
ADDITION A l'histoire DES MARTYRS.

ligion , en a fait profeffion depuis en
rÉglife de Geneue

,
iufques à Ton

trefpas. Son aifné vi-uoit encores en
bonne vieilleffe l'an 1618.

Massacre des Vavdois de Cala-
. BRE (l).

Il a efté parlé au 8. liure de cefte

hiftoire, fueil. 555., 556. &fuyuans(2),
du voyage, de l'emprifonnement , des
tourmens & du fupplice de M. lean
Louys Pafchal, Pieraontois , miniftre

des Eglifes fecrettes qui reftoyent à
la Guardia & Saind Sixte , villes du
royaume de Naples. Salvator Spinello.

Seigneur de la Guardia (3), s'eftoit

contenté lors (dit le récit) de l'em-
prifonnement du Pafteur. Ce qui peut
fe rapporter à la première defcou-
uerte, & deuant que Pafchal euft ref-

pondu à fes iuges. Car après cela, fes

refponfes furent ocafion d'afpre recer-
che, non feulement ences lieux-la, mais
auffi en d'autres endroits : tellement
qu'en peu de temps y eut plufieurs

centaines de prifonniers pour le fait

de la Religion , lefquels les fuperfti-

tieux mal informez qualifioyent héré-
tiques & d'autres tels noms pour les

rendre odieux, & ainfi pallier l'hor-

reur des cruels traitemens qu'on leur

fit. André Honfdorf, en fon Théâtre
d'exemples, efcrit que l'onziefme iour

de luin 1561., félon le tefmoignage
qu'en rend lob Fincel, au 3. liure des
Miracles de noftre temps (4), plufieurs

fidèles furent amenez prifonniers en
la ville de Montalto , au royaume de
Naples, & ferrez en certaine prifon

,

où toft après ils furent condamnez à

mort. Lafentence prononcée, le bour-
reau les exécuta & efgorgea les vns
après les autres. En ce iour, y en eut
38. ainfi depefchez. Leurs corps fu-

rent efquartellez, & les quartiers pen-
dus fur les grands chemins de Cala-
bre.Toft après, furent auffi mifes à mort
enuiron cent femmes, & fept Anciens
bruflez vifs. Les perfecuteurs non

(1) Histoire des Martyrs, 1608, f" 76^ ; 1619,
f" 845.

(2) De l'édition de 1619. La notice sur
Jean-Louis Paschale est à la page 34 du
présent volume.

(5) Sur Salvador Spinelli, voy. p. 36, suprà.
(4) Sur ces deux ouvrages, voy. p. 64,

suprà , co!. 1 , note 2.

rafl'afiez de tant de fang, continuèrent
par toute la Calabre : tellement qu'il

s'y trouua près de feize cens prifon-

niers , aucuns defquels demeurèrent
fermes & moururent pour le nom
de Chrifi (i), les autres flefchirent,

quelques vns fe fauuerent de vifielTe,

& fe retirèrent ailleurs.

Ces Eglifes de Calabre, lors dif-

fipees, elloyent , comme l'on efiime,

defcendues des anciens Vaudois &
Albigeois, qui, par les rudes per-
fecutions contre eux dreffees en Lan-
guedoc & ailleurs, s'efioyent efcar-
tez çà & là, ou plufioft qui, des long
temps auparauant, auoyent foifonné
en France ,

Angleterre
,
Alemagne

& Italie ; & quoi que l'on en euft

fait mourir en nombre prefque innom-
brable, s'efioyent recueillis en diuers
endroits, maugré les efforts de l'Ante-

chrift, par les fuppofts duquel plus de
fept vingts mille Albigeois auoyent
efté mis à mort en l'efpace de dix ans,

enuiron l'an 1200. Laifi'ant cefie exade
recerche à leur hiftoire , i'adioufte la

copie d'vne lettre efcrite par certain

Papifte de Montalto, touchant le maf-
facre des Martyrs fufmentionnez, afin

que le tefmoignage d'vn aduerfaire

férue tant plus à defcouurir le mal-
heur & la confufion des autres. Telle
efi donc la copie de la lettre par lui

efcrite & traduite de l'Italien.

« Magnifiqve Seigneur, ie vous ai

efcrit iufques à prefent tout ce qui s'eft

pafié de iour à autre au fait de ces
hérétiques. Refie maintenant à vous
dire que ce iourd'hui, à bonne heure,
s'eft commencé à faire horrible iuftice

contre lefdits Luthériens, à laquelle,

quand ie penfe , ie tremble & fuis

tout efmeu de frayeur. Or ie puis bien
vous comparer ces gens à vn trou-

peau de moutons. Ils eftoyent tous
enferrez en vne maifon. Le bourreau
furuenant commence à en tirer vn de-

hors , lui bande les yeux, le mené en
vne grande place, peu difiante d'icelle

maifon, puis le faifant agenouiller, em-
poigne vn coufteau tranchant, lui coupe
la gorge, & le laifi'e mort couché de
fon long. Soudain il lui ofte le ban-
deau fanglant , & auec fon coufteau
court en quérir vn autre ,

auquel il

fit pareil traitement, & continua touf-

(i) Voy. sur ces exécutions les historiens

vaudois, et Lombard, Jean-Louis Paschale

,

p. 60-71. Voy. aussi la note i"' de la page 48
ci-dessus.
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"iours ainfi iiilques à ce qii'il en eufl

efgorgé enuiron huit;'!ite huit. le vous
iaille à penfer combien ce fpcdacle
cftoit plein de compaffion. Quant A

moi, qui le vous efcris, les larmes me
tombent des yeux. Et n'y a eu per-
fonne qui en ayant veu efs^orger vn

,

ait peu porter d'en voir efgorger vn
autre : pource qu'ils alloyent tant

humbles à la mort, qu'impoffible eft

,

à qui ne l'a veu, de le croire. Aucuns
font morts, difans qu'ils croyoyent ce
que nous croyons. Neantmoins la plus
grand' part d'iceux font morts en leur

maudite obUination , ^ les vieillards

vont alaigrement au fupplice , mais
les ieunes auec grand' peur. le trem-
ble , me reprefentant le bourreau qui
tient en la bouche ce coufteau fai-

gneiix, & ce bandeau fanglant en la

main ,
ayant les bras tout baignez en

fang
,
approchant de la maifon où ils

font. Quand il en empoigne vn, l'on

diroit que c'eft vn boucher qui veut ef-

gorger des moutons. L'on a donné
ordre pour auoir des charettes, qui

font ia ici, fur lefquelles, à mefure
qu'on les efcarte tous, fe chargent les

quartiers que l'on porte aux limites

de la prouince; & de diftance en au-
tre ils les empallent par tout le che-
min de la pofte, iufques aux confins
de Calabre. $i la Saindeté du Pape
& le Seigneur Viceroi ne comman-
dent au Sieur Marquis de leuer la

main , il continuera de faire donner
l'eflrapade aux autres , & prouuoid
auffi pour faire depefcher le refte.

« Ce iourd'hui l'on a donné ordre
de faire amener cent' femmes des plus
aagees, afin de les appliquer à la tor-

ture , & puis après les exécuter : pour
faire vn compte rond, de cent hommes
& de cent femmes. Voila ce que ie vous
puis dire de cefte iurtice. Maintenant
fonnent quatorze heures, & fçaurons
de quelcun les propos tenus par ces
obflinez allans à la mort. Il y en a

fept fi endurcis
,

qu'ils ne veulent

f)oint voir le crucefix, ni fe confefTer,

efquels on bruflera vifs. Les héréti-

ques
,

pris en Calabre , font au noni-
bre de mil fix cens, tous condamnez.
Les exécutez iufques à prefent font

les huidante huid fus-mentionnez.
Cefte gent a pris fon origine de ceux
de la Val d'Angrongne, en la frontière

& entrée de Sauoyo. En Calabre on
les appelloit Vllraniontani , & entre
eux regnoit le Crefdtc, comme beau-
coup ont confefl'é. Au royaume refient

encores quatre autres lieux en diuer-

fes prouinces, où habite de cefte gent
& nation : neantmoins on n'entend
point qu'ils viuent mal. Ce font gens
fimples ti' idiots, villageois & labou-
reurs, l'ai entendu qu'en la mort ils

fe font affez bien réduits à la S. Reli-
gion & à l'obcy (Tance de la S. Eglifc

Romaine. Efcrit Je Montalto, l'on-

ziefme de luin 1 561 (
i
). »

Les calomnies de ce pauure Papifie

entremeflees en fa lettre, contre l'in-

nocence & confiance de ces Mar-
tyrs, font fi groffieres, qu'il ne faut

employer papier ni ancre à les réfu-

ter. L'on fçait dequoi les faindes af-

femblees des Chrefiiens anciens &
modernes ont efié accufee^. Auiour-
d'hui les plus defefperez ennemis de
la Rèligion n'ofent, qu'entre les ido-
lâtres i femer tels faux blafmes. Et
fi quelques vns de ces innocens ont,

par infirmité, defifié de maintenir la

vérité fi confiamment qu'ils deuoyent,
les mafi'acreurs, continuans en leurs

fureurs horribles contre telles gens,
en font d'autant plus inexcufables, en
ce qu'ils ont efi'ayé, fuiuant le confeil

& la procédure de l'efprit meurtrier,
de ruiner & faire périr les ames
comme les corps. Mais ayans eu de
prefent, & comme l'on tranfcriuoit

cefie lettre, communicationd'vn abrégé
de l'hifioire de Naples efcrit en Ita-

lien, &imprimé l'an 1 591. (2), nous en
auons extrait ce que l'Auteur, deuot
Papifte , dit de cefie perfecution , &
traduit en nofire vulgaire , comme
s'enfuit.

(t En ce temps (affauoir l'an i>6i.)
furent defcouuerts en Calabre plu-
fieurs hérétiques, lefquels efians grof-

fiers & fimples, d'eux mefmes ne fa-

chans prefques rien, neantmoins de
malice cachée v^v: reuefche s'efioyent

bandez contre la foi Catholique ; &
pour leur plus grande ruine enuoye-
rent à Geneue , d'où aucuns d'eux ef-

toyent originaires , & en firent venir
deux bien infiruits en ces nouuelles
opinions, lefquels prefchoyent publi-

quement , de forte qu'en peu de

(i) Cette lettre, adress*5c au duc d'Urbino,
a été publiée, en 1846, dans les Arcliii^es

historiques italiennes de G.-I^. Vieusseux,
Florence, l'^ù, t. IX, p. 19^. Elle est con-
firmée par des témoignages du temps, rap-
portés par l'historien grison de Porta.

( 2) Probablement Thomaso Costa, Seconda
parle del compendio dell" isloria di Napoli.



8)4 ADDITION A l'histoire DES MARTYRS.

temps la Guardia & S. Laurent (ou
Sixte) , lieux apartenans à Saluator
Spinello , cheualier Neapolitain, &
quelques autres furent remplis de tels

erreurs : dequoi ayant eu auis
,
pre-

mièrement de fes moyens, puis à
l'aide du Vice-roi, il extermina tous
ces gantils-la, pource que comme ob-
ftinez ils aimèrent mieux mourir en
cefte perfidie que de fe rendre , & y
en eut plufieurs qui fe mirent par
troupes en campagne, eflfayans de re-
fifter par armes aux foldats enuoyez
par le Vice-roi. Mais finalement ils

furent tous depefchez, tellement qu'en
vn feul iour on en fit mourir près de
neuf vingts; & Spinello, comme bon
Catholique, aima mieux defpeupler
fon pays que fupporter telle perte.

Leurs meubles confifquez furent por-
tez à Naples , vendus à l'encan par
authorité de iuftice, & montèrent à
bonne fomme de deniers. »

Ce qu'il dit du fouleuement en ar-
mes de quelques .vns de ces panures
gens, efi vne puante calomnie : nul
d'eux ne fit onques refifiance ; & ce
qu'il adioufie en fes annotations in-

continent après , defcouure la mifere
de ce fuppoft du Pape. Il adioufie
donc en fefdites annotations ce que
nous reprefenterons en François :

« La Guardia & S. Sixte font ces
pays en Calabre, dont les habitans

,

nommément ceux de la Guardia, en-
uoyerent quatre des principaux d'en-
tre-eux à Geneue , dont ils efioyent
ilÎLis, afin d'efire prouueus d'illec de
prefcheurs excellens qui les infiruifif-

fent bien, en la frenefie diabolique en
laquelle ils efioyent tombez. Saluator
Spinello, depuis Marquis de Fifcale

,

ou Fifcaula , efioit Seigneur de la

Guardia & S. Sixte, dependans de la

duché de Montalto. Auec ces deux
lieux auoyent correfpondance quel-
ques autres moindres places, à fça-
uoir Faito, Caftelluccio , & Lucelle
fur l'Apennin de Puglia , furnommé
Creuecœur, fuiets au Duc d'Airola &
Comte de Biccari

,
compris tous fous

vn feul nom de baronnie de Cafielluc-
cio : comme auffi Montleon, chafieau
du Prince de Molfette , & Montaigu
du Baron de Bernalde

, proche de
Bovine. Mais tous ces lieux ou villa-

ges
,

par le fupport receu de leurs
Seigneurs , & par la diligence de
l'Euefque de Bovine, commis inquifi-

teur en ce quartier-la , firent abiura-
tion, au moyen dequoi ils efchappe-
rent le chaftiment qu'ils auoyent mé-
rité. Ceux de S. Sixte & de la Guardia,
demeurans plus fermes en- leur obfii-

nation , fe comportèrent tellement

,

que la Cour procéda contre eux auec
toute deuë rigueur de iuftice, fur tout

contre ceux de la Guardia , dont la

charge fut donnée au fufdit Spinello,

qui en efioit Seigneur.
» Spinello, confiderant que la Guar-

dia efioit affife en lieu de difficile ac-

cès & bien fortifié, tellement qu'il

auroit trop aff'aire s'il entreprenoit
d'afi'aillir ces gens auec armes def-

couuertes, s'auifa d'vferde tromperie,
procédant comme s'enfuit. Il print

cinquante fiens vafiaux de Fifcaula
,

dont il s'alTeuroit fort ; & comme fi

c'eufl'ent efié criminels les enuoye en-

chaînez à la Guardia, ainfi qu'en pri-

fon d'afi'eurance , les faifant acompa-
gner de cinquante braues foldats, pour
les conduire, lefquels portoyent chaf-

cun le pifiolet caché. Ces gens entrez

dedans la Guardia , s'en rendirent
maiftres, fans contredit ni refifiance

quelconque
;
puis des chaînes de leurs

compagnons attachèrent les principaux
du lieu : quoi fait, d'vn coup de har-

quebuze ils donnèrent auis à Spi-

nello
,
lequel attendoit en vne embuf-

cade proche, fuiui de trois cens armez.
Auec les prifonniers enchaînez furent
emmenez tous les autres payfans, qui,

après auoir efié enferrez & commis à

la Cour, furent tous cruellement, mais
meritoirement, mis à mort, les vns ef-

gorgez, les autres précipitez d'vne
haute roche en bas. C'efi chofe ef-

trange d'ouir parler de l'obfiination de
ces gens ; car tandis que le pere
voyoit efgorger fon fils , & le fils fon
pere, l'vn n'en faifoit femblant ni

l'autre non plus, mais feulement di-

foyent, en s'efiouifi"ant, qu'ils feroyent
Anges de Dieu : tant le diable, au-
quel ils s'efioyent donnez en proye

,

les auoit aueuglez. »

L'histoire de Pafchal & celles ci

rapportées enfemble pourront aifé-

ment accorder les répugnances que
quelqu'vn y voudroit imaginer, à quoi
nous ne touchons : feulement faut

adioufier que les traitemens faits aux
femmes , aucunes defquelles furent
empoifonnees en prifon , ne fut guère
moins rigoureux que celui fait à leurs

maris, parens & alliez. Quant aux
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mefdîrances de ce Chroniqueur de
Naples. elles font futiilamment réfu-

tées par l'innocence & p iti. nce inuin-

cible des martyrs, aufquels il rend alTez

tefmoignage à la contufion des perfe-
cuteurs (i).

PovR ne rien obmettre, ie rappor-
terai ici ce qui a été publié des Vau-
dois de Calabre

,
n'y a pas long

temps. Enuiron Tan de noflre Sei-
gneur mille trois cens feptante, les

Vaudois des vallées de Pragela en
Dauphiné fe trouuerent en fi grand
nombre de perfonnes, dans vn pays
eftroit

,
que force leur fut de congé-

dier nombre de leurs ieunes gens
,

pour aller ailleurs. Iceux trouuerent
en Calabre des terres en friche , mal
peuplées, neantmoins tres-fertiles, at-

tendu que les circonuoifines abon-
doyent en bled, vin, huiles, chafta-
gnes . leurs montagnes propres pour
le beftail , & bofcageufes. S'adrelTans
aux Seigneurs direds des lieux, pour
traiter auec eux des conditions de
leur demeure au pays , ces Seigneurs
les receurent amiablement, accordè-
rent de leurs droits au grand auantage
des réfugiez, compoferent des cenfes,
difmes

,
péages, amendes, puis leur

affignerent certains quartiers de leurs
terres. Les .Vaudois ayans fait vn
court voyage es vallées de Pragela, y
prindrent femmes, qu'ils emmenèrent
en Calabre , où ils battirent quelques
villettes fermées des murailles de
leurs maifons mefmes , comme S.

Xifte , la Guardia , & trois ou quatre
autres. Les Seigneurs defdites terres
s'eftimoyent heureux d'auoir rencon-
tré de fi bons fuiets, qui auoyent
peuplé le pays & rendu la terre
abondante en toutes fortes de fruids,
mais principalement pource qu'ils les

trouuoyent gens de bien, & de bonne
confcience . & les plus obeilTans du
monde. Seulement les Curez & pref-

tres fe plaignoyent que ces nouueaux
habitans ne viuoyent pas , en matière
de Religion, comme les autres peu-
ples, ne faifoyent aucuns de leurs en-
fans prefires, moines, ni nonnains, ne
fe foucioyent de chantats, cierges, lu-

minaires , fons de cloches, ni mefme
de MelTes pour leurs morts; auoyent

(i) Ici sarrêtaii ce récit, relatif aux mas-
sacres de Calabre, dans l'édition du Marty-
rologe de 1608. Ce qui suit ne se trouve que
dans rédiiion de 1019, et doit avoir été em-
prunté à Perrin , dont l'Histoire des Vaudois
parut à Genève en 1618.

fait bnftir certains temples , fans vou-

loir les orner d'aucunes images , n'al-

loyent point en pèlerinage, faifoyent

inftruire leurs enfans par certains

maiftres d'efchole eftrangers & inco-

nus, aufquels ils rendoyent beaucoup
plus d'honneur qu'à eux, ne leur

payant aucune chofe que le difme

,

ainfi qu'ils auoyent traité auec leurs

Seigneurs; fe doutoyent que ces nou-
ueaux habitans n'culTent quelque
croyance particulière

,
laquelle les

empefchoit de s'allier ni méfier auec
les peuples originaires du pays , &
qu'ils ne fentiflent pas bien de l'Eglife

Romaine.
Les Seigneurs des lieux, craignans

que fi le Pape flairoit de fi près de
fon fiege des peuples contempteurs
de fes traditions, mefnagerent fi dex-
trement leurs afaires , les prefires

mefmes qui prifent le sjain, tirans plus
d'auantages des Vaudois, que de la

fuperftition de leurs paroiffiens ordi-

naires, préférèrent l'auarice à la Reli-

gion. D'autre part , vns & autres

voyoyent tant de probité, de charité,

de faindeté, prudence & grauité , en
ces nouueaux habitans, qui n'eftoyent

nullement defbauchez, ni danfeurs, ni

yurongnes , ni gourmans, ni iureurs,

ni defhonneftes en propos, mais tem-
perans, fobres, peu parlans, point cu-
rieux , fomme eftans comme pierres
precieufes dedans les flinp^es du monde

,

qu'ils ne pouuoyent faire autre chofe
que de les admirer, & defirer viure

& mourir comme ces iuftes-la
,

qui

fubfifterent alTez commodément parmi
les Calabrois iufques à l'an mil cinq
cens foixante

,
que le Pape Pie IV.

auerti que ceux de S. Sixte & de la

Guardia auoyent enuoyé quérir des
minières à Geneue

,
lefquels com-

mençoyent à faire des afTemblees, re-

folut de les exterminer. La charge en
fut donnée au Cardinal Alexandrin

,

qui choifit deux moines Inquifiteurs.

Arriuez à S. Sixte, firent allembler le

peuple , iSi auec douces paroles pro-
tefterent n'eftre venus pour les inquié-

ter, mais feulement pour les auertir à

l'amiable , qu'ils eufient à fe déporter
d'ouir autres Dodeurs que ceux qui

leur feroyent donnez par les prélats

de leur Diocefe. Qu'ils fçauoyent
bien qu'on auoit fait venir des doc-
teurs de Geneue: mais qu'en les con-
gédiant, <Sz viuant à l'auenir félon les

loix de l'Eglife Romaine, il n'y auoit

rien à craindre pour eux. Mais que
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s'ils cuidoyent cacher parmi eux lef-

dits dodeurs , ils fe mettroyent en
danger de perdre leiirs vies, biens &
honneurs : d'autant qu'ils feroyent
condamnez comme hérétiques. Là
defïus ils font fonner la MefTe, & ex-
hortent les Vaudois de s'y trouuer.
Iceux, au lieu de s'y porter, quittèrent
leurs maifons, & s'enfuyrent dans les

bois auec leurs femmes , fils & filles,

ne laiiïans en la ville que quelques
petis enfans & des perfonnes fur-

aagees. Sur ce , les Inquifiteurs, fans
menacer ni toucher perfonne quel-
conque , fe tranfporterent à la Guar-
dia, y firent fermer les portes, & af-

fembler le peuple : dirent que ceux de
S. Sixte auoyent abiuré leur Reli-
gion, eftoyent allez à la Meffe, &
auoyent demandé pardon à Dieu

;

leur promirent que faifant de mefme

,

ils n'auroyent aucun defplaifir. Ce
pauure fimple peuple, efiimant que le

rapport des Inquifiteurs fuft véritable,
fe rangea à leur defir; mais entendans
que leurs frères de S. Sixte auoyent
fait tout au contraire, & s'efioyent re-

tirez dedans les bois
, ils eurent telle

honte de leur lafcheté, que fur l'heure
ils prindrent refolution de fe retirer,

auec leurs femmes & enfans, auprès
des frères de S. Sixte.

Salvator Spinello
,

Seigneur du
lieu, s'y oppofa, promettant aux Vau-
dois de les garantir enuers & contre
tous , à condition qu'ils vefcufl'ent

comme bons. Catholiques Romains.
En ces entrefaites

, les Inquifiteurs
enuoyerent après ceux de S. Sixte
deux compagnies de gens de pied

,
qui

pourfuiuirent ce pauure peuple comme
des beftes fauvages

, crians : « Am-
maim

,
Amma\-{a, c. tue, tue. y) De

fait ils en mafl'acrerent plufieurs ; mais
ceux qui peurent gaigner le haut de
la montagne demandèrent , de defl*us

vne pointe de rocher, d'efire ouys :

ce qui leur efiant accordé, prièrent
qu'on eufi pitié d'eux, fe fouuenant
qu'ils auoyent habité en Calabre de
pere en fils, des quelques siècles,
fans qu'aucun fe peufi plaindre de
leur conuerfation. Neantmoins que
s'ils ne pouuoyent demeurer en leurs
maifons fous la croyance en laquelle
il auoyent vefcu iufques alors

,
qu'on

leur permift de fe retirer par mer ou
par terre, à la garde de Dieu, auec
leurs feules perfonnes & quelques
commoditez

,
pour fe retirer où il

plairoit au Seigneur les conduire; ils

quitteroyent trefvolontiers tous leurs

biens, plufioft que de tremper en au-
cune idolâtrie

,
promettans pour eux

& pour les leurs de ne reuenir iamais

en leurs maifons. Outreplus fupplie-

rent , au- nom de Dieu
,
qu'on ne les

reduifift point à plus grande neceffité

de fe défendre
,
parce que s'ils ef-

toyent vne fois hors d'efperance de
mifericorde , il y auroit du danger
pour ceux qui les reduiroyent à telle

extrémité. Les perfecuteurs, d'autant

plus irritez de telle requefte, fe ruè-

rent impetueufement fur les pauures
Vaudois , ce qui les contraignit d'op-
pofer vne iuftc defenfe, tellement fa-

uorisee de Dieu
,

qu'ils tuèrent la

plufpart des foldats qui les poursui-

uoyent, & mirent le refte en fuite.

L'alarme donné partout le pays,
les Inquifiteurs ayans efcrit à Naples,
le Viceroi y acourut auec force gens.

Arriué à S. Sixte, fit publier à fon de
trompe que le lieu efioit expofé à feu

& à fang. Peu auant fa venue, les

femmes eftoyent acourues des bois à

S. Sixte, & en auoyent emporté quel-

ques viures pour nourrir leurs maris

& enfans. Le Viceroi donna grâce à

tous les bannis du royaume de Naples
qui viendroyent à la guerre contre les

hérétiques. Plufieurs y coururent, lef-

quels furent conduits, fuiuis de grands
chiens, à la mode de la chalfe des
Efpagnols fur les Indiens Occiden-
taux. La guerre Calabroife contre les

Chrefliens fut fi cruelle, qu'après que
les chiens à deux & à quatre pieds

eurent tué & defpecé grand nombre
de fidèles, les blefi'ez & furuiuans fe

retirèrent dans des cauernes au haut

des rochers, où prefques tous mouru-
rent de faim.

Les Inquifiteurs feignant improuuer
cefie cruauté furieufe fe retirèrent à

Coffence ; & lors que le Syndique de
S. Sixte comparut deuant eux, l'ex-

hortèrent de fe retirer promptement,
de peur que fi le Viceroi fçauoit fa

venue, il ne le fifi appréhender. Cefte
pippee endormit les fidèles de la Guar-
dia, lefquels citez par cri public à

comparoir par deuant les Inquifiteurs

à Cofi'ence , ou deuant le Viceroi à

Folcade
,
prindrent iufques au nom-

bre de feptante le chemin de Fol-
cade , où eftans furent faifis , liez &
conduits prifonniers à Montalto, de-
uant le Çommiffaire Panza, lequel les

fit appliquer à la quefiion. Efiiene

Charlin , entre autres, fut fi cruelle-
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ment tortLiré, que les boyaux lui for-

tirent du ventre. L'intention de ceft

archibourreau elloit de faire confeflTer

à Charlin que les Vaudois s'afTem-
bloyent par fois de nuid pour paillar-

der, les chandelles efteintes, commet-
tans des adultères & incelles abomi-
nables. Mais nonobftant celle torture
extrême , fi ne peut-il iamais faire

avouer à Charlin
,
que Tenorme for-

fait , tref-faulfement & par efprit Sa-
tanique impofé tant à lui qu'à fes frè-

res & fœurs en lefus Chrift, eurt tant

foit peu de couleur ni d'aparence de
vérité. Du nombre des torturez fut

N. Verminel, qui cruellement geiné
promit d'aller à la Méfie. Panza

,

penfant pouuoir tirer de ce pauure
infirme confeffion de l'horrible impof-
ture précèdent

,
puis que la douleur

d'vne torture lui auoit peu faire quit-
ter fa croyance, le fit tourmenter, en
forte que fouuent les bourreaux le

lailfoyent huit heures pendu à la

geine , fans que iamais on peut tirer

de la bouche de l'innocent vne ca-
lomnie fi atroce. Vn autre , nommé
Marçon, defpouillé nud, & ainfi battu
de verges de fer, fut traîné par les

rues, & afi'ommé à coups de tifons.

L'vn de fes fils fut tué à coups de
coufieau : l'autre mené au haut d'vne
tour, où lui fut prefenté vn crucefix

,

auec promélTe d'auoir la vie fauue
,

s'il le baifoit. Sa refponfe fut qu'il ai-

moit mieux mourir que d'adhérer à

aucune idolâtrie
; qu'efiant précipité

de la tour en bas fuyuant leurs mena-
ces , mieux valoit que fon corps fufi

brifé en terre, que fi, reniant lefus
Chrift & fa fainéle vérité, fon ame ef-

toit précipitée au fond des enfers.
Le Commifiaire

,
indigné de fi coura-

geufe refponfe, commanda qu'on iet-

taft ce ieune homme de la tour en
bas, afin (difoit ce cruel) qu'il voye li

fort Dieu le garentira. L'innocent fut

ainfi exécuté. Bernardin Conte , con-
damné au feu, fecoua en terre certain
morceau de bois (que la fuperfiition

nomme crucefix) attaché à fes mains
par le bourreau. Le commilTaire ayant
commandé qu'on le remenafi en pri-

fon, pour acroifiement de fupplice, le

fit mener à Cofi'ence , où eftant on
l'enduififi & couurit tout de poix ; en
ceft cllat fut bruflé vif.

Ce mefme Commifi'airc fit efgorger
80. Vaudois, dont les quartiers furent
plantez fur des paux au grand chemin
depuis Montalto iufques à Chafieau
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Vilar, en la diftance d'vne iournee de
chemin. En autre endroit nommé Mo-
ran, par le commandement de ce
Commiffaire, furent pendus & efiran-

glez laques Ferner, Antoine Palomb,
Pierre lacio, & lean Morglia, princi-

paux hommes de la Guardia, lefquels

moururent fort conftamment. Certain
ieune homme, nommé Sam fon, fe dé-

fendit long temps contre ceux qui

vouloyent le prendre ; mais en fin

blelVé arrefié fut conduit au haut

d'vne tour, & exhorté de fe confeffer

à vn prefire là prefent auant qu'efire

précipité. Non ferai (dh-W) ie me fuis

confcffé à Dieu. Soudain il fut ietlé

du haut en bas , à la voix de Panza.
Le Viceroi, pafi'ant le lendemain près

de la tour, trouua Samfon languifiant,

fes os tous brifez, lequel imploroit la

mifericorde du grand roi. Mais ce
roitelet donna vn coup de pied à la

tefte de Samfon , difant : <( Ce chien
efi-il encore ici? faites-le manger aux
pourceaux, )) Soixante femmes de S.

Sixte furent torturées auec telle vio-

lence
,
que les cordes entrèrent en

leurs bras & iambes : tellement qu'en
leurs playes s'engendra quantité de
vers, qui les mangeoyent toutes viues,

fans qu'elles peulTent s'en garantir,

iufques à ce que quelqu'vn prenant
pitié d'elles, leur bailla fecrettement
de la chaulx, qui fit tomber les vers.

Elles moururent prefques toutes mi-
ferablemont dedans les prifons. Neuf
autres femmes , trouuees plus belles

par les pères de l'Inquifition, fe per-

dirent entre leurs mains, fans que ia-

mais l'on ait fceu qu'elles font deue-
nues. Mais Dieu le fçait. Depuis
Panza, follicité par les Inquifiteurs,

fit mourir grand nombre d'autres fidè-

les, en vn autre lieu nommé S. Aga-
the. Si quelqu'vn fe melloit, tant foit

peu, d'adoucir la violence tyrannique,
Panza le faifoit foudain appliquer à la

quefiion, comme fauteur d'heretiques

;

de forte que finalement il ne fe trouua
perfonne en tout le pays qui ofafi ou-
urir la bouche en faueur des Vaudois,
lefquels furent lors entièrement ex-
terminez de Calabre

,
ayans laifié

ailleurs grand nombre de leurs frères,

qui tous enfemble perfeuerent enco-
res auiourd'hui , iS: perfeuereront

,

comme nous efperons , en la confiante
profeffion de la religion Chrefiienne

,

maugré les confeils, artifices & efi'orts

de Satan , de l'Antechrift , & de tous
leurs cruels adherans.
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Les Martyrs de Bearn (i).

L'Evangile ayant, par la grâce de
Dieu , commencé d'eftre purement
prefché dans le pays de Bearn , en
1 an 1557., fous Tauthorité d'Antoine
de Bourbon, Roi de Nauarre,feigneur
Souuerain dudit pays , & ,

après fon

(i) Cette notice sur les martyrs du Béarn
ne figure que dans la dernière édition de
VHistoire des Martyrs (16 19). Les faits qu'elle
renferme se rapportent uniquement à l'an-
née 1)69; jusqu'en 1620, en effet, le Béarn
fut pays protestant, et les Martyrs réformés
ne souffrirent pour leur foi que pendant la
révolte des catholiques contre la reine
Jeanne d'Albret. Le récit du Martyrologe
est une source des plus précieuses pour
l'histoire de cette époque troublée. Cette
relation fut présentée, en 1617, au synode
national de Vitré par les sieurs Capdeville

,

pasteur de l'Eglise de Navarrenx , et Jean
d'Agnera, ancien de la même Eglise et avo-
cat au parlement de Pau, députés tous deux
à ce synode par les églises du Béarn. L'as-
semblée décida que le recueil qu'ils avaient
apporté sur les persécutions de l'an 1Ç69
serait envoyé au sieur Goulart. pasteur de
l'Eglise de Genève , pour être ajouté à
l'Histoire générale des Martyrs (Voir les
actes du synode de Vitré dans le Recueil
des synodes nationaux, publié par M. Aymon,
théologien et jurisconsulte

,
imprimé à La

Haye). Dans une Histoire manuscrite du
Béarn, conservée à la Bibliothèque de Pau
et provenant de l'abbaye de Saint-Jean de
Sorde , on lit cette appréciation de l'auteur
très catholique (p. )2-j) : « Nous ne pou-
vons savoir si ces faits sont vrais et nous
n'examinerons point s'ils prouvent que la

prétendue Réforme est l'Eglise de Dieu
;

nous pouvons dire seulement qu'on trouve
dans l'histoire générale de ses martirs des
hommes qui ne méritoient rien moins que
de mourir du dernier supplice. — Voy.

,

sur les faits racontés dans cette notice
,

VHistoire de Béarn et Naparre
,
par Nicolas

de Bordenave, et VHistoire des comptes de
Faix, Béarn et Navarre, de Pierre Olhaga-
ray. L'abbé Poeydavant , curé de Saint-
Martin de Salies, a écrit une Histoire des
troubles survenus en Béarn dans le seizième et

la moitié du dix-septième siècles, dans le sens
catholique. Il s'est servi néanmoms de do-
cuments aujourd'hui perdus d'une très
grande valeur. Il faut citer, entre autres,
V Information faite à Lescar sur la conjuration
contre la reine, du 21 février; extrait des ar-
chives du chapitre de Lescar, aujourd'hui
perdues. Voy. aussi les Huguenots en Bi-
gorre et les Huguenots dans le Béarn et la

Navarre, documents publiés dans les Archi-
ves historiques de la Gascogne. On consul-
tera aussi avec fruit un article sur les Pas-
leurs du Béarn au siège de Navarrenx . dans
le luillet. de l'Iiist. du prol.franç., t. XXXIV,
p. 2)8, par M. Léon Cadier, à l'obligeance
duquel nous devons plusieurs des notes qui
enrichissent cette notice.

decez, fous celle de leanne d'Albret,
fa femme , Roine de très heureufe
mémoire, y fut griefuement & cruelle-
ment perfecuté, Tan 1569., par Char-
les IX., ayant le Roi, par fes patentes
à Paris, du 18. d'Odobre 1568. (i),

commis le Sieur de Terride (2)
(comme auffi le Duc d' Aniou, fon frère

& Lieutenant General, par autre com-
miffion, dattee du camp de Vertueil,
le 4. de Mars 1569. (3) fit le mefme)
pour fe faifir d'icelle Souueraineté , &
la mettre fous fa protedion. Terride,
monté à cheual , fit refolution d'atta-

quer Bearn
;
mais, auant que l'entre-

prendre, le fieur de S. Colomne (4) lui

en bâtit le chemin
,
pour en rendre

l'entrée toute ouuerte, car il s'empara
de Pontac (5), là où (encore qu'il fuft

Bearnois, & n'y trouuaft aucune re-
fiftance) il traita cruellement ceux de

(1) Ces lettres patentes du 18 octo-
bre 1568 mandaient au Parlement de Bor-
deaux de saisir les terres de la reine de Na-
varre ; une commission pour exécuterTarrèt
fut donnée à Charles, comte de Luxe, et a
a été publiée par M. Communay dans les

Huguenots en Béarn
, p. 25 ,

d'après l'origi-

nal conservé à la Bibl. nat. . Balu^e , vol. 151.
Les lettres patentes de Charles IX et du
duc d'Anjou pour Terride n'ont pas été pu-
bliées. Bordenave (p. 180) raconte que « la

commission de l'exécution de Béarn fut pre-
mièrement adressée à Monluc qui la refusa,

et au sieur d'Escars qui ne la voussit non
plus accepter. »

(2^ Antoine de Lomagne. seigneur et ba-
ron de Terride, vicomte de Gimois, avait
près de soixante ans lorsqu'il reçut du duc
d'Anjou la mission d'envahir les Etats de
Jeanne d'Albret. Fait prisonnier à Orthez et

échangé contre le frère de Montgommery
,

il se retira à Eauze, où il mourut en 1569.

(5) La commission de Henri, duc d'An-
jou et de Bourbonnais , lieutenant général
du roi, à M. de Terride, pour saisir le pays
de Béarn, a été publiée par Olhagaray,
Histoire des comptes de Foix, Béarn et Na-
varre, p. 58*;.

(4) Antoine de Montesquiou, dit d'Aydie,
seigneur de Sainte-Colomme , fils d'Imbert
de Montesquiou et de Madeleine de Sainte-
Colomme , héritière de cette maison , avait

été nommé, par Antoine de Bourbon, séné-
chal de Béarn; mais Jeanne d'Albret refusa
de ratifier cette nomination. Gentilhomme
de la chambre du roi, sous-lieutenant de la

compagnie d'ordonnance du duc d'Anjou,
chevalier de l'ordre de Saint-Michel, Sainte-
Colomme avait été chargé par le roi de
France, en 1568, de soulever la noblesse
béarnaise. Il conimandait, en iç68, la cava-
lerie de l'armée de Terride avec Saint-
Salvy (Voir les Huguenots en Béarn, p. 50).

Il avait épousé Anne de Montalmart, et pé-
rit massacré à Navarrenx, après la capitu-
lation d'Orthez. Voir plus loin.

(j) Pontacq , chef-lieu de canton de l'ar-

rondissement de Pau
,

département des
Basses- Pyrénées.
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la Religion Reformée (i), & de là s'en

alla à Nay (2), où il fit pis, nommément
fit-il trainer par la rue, auec vne corde
au col, Antoine Bonfils (3), vieillard de
70. ans, puis le fit arquebufer, &
ietter dans le Gaue. Le Capitaine
Peyretotpey (4) n'en eut pas meilleur

(i) " Le 5 d'Avril, » dit Bordcnave, " les

compairnies des capitaines Gohas, Lisos,
Baudean, Vielle-Pinte, Bégole, Vielle-Nave,
Aurout, Sainte-Vit et Angosse. arrivèrent à
Pontac. Le temple était assez fort pour la

main, et Abbadie , gendarme de la compa-
gnie de Gernac, y commandait à ceux de la

religion romaine qui, ayans mis dehors tous
ceux de la rétbrmée , avoient promis de le

garder fidèlement, mais ils le rendirent l'en-

demain sans avoir jamais tiré une seule har-
quebuzade. ^Les maisons de ceux de la re-
ligion réformée

,
qui s'estoient retirez où ils

avoient peu, furent pillées, et toutes cruautés
exercées à rencontre des personnes qui
furent apréhcndées, et un cordonnier, homme
impotent, fut pendu à la fenestre du logis du
capitaine Gohas] » {Histoire de Bcarn et Na-
varrc, p. 201). C'est là un martyr que la re-

lation de 1617 n'a pas inscrit au Martyrologe,
{2] Nay, chef-lieu de canton de l'arron-

dissement de Pau, département des Basses-
Pyrénées. Bordenave , qui était ministre à
Nay , donne des détails intéressants sur la

prise de cette ville, dont la garde avait été
contiée au capitaine Espalungue. Le 7 avril,

la ville fut livrée par la trahison de Jean de
Castets, sergent à la compagnie d'Espalun-
gue, et mise au pillage. <( Du commence-
ment , » dit Bordenave, •> tous les habi-
tants receurent pareil traittement; mais,
s'estans reconnus, le pillage cessa pour le

regard de ceux de la religion [romaine],
et continua sur ceux de la réformée. Le
sac fut grand , car la ville estoit mar-
chande , et ceux de la religion n'avoient
rien desplacé comme avoient les autres,
qui avoient mis dehors le plus précieux et

le plus maniable de leur bien. Ceux de la

religion reformée sortirent comme ils peu-
rent par la porte du pont, à travers la com-
pagnie d'Angosse qui y estoit de garde.
Les uns furent faits prisonniers, les autres
se sauvèrent et n'en y eut de tuez qu'un ;

l'avarice des assiégeans qui s'attendirent au
pillage, leur donnant la commodité de se
sauver i Bordenave, p. 205). Une autre
victime doit être ajoutée au Martyrologe :

Peyroton de Claverine, dit Larriu, de Pon-
tac, qui fut massacré et noyé à Coarrase,
en face de Nay {Ibidem). << Ce fut là sur-
tout (à Nay , dit l'abbé de Poeydavant

,

qu'on exerça contre les huguenots des cruau-
tés qui font horreur, »

(î) Antoine Bonfils , ou Bonfilh, cloutier,

de Nay, < fut tracassé, par les rues de Nay
avec un licol au col, par Marc Estienne et

Arnaud l'organiste, serviteurs domestiques
de Gohas, qui, n'ayans trouvé personne qui
le voussit racheter seulement d'un teston,
l'arquebousèrent, et puis le jettèrent dedans
la rivière. Il avait marié Pierre, son fils, en
i>6i, avec Marie, petite fille de Ramonet
de La Borde, seigneur de Gère » (Borde-
nave, p. 204).

(4) Ce Peyrot de Pey, jurât de Nay, était

catholique. Bordenave raconte qu'il ne lui

marché. Auger du Hau de Sus(i), de
la parroilTe de Beufte (2) fut prins par

Terride & fes autres aflbciez dedans
Nay. Ramené au lieu de fa nailTancc,

& en la place appellee à CalTou,

attaché à un pofteau , fut menacé
d'eftre bruflé , s'il ne quittoit la Reli-

gion (qu'ils appelloyent nouuelle);
nonobftant ccfte menace , il fut telle-

ment fortifié de Dieu, qu'il continua
en l'inuocation de fon S. Nom, félon

qu'il auoit efié inflruit en la vraye Re-
ligion. Lui défendant de continuer,
fur peine d'eftre plus cruellement
traité

,
refpondit que jamais, quelque

chofe qu'ils fceulTent faire , il ne de-
fifieroit de la forme de prier qu'il

auoit aprinfe en l'efchole du Seigneur
lefus, vnique moyenneur entre Dieu
& les hommes, & feul apointement
de nos péchez, la caufe duquel il ne
vouloit aucunement trahir, ains au
contraire la maintenir aux defpens de
fa vie. Apres cefie refponfe fi refolue,

& fermeté de courage indicible, il fut

arquebuzé.
Cela fait, Terride paffa oultre, &

attaqua auec plus de violence le pays,

affifié tant de ce fieur de Sainde Co-
lomne, que des fieurs de Peyre (^) son
lieutenant General, de Gerdrefi (4), de
BauféBourgarbé(T). c^plufieursautres

« servit rien d'estre de la religion romaine,
car la nuict suivante, il fut tué de sang
froid et jetté dedans la rivière . par com-
mandement de ceux qui commandoient aux
troupes, faschez de ce qu'il s'estoit rangé
du costé de ceux qui défendoient le droit

de la Roine ; car il avoit esté du commen-
cement de l'intelligence des autres, et ils

s'estoient promis d'avoir, par son moyen,
Nay sans le combattre » [Histoire de Béarn,
p. 204-20>\ Peyrot de Pey figure souvent
dans les registres de notaires de Nay, où,
en h;8, il po^sédait quatre maisons et un
domaine rural (Arch, des Basses- Pyrénées,
B. 720, fol. 8j); en 15 58 il était sous-fermier
de la bailie de cette ville (Ibid.^ E, 1752,
fol. 100 et 276).

(i) Bordenave le nomme Augé du Faur.
Il dit qu' 't après avoir esté traîné, battu et

tourmenté, il fut jeté dedans un feu fp. 204).

i2) Bcuste, canton de Nay-Est (Basses-
Pyrénées).

f?^ Henri de Navailles, seigneur de Peyre
et d'Arbus, marié à Michelle de Corcelle.
était lieutenant général de Terride. Il avait
pris part au complot pour l'enlèvement de
Jeanne d'Albret et de son fils à Lescar
(Bordenave, p. 126], et avait été chargé
d'assembler des troupes en Vic-Bilh . au
nord-est du Béarn {Ibid., p 199).

(4) Gabriel de Gerdorest, fils de François
de Béarn , baron de Gederest et sénéchal
de Béarn, était l'un des chefs de la noblesse
catholique.

(î) Le seigneur du château de Sus, situé
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rebelles à leur Princefîe. Ils entrè-
rent dans la ville de.Morlaas (i), (S: y
traitterent ceux de la Religion comme
ailleurs, faifans prifonniers Matthieu
du Bedat, Pierre de Louftau , & An-
toine Fourrât, Minières, auecThomas
du Blanc, Diacre (2), & tous ceux
qu'ils peurent attraper, de la Religion
reformée, lefquels ils mirent es prifons
de Pau & de Lefcar, lorsqu'ils y peu-
rent entrer, car ils attendoyent le gros
de l'armée, laquelle, quelques iours
après, arriua, & logea à Vifanos (3),
& autres lieux prochains de Pau, d'où
Terride enuoya quelques coureurs,
pour reconoiftre la ville; &, l'ayant
affiegee l'efpace de 14 iours, y entra
le 29. d'Auril 1569. par compofition

,

en laquelle il promit
, protefta & iura

d'entretenir la ville en paix, fans vexer
ni tourmenter perfonne

;
promelTe

qu'il ne garda point, car il mit les

Minières de la parole de Dieu, &
plufieurs autres fidèles , en prifon
dans la Tour du Chafteau, dont quel-
ques vns furent pendus par le com-
mandement cruel & tyrannique de
Peyre, fon lieutenant General ; les au-
tres furent preferuez miraculeufement
de fa rage (x fureur

,
par l'arriuee du

Comte Montgommeri
,

laquelle lui

caufa vne fuite foudaine vers la ville

d'Orthez , où fon armée fut desfaite.

Ceux qui eftoyent encore prifonniers,
ayans oui l'arriuee du Comte & la

ruine du camp de Terride, qui encore
au mois d'Aouft tenoit affiegee la ville

à Bougarber, canton de Lescar, arrondisse-
ment de Pau (Basses-Pyrénées). Bernard de
Vauzé, seigneur de Pardiès, qui devint gen-
tilliomme servant du roi de Navarre, et
homme d'armes de sa compagnie (Arcli. des
Basses-Pyrénées, E. 174)).

(1) Ce n'est pas à Morlaas, mais bien à
Lembeyc, que Gerderest et Peyre firent
prisonniers Matthieu du Bedat et Pierre de
l'Ostau , ministres de Lembeye. Ils s'étaient
emparés de tout le Vic-Bilh, dont Lembeye
était une des villes pi incipales , et avaient
été « reçeus joyeusement par tout le peuple »

à Morlaas, ville du parti catholique, Morlaas,
chef-lieu de canton, arrondissement de Pau,
département des Basses-Pyrénées.

(2) Sur le supplice de ces martyrs, voyez
plus loin. Matthieu du Bedat était pasteur
à Nay. Pierre de TOstau, ministre à Lem-
beye, l'avait été à Castres ;voy. Mcin. de
Gâches, p. 8, et llist. ecclés. de Bèze, éd. de
Toulouse, t. I, p. 47J1. Antoine Pourrat
était ministre à Tarbes.

(?) B^anos , comm. du canton- E. de Pau
(Basses- Pyrénées). Bordenave raconte que
Terride logeait aux Bordes d'Espocy , sur la

route de Tarbes à Pau
,
village dépendant

de la commune de Soumoulou , canton de
Poniay {Ibidem, p. 210;.

de Nauarrenx(i), fortirent de la tour,

& fe faifirent du chafteau à l'heure de
fouper , le leudi 18. dudit mois.

Les Miniftres prifonniers eftoyent

12. en nombre, dont les - 5. efcha-
perent , affauoir Viret (2), Brun (3),
Sabatier (4), Arriulat (5), & Mar-
tel (6), & les 7. reftans furent exé-
cutés, fçauoir-eft Bigau, Allezieu, Du-
bois

,
Menant, Montagnart, Pourrat

& Plantier (7). Certainement les ref-

chapez auoyent trefgrande occafion
de dire, qu'ils auoyent efté prochains
de la mort pour l'œuure de Chrift, &
qu'en l'Euangile d'icelui ils auoyent
enduré trauaux iufqu'aux liens comme
malfaiteurs, quoi que la parole de
Dieu ne puiffe point eftre liée. De
fait, elle leur feruit , durant la prifon,

de refiouiffance, confolation, & forti-

fication; & après leur deliurance, la

firent faire retentir haut & clair en
plufieurs endroits longuement & heu-
reufement. Auffi n'eft-elle point cor-
porelle ni fenfible, pour pouuoir eftre

arreftee par les liens corporels," ains

tellement diuine, que quoi que les

hommes foyent liez , elle ne laift'e

pas pourtant d'eftre defliee , libre &
courant par tout. S'eftans leuez de
leur afflidion , ils fe courbèrent fur

leurs genoux & eftendirent leurs

mauis à l'Eternel leur Dieu^ difans :

« Eternel noftre Dieu , nous auons
honte, & fommes trop confus, pour
efleuer noftre face vers toi, car nos
iniquitez font multipliées par defl'us la

tefte , & noftre coulpe eft acreuë iuf-

qu'aux cieux; depuis les iours de nos
pères iufqu'à ce iour ici, nous fommes
grandement coulpables, & auons efté

(1) Navarrenx, arrond. d'Orthez (Basses-
Pj'rénées).

(2) Pierre Viret, le célèbre réformateur,
(( fut tellement respecté, dit Bordenave,
qu'il n'y eut homme d'autorité en l'armée,
jusques Tarride mesmes, qui ne le visitast

et honnorast. » Les catholiques, lorsqu'ils

évacuèrent Pau , à l'arrivée de Montgom-
mery l'y oublièrent avec ses collègues

'(3) Geoffroi Brun, natif du Dauphiné,
ministre de Lacq, en Béarn.

(4) Nous ne savons rien sur ce ministre.

()) Pierre Arriula était encore ministre en
Béarn en 1610 (Archives des Basses-Pyré-
nées , B , 5 16).

(6) Nous ne savons rien sur ce ministre.

(7) Honorât Alezieu , ministre de Garlin
(Bordenave, p. 265) , fut exécuté le 9 aoiit.

Pierre du Bois, ministre de Lesca, fut pendu
le 9 août. Le 10 août furent exécutés Antoine
Pourrat, ministres de Tarbes, Augier Plan-
tier, ministre de Beuste, Guillaume More,
qui avait été prêtre. Bordenave ne men-
tione pas Menant ni Montagnart.

Douze Minif-
tres

emprifonnez
à Pau

& fept mis à
mort.
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liurez à caufe de nos iniquitez, nous,
nos Rois & nos Sacrificateurs, en la

main du Roi, pour eflre mis au fil de
l'eTpee, amenez captifs, pillez c^' expo-
fez à ignominie, comme il appert ce
iourd'hui. Et maintenant comme en
vn petit moment nous a efté Aiit grâce
de par l'Eternel nofire Dieu , telle-

ment qu'il nous a fait efchapcr quelque
• refte, & nous a donné vn clou en fon

S. lieu, afin que nofire Dieu efclaircift

nos yeux, & nous donnait quelque
petit refpit en noftre feruitude , car
nous auons efté ferfs , & noftre Dieu
ne nous a point abandonnez en noflre
feruitude , ains a drelTé fur nous fa

gratuité, (i) »

N. Michau MiCHAV Vigneau (2) eftoit pour lors
Vigneau. Miniftre de TEglife de Pau, & ayant

fait vn voyage en France, l'an 1566.,
député de ceux qui profeiïoyent la

Religion reformée dans le pays, pour
fupplier treshumblement la Roine
vouloir procéder à l'entière abolition

des cérémonies de l'Eglife Romaine
,

& reigler le pays félon les loix confor-
mes aux fainéles Efcritures, tant pour
la Religion, que pour les mœurs {}).
Partant fembloit-il qu'il dcufl auoir
l'honneur d'aller le premier au mar-
tyre , comme il fit, car fur la fin de
luillet 1569., vne apres-foupee , ce
cruel maffacrèur de Peyre commanda
à vn fergeant nommé Cargnart , & à

Romon Poteu , de lui aller quérir ce
perfonnage d'honorable vieillefTe, en-
semble auffi le iardinier de la Roine (4),
qui efioit au fond d'vne balTe folTe

,

pour auoir dit quelque mot en faueur
de fa Dame fouueraine. Tous les

deux lui ayans efté produits , il les fit

liurer au bourreau, qui efioit là tout
prefi , lui commandant de les aller

pendre au gibet drelTé à telle fin au
deuant du Temple. Ils y furent donc
menez par les foldats de Peyre , fai-

fans battre trois tambours , le fon

(1) Le récit chronologique des faits s'in-

terrompt ici pour faire place à la relation
des exécutions sanglantes faites à Pau. Il

reprend plus loin avec la mort des minis-
tres exécutés à Lescar. Pour les faits très
importants qui se passèrent avant la capitu-
lation de Pau, voir Bordonavc

, p. 2O) à
22?.

(2) Michau Vigneau, ou Michel Vignaulx,
ministre à Pau. 11 avait épousé Marguerite
Rossignol , de Beaune en Bourgogne. Son
nom ne figure pas dans la France protestante.

(î) Voy., sur cette mission auprès de
Jeanne d'Albret, Bordenavc, p. 125.

(4) Ce jardinier de la reine se nommait
Jean Olignon.

defquels neantmoins ne peut empef-
cher, que quelques vns des affiflans

n'ouiffent affez clairement que Vi-
gneau, efiant au pied de l'efchelle

,

s'efcria vers fes compagnons prifon-

niers (qui eltans aux feneAres de la

tour pouuoyent voir à clair ce qui fe

faifoit au lieu du fupplice , & eulfent

peu ouir ce qui s'y difoit, fans lefdits

tambours) : Mes frcres ,
prie^ Dieu

pour moi. Mais tant plus il crioit de
fa voix, plus ils battoyent de leurs

mains, pour empefcher que fes cla-

meurs n'allaffent aux oreilles de ceux
à qui il parloit. Ils commencèrent par
le Minifire, afin que le iardinier ne
fufi exhorté par lui, lequel foudain
après fit le mefme chemin.

Le lendemain matin, Honorât Aie- Honorât Alc-

zieu , & Pierre du Bois, pareillement
, ^

• n r j. 1 r Pierre du
miniftres, turent exécutez au mefme bq\s,.
lieu , auec pareil courage à fouffrir la

mort pour Chrifi, que les deux pre-
cedens. CeUui-la difant : Le Se'gneur
Dieu nous regardera^ & à la vérité

nous conjolcra^ comme Mo/fe l'a dé-
claré au Cantique , lequel nous ejî vne
proteftation en face, & il donnera con-
folation à Jes feruiteurs. Et cefiui-ci :

L'exterminateur nousojïe la vie prefente,

mais le Roi du monde nous rejfujcitera

en la refurrcclion de la vie ctcrnclle

,

quand nous ferons morts pour fon fer-
uice. M. Guillaume de Lavigne (i), M. Guillaume

fécond prefident, fut auffi exécuté auec Vigne,

eux. Le mefme iour, fur le foir, furent

pendus N. Menaut , & ler.n Monta- N. Menaut

gnart , autrement Barrue , Minifires ,

Monta-

lefquels, efians au haut de l'efchelle,
^^^^ '

prioyent les perfecuteurs de les laif-

fer parler vn peu longuement. Ce
qui leur fut refufé. Car le Capitaine
Larroquette , Lieutenant de Gohas,
gendre de Peyre, commanda aux tam-
bours de battre, comme ils firent, non
toutesfois auec tel tintamarre, que
quelques vns n'ouilTent ces paroles de
leur bouche : // vaut mieux que nous
quittions les efperances des hommes, &
que nous attendions celle qui eJî de
Dieu qui nous rclJufcitera. Nos enne-
mis ont puijjance entre les hommes , &
font ce quils veulent, combien q^uils

joyenl corruptibles , mais qu'ils n ejîi-

ment pas pour cela, que noflre Reli-

gion foil abandonnée de Dieu, ains

(i) Guillaume de Lavigne, jurât d'OIoron
en in9, notaire de cette ville en 1540,
juge de Béarn, second président au Conseil
souverain
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qu'ils attendent^ & ils verront fa grande
puiffance.

N. Micheau, N. Micheau , tailleur
,

quelques
tailleur. iours apres, paffa mefme condamnation,

bien que le Capitaine Samfon, vn des
plus fauoris de Peyre , lui promift la

vie, pourueu qu'il prinft les armes
contre la Roine^, s'afTeurant que mefme
il ne feroit point contraint d'aller à la

melTe. A raifon duquel offre, ilpouuoit
dire comme l'innocente Sufanne : « le
fuis en angoiffe de tous codez , car fi

ie fai cela, la mort me vient ; & fi ie

ne le fai point, ie n'efchapperai pas de
leurs mains; » de forte qu'il refpon-
dit au Capitaine qui lui faifoit l'offre,

qu'il aimoit mieux mourir que faire la

guerre à fa Prince[fe^ & quil lui eftoit

meilleur de tomber entre les mains des
mefchans, fans auoir rien fait, que de
pécher en la présence de l Eternel.

Antoine Pour- Antoine Pourrat , natif de la Ter-
rafi'e en Dauphiné , lors Miniftre en
l'Eglife de Morlaas, fut mené au fup-
plice & tué le 12. d'Aouft audit an,

Augier Plan- auec Augier Plantier, Miniftre de
tier. l'Eglife de Beufte ; ceftui-la difant

auec afieurance : « Le Seigneur m'eft

en aide, ie ne craindrai chofe que
l'homme me puiiï*e faire. » Et ceftui-ci

priant : « Seigneur, pere & maiftre de
toute ma vie, ne m'abandonne point à

leur confeil , & ne me laifl'e choir au
milieu d'iceux, ni à la façon d'iceux. »

Et tous deux, de mefme voix & vo-
lonté

,
difoyent : « Maintenant, Sei-

gneur Eternel^ nous te fuyuons de
tout noftre cœur, nous te craignons,
& cerchons ta face , ne nous confon
point, mais traite nous félon la gran-
deur de ta mifericorde , deliure nous
félon tes œuures merueilleufes, &
donne gloire à ton Nom S. afin que
ceux qui font endurer des maux à tes

fcruiteurs foyent confus par ta grande
puilTance , que leur force foit brifee

,

& qu'ils conoifTent que tu es le feul

Dieu & glorieux fur toute la terre

habitante. «

Il y auoit plufieurs autres empri-
fonnezpour la profeffion de l'Euangile,

entr'autres le fieurde Salettes (i), Con-
feiller, le fieur de Roques, auditeur
de la chambre des Contes, Du Soo,
huiffier du Confeil, Berdolet, Fou-
chet, Fourcade, le fieurde Bergeron,

(i) Jean de Salettes, président du conseil
souverain de Béarn. Son fils, Armand de
Salettes , fut ministre d'Orthez et aumônier
de Jeanne d'Albret. Il est l'auteur d'une
version de psaumes en vers béarnais.

maiftre de Monnoye, & fes feruiteurs,
la femme du petit Arnant de Bedoura,
& le fieur lacques d'Hereter. Mais
Dieu les voulut mifericordieufement
preferuer^ comme les cinq Miniftres.
Bernard de Ferrere de Mounein,
feruiteur du Geôlier d'alors, qui tous
les iours voyoit les prifonniers, & en
amena quelques vns au fupplice

,
par

commandement de fon Maiftre, a

rendu fidèle & afteuré tefmoignage
d'vne bonne partie de ce que defl'us,

& particulièrement de la forme du
tout deteftable que Peyre y faifoit

garder, pleine de cruauté , d'iniuftice

& moquerie. Car les faifant fortir &
defcendre de la prifon (ce qu'il faifoit

par fois après fouper), il les liuroit

entre les mains de lean Marrel,
bourreau ordinaire , fans autre forma-
lité ni procédure

,
lequel les menoit

au gibet, tantoft auec deux tambours
& deux phifres , tantoft auec trois

tambours, acompagnez d'vne troupe
de foldats de la garnifon du chafteau,

& par fois la femme de Peyre les fui-

uoit pour en voir & auoir le paft'e-

temps auec rifee
,

n'y prenant pas
moins de plaifir que fon cruel mari.
Quand il ne le faifoit le foir , en fe

couchant il deuifoit auec fes gens , fe

confeillant de faindeté, félon qu'il

penfoit, auec celui qui eft fans crainte

de Dieu, de iuftice auec l'iniufte; &
auec les hommes fans pieté, touchant
quelque tour d'humanité , contre le

confeil du Sage , tellement que tous

.

enfemble refoluoyent de celui qu'ils

iugeoyent plus propre pour donner
plaifir à leur leuee, enfuyuant l'exem-
ple d'Achitophel , & Tacourageans à

embraffer fon confeil. C'eftoit ainfi

qu'ils vouloyent rendre grâces à celui

qui leur auoit fait paft'er la nuiél pour
arriuer au iour. C'eftoit ainfi qu'ils

adonnoyent leurs cœurs à fe trouuer
dés le matin deuant le Seigneur qui

les auoit créez. C'eftoit ainfi qu'ils

faifoyent leur prière en la prefence
du Souuerain, ouurans leur bouche
afin de prier pour perfeuerance en
leurs péchez.
Peyre faifoit fonner les tambours

& les phifres , non pour empefcher
qu'on n'ouift les pleurs des fidèles

,

lefquels il faifoit cruellement meurtrir
(car, grâces à Dieu, ils ne pleuroyent
point, allans d'vne refolution entière,

& d'vn courage indicible, à la mort)

,

mais pour empefcher que les affiftans

à tel fpedacle n'entendift'ent leurs
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fainéles exhortations, confolations &
inftrudions, non plus que les autres
prifonniers, à leurs compagnons en
i'atHidion, règne & patience de lefus
Chri(t, qui, fans telle Ibnnerie, eufTent

eu moyen d'entendre leurs propos, &
leur départir quelque confolation en
les exhortant de fouftenir le combat
pour la foi laquelle leur auoit erté

donnée , d'autant que la tour en la-

quelle ils eftoyent détenus eft telle-

ment près du lieu du fupplice (c'eftoit

deuant le Temple)^ que non feule-
ment on fe peut voir & difcerner,
mais auffi entendre affez aifément. Et
toutesfois il fut impolTible au cruel
perfecuteur de faire par toutes fes

menées que les poures Martyrs ne
fuffent ouis d'vn bon nombre de gens
en leurs faindes prières, exhortations
& confolations. D'où plufieurs prin-
drent occafion de reconoiftre pour
vraye la dodrine pour laquelle ils

mouroyent , & de la fuyure bien toft

après; auffi le fang des martyrs eft la

femence de TEglife. Les Papiftes de
Pau, voyans ces cruautés, acompa-
gnees de perfidie , s'afi'emblerent

,

mais trop tard, & fe refolurent d'aller

trouuer Peyre dans le chafteau , là où
eftant arriuez , Bernard de Forgues,
fieur de Ciros, alors lurat

,
portant

la parole , lui ayant remonftré les fau-

tes & violences commifes, n'eut pour
refponfe que mocqueries & menaces.

Le fieur de Cambios , s'eftant ietté

dedans Lefcar, au mois d'Auril, auec
vne troupe, y fut receu ioyeufement
de tous, & fans defployer enfeigne ni

rompre lance (auffi n'y auoit-il point
de refifiance), s'efcria par les rues de
ladite ville : « lefuis venu, l'ai veu, l'ai

vaincu. ))Toftapres, les chefs de la con-
iuration conuoquerent certaine alTem-
blee qu'on appella Eftats , où l'on

banniffoit du pays la Religion refor-
mée

,
dégradant des offices

, charges,
honneurs & dignitez, tous ceux qui la

profeffoyent , & eflifant des Papiftes
,

pour l'exercice de la iufiice, & admi-
niftration de tous autres afaires du

Ipays. Qui pis fut, on en fit mourir
jcan du Luc. plufieurs , entre autres lean du Luc

,

vlatthieu de Matthieu de Bedat , Pierre de Louf-

pferre
natif d'OulTe, tous trois Miniftres,

de Loudau. Thomas du Blanc , Diacre ,
eS: Be-

rhomas du nauges
,
Notaire, lefquels eurent le

D^^"'^'^ garrot vn foir après fouper, dans la
. enauges.

^^^Çq^ l'Euefché , fans aucune
procédure ni forme de iugement , af-

fiftant auec rifee à cefte inique &

cruelle exécution , Claude Regin

,

Euefque d'Oleron
,

acompagné de
tous les principaux. Ayans efié efiran-

glez , ils furent mis fur vne charrette,

& portez dans la riuiere, pour feruir

de viandes aux poilTons, n'ayant point

permis que leurs corps morts fulTent

mis es fepulchres (i).

M. Bertrand Ponteto (2), natif M. Bertrand

d'Oleron c<t Pafteur dudit lieu, auec Ponicio.

M. de BuilTon (3 1, qui quelque temps M. N. du Buif-

auparauant lui auoit efié enuoyé pour ^o"-

compagnon au faind minifiere. Ponteto
auoit efié infiruit dés fon ieune aage
aux bonnes lettres, fuffifamment pour
regenter& inftruire la ieuneffe, comme
il fit en diuers lieux, & notamment en
celui de fa naiffance; d'autant que fes

parens n'efioyent pas riches pour lui

faire continuer fes efiudes; pendant
laquelle régence, il fit paroiftre l'excel-

lence de l'efprit dont il eftoit doué, <^

ayant efpargné quelque peu d'argent,
efiant auffi aucunement affifié des
fiens , il fe refolut de fortir hors du
pays & d'aller efiudier és "Vniuerfitez

de Cahors en Quercy, Montauban &
ailleurs, d'où après y auoir efiudié

quelques annnees , il fe retira au lieu

de fa nailTance, & fe communiqua à

M. Girard Ruffi (4), lors Euefque
d'Oleron, lequel le fit Redeur, pour
prefcher purement la vérité, comme
de fait tous deux prefchoyent par inter-

ualles au temple nommé fainae Croix,
poulfez d'vn mefme efprit , félon ce
qu'il a pieu à Dieu nous déclarer en
fa parole, & nullement félon les tra-

(i) L'abbé Poeydavant parle ainsi de ces
exécutions dans son Ilistcirc des troubles

,

p. 52> : « Des exécutions cruelles et san-
glantes succédèrent à ces désordres; quatre
des chefs des religionnaircs que Navailh et
Gerdrest avaient "fait arrêter pendant le

cours de leurs expéditions furent mis à
mort, après avoir été d'abord enfermés dans
une basse-fosse de l'évèché. C'étaient Ma-
thieu Bédat, Loustau, ministre de Lombeye,
Jacques Benauge de Taron et Thomas Du-
blancq. diacre; ils furent étranglés pendant
la semaine de Pâques par le bourreau de
Pau. sur une potence dressée au milieu de
la place, à côté d'un grand ormeau qu'on y
voit encore , et leurs corps furent ensuite
jetés dans la rivière. »

(2' Bertrand Pontet dit Ponteto, né à
Oloron , étudia à Montauban et à Cahors;
il fut nommé recteur par Gérard Roussel,
évèque d'Oloron , et pasteur de l'église de
Sainte-Croix d'Oloron pour Jeanne d'Al-
bret.

(î) Antoine Buisson était ministre de
réglise de Saint-Pierre d'Oloron, qui avait
en même temps que lui un curé catholique.

(4) Gérard Roussel. Voy. t. I
, p. 265.



864 ADDITION A l'histoire DES MARTYRS.

ditions des hommes, tafchans de re-
former par tel moyen l'Eglife, qui ef-

toit merueilleufement gaftee & cor-
rompue. A caufe de quoi, les Chanoi-
nes, Preftres & Moines, fcandalifez de
cela, efmeurent en telle façon le peu-
ple à fedition, qu'ils firent plufieurs
fois defcendre de chaire Ponteto

,

l'interrompant, menaçant de le tuer,

& finalement en vindrent iufques-la
,

qu'enuiron quinze ou vingt hommes
des plus mutins & feditieux Tenleue-
rent par force & menèrent en Efpa-
gne, pour le mettre à l'Inquifition

;

mais les Efpagnols le refuferent &
renuoyerent, comme ayant efté prins
hors de leur iuridiélion. Il fut donc
ramené dans le Bearn , fes ennemis
n'ayans ofé entreprendre de le tuer.

La Roine leanne, de trefheureufe mé-
moire, l'enuoya quérir, efiant pour
lors à Pau, afin de fçauoir comme la

chofe s'efioit paffee, ce qu'il lui recita

amplement, & la pria trefhumblement
vouloir pardonner à ceux qui l'auoyent
tant molefié, & en la ville d'Oleron
& autranfport d'Efpagne, fefouuenant
que nousdeuons pardonner à ceux qui

nous ofîenfent, & pratiquant le com-
mandement du Souuerain Dodeur de
l'Eglife : « Aimez vos ennemis, benif-

fez ceux qui vous maudiffent, faites

bien à ceux qui vous hayffent, & priez

pour ceux qui vous courent fus, & vous
perfecutent. » Ce qu'en fin elle lui

accorda. Bien toft après, la Roine
s'en alla en France, auec monfieur le

Prince & madame la PrincelTe fes en-

fans, à caufe des troubles qui com-
mençoyent dans le pays

;
cependant

,

Ponteto tafchoit , de iour à autre &
plus en plus, d'attirer les perfonnes à

la vraye conoiffance de Dieu ^ & à la

doélrine de leur falut , tant par fes

prédications fréquentes, qu'il faifoit

purement
,

pathétiquement & d'vn
zele indicible . non feulement dans la

ville mais auffi es villages circonuoi-
fins, que par deuis familiers, & par
vne conuerfation amiable

,
acompa-

gnee d'vn trauail prefqucs infuppor-
table.

SoM Minifierenefut pas infruélueux,

car Dieu le bénit de telle forte que
plufieurs perfonnes, voire des familles

toutes entières en la ville & es villa-

ges, quittans les idolâtries Papifiiques,

fc rangèrent de la Religion reformée.
Il efioit fi charitable

,
qu'il donnoit

tout aux poures, & n'ayant argent en
empruntoit pour faire aumofnes aux

neceffiteux, n'ayant rien qui fufi à lui.

Il difoit maintesfois, lors mefme qu'il

n'y auoit aucune apparence de danger,
qu'il s'aprefioit à la croix pour fuiure
lefus Chrift, ne s'attendant point de
mourir de maladie en fon liél. ains de
mort violente, laquelle il difoit eftre

prefi d'endurer, pour maintenir la vé-
rité de l'Euangile, à l'imitation de
plusieurs Martyrs. Prédication qui eut
fon acomplilTement en icelle année
1569. Car le fiege eftant deuant Na-
uarrenx, tant lui que fon collègue fe

trouuerent perplex en ce qu'ils auoyent
à faire, pource que, d'vn cofté

,
plu-

fieurs de la Religion les confeilloyent
& mefmes foUicitoyent de fe retirer à

Nauarrenx , leur propofans l'exemple
de beaucoup d'autres; d'autrepart, ils

regrettoyent leurs troupeaux & famil-

les, qui demeuroyent en proye, ioint

qu'ils s'afTeuroyent des promelfes &
fermens folennels du fieur d'Efgarra-
baque, Gouuerneur d'Oleron, qui leur

promit, que defpiaifir aucun ne leur

feroit fait , & qu'il mourroit auec eux
plufiofi que de le permettre. Mais
comme Terride viola fa foi à Pau

,

auffi Efgarrabaque la rompit à Ole-
ron, en ce que, peu de temps après, il

les retint enfermez en leurs logis
,

fit

prendre leurs Hures dans leurs eftu-

des, commandant qu'ils fuffent bruflez

au deuant de leurs maifons , comme
ils furent , finalement permit que fes

deux fils, reuenus du fiege de Nauar-
renx à Oleron, defpitez de ce que les

afaires ne fuccedoyent à leur fouhait,

fe faifirent defdits Ponteto & BuilTon,

affifiez de la plupart de ceux qui

auoyent mené ledit Ponteto en Efpa-
gne, & ramené en Bearn, difans qu'il

les faloit mener au fiege, pour parle-

menter plus particulièrement auec les

affiegez, & faire efchange d'eux, auec
quelques prifonniers des leurs , déte-

nus dans la ville. Ce qui fut caufe que
perfonne ne s'y oppofa. Ils fuiuirent

donc leurs ennnemis cruels & perfi-

des ( I )t & comme ils eurent fait enuiron
la moitié du chemin d'Oleron à Na-
uarrenx, arriuez qu'ils furent au fond
de Lanelongue, qu'on appelle, près
vn ruilTeau nommé communément,
Lauronce (2), ceux qui les menoyent

(1) D'après Bordenave (p. 248), les meur-
triers furent Jean Despourrin

,
d'Oloron,

abbé laïque d'Accous, « et environ douze
autres. »

(2) Le bois et le ruisseau de TAuronce
sont situés sur le territoire de la commune
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.leur dirent : « Meffieurs, nous venons
de receuoir commandement qu'il vous
faut mourir par nos mains en ce lieu. »

Interroguez de la caufe , ils en
baillèrent telle refponfe : Parce que
vous eftes Minières, Luthériens &
Hérétiques. » Alors Ponteto leur re-

montra combien le meurtre eft chofe
exécrable & cruelle , & leur dit que
TEternel vengeroit leur mort, d'au-
tant que c'eft lui qui recerche les

meurtriers , en a fouuenance : que le

fang & toute forte de mort des bien-
aimez du Seigneur eft pretieufe de-
uant fes yeux. N'ayans rien peu ga-
gner, ils leur pardonnèrent et les

prièrent inftamment de permettre
qu'ils fifTent leur prière. Ce que leur
ellant accordé, ces deux feruiteurs de
Chrift s'entre-exhorterent à patience,
à la perfeuerance en la crainte de
Dieu

;
puis Ponteto, plein de zele &

nullement eflonné , fit ardemment la

prière, fur la fin de laquelle les perfe-

cuteurs, tranfportez de rage & d'impa-
tience , lui tirèrent vne arquebufade,
duquel coup il tomba mort tout c\

Tinfiant. Son compagnon en charge
receut plufieurs coups, auant que
rendre l'ame à celui qui la lui auoit
donnée. Quoi fait, leurs corps furent
trainez & iettez dans Lauronce. Ce
qu'entendu par les parents de Pon-
teto, ils s'y tranfporterent le lende-
main, pour les en retirer & enterrer

;

mais quelques vns des mafTacreurs
l'ayans entendu, allèrent les defenter-
rer & traîner dans la grolVe riuiere

qu'on appelle en Bearn Le Gaue. La
femme oc les enfans de Ponteto furent
cachez & retirez de cefie cruauté

;

mais la femme de BuilTon fut prinfe

& menée par les foldats au fiege, là

où après l'auoir violée, ils tafcherent
de lui faire abiurer fa Religion, de-
quoi n'eftans peu venir à bout , ils

l'arquebuferent (i).

Guaillard d'Ef- GvAiLLARD d'Efcout (2), d" Arudy en
cout. ]g vallée d'OuOTau (5), chirurgien, aagé

de 28. à*3o. ans, fils de Bernard &
Miramonde d'Efcout, dudit lieu, fut

mis à mort pour le Nom du Seigneur

de Lucq , canton du Monein (Basses-Pyré-
nées).

(1) Elle était, dit Bordenave (p. 248) ,

" damoiselle de la maison de Bonas en
Pardiac, '> qui est dans Tarrondissement de
Condom (Gers).

(2) Bordenave (p. 205) le nomme u Guil-
laume L Escout, »

(?) Arudy, arrond. d'Oloron. La vallée
d'Ossau est dans les Basses-Pyrénées.

lefus Chrifi en la ville de Pau , fans

qu'il y eurt moyen quelconque de le

dcfiourner de la confeffion de la vé-

rité, quelques promelfes qu'on lui firt

de lui donner force moyens, mefme
lui offrant en mariage vne fille baftarde

de Peyre; à quoi il ne s'arrefia point,

difant : « Voici qui me garcntira de la

mort ; » ains Guaillard, à l'inftant qu'il

eftoit menacé de perdre la vie , n'eut

point d'efgard à la femme qu'on lui

deflinoit.

Cevx d'Alez en la vallée d'Afpe ,

tenans le parti des rebelles, fe leue-

rent en armes contre les fidèles du
lieu d'Ouffe (i), leurs voifins, où ils

trouuerent que prefques tous efioyent

deflogez & iettez entre les bras du fe-

cours de la Roine. A caufe dequoi, ils

fe trouuerent trompez & priuez du
moyen de pouuoir exécuter leur cruel

delfein , qui n'efioit autre que de
mettre au fil de l'efpee tous ceux de
la Religion, comme ils le monftrerent
en effeà enuers Miramonde de L^uf- Miramonde de
tau, femme de Pierre d'Apoey; car LouQau.

tous deux s'efians retirez en vn moulin
près d'OulTe, pour euiter la fureur de
ce peuple feditieux cS: rebelle, ils y
furent pourfuiuis & attrapez ; mais
d'autant que d'Apoey, homme vieux
& maladif, efioit parent d'vn de ces
malTacreurs, il fut traitté affez douce-
ment. Dieu ayant permis qu'vn d'en-

tr'eux, qui lui tiroit vne arquebufade,
ne fut pas bien alTeuré de fon baffinet,

après lequel coup failli, ce parent fe

mit à la trauerfe , difant qu'il ne vou-
loit point permettre que fon fang fuft

efpandu. A raifon dequoi, on le lailTa

en vie, pour le faire mourir de regret,

à caufe du tres-mauuais inhumain
traittement qu'on faifoità Miramonde,
fa femme, acompagnee de deux peti-

tes filles, lefquelles deuoyent efmou-
uoir les cœurs de ces cruels

, par
leurs clameurs , aufquels ils ne firent

aucun femblant de prefter l'oreille
,

ains au contraire (creuans de defpit

& voyans l'admirable & ferme con-
fiance de la mere, qui perfiftoit en la

confeffion de lefus Chrifi, & vraye in-

uocation du Nom de Dieu), la tor-

menterent à toute outrance , tantoft

la trainans par les cheueux, tantoft lui

donnant d'horribles coups de bafton

de bouix , <k exerçans leur rage en
toute cruauté, ils ne fçauoyent que lui

dire autre chofe, finon : Parle, parle,

(i) Osse.

III. 55
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Huguenote. Elle , conduite toufiours
par TErprit de Dieu, monftra qu'elle
eiloit du nombre des enfans d'icelui

,

n'ayant point receu vn efprit de ferui-

tude pour eftre derechef en crainte
,

ainsl'efprit d'adoption, par lequel elle

crioit : Abba, Pere. Et ne s'eftant ia-

mais trouuee efbranlee , elle acoura-
geoit Ton mari & fes filles^, leur difant
en langage du pays : No bous efton-
nds pas , prenets courage^ car fi Diu
nous ha la graci d'ens retira de ci per
vne fi aunorable mourt , nous em trop
hurous, perjo que nous-nous en iram
dret au Ceu. Quoantà mi, io m'en bau
trefcontente , no efian pas la prumera
qui a endurât perjecutioo per la que-
relle de lefus Chrîfi , car ed y a agut
vn nombre infinit de Martyrs qui an
cachetât la vertat de nofte Religioo de
lour propifang, & qui à prefent fon en
la glori eternalle. Io Joey toute afiegu-
rade qu après mon tre fpas io Jerey ab
eds. Parlant ainfi, & inuoquant trefar-

demment le Seigneur lefus, les per-
fecuteurs l'empefcherent de parler
d'auantage, &, ialoux de la fermeté de
fa foi, mirent fin à leur cruauté par
plufieurs coups de baftons de bouix,
qu'ils ruèrent fur fa telle , auec telle

fureur & violence
,
que la lui ayant

efcrafee, ils en firent fortir & couler
le cerueau, & ainfi elle expira à la

veuë de fon mari & de fes filles , lef-

quelles ont déclaré & tefmoigné ce
que delTus en l'an 1615. & lefquelles
en fin par leurs pleurs, clameurs &
gemilTemens

,
acompagnez d'indicible

confiance , flefchirent les cœurs des
perfecuteurs , à ce qu'ils fe conten-
taffent de la mort de leur mere , fans
les meurtrir, ni leur pere auffi. Ce
fut ainfi que cefle honorable femme

,

défaillant quant au corps, mourut en
bonne vieillefTe & raffafiee de iours

,

en perfeuerance de foi & vraye
pieté.

La ville d'Orthez efloit la meilleure
& plus afTeuree retraite que Terride
eut, principalement pour le fiege de
Nauarrenx, car elle fe trouiia inconti-
nent remplie de gens de la coniura-
tion, qui couroyent aux enuirons, &
notablement à Salies & à Belloc

,

dont cefle là capitula au moyen de
trois mille efcus fol , afin que les

perturbateurs du repos public n'y en-
tralTent point : celle ci n'y peut eflre

induite, à caufe dequoi on y ietta trois

compagnies
,

qui ne trouuerent en
tout le lieu que fort peu de Papilles,

pour laquelle confideration peut eflre

furent-ils retenus de mettre tout à
fang : toutesfois ils en mal-menerent
quelques vns. Car lean de Mongiot(i), lean

laboureur, faifant profeffion de la re- Mongiot.

ligion, y fut prins, venant de la mai-
fon de Pedelaugar, laquelle les enne-
mis auoyent mife à feu, & là où il efloit

acouru pour l'efleindre, tant à caufe
du voifinage que parce qu'il auoit
eflé feruiteur leans quelque temps
auparauant. Le Capitaine Armenda-
rits (2) Bafque lui fit mettre autour
du corps, en forme de ceinture, le

cramail (3) de la maifon incendiée, &
l'ayant fait mener en cefl eflat au pi-

loris du lieu, lui fît tirer le pourpoint,
lier les mains derrière, bailTer la che-
mife iufqu'aux flancs , & ficher à l'ef-

tomac nud vn papier blanc, auec vne
efpingle, pour feruir de butte aux fol-

dats, aufquels il commandoit d'y tirer

de leurs harquebufes à l'envi, & à qui
s'approcheroit plus près du blanc, en
cas qu'il ne quittafl fa Religion.
Quelques vns des foldats plus cruels
& mocqueurs lui brufloyent la chair
par derrière auec leurs mèches, & lui

mettoyent vn poignard au col ; mais
nonobflant tous ces maux qu'il fouf-
froit & qu'on lui preparoit, il maintint
la vérité, déclarant qu'il aimoit mieux
mourir que fe reuolter, en quittant la

Religion reformée. Ce Capitaine lui

fit quelques demandes , notamment
cefle ci : « Combien de Sacremens il

croyoit y auoir en l'Eglife ? » « Deux, »

refpondit-il. « Ouy bien fept , » dit

Armendarits. « Non, monfieur, » ré-
pliqua Mongiot , « il n'y en a que
deux communs aux fidèles. » Sur quoi
il lui mit la main à la poche , deman-
dant les Pfeaumes. « le n'en ai

point , » refpondit le patient; « ie ne
fuis iamais allé à l'efchole, & n'ai

nullement aprins à lire. » Ce qu'ayant
oui le Capitaine il fut tout efbahi , &
comme raui en admiration, profera ces
mots Bearnois : « D'o/i Diable faps
tu donc tant de caufes} » «*Par les

prédications pures de l'Euangile ,
»

dit Mongiot. « Or fus, il faut aller à
la melTe, » lui dirent-ils , « & quitter
telles prédications. » Si ie les quittois,

refpondit-il. Dieu me quitteroit. Faime
mieux mourir , qu'en reniant le Sei-

fi) Bordenave (p. 215) le nomme Mon-
ginot.

(2) Jean, seigneur d'Armendarits , châte-
lain de Saint-Jean-Pied-de-Port.

(3) La crémaillère.
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gneur qui m'a racheté, amener fur moi
foLidaine perdition , car il vaut mieux
n'auoir conu la voye de iuftice , qu'a-
près iauoir conue Je dejlourner arrière

du Jaincl commandement qui m'a efté
baillé. Le Seigneur me gardera de re-

tourner à mon pomijjemeni comme le

chien, & de me veautrer au bourbier
comme la truye lauee. Cefte conftance
fi ferme du martyr rendit inconftans
fes ennemis; car bien qu'au commen-
cement ils eulTent refolu de lui ofler

la vie , fi la lui lailTerent-ils toutes-
fois , mais l'ayant bruflé en plufieurs
endroits de fon corps, battu de diuers
coups, & trainé par la rue tout atta-
ché, à la façon d'vn chien mort, lui

firent battre de fa tefte, comme d'vn
marteau, les pierres du paué, depuis
le pilori iufqu'à la place du marché.
A caufe dequoi, il eftoit prefque brifé,

menuifé & aplati comme la bouë des
rues. Et là fut-il lailTé en fi poure ef-

tat, que ne pouuant aucunement bou-
ger, fes parens & amis furent con-
trains

,
après l'auoir deftaché & ofté

d'alentour du corps le cramail , de le

porter en fa maifon , là où il a vefcu ,

grâces au Seigneur
,
pour le moins

30. ans depuis, en la continuelle pro-
feffion de la Religion, pour laquelle il

auoit efté fi mal mené, que toufiours
par interualles de temps il en fentoit

des douleurs.
Bernard BERNARD d'ArtigofTe, laboureur de
ArtigoiTe. 1^ parroifl'e de Ramous (i), voifine de

Belloc, faifant profeffion de la Reli-
gion Reformée, & Bernard Beit, de
laparroifl'edu Puiou(2),dela Romaine,
furent prins fur la campagne qui eft

entre icelles parroiiï'es, attachez en-
femble , & amenez à la maifon du
Mandillé de Puiou par le Capitaine
Melet : là il les fit deftacher, & me-
ner d'Artigofie au derrière d'icelle

,

continuant à le foUiciter plus fort qu'il

n'auoit fait par le chemin , de faire le

figne de la croix, lui difant par plu-
fieurs foi^ & auec vne véhémence in-

dicible, en langage du pays : « Cei-
gnety Ceignet , c. fay le figne de la

croix, fai le figne de la croix. » Ce
qu'ayant refufé de faire , après toutes
inftances, foUicitations & menaces, il

le fit agenouiller, & lui coupa la telle

de fon efpee , fe difpofant d'en faire

autant à l'autre, quoi que Papifte , à

caufe dequoi il s'efcria vers lui en

(1) Ramous, cant. d'Orthez.
(2) Puyoo, cant. d'Orthez.

fon Bearnois : Comment, mousur, me
boulets bous ha mouri auprès d^oun
Huguenaut f Mais à Tinftant fur ces
entrefaites y arriuerent les fieurs de
Terride de Roftain , l'arriuee def-

quels lui fut occafion de deliurance.

Les fieurs de Luxe & de Domefain,
Bafques , & auec eux le Capitaine
Abadie d'Ifefte en Ou(Tau(i), leurs

gens de guerre, allèrent à Lago (2), &
y traitterent autant cruellement qu'ils

peurent ceux qu'ils attrapèrent, fai-

fans profeffion de la Religion refor-

mée : nommément prindrent-ils lean Ican

de Pourtau, pour lors Regent audit de Pourtau.

lieu, lean de Laugec ,
dit autrement lean

Tamon, cordonnier de fon meftier, cl' de Laugec.

Pierre Poey, Notaire, & les attache- PicrredePoey.

rent par les bras aux barres de fer

d'vne feneftre, les follicitans de quit-

ter la Religion : ce qu'ayans coura-
geufement refufé , après plufieurs fe-

monces & menaces, on leur banda les

yeux, & fut commandé aux foldats de
fe les propofer pour bute & de tirer

à eux de 50. pas loin , ainfi qu'ils

firent, crians à l'inftant qu'ils vou-
loyent defbander : Huguenauts ^ con-
uertits-pous. A quoi les perfecutés ref-

pondirent hautement & de bonne
affedion toute pleine de zele

,
que

c'eftoit en vain qu'on y mettoit tant

de façon, puis qu'ils eftoient refolus,

moyennant l'affiftance de l'Eternel, de
mourir pour la vérité de l'Euangile,
afi'eurez que grâce leur eftoit faite par
Chrift, partant ils n'auoyent occafion
quelconque de craindre , veu qu'à
ceux qui font en lefus Chrift il n'y a

nulle condamnation. Or combien que
plufieurs coups d'arquebufe fulVent ti-

rez contre eux, fi ne porterent-ils

point de telle forte qu'ils en fulTent

foudain tuez, car ils demeurèrent pour
le moins 2. heures depuis le com-
mencement qu'on tira iufqu'à ce qu'ils

rendirent l'efprit au Seigneur , les ti-

reurs ayans efté contrains de s'appro-
cher pour mieux les atteindre. Ce
qu'eftant fait , on les ietta tous trois

dans vne foft'e.

GviLLARD de Toya faifant pareille Guillard de
profeffion en ce mefme lieu de Lago, Toya.

eftant emprifonné , fut prelfé de la

quitter pour fuiure la Papiftique : ce
qu'il refufa virilement , déclarant à

'i) Charles, comte de Luxe. Valentin de
Domesain et Jean d'Abbadie d lzesie , ca-
pitaines catholiques.

(2) Lagor (Basses- Pyrénées).
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lean
Nouguez.

haute voix eftre aiïeuré que la refor-
mée eftoit la vraye, & par confequent
ne voyoit raifon pourquoi il deuft em-
braffer l'autre , ores m'efme que pour
ne le faire point , il lui falull perdre
la vie, fe refouuenant du dire deChrift :

Quiconque voudra fauuer fon ame la

perdra^ & .quiconque perdra fon ame
pour l'amour de moi, il la fauuera. A
caufe duquel refus, on le frappa de
plufieurs coups de bafton & de poi-
gnard, lefquels lui firent defcouler le

fang en abondance. Mais ce ne fut

pas tout ; car eftant ainfi blelTé , on le

mit dans vn four pour refi.ouffer, ou
faire brufler leans auec de la paille

& du foin allumez
,
quoi que bonne-

ment les perfecuteurs ne peuffent les

allumer, ou que l'eftans, ils fulTent

auffi toft eftaints. Sur ces entrefaites,

& pendant qu'on pourchafToit fa mort
totale, Dieu, par fa prouidence infini-

ment fage , lui donna le moyen & la

force de rompre le four par derrière
& de fortir de cefie prifon eftroite, fe

fauuant à trauers les vignes : fi vn
nommé le Borgne de Morlaas ne
l'euft pourfuiui & attaint frappé d'vn
coup d'efpee fur la tefie, mais le coup
ne fut point mortel , car Toya en
guérit & vefcut quelque temps après,
voire fi longuement qu'il vid deffaire

ignominieufement, par la main du bour-
reau, dans la ville de Pau, ce Borgne
de Morlaas, à caufe de plufieurs

maux qu'il auoit commis. Ce fut au
mois de luin , année fufdite 1569,,
que Guillard fe monfira gaillardement
courageux, & héroïquement viélo-

rieux, par les mifericordes infinies de
l'Eternel

,
qui puiflamment & miferi-

cordieufement fit que les baftons
,

poignards & efpees ne le peurent
tuer, ni le foin & la paille eftouffer,

ni le feu brufler.

Combien que Montory ne foit point

de la Souueraineté de Bearn, ains de
la Vifcomté de Soûle (i), fi efi-ce que
nous adioufierons les Martyrs & con-
feffeurs qui y ont efié, à ceux de
Bearn, tant à caufe du voifinage, que
parce que l'Eglife de Soûle eft vn
prouin de celle de Bearn , & qu'en-
core auiourd'hui elle efi feruie par des
minifires Bearnois. lean Nouguez

,

laboureur de Montory, aagé de 40.

(i) La vicomt6 de Soûle est comprise
dans l'arrondissement de Mauléon (Basses-
Pyrénées). Montory est aujourd'hui une
commune du canton de Tardets, arrond. de
Mauléon.

ans, fut prins en vn village nommé
Lane , dans le Bearn. On le lia,

troulTa & mena iufqu'au deuant de fa

maifon , auec promelTe tout le long
du chemin réitérée par plufieurs fois,

que s'il vouloit renoncer à la Religion
& aller à la meffe , comme faifoyent
plufieurs de fes parens, il auroit la vie

fauue, & que fes commodités ne fe-

royent point perdues ; & que s'il ne
deliberoit d'y aller à tout le moins
vne fois, il feroit tué. Ce que n'ayant
pas voulu accepter , il protefta coura-
geufement & confiamment au con-
traire vouloir employer non feule-
ment fes moyens , mais auffi fa vie

pour le feruice de Dieu, & maintien
de l'Euangile de Chrift, declairant la

melTe n'eftre autre chofe qu'vne in-

uention de Satan, pour abolir le feul

facrifice de lefus Chrift, vne feule

fois fait pour la remiffion de nos pé-
chez

,
pouuant fauuer à plein ceux

qui s'aprochent de Dieu par lui, touf-

iours viuant pour intercéder pour
eux. Cequ'ayans ouï les Tyrans, ils le

tuèrent incontinent d'vn coup de pif-

tole.

Domingo d' Artigoeit/^ auffi labou-
reur, aagé de 45. ans, du mefme lieu

de Montory, fut prins dans fa maifon.

Les perfecuteurs lui mirent la corde
au col & le pendirent, pour ne vouloir

renoncer à la profeffion de l'Euangile.

Et pour plus le tourmenter, quand
ces bourreaux le voyoient grande-
ment prefié & prefque trefpaflé , ils

lui lafchoyent la corde pour le faire

tomber de haut en bas & roidement à

terre , & quand ils le voyoient fe re-

mettre vn peu en force & perfifier en
courage & confiance, il eftoit releué &
tormenté comme au parauant. Voyans
finalement qu'ils ne pourroyent l'ef-

branler en la foi , ils le lailferent , le

rançonnans neantmoins de tous fes

moyens, de forte que fa confiance les

rompit & les contraignit de faire le

contraire de ce qu'ils auoyent refolu.

Magnotte de larigoihen , du mefme
lieu, aagee de 35. ans, fut prinfe par

quelques Moines & Prefires fes pa-

rents, tirée de fa maifon & de fa par-

roilTe, vers l'Efpagne, où on la mena-
çoit de la faire palfer , pour y eftre

bruflee , en cas qu'en renonçant à

l'Euangile, elle n'allafi à la meflfe. Et
RU contraire lui promettoit-on richef-

fes & honneurs fi elle le faifoit. Elle

fut
,
par la grâce de Dieu , tellement

refoluë, que ni les menaces ni les pro-

Domingo
d'Artigoeyti.

Magnotte
de larigoihen.

M
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melTes ne peurcnt aucunement l'ef-

• branler, quoi qu'on l'amenaft iufqu'à

la frontière d'Efpagne, car demeurant
ferme en fa Religion, elle fe mit à
chanter les Commandemens de Dieu,
ce qui contraignit les bourreaux de la

lailler de confelfer à leur honte &
confufion qu'elle eftoit plus fage qu'eux
tous.

Marie Marie cfEtchequepar , du mefme
d Etchequepar. jieu, fut prinfe dans fa maifon par les

ennemis de l'Euangile & pendue par
les pieds, la tefte en bas, droit à vne
folTe d'eau dans vne foreft nommée de
Retfu. On la leuoit fort haut , & puis
on la laifToit tomber la tefte dans
l'eau. Ce qui fut fait par plufieurs &
diuerfes fois, pour plus l'affliger, ten-
ter, & affoiblir fa foi, s'il leur euft

efté poffible. Mais affiftee & fortifiée

par l'Efprit de Dieu, elle demeura
ferme en fa vocation , tellement que
les perfecuteurs n'ayans rien peu ga-
gner fur elle , furent contraints de la

quitter
,
après auoir exercé tout plein

d'autres cruautez contre elle.

Voyons maintenant, pour la clof-

ture de ce récit hiftorial des perfecu-
tions des Eglifes Bearnoifes en l'an

i^ÔQ. quelques efchantillons des iu-

gemens de Dieu fur aucuns des prin-

cipaux perfecuteurs.
Terride, ayant affiegé & battu la

ville de Nauarrenx, Pcyre, fon Lieu-
tenant, maffacré les Chrétiens refor-

mez dans la ville de Pau, & fes com-
miffaires es autres endroits du pays

,

le Tout-puiffant enuoya deliurance
aux prifonniers prochains de la mort,
mit en liberté le païs^, & en ruine fes

ennemis
,
par le moyen du Comte de

Montgomery, acompagné feulement
de quatre mille arquebuziers & de
cinq cens chevaux. Le terrible Ter-
ride, entendant la nouuelle arriuee du
Comte, quitta le fiege, & s'enfuit dans
Orthez, où il eft pourfuiui & contraint
fe rendre prifonnier , es mains du
Comte, iufqu'à tant qu'il euft fait

mettre en liberté les Sieurs de Cour-
teuille & de Paulin

,
prifonniers. Ce

qu'ayant efté effedué, il mourut d'vne
foudaine colique à Eufe (i), enuiron le

mois d'Odobre.fuiuant. Peyre, meur-
trier & malTacreur des miniftres, fe

fauua de vifteft'e dedans Pau , le

19. d'Aouft 1 569. d'ilec au chafteau de

(i) Eus, arrond. et cant. de Prades Py-
rénées-Orientales).

Hagetmau (i); or» court après. Se fen-

tant talonné , il fort vers vn pont voifin

d'icelui , fous lequel s'eftant caché &
couché dans l'eau qui palToit au def-
fous, profonde iufques au col, il y fut

trouué par le Capitaine Lifier de
iVlontauban (qui eftoit à la fuite du
Baron d'Arros) (2) lequel l'ayant def-
couuert, commença à lui demander fon

nom; Peyre à lui demander la vie

en ces termes : « le te prie , gen-
darme, fauue moy la vie. » « Di moi
qui tu es » (repart Lifier). « le te le

dirai bien, » refpondit Peyre; « mais
ie te prie, fauue moi la vie; ie fuis

Peyre. » « Et moi (répliqua Lifier), ie

fuis Caillau; » quoi difant , il lui tira

vn coup de piftolet, lequel ayant porté
au milieu du front de Peyre, le fit

tomber mort, fans dire vn feul mot.
Les S'"* de Bonace & d'Efcarrabaque
fortirent , l'vn de Nay , & l'autre

d'Oleron, & fe retirèrent à Tarbe, où
ils furent pourfuiuis par les Sieurs
d'Arros & de Montamat. Le premier
trouua commodité de fe montrer en
croupe fur vn chenal , mais eftant re-

conu , il fut arquebufé auec celui qui

le vouloit fauuer. Le fécond fut trouué
auec quelques autres fur vne platte

forme, d'où ils furent iettez en bas;
vrai eft, qu'Efgarrabaque, après auoir
obtenu de faire fa prière, pafi'a par vn
coup de piftolet. Idron, ayant efté re-

conu en la ruë de Tarbe, fut tranf-

percé d'vn coup d'efpée, & tué par vn
foldat, nommé Arnant de Merueillan,
natif de Labaftide(3), ville franche en
Bearn. Cammon fut tué dans vn pré
au lieu d'Ilharre (4), en Bafque, auec
^. autres, par le Capitaine Arbouët ie

pere
,
acompagné de foixante arque-

bufiers à cheual , dixhuid à pied.

Le Capitaine Micheaud'Arouë fut tué,

en vn lieu appellé le port de Faucet,
près Efcos(5); Ouras A Cafteignede

,

(It, quelques iours après, deux Gentils-
hommes de fa fuite furent pendus à

L'arrebefet, près de Sauueterre. Ber-
trand de Latorte dit Audios , & Jac-
ques Dupuis , Chanoine de Lefcar.
deux des principaux rebelles , furent

pendus par le bourreau ordinaire ,

Il Chel-licu de cant. de larrond. de
Saint-Scver Landes)

2} Bernard, baron d'Arros, lieutenant gé-
néral de la reine depuis iç66.

{f: Arrond. de Saint-Sever (Landes).
(4) Arrond. deMauIéon Basses Pyrénées),
fç) Escols, arrond. de Bagnères (Hautes-

Pyrénées).
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dans la ville de Pau. On fit auffi mou-
rir dans la ville de Nauarrenx les

Seigneurs de Gerdre(l, de Sainde Co-
lomne, de Gohas, Candau

,
Salies, de

Sus, & le Baron de Pordiac. Abidos
fe trouua par accident à Orthez, fans

s'efire autrement méfié de la guerre
,

& toutesfois ne lailTa de pafTer le pas
;

auffi le meritoit-il
,
pour n'auoir efié

fidèle à fa Souueraineté & n'auoir
aimé le repos public. Quelques iours
après, furent tuez deuant Nauarrenx
Baffillon, Gouuerneur d'icelle , & le

fieur de Thoras. Voila comme les

meurtriers iniuftes furent iufiement ex-
terminez, fuiuant l'arreft diuin

,
qui

dit : Qui aura efpandu le fang de
l'homme, fon fang fera efpandu, car
Dieu a fait l'homme à fon image.

Gérard Coopman (i).

On nous a communiqué vne lettre

Gérard de Gérard Coopman, efcrite des pri-
Coopman. ^Qj^g Bruxelles le 4. iour de Fe-

urier 1569. laquelle defcouure la

confiance de ce tefmoin de vérité , de
la fin duquel nous ne pouuons parler
d'auantage. Il efcrit donc en cefie

fubftance à fa femme :

« Ma tres-chere & bien-aimee, ie

fus hier au foir deuant les Scribes &
Pharifiens , & i'ai efié examiné par deux
Efpagnols, l'vn nommé Vargas, l'autre

Del-Rio, grands ennemis de la Reli-
gion. Ils m'ont interrogué depuis 6.

heures iufques à 9. ayans procédé d'ef-

trange forte auec moi, & me menaçans
à toutes heures de la geine. Ils m'ont
beaucoup molefié à caufe de mon
Seigneur le Comte de Culembourg,
duquel ils fe mocquoyent , adioufians
que i'auois ferui le diable en feruant
ce Seigneur, contre lequel ils font
fort defpitez, dont lui donnerez auis

,

afin qu'on foit fur fes gardes. le ne
fçai fi l'aurai la commodité de lui ef-

crire. Quant au fait de la Religion,
ils m'ont dit tout à plat

,
pource que

l'en faifois confiante profeffion, que fi

i'efiois dix fois Aleman, voire Turc, ie

(i) llist. des Martyrs, 1608, f" 764; 1619,
f" 851. Dans rédit. de 1608, où ce récit a
paru d'abord , il commence ainsi : « Rap-
portons maintenant le récit du martyre de
quelques fidèles du pays bas. »

n'efchaperai iamais de leurs mains. le
vous fupplie donc ne vous efpouuanter
point. Ainfi ont fait leurs -pères à nof-

tre Seigneur lefus Chrift : le feruiteur
n'eft pas meilleur que le maiftre. Là
grâce & confolation de Dieu m'a
grandement affifté , tellement que ie

n'ai fait conte de leurs menaces, fa-

chant que le diable & fes inftrumens
ne me peuuent ofier que la vie pre-,
fente , & point l'ame ; encores n'ont-
ils puifi'ance fur le corps fans la per-

miffion de Dieu. Si cela auient , ce
fera à leur confufion & à mon falut.

C'eft chofe afieuree ; ce que ie vous
fupplie de penfer toutes les fois que
les ennuis procedans de ma prifon
vous afTaillent. Il vaut mieux (dit Su-
fanne) tomber es mains des hommes

,

que de Dieu. Pour acheuer mon
examen

,
Vargas commanda au pre-

uoft qui m'auoit mené de me remener
fur la porte de Courtray, où font les

plus horribles prifons & les cages où
ils geinent les gens de bien de nou-
ueaux tourmens iufques à la mort. Y
venant , on ne trouua point celui qui
portoit les clefs des prifons, tellement
que force lui fut me remener en ma
prifon acouftumee , où ie fus en vne
bonne chambre comme en noftre mai-
fon, & en bonne compagnie, auec
moyen d'efcrire & d'enuoyer lettres

tant de fois qu'il me plait. Voila
comme Dieu me foulage miraculeu-
fement. Et quand on me voudroit
mener ce foir ailleurs, ce m'efi: vne
grande faueur de Dieu d'auoir eu la

nuiél pafi"ee bonne , & le moyen de
vous faire la prefente lettre , auec
celle de Gérard Roch & de mon
frère. Car en l'autre prifon ie n'aurai

moyen de ce faire, s'il ne plait à Dieu
m'enuoyer quelque moyen extraordi-
naire. D'autre part, fi ie viens à eftre

geiné (ce que i'efpere que non) ils me
gafieront tellement le corps, que ie ne
faurai plus efcrire, comme ils ont fait

à plufieurs autres gens de qualité. le

vous prie, puis qu'efies celle feule au
monde à qui ie declaire la perplexité
de mes afflidions, que ne vous con-
triftiez de ceci , ains remerciez Dieu
de ce qu'il me reputQ digne d'endurer
quelque chofe pour le nom de fon
tres-cher Fils nofire Seigneur lefus,
qui efi fidèle & tout puilTant, pour em-
pefcher que ie ne fois tenté par defi'us

ma portée. Tout me femble rofes &
délices. le vous prie qu'ainfi foit auec
vous. Si nous fouffrons en ce monde


