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INTRODUCTION

Le Conseiller Pierre Je Lancre

E Pays Basque paraît avoir traversé au
XVIe siècle et dans les premières années

Im mm] du XVIIe une crise très violente de sorcel-VI Q|gWi lerie. Combattu en Espagne par la Sainte
Inquisition, en France par la justice civile,
le mal se trouve décrit en détail dans les

documents de l'époque. Le plus curieux et le plus com¬
plet de ces documents est certainement l'ouvrage de
Pierre de Lancre. conseiller au Parlement de Bordeaux.

La sorcellerie, qui relève de tant de sciences, reli¬
gion, histoire, psychologie, médecine, est aussi d'un vif
intérêt au point de vue folklorique. C'est à ce titre que le
Musée Basque va lui consacrer une de ses salles. Un des
objets du Bulletin étant de préparer les réalisations du
Musée, d'attirer l'attention sur leur importance et de
susciter ainsi d'utiles collaborations, le présent fascicule
donnera de larges extraits du livre de Pierre de Lancre,
extraits précédés d'une brève biographie, accompagnés
de substantielles notes de M. Henri Gavel et suivis de la
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liste des sujets que José de la Peña, pour un moment
peintre des sorciers basques, veut bien se charger d'inter¬
préter dans la nouvelle salle du Musée de Bayonne.

*
* *

Quelle était l'origine et quelle fut la vie de Pierre de
Rosteguy, sieur de Lancre ? C'est ce qu'il faut d'abord
savoir. Nous allons le dire très brièvement, renvoyant
pour les détails matériels qui manquent, aux études déjà
publiées et, pour le reste, au livre célèbre où de Lancre
s'est peint tout entier.

Vers l'année 1510, honorable homme, Bernard de
Rosteguy, originaire de Juxue, en Basse-Navarre, vint
se fixer à Saint-Macaire, où de nombreux Basques
étaient déjà établis. Il y fit du commerce, réussit dans ses
entreprises et les céda, en 1538, à son fils Bernard né
comme lui à Juxue, associé au sieur Jehan de Casseuil.

Bernard II fut surtout ainsi que son père négociant
en vins, en même temps que contrôleur des deniers
royaux de la ville de Saint-Macaire. Sa fortune, quand
il rédigea son testament, en 1550, était importante. Il
léguait et baillait « à la capte et goubelle des âmes du
Purgatoire de l'esglise de Saint-Pierre-de-Juxue, au
pays des Basques, dont il estoit natif, un calice
d'argent de la valeur de cinquante francs bourdelois,
et deux canettes d'estaing et au indigens de la dicte
paroisse aussi cent francs bourdelois », à la condition
que « Messieurs les recteurs et prestres de la dicte esglise
de Saint-Pierre iroient faire visite, avec la croix, Sur les
sépultures de ses père, mère et autres parens trépassés,
tous les jours qu'ils feroient absolution générale pour
les âmes du Purgatoire, »

Avec Etienne de Rosteguy, sieur de la maison
noble de Tastes, fils et héritier général de Bernard II,
la famille s'élève, abandonne le commerce et même
change de nom. Etienne acquiert en 1554 la charge de
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conseiller-notaire et secrétaire du roi, maison et cou¬
ronne de France. Depuis ce moment, il se qualifie, on
ne sait pourquoi, de sieur de Lancre. Le nom patrony¬
mique basque de Rosteguy va disparaître peu à peu des
actes officiels.

Pierre de Rosteguy, dit de Lancre, fils du précé¬
dent, naquit probablement à Bordeaux, en 1553. En¬
voyé tout jeune à Turin pour y étudier le droit, il fit en
Italie deux longs séjours, y voyagea beaucoup, poussa
jusqu'en Bohème et fut reçu docteur en 1579. De re¬
tour à Bordeaux, il se fit inscrire au tableau des avocats
et acquit en 1582 la charge de conseiller au Parlement.
Sa vie s'écoula dès lors sans grands événements. En
1588, il épousa Jehanne de Mons, petite-nièce de Mon¬
taigne, lequel signa au contrat. En 1599, Henri IV lui
accorda un congé d'un an pour faire le pèlerinage des
lieux-saints, à l'occasion du jubilé séculaire de 1600,
mais il ne dépassa pas Naples. Au cours de ce voyage, il
eut l'occasion de voir, à Rome, une jeune fille que le
diable avait changée pendant quelque temps en un gros
garçon et il fit pour la troisième fois le pèlerinage de
Lorette, où se trouvait, assure-t-il, la chambre dans
laquelle la Vierge a conçu le Sauveur. En 1607 il publia
chez Abel l'Angelier, à Paris, le Tableau de VInconstance
et Instabilité de toutes choses, ouvrage dont une seconde
édition devait paraître en 1610.

A la fin de l'année 1608, Pierre de Lancre reçut du
roi la mission dont il est question plus loin. Après l'avoir
accomplie, il composa le célèbre Tableau de YInconstance
des Mauvais Anges et Démons, paru en 1612. A soixante-
trois ans, en 1616, il céda son office à Pierre de Lescure
contre seize mille écus sols à trois livres l'écu et partagea
dès lors son temps entre Bordeaux et sa belle propriété de
Loubens, près de Cadillac, sur la Garonne, dans la pa¬
roisse de Sainte-Croix du Mont. Il écrivait Le Livre des
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Princes et l'Incrédulité et Mescréance du Sortilège plei¬
nement convaincue, publiés par Nicolas Buon; il paperas-
sait, cultivait son jardin et, bien que fort dévot au bien¬
heureux Ignace de Loyola, annulait en 1626 un testament
« consenti par artiffice, importunité ou surprise » en
faveur des Pères Jésuites. Il revenait en 1630 sur « l'acte
ainsi extorqué », déclarant formellement « qu'il ne vou-
îoit pas que ces pères ayent aucune part en ses biens, ne
qu'ils ne sçachent, ne qu'ils se meslent en aucune façon
de ses affaires ». Il souffrait cependant des « incommo-
ditez qui accompagnent la vieillesse ». Elles l'avaient
retenu à Bordeaux, en 1620, lorsque le roi Louis XIII
lui fit la surprise et l'honneur de visiter sa maison de
Loubens et, tout auprès, cc une chapelle composée d'huis-
tres entassées et monceîées ensemble », dont on ne
savait « si ces huistres ou escailles avoient ésté autrefois
portées par le déluge, ou bien si c'estoit un simple esbat-
tement de la nature. »

Pierre de Lancre mourut à Loubens en 1631. Il
fut enterré dans l'église de Sainte-Croix-du-Mont, de¬
vant le grand autel. Sa pierre tombale aurait porté « une
inscription assez longue, écrite en langue étrangère et
peu connue », probablement en basque. N'ayant pas
eu d'enfants légitimes, il instituait pour héritiers deux
de ses petits-neveux, Jean Léon de Raymond et Jean-
Jacques de Spens d'Estignoïs, en leur imposant, pour
eux et leur descendance, l'obligation de porter le nom
et les armes de Lancre. Il léguait enfin sa bibliothèque
à son fils naturel, le père Bienassis, jésuite.

&insi se termina cette longue et tranquille existence
d'homme de robe. Elle serait aujourd'hui oubliée si
l'année 1609 ne l'avait marquée d'une tache sanglante.
Le 10 décembre 1608, Henri IV, informé que le pays
de Labourt était infecté depuis quatre ans d'une
« grande et presque infinie multitude de sorciers et sor-
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clères » avait désigné le conseiller de Lancre pour pro¬
céder extraordinjairement coptre les « délinquans »,
avec pouvoir de les juger définitivement et en dernier
ressort. Mais le Parlement de Bordeaux, connaissant bien
de Lancre, limita ses pouvoirs, par un arrêt du
4 février 1609, jusqu'à sentence de condamnation à
mort et de torture exclusivement. Entre temps cepen¬
dant, le roi, « pour certaines bonnes considérations »,
avoit nommé, par lettres patentes du 17 janvier, un
second commissaire, le président d'Espagnet. Afin d'évi¬
ter de nouvelles modifications et restrictions de la part
du Parlement, le roi lui adressa, le 18 février, des lettres
de jussion annulant l'arrêt du 4 Février et ordonnant
d'enregistrer purement et simplement, les lettres paten¬
tes du 17 Janvier. Le Parlement obéit et procéda à cet
enregistrement le 5 Juin 1609. Les sieurs d'Espagnet
et de lancre disposaient dès lors du redoutable pouvoir
de procéder à l'entière instruction et au jugement des
procès de sorcellerie « jusques à jugemens définitifs de
comdempnation à mort et exécution, d'icelle inclusive¬
ment, nonobstant opposition ou appelations quelcon¬
ques ». Ils devaient d'ailleurs s'adjoindre sur place le
nombre de juges prévu par les ordonnances en vigueur.

Le 27 Juin, les Commissaires du roi se mirent en

route pour Bayonne, où ils arrivèrent vers le 2 Juillet.
Le président d'Espagnet ayant été bientôt chargé d'étu¬
dier la vieille question de la Bidassoa, toujours pendante
entre la France et l'Espagne, de Lancre dirigea seul les
travaux de la Commission. Il s'acquitta en conscience de
son mandat, s*efforçant de détruire la maudite engeance
des sorciers et de préserver « par la terreur des supplices
convenables » ceux qui pouvaient se laisser gagner par
la contagion. On tortura et brûla dans les formes jus¬
qu'au moment où intervinrent les marins basques, puis
î'évêque de Bayonne. A l'approche des juges une foule
de gens s'étaient enfuis en Espagne, d'autres avaient



pris la mer. Les pêcheurs de Terre Neuve avertis de ce
que risquaient leurs femmes et leurs filles, avancèrent
leur retour de deux mois; ils débarquèrent à Saint Jean-
de-Luz au nombre, assure de Lancre, de cinq à six mille
et de violentes émeutes éclatèrent à l'occasion des exé¬
cutions. si bien que ces exécutions devinrent « malay-
sées » et que pendant plus d'un mois on ne trouva
« sergent ne trompette » qui consente à les annoncer.

Les « prêtres sorciers » n'étaient pas plus épargnés
que leurs ouailles; trois d'entre eux, le curé d'Ascain,
d'Arguibel, le curé de Ciboure, Migalena et son vicaire
Bocal, avaient été dégradés et brûlés. Cinq autres, em¬
prisonnés, allaient avoir le même sort quand l'évêque de
Bayonne, Bertrand d'Echaux vint à leur secours. Il
« avoit un contre-cœur merveilleux qu'on vist des Pres-
tres sacrez qu'il avoit accoustumé de voir à l'autel avec
de très-beaux et honorables ornemens, sur un echaffaut
ou theatre, habillez en gueux, un bourreau à la queue,
au grand deshonneur de tout l'Ordre ». Il usa de son
influence, qui était grande, en même temps qu'il employa
les artifices de la procédure pour gagner du temps et
atteindre le 1er Novembre, jour où expiraient les pouvoirs
des Commissaires du roi. Les cinq prêtres échappèrent
ainsi au bûcher. Le Président d'Espagnet partit pour
Nérac, où la Chambre de l'Edit devait se réunir le
11 Novembre et le conseiller de Lancre reprit à Bordeaux
Son siège de conseiller. Ils devaient emporter un bon
souvenir de Bayonne qui leur avait fait présent d'une
barrique de « vin cléret » et offert une collation, le tout
revenant à quarante-trois livres dix sols.

Soixante à quatre-vingt « insignes sorcières » et
cinq cents témoins « marquez du charactère du Diable »

avaient été entendus. Les juges furent souvent contraints
de « quitter les accusés de sortilège pour faire le procez
aux témoins ». Outre les personnes « de bon aage » dnq
cents enfants furent aussi interrogés. Ils déclarèrent, en
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donnant des précisions identiques, qu'ils allaient toutes
les nuits au sabbat, où ils se retrouvaient, estime de
Lancre, au nombre de deux mille.

Quel fut le chiffre des exécutions ? On l'ignore. Le
chanoine Veillet qui écrivait vers 1700 et après lui Pierre
Ythurbide l'évaluent à six cents. Il faut sans doute réduire
ce chiffre considérablement. Les Commissaires du roi,
quel que fut leur zèle, ne purent juger en quatre mois
cette foule d'accusés, sans cesse grossissante. On envoya
donc à Bordeaux toutes les sorcières dont le procès res¬
tait à instruire. Elles étaient si nombreuses que, les pri¬
sons pleines, il fallut les loger dans les ruines du fort du
Ha. Nous ne savons pas ce qui en advînt. Mais « Mes¬
sieurs de La Tournelle » n'étaient pas portés à l'indul¬
gence. A la majorité de huit voix contre deux, la Grand'
Chambre, où siégeait de Lancre, décida, après avoir vu
« ce qu'en disoient et les bons autheurs et les bons luges
qui en avoient faict des livres » que les sorcières convain¬
cues d'avoir assisté au Sabbat devaient être brûlées,
même si elles n'avaient usé d'aucun maléfice, alors que
jusque là elles étaient seulement fouettées et bannies.
Ils en envoyèrent une au bûcher, le 10 Juillet 1610, pour
avoir été au Sabbat « une infinité de fois, réellement et
corporellement ». Le 3 septembre, Catherine de Bar-
rendeguy, autre « notable sorcière » subit le même sort.
Nous voilà bien loin de Montaigne, qui avait été lui aussi
conseiller au Parlement de Bordeaux. « Les sorcières de
mon voisinage courent, dit-il, hasard de leur vie, sur
l'advis de chaque nouvel autheur qui vient donner corps
à leurs songes... A tuer les gens, il faut une clarté lumi¬
neuse et nette; et est nostre vie trop réele et essentielle
pour garantir ces accidens supernaturels et fantastiques. »

Mais, pensait de Lancre, « il est bien juste que ceux
qui ont eu la corvée de faire les exorcismes ou les procé¬
dures ayent aussi la gloire d'en composer de très beaux
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livres pour esclairer un jour la postérité ». Il fit donc pa¬
raître, nous l'avons vu, le Tableau de l'Inconstance des
Mauvais Anges et Démons, dédié à Monseigneur de Sille-
ry, chancelier de France, manière de rapport sur la mis¬
sion de 1609, « procédure nouvelle contre Satan et
les siens » qui eut pour suite l'Incrédulité et mé-
créance du Sortilège pleinement convaincue. Le premier
de ces ouvrages est un livre étonnant, écrit d'une plume
alerte, d'un style parfois savoureux, mais révélant un
esprit confus, crédule, singulièrement arriéré, malgré sa
culture littéraire, si l'on pense que la première édition
des Essais date de 1580; livre effrayant aussi, par ce
qu'il contient d'implacable parti-pris sous les ornements
de la forme, par l'idée fixe qui subsiste au milieu de tou¬
tes les digressions et fioritures; d'autant plus effrayant
que l'incontestable bonne foi de ce juge égale sa cruauté.
Ne croit-il pas que Satan, accompagné de la dame de
Sansinena, « sa première concubine », de la dame
d'Amorea et d'une troisième sorcière, est monté dans sa

chambre, à Saint-Pée, pendant son sommeil, dans la nuit
du 24 au 25 septembre 1609 et que deux messes noires
ont alors été célébrées, l'une dans la chambre même, par
un prêtre de Saint-Pée, le manteau noir de Barrabam
déposé sur la table, l'autre dans la cuisine, par la dame
de Sansinena ? Il a de bons témoins là dessus. Il a aussi
ses espions. Nous avons, dit-il, si curieusement fait suivre
le Diable « en toutes ses assemblées nocturnes par une
infinité de sorcières qui avaient quitté le mestier et d'en-
fans, lesquels comme espions affidez assistoient à chaque
Sabbat que nous en avons sceu et découvert jusques à la
moindre circonstance ». C'est pourquoi, loin de penser
comme Montaigne que « c'est mettre ses conjectures à
bien haut prix que d'en faire brûler un homme tout vif »
il estime qu'il faut détruire impitoyablement par le feu
tous les suppôts de Satan. Malheur donc, à ceux, prêtres
ou laïcs, qui tombent entre ses mains et sont convaincus
de sortilège. Le magistrat « les tenant une fois ès liens
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de la Justice, s'il advient qu'il les laisse évader, il se rend
comptable de tous les maléfices & pechez qu'ils com¬
mettent par le moyen de ce crime aprez qu'il les a relas-
chez & îuy peut on iustement reprocher qu'il ne sied en
son tribunal de Justice que pour maintenir le règne de
Satan. »

Le privilège concernant le Tableau de l'Inconstance
est accordé, dans la première édition, à Jean Berjon
et Nicolas Buon, libraires et imprimeurs à Paris. Cette
édition, qui porte tantôt le nom de Jean Berjon, tantôt
celui de Nicolas Buon, n'a pas d'illustrations.

Une deuxième édition, revue, corrigée et augmentée,
parut en 1613 chez Nicolas Buon, dont le nom Seul
figure au privilège. Elle fut complétée par une planche
gravée, à intercaler entre ses pages et ayant pour titre
Description et figure du Sabbat des Sorciers. Cette plan¬
che manque le plus souvent.

Nous avons pu consulter à Bayonne deux exemplai¬
res de l'édition de 1612, publiés l'un par Iean Berjon,
l'autre par Nicolas Buon et un exemplaire de l'édition
de 1613. Le premier de ces trois exemplaires appartient
à la bibliothèque du château de Belay; les deux autres se
trouvent à la bibliothèque municipale de Bayonne.

Nous reproduisons, d'après l'exemplaire de la biblio¬
thèque municipale de Belay, le titre de l'édition de 1612.
Nous y joignons la rarissime planche du Sabbat,
d'après un exemplaire conservé à la Bibliothèque
Nationale. Le dessinateur ne s'est nullement préoc¬
cupé de rendre les particularités propres au pays basque,
paysages, costumes, instruments de musique; mais ces
particularités seront traduites avec autant de conscience
que de talent par José de la Peña dans la salle du Musée
Basque.

Le Tableau de l'Inconstance des Mauvais Anges et
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Démons est divisé, dans la première édition, en six Livres,
comprenant chacun un certain nombre de Discours. Nous
donnons ici le Dicours 11 du Livre I, le Discours IV du
Livre III et le Discours III du Livre V. Le premier ren¬
ferme une très intéressante et très vivante description du
pays de Labourt en 1609; le deuxième traite de îa danse
des sorciers; le troisième relatif à « l'acte de la foy célé¬
bré en la ville de Logrogne », contient un véritable ré¬
sumé des cérémonies du Sabbat, dont îa description dé¬
taillée est éparse dans tout le reste du volume. Ces
extraits nous montreront les Basques tels que les a vus de
Lancre et Satan tel que l'ont vu les Basques, dont les
récits, il faut le reconnaître, étaient bien faits pour ren¬
forcer, par leur nombre, leur précision et leur concor¬
dance, la conviction de leur juge.

Nous avons suivi, dans l'exemplaire du château de
Relay, que Madame Vanier a bien voulu laisser à
notre disposition, le texte de la première édition, publiée
par Iean Berjon, à l'enseigne du Cheval Volant, au
Palais. L'orthographe et la ponctuation ont été obser¬
vées, avec de très légères modifications, ayant pour objet
de rendre la lecture plus aisée; nous écrivons par exem¬
ple, Terre Neuve au lieu de Terre Neuue, navire au lieu
de nauire, trouver au lieu de trouuer, etc., graphie ana¬
logue à celle qu'a adoptée le docteur Armaingaud dans sa
récente édition des Essais.

Qu'il me soit permis de remercier ici M. Henri
Gavel, M. José de la Peña et Mlle Henriette Vanier de
la collaboration qu'ils ont bien voulu apporter, une fois
de plus, au Musée Basque.

W. B.
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LIVRE I

DISCOURS II

Qu'il nei se faut estonner puis qu'il y a un si grand nombre de
mauvais Anges, qu'il y ait tant de Magiciens Devins & Sorciers,
& pourquoy ceux du pays de Labourt ont tant d'inclination & courent
si fort à ceste abomination.

/. - Qu'il y a un nombre infini
de mauvais Anges.

2. - Pourquoy Dieu s'est voulu
donner un si puissant ennemy
que le Diable

3. - Les Sorcières ont mesme en

ce monde un pied dans l'Enfer.
4. - Description du pays de La¬

bourt.
5. - Les frontières sont commu¬

nément rioteuses, parce qu elles
se maintiennent tousiours &
vivent en ialousie,

6. - Sentence arbitrale entre le
Roy Louys XII et la Royne de
Castille.

7. - Commission decernee Ou
sieur Président Espagnet pour

visiter toute la coste du pays
de Labourt.

8. - Le Socoa au pays Labourt,
est un lieu où il se feroit un
port tres-asseuré,

9. - Les Démons & malins Es¬
prits, ayons esté chassez du
lappon & des Indes : se sont
iettez en ces montagnes de
Labourt-

10. - Pourquoy ceux de Labourt,
mesme le menu peuple a tant
d'inclination au Sortilège.

11. - Les Basques faisans leurs
Magistrats & autres Officiers,
leur baillent volontiers des noms

Ecclésiastiques.

Plusieurs & Anciens & Modernes ont creu,
voyant que Iesus Christ menaçoit ses ennemis de
tant de légions d'Anges, qu'il y en avoit un
nombre infiny, & croyoit-on qu'il y en eust près-



— 142 —

qu'autant de mauvais que de bons, puis qu'on ne
peut asseurer que probablement qu'il n'y en a
que la troisiesme partie seulement qui soit des-
cheùe du ciel & de la grâce de Dieu. Ce grand

Agrip. i. 3. c. 18 Sorcier Agrippa estoit de cest advis, léquel dict
de occuit. phii. qU*|! y avoit autant de mauvais Anges que de

bons, qu'il y en avoit neuf Hiérarchies de bons,
partant qu'il y en avoit neuf Hiérarchies de mau¬
vais, ausqueîs, de tout temps la commission du
bourrelage des peines eternelles contre les pau¬
vres ames pecheresses avoit esté decernee. Et
Wier son disciple a faict l'inventaire de la monar¬
chie de Sathan, avec les noms & surnoms de 72
Princes, & de sept millions quatre cens cinq mille
neuf cens vingt cinq Diables, qui est un nombre
fantastique, qui ne peut estre appuyé sur autre
raison que sur la révélation de Sathan mesme.
Les Poètes nous ont aussi voulu donner à enten¬
dre par leurs feintes qu'il y en avoit un nombre
infiny : Et n'ont feint pour autre chose que Cer-
bere gardien des enfers, le seiour des mauvais
Anges, eut trois testes, que pour représenter en
quelque sorte autres trois Hiérarchies de Démons,
lesquels ravageoient les trois elemens l'air, l'eau
& la terre : car celuy du feu, c'est leur propre
seiour, c'est le ressort par le moien duquel ils
nous affligent, c'est avec iceluy qu'ils nous impri¬
ment mesme en ceste vie les terreurs effroyables
de ce grand & dernier iour. C'est pourquoy ils
introduisent Proserpine maistresses des Enfers
chantant d'elle mesme.

Naturœ triplicis ego sum Lucina puella
Taurea, itemque triceps, missa e cœlo aurea

[Phœbe,
Quam multa variant formœque trinaque signa.
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Quœ terna & simuîachra fero terrœ, aeris, ignis,
Quippe meis atris terrarum est cura Molossis,

Neantmoins les Théologiens tiennent, qu'en
la création des Anges il ne s'en trouve aucun de
mauvais, sed ex bonorum ordinibus propter prœ-
varicationem quosdam cœlis pulsos & deiectos,
& se laissent aller en quelque façon à ce poinct,
qu'il y a quelque apparence que seulement Tertia
pars Angelorum lapsa est.

Mais quand bien ainsi seroit qu'il n'y en eust
qu'une troisiesme partie, le nombre des Anges
est si grand, qu'il n'y en auroit que trop de ceste
troisiesme pour ravager le monde & courir par
tous les elemens, outre que des plus puissans ont
faict le saut: Estant certain que de chacune des
neuf Hiérarchies des bons Anges, plusieurs ont
esté chassez du ciel, si bien qu'il ne faut s'es-
merveiller, de ce qu'il précipitent tant d'ames
& les font tresbucher au fond des Enfers. Ce
qu'ils ne peuvent mieux faire qu'avec certains
agens qu'ils establissent par tous les coings du
monde, lesquels seduicts par ses cauteles, vont
aussi séduisant les pauvres ames foibles, & prin¬
cipalement celles des femmes & enfans, faisant
des pepinieres du plus grand nombre d'enfans
au'ils peuvent, & dressant comme des Académies
& assemblées, où chacun est tenu de comparoir
à certaines heures tenebreuses; de maniéré que
puis qu'il y a tant de mauvais Anges & Démons,
il ne faut s'estonner si on voit tant de Magiciens
Devins & Sorciers.

C'est merveille que Dieu qui a voulu faire
l'homme à son image, & luy former un monde
& tant de belles choses au dedans pour son seul
contentement, l'ait neantmoins logé en lieu où
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il ne peut faire un pas, qu'il ne rencontre un en¬
nemy qui ne cherche qu'a le perdre & le préci¬
piter, de telle façon que mesme il n'en est pas
quitte pour le coup de son premier précipice,
ains il se trouve Hé pour iamais aux peines éter¬
nelles: Sathan ayant cette astuce, d'exiger de ces
pauvres ames qui se donnent à Iuy, qu'elles
s'eioiiiront avec luy, & l'ayderont à souffrir les
peines qu'il souffre en Enfer, faisant cette obli¬
gation commune à ceux qu'il trouve volontaires
de se donner à luy, ne leur pouvant faire part
d'aucun autre bien que de Sa vision affreuse, &
de son tourment.

2 Po,urqu.oi Dieu s'est Sathan est donc le seul & vray ennemy devoulu donner un si
, „ rî

puissant ennemy que 1 homme; mais comment de 1 homme? Il est
le Diable vrayement l'ennemy de Dieu, qui veut imiter en

toutes choses les plus excellens ouvrages, contre-
peser & balancer avec luy le gouvernement du
ciel & de la terre. Tellement qu'on a quelque
iuste raison d'admirer, de ce que Dieu tout puis¬
sant se soit voulu donner un ennemy si puissant
luy mesme, si ce n'est qu'on die qu'il la faict
pour sa plus grande gloire. Car outre l'honneur
qu'il a de la création de tant de choses admirables
qui sont de la cognoissance des mortels, & un
million d'autres surnaturelles qui outrepassent
la portée des ames les plus reîevees, il mérité tant
de louange & d'honneur, & sacquiert tant
d'obligation sur nous en la conservation, que ie
ne sçay lequel ie doibs le plus priser. Donc quand
il nous a créés & fait naistre, il s'est trouvé aussi
tost un ennemy du genre humain, avec une puis¬
sance si souveraine qu'il luy a donné pouvoir de
nous faire siens s'il peut, & à nous pleine liberté
de le suivre : dequoy abusant il a voulu entre¬
prendre sur le propre Fils de Dieu, & le trans-



porter ores sur la montagne, ores sur le pinacle
du temple. De maniéré qu'on diroit que Dieu
s'estant réservé le iour & la lumière pour faire
voir ses œuvres, il luy a laissé la nuict & les tene-
bres pour faire voir les siennes, & avoir comme
mi-party le gouvernement & l'empire du monde,
luy donnant l'Enfer & les peines & tourments,
& se gardant le Paradis & la recompence des
esîeus. La vertu & les genereux expîoicts ne se
peuvent esclorre sans espines & sans quelque
rude combat.

La vidoria sanguinosa
Spesso far suole il Capitan piu degno.

Dieu mesme a permis à Sathan de violenter
beaucoup plus les ames sainctes, les mieux
reglees & celles qui semblent estre plus en sa
protection que les autres.

Or il n'a rendu Sathan en chose quelconque ®„OK«e"„o„di
si puissant, si souverain ne si auctorisé qu'en un pied dans l'En-
nombre & puissance de Démons & mauvais rAn- fer'
ges, et ne luy a îasché plus librement la chaîne, de
laquelle il le tient enchaîné que sur les Sorciers
& autres gens Semblables : lesquels soubs pré¬
texté de quelque petite nouveauté, ont d'ors &
desia tel commerce avec luy qu'ils ont en ce
monde un pied dans l'Enfer.

Mais de voir tant de Démons & mauvais c est ."ierfveiI1!i n51y ait tant de De-Espnts, & tant de Sorciers & Sorcières confinez mons & de Sorcier»
en ce pays de Labourt, qui n'est qu'un petit au pays de Labourt-
recoing de la France, de voir que c'est la pepi-
niere, & qu'en nul lieu de l'Europe qu'on sçache,
il n'y a rien qui aproche du nombre infiny que
nous y en avons trouvé, c'est la merveille. Ce qu'il
nous faut nécessairement espelucher, puisque
nous en cherchons le remede : affin de donner
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advis au Roy, que la puissance souveraine qu'il
luy a pieu nous mettre en main, n'est le souverain
& unique emplastre à ceste ukere puis que des-ja
Sa gangrene s'y voit clairement. F en pourroy
estre quitte en disant qu'il pîaist au souverain
créateur d'affliger ainsi ce peuple par Démons
& par Sorciers, mais pourtant on en peut rendre
quelques raisons morales & populaires, fondées
sur l'humeur de ce peuple & sur la situation de
leur contrée.

4 payP deri.Labourt.du Le pays de Labourt est un Bailliage composé
de vingt sept parroisses, aulçunes desquelles font,
quelque commerce & négotiation, & pour estre
le pays populeux, ils sont tenus au moindre son
de tabourin qui soit sur la frontière où ils sont
logez, de secourir le Roy de deux mille hommes,
& cependant & par provision il y a une compai-
gnie de mille hommes en pied, comme les milices
d'Italie, desquels est Capitaine le Baillif. Ils sont
le long de la coste de la mer, ou bien esgarez &
un peu advancez dans la montaigne, & s'appel-
loient anciennement Cantabri. Ils ont un langage
fort particulier : & bien que le pays seul jgarmy
nous qui sommes François, se nomme le pays de

» , n . Basques, Si est ce que la langue Basque s'estendLa langue Basque s es, . . 1 . 7 1 13 . *
_

tend fort avant. beaucoup plus avant. Car tout le pays de Labourt,
la basse & haute Navarre & une partie d'Espai-
gne parlent Basque, & pour mal-aysé que soict
le langage, si est ce qu'outre les Basques la plus
part des Bayonnois, haut et bas Navarrois, &
Espagnols circonvoisins, pour le moins ceux des
lisières, le sçavent. Et ma-on asseuré qu'en l'an
1609: le sieur de Mons disputant au privé conseil
du Roy contre quelques gens de Sainct lean de
Lus, certains dommages & interests qu'ils di-
soyent avoir faicts & soufferts pour avoir envoyé
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quelques navires en Canada, il îuy fut maintenu Ceux de Canada ne

que de tout temps & avant qu'il en eust cognois- l3c
sance les Basques y trafiquoyent : si bien que les les François que
Canadois ne traictoient parmy les François en celle des Ba6ques'
autre lange qu'en celle des Basques.

Et pour monstrer particulièrement que la si- SlJ5^°°rtdu pays dctiuation du lieu est en partie cause qu'il y a tant de
Sorciers, il faut sçavoir que c'est un pays de
montaigne, la lizfere de trois Royames, France,
Navarre, Espagne. Le meslange de trois langues,
François, Basque, & Espalgnoî, l'enclaveure de
deux Eveschez, car le Diocese d'Acqs va bien
avant dans la Navarre. Or toutes ces diversitez
donnent à Sathan de merveilleuses commoditez
de faire en ce lieu ses assemblées & Sabbats, veu
que d'ailleurs c'est une coste de mer qui rend les
gens rustiques, rudes & mal policez, desquels
l'esprit volage est tout ainsi que leur fortune &
moyens attaché à des cordages & banderolles
mouvantes comme le vent, qui n'ont autres
champs que les montagnes & la Mer, autres vivres
& grains, que du millet & du poisson, ne les man¬
gent soubs autre couvert que celuy du Ciel, ne
sur autres nappes que leurs voiles. Bref leur .

contrée est si infertille qu'ils sont constraincts de
se ietter dans cest element inquiété, lequel ils ont
tellement accoustumé de voir orageux & plain
de bourrasques, qu'ils n'abhorrent et n'appre-
hendent rien tant que sa tranquilité & bonnace :
logeant toute leur bonne fortune & conduite sur
les flots qui les agitent nuict & iour: qui faict que
leur commerce, leur conversation & leur foy est
du tout maritime: traictant toutes choses quand
ils ont mis pied à terre, tout de mesme que quand
ils sont sur les ondes & en ondoyant; tousiours
hastez & précipitez, & gens qui pour la moindre
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grotesque qui leur passe devant les yeux, vous
courent sus, & vous portent îe poignard à la
gorge.

Infertilité du pays dm Mais comment est-ce que ce pays de Labourt
Labourt est si infertille ? Car s'ils estoient bien en la grâce

de Dieu ce peu qu'ils ont accoustumé de semer
seroit suffisant pour les garder pour îe moins de
la faim veu qu'anciennement pour peu de grains
qu'on semoit, on faisoit de tresgrandes récoltés.
Et ne se faut esmerveiller si Isaac recuillit iadis
cent grains pour un, veu que deux mil ans après
il fut envoyé à l'Empereur 'Auguste quatre cens
grains de bled tirez d'un seul grain au territoire
de Bizance en Barbane. Et une autre-fois trois

pii. au. 7. i. cens quarante comme dict Pline. Et pourquoy
diriés vous que la terre portoit en ce temps là tant
de grains. Tanta ubertatis causa exai (dict-il) quia
ipsorum imperatorum manibus colebantur agri,
gaudente terra vomere laureato & triumphali ara-
tore.

Or en ce pays de Labour ils se iettent pres¬
que tous à cest inconstant exercice de la mer,
& mesprisent ce constant labeur & culture de la
terre. Et bien que nature ait donné à tout le
monde la terre pour nourrice, ils aiment mieux
(îegers & volages qu'ils sont) celle de la mer ora¬
geuse, que celle de cette douce & paisible Deesse
Ceres.

La mer, l'eau & le Les Anciens prenoyent aussi la mer, l'eaupoisson se prennent . .. . . » .

pour la hayne. & le poisson pour la haine, comme plusieurs les
prenent pour l'inconstance, la raison est par ce
que l'eau esteint le feu qu'on attribue à l'amour :
voire les Aïgiptiens, haioyent si fort toutes choses
maritimes comme inutilles & presque du tout hors
le commerce & vivre nécessaire de l'homme,
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qu'ils estimoyent celuy îa souillé & contaminé
qui eut parlé & conversé avec un homme de ma¬

rine, & pour cette raison reiettant ès sacrifices le
sel qui provenoit de la mer, ils souîoient le pren¬
dre & tirer de la fontaine de Iupiter Hammon.

La mer est un chemin sans chemin; il s'enfile
par-fois encore qu'il semble n'estre aucunement
tracé, beaucoup plus aisément que la terre. Neant-
moins c'est une grande inconstance & legereté
de se ietter ainsi à tous momens & à toutes occa¬

sions, comme font les gens de ce pays, à la mercy
d'un element si muable, & de tant d'inconstantes
créatures à la fois : Car ce grand Occean n'a
accoustumé de nous traîner si les vents ne nous
poussent. Ainsi les mers nous portent, & les
vents nous transportent, nous soufflent & resouf¬
flent dans leur flux & reflux, l'air qu'on y prend
& les vapeurs qu'on y reçoit nous mouillent, nous
brouillent, & nous detrempent dans l'humidité de
tant d'eau. & dessus & dessoubs, qu'en fin on ne
peut dire que la naviguation ne soit, avec tant
d'orages, un vray & temeraire desespoir, causé
par le vent de l'inconstance, soubs la convoitise
que l'avarice insatiable & quelque humeur volage
leur donne de trouver des trésors.

Les Anciens ont bien recognu cette rudesse
de meurs par la situation des lieux, puis qu'ils
nous ont faict voir que mesmes les villes qui sont
haut & bas sont composées de meurfc toutes diffé¬
rentes : qui faict que pour voisins qu'ils soyent,
ils se guerroyent & s'esgorgent le plus souvent.
Voilà ce qu'on peut dire d'eux & de la mauvaise
assiette de leur pays. Secondement le pays est si
pauvre, stérile & ingrat, & eux hors la mer si
oisifs & faineans, que cette oisiveté les mene

Ceux du pays de La-
bourt oisifs la moi¬
tié de l'année ou

bien près.
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presque avant qu'ils soient vieux à quelque espece
d'intolérable mendicité, le dy intolérable, car
pour estre voisins de l'Espagnol, ils se ressentent
merveilleusement de leur superbe & arrogance.

La mer mesme leur défaut & n'ont autre
port que ceîuy de Siboro & Sainct-Iean de Luz,
qui n'est qu'une mesme chose. Car ces deux par¬
aisses sont iointes par un pont avec un pont-levis
que chacune peut lever & tirer à soy, tant les
habitans sont ennemis. Si bien qu'il faut, reve¬
nant des Indes, de Terre-Neuve, de Canada, &
autres lieux, que leurs vaisseaux prennent port
en Espagne, sçavoir est à Sainct Sébastian au
passage ou à Fontarrabie, chez lesquels ils sont
soubs la verge & en toute soubmissîon comme en
terre ennemie, dans laquelle, puis ces derniereS
années, nous ne pouvons estre sans quelque
petite appréhension, & sont si misérables, que plus
ils s'approchent de la coste de France, plus les
Espagnols les tiennent soubs boucle. Ce que fie
veux un peu particulariser, par ce qu'on est sur
le poinct d'y donner quelque ordre.

5. (Les frontières sont Passant devant Fontarabie pour se retirer à
communément rioteu- Han(jaye & de là à Urrogne, une des meilleures
ses parce qu elles se , ' , , . ., , ,v
maintiennent tous- parroisses de Labourt, bien qu il y ait une riviere
iaiouzie^ i ent en Portant navire en pleine mer, laquelle est my-

toienne entre la France & l'Espagne, & encore
plusieurs grands sables, si est ce qu'ils ne veulent
souffrir que ceux de Labourt y aillent & navigent
qu'avec de petits bateaux de pescheurs; prenant
pretexte de ce qu'en lan 1509 le Roy Louis XII

6. sentence arbitrale s'estant accordé d'arbitres avec la Royne de Cas-
xîîe le *ioy R°uys Ie feu sieur de la Martonie, premier Prési¬
dé Castille. oync dent de la cour de Parlement de Bordeaux, S'es¬

tant porté iusqu'à Bayonne pour cest effect, se
laissa tellement surprendre qu'il ne daigna s'ap-
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procher iusques à Handaye pour voir les lieux à
l'œil. Qui fut cause que par la sentence arbitralle,
il fut dict, que les François ioiiiroient de la moytié
de ladicte riviere, mais seulement avec des bateaux
sans quille; & au contraire les Espagnols avec
toute sorte de vaisseaux, soit navires ou autres
sans quille & avec quille. Et bien que ladicte sen¬
tence ne soit signée, comme i'ay veu, que par des
arbitres Espagnols, & non dudict premier Pré¬
sident, lequel paravanture pour cette seule
occasion, ne la voulut signer ; & qu'elle soit seule¬
ment par provision pour dix ans, si est ce que
l'Espagnol s'est tousiours depuis maintenu en
cette possession. De maniéré que ceux de Han¬
daye qui sont logez vis à vis de cette place forte,
sont tellement gourmandez, qu'aussitost qu'ils
paraissent sur la riviere avec un bateau autre que
de pescheur, & tant soit peu extraordinaire, ceux
de Fontarrabie les font rétirer à coups de canon.

Il y eust du mal-entendu en cest arbitrage; car
lors que le Roy François bailla ses enfans en osta-
ge pour sortir de prison, on fit un pont de gros
bateaux à quille sur ladicte riviere, dont la moitié
estoït à nous. & faicte par nous, & l'autre moitié
par les Espagnols.

Ils sont encore si misérables que leur ayant
osté l'usage du port, sauf pour leur commodité,
sçavoir pour pescher & leur aller vendre du pois¬
son, ils leur veulent encore oster les isles & les
sables que la riviere faict en basse mer, & ont
fondé une autre prétention là dessus : Car bien
que la riviere soit mytoienne, & que chaque
Royaume ait son passage de son costé, si est ce
qu'outre les Isles qui sont de leur costé desquel¬
les ils iouissent entièrement, ils veulent encore
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ioiiir de îa moytié des nostres que la riviere a faict
à nostre bord. Et croy qu'à la fin ils les voudront
toutes, ne se contentant de celles qui sont du cos-
té de Fontarrabie qui sont beaucoup plus grandes
que les nostres.

Débat entre les Bas- Ils gourmandent ces pauvres habitans de
gnoL ptir'Testes Handaye aussi bien là dessus que sur le passage
& sables qui sont des bateaux à quille; Car en l'an 1608, quelques
Arabie?* de Fon habitans du lieu François ayant faict & relevé

quelque fossé dans ces Isles qui sont du costé de
Françe, ceux de Fontarrabie vindrent le tabourin
battant avec Gallions & armes à feu, & abbatirent
& razerent les fossez, mais pourtant à cachettes
& par surprise. Qui fut cause que le feu Roy
Henry le Grand se ressouvenant que le sieur de
la Force Gouverneur de Bearn, avoit n'aguïeres
rendu la pareille à quelques Espagnols abigees,
lesquels avoient usé de force ouverte envers les

7. Commission decer- Beamois, décerna commission au sieur Président
nee au sieur Presi- . , - ,

dent Espagnet pour Espagnet, pendant que nous vacquions ensemble
visiter toute la coste ^ la recherche des Sorciers, pour visiter toutedu pays de Labourt, . n T n> * • •

ladicte coste, & ces Isles & passage de riviere
contentieux en la forme des bateaux. Dequoy il
a faict une carte & figure exacte, & son procez
verbal qu'il envoya à sa maiesté; ayant trouvé que
la navigation sur ladicte riviere avec toute sorte de
bateaux à quille nous doibt estre permise, aussi
bien qu'à eux. Et que les Isles qui sont de nostre
costé nous apartiennent aussi bien qu'aux Espa¬
gnols celles du leur.

Et afin que désormais les Basques qui revien¬
nent de la terre neuve, des Indes & autres voïages
ne soient nécessitez de surgir & prendre port à
Sainct-Sebastian, au passage, ou à Fontarrabie,
on a advisé de faire au premier iour un port & ha-
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vre à un lieu appelé au Bocoa, entre Handaye &
Siboro, duquel nous pourrons tenir en bride ceux
qui voudroient prendre port à Fontarrabie,
& au contraire ceux de Fontarrabie, pour estre
plus en arriéré que ledict lieu de Socoa, ne pour¬
ront empecher que toute sorte de navires n'abor¬
dent au Socoa, Siboro & Sainct Iean de luz, qui
sont trois ports à suite outre celuy de Bayonne.

Pour le fort qu'on supplioit lors le Roy de 8. Le Socoa est un
bastir audict lieu du Socoa, le lieu y est merveil- IrVLoifîTVSt
leusement disposé. Car outre qu'il y a un advan- très asseuré.
cernent de rocher bien haut pour découvrir de
fort loing les vaisseaux, il y a une petite riviere
d'eau douce par le derrière, qui pourroit facile^
ment entourner une grande partie de l'enceincte
dudict fort. Mais comme le havre y est tres-neces-
saire, tout à rebours, sçavoir s'y on y doibt faire
le fort ou non, il y a plusieurs notables considé¬
rations qui doivent estre bien particulièrement
examinées.

A tous ces deffauts qui rendent ces pauvres
gens souffreteux & incommodez, i'adiousteray
qu'ils ont d'ailleurs si peu d'industrie qu'il faut
que, pour s'addonner presque tous à la marine &
estre impropres au labourage, les terres & leurs
champs demeurent la plus grande partie incultes,
& la mendicité s'y loge, qui sont deux qualitez
que le Diable desire en ces supposts : & c'est
parmy ces gens qu'il exerce aisement ses ruzes,
faisant semblant de courir à leur besoing & leur
bailler des vivres & des moyens, & neantmoins
ne leur donne rien. Il les esbloiiit dans ces grandes
& hautes montagnes, & ne laisse ioiiir de chose
quelconque : car si les champs sont stériles ils ne
daignent prendre la peine de les cultiver, & s'ils
Sont fertiles & bien cultivez, ceux qui sont Sor-
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ciers parmy eux les perdent par maléfice, lettant
des poudres sur iceux pour en perdre les fruicts.

Ceux de Labourt im- Tiercement les voyant ainsi nécessiteux &
très mauvais du tout impropres au labourage, mauvais artisans

aitisans. & peu versez es ouvrages de la main, & les
femmes peu occupées en leurs familles, comme
celles qui n'ont presque rien à ménager, Sathan
faict semblant de les secourir, & pour mieux les
surprendre il leur oste d'abordee l'entendement,
& leur présente quelque ioye, avec une si grande
estrangeté & merveille des choses qu'il leur faict
voir, & d'autres qu'il leur faict desirer & leur
met en esperance, qu'avec la grande ruze, célé¬
rité & violence qu'il y adiouste, il est mal-aysé
qu'on ne tombe dans le piege, leur donnant avec
cela quelque espece de plaisir & leur faisant voir
cauteleusement en ses Orgyes & Sabbats une si
grande pompe & magnificence, où il fait aborder
en un moment tant de personnes de toutes quali-
tez, & parroistre tant de variété de choses nouvel¬
les, & ce avec un si grand esclat, que la plus part
des Sorciers allant esdictes assemblées croyent
aller en quelque Paradis terrestre, où il n'y va
que des gens esleus & triez, outre que Sathan les
apprivoise par ce moyen, & les assubiettit & obli¬
ge de se trouver à certaines heures à ces mons-
truositez; & qui pis est leur persuade qu'il n'y a
non plus de peine à souffrir les peines de l'Enfer
que celles qu'ils souffrent esdicts Sabbats.

,Les Basques sont [si] En quatriesme lieu les hommes n'y ayment
voyageurs qu'ils n'ay, j patrie ny jeurs femmes & cnfaus. Ils sontment ny leurs tem- J r \ v * jj

mes ny leur patrie comme ces veloux a deux poils, marquez de deux
marques en leur lisiere : la nature les ayant logez
sur la frontière de France & d'Espagne, partie
en montage partie sur la coste de la mer, la
langue my partie de Basque & de François, & au-
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cuns de Basque & d'Espagnol. Le commerce qu'ils
ont presque plus en Navarre & Espagne qu'en
France les tient en quelque indifférence de mœurs,
d'habits & d'affection, pour le moins le menu
peuple. Car les gentils-hommes fréquentant la
Cour, ne sont de cette humeur, ayant esté eslevés
à la Françoise. Bien que plusieurs ayent du bien
& maisons nobles en France & en Espagne, ou
Navarre. L'absence & longs voyages qu'ils font sur
mer causent ce desamour & engendrent cette
haine, en aucuns tepidité, ou froideur en d'autres.
D'autant qu'il n'y a que les enfans & les vieillards
qui gardent le logis, personnes sans conduite &
sans iugement, lesquels pour leur foiblesse le Dia¬
ble manie comme il luy plaist.

Que si les femmes desirent le retour de leurs
maris pour quelque petite commodité qu'ils ra-
portent du voyage, c'est l'hiver qu'ils reviennent,
qui est la plus rude saison de l'année, laquelle,
pour n'estre industrieux, ils passent en cazaniers,
beuvant & mangeant tout, ne laissant aucune pro¬
vision à leur famille, s'en retournant aussi pauvres
au voyage de Terre-neuve comme ils y estoient
allez au commencement. le laisse les naufrages,
qui ne peuvent laisser que les familles deplorees,
ausquels ils Sont beaucoup plus subiects, comme
nous dirons cy après, que tous autres voyageurs
d'autant que la plus part sont Sorciers & se
voyent, quoy qu'ils soient en voyage, és Sabbats
de Labourt.

Ils n'ayment aussi guïeres leurs femmes, &
ne les cognoissent pas bonnement, parce qu'ils ne
les pratiquent que la moytié de l'annee, & pour
leurs enfans, la liberté qu'ils prennent d'essayer
leurs femmes quelques années avant les espouser
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& les prendre comme à l'essay, fait qu'ils ne leur
touchent guïeres au cœur, comme leur estant
perpétuellement en doute, resvant tousiours sur
la façon, & sur le mesconte du temps qu'ils sont
arrivés & départis de leurs maisons, si bien que
si elles deviennent Sorcières & endiablees, ils
reviennent sauvages & marins.

La longue absance des Pour les femmes elles vivent en pareil ou

deTmouT^de^ieuls Pïus grand degoust, d'autant qu'elles n'ont la
femmes. conversation de leurs maris qu'à demy, & avec

tous ces essays, doutes, incertitudes & longueurs
elles ne les tiennent aussi pour maris qu'à
demy, n'en ayans le secours qu'il faudroit pour
leurs familles & pour elles mesmes : n'estant
traictees en femmes qu'à demy, si bien que la
plus part trouvent à leur retour que les meres ont
choisi & donné à leurs enfans un autre pere, en
ayant faict un présent à Sathan.

Loyer, lib. 2. c. 7. Et comme les Indiens en l'isle Espagnolle,
Boguet prenant la fumee d'une certaine herbe appellee

Cohoba, ont l'esprit troublé, & mettant les mains
entre deux genoux & la teste baissée, ayant ainsi
demeuré quelque temps en extase, se lèvent tout
esperdus & affolez, contant merveilles de leurs
faux Dieux qu'ils appellent Cemis, tout ainsi que
font nos SorciereS qui reviennent du Sabbat. De

Le Petun rend ceux mesme ceux cy usent du Petun ou Nicotiane, en
qui en usent de mau- ayant chacun une planche en leurs Iardins pour
vaise haleine. ✓ * *

petits qu'ils soient, la fumée de laquelle ils pren¬
nent pour se descharger le cerveau & se soustenir
aucunement contre la faim. Or ie ne sçay si cette
fumee les estourdit comme cette autre herbe les
Indiens : Mais ie sçay bien & est certain qu'elle
leur rend l'haleine & le corps si puant qu'il n'y
a créature qui ne l'ait accoustumé qui le puisse
souffrir; & en usent trois ou quatre fois par iour.
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Ainsi elles Ses sentent au sauvage & les tiennent
pour puants, & leurs enfans pour avortons, male-
ficiez & bastards, qu'elles font mourir, & qu'elles
présentent au Diable comme faicts la plus part à
demy carte. Et voyant que la puanteur & cette
forte odeur de la marine leur plaist, elles se iet-
tent encore à une plus abominable puanteur,
& ayment plus baiser le Diable en forme de Bouc
puant, en cette partie sale de derrière où elles
font leur adoration que leurs maris en la bouche.

En cinquiesme lieu le monde n'y est pas nour-
ry en la crainte de Dieu. Les Pasteurs, les Pres-
tres & Curés sont desia establis par le Diable
presque en toutes les parroisses plus célébrés.
Tellement que Sathan commence à posséder
non seulement les Prestres, mais bien encore
certaines Eglises pollues & profanées. Car nous
avons vérifié qu'il tient le Sabbat en la chappelle
du Sainct-Esprit sur la montagne de la Rhune
& en l'Eglise de Dordach. Et ainsi au lieu de
confesser & remedier (comme ils disent) les
personnes par les suffrages de l'Eglise, ils les
perdent : & s'ils disent la Messe de iour és vrayes
Eglises, ils la disent de nuict és Sabbats. Et tous
les actes secrets qu'ils font de iour dans l'Eglise,
comme confessions, prières basses & mentalles &
autres choses semblables, ils les font tousiours à
l'honneur & advantage du Diable,

Qui me fait croire que la dévotion & bonne 9 Les Semons & **-
instruction de plusieurs bons religieux ayant lTtî chassefduTp1
chassé les Démons & mauvais Anges du pays des p°n & dfs Indes se
Indes, du Iappon & autres lieux, ils se sont iettez montagnes" dT lZ
à foule en la Chrestienté : & ayant trouvé icy & bourt
les personnes & lieu bien disposés, ils y ont faict
leur principale demeure, & peu à peu se rendent
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maistres absolus du pays, ayant gaigné les fem¬
mes, les enfans & la plus part des Prestres & des
Pasteurs, & trouvé moyen de releguer les peres
& les maris en terre neuve & ailleurs ou la reli¬
gion est du tout incognue, pour plus facilement
establir son regne. Et de fait plusieurs Anglois,
Escossois & autres voyageurs venant quérir des
vins en cette ville de Bordeauîx, nous ont asseuré
avoir veu en leur voyage de grandes troupes de
Démons en forme d'hommes espouventables pas¬
ser en France. Qui fait que le nombre des Sorciers
est si grand en ce pays de Labourt, & si trouve tant
d'ames devoyees, que de penser les ramener ou
deterrer par la voye de la iustice, il.est du tout
impossible. La dévotion & bonne instruction y
feroient beaucoup plus d'effort.

On fait estât qu'il y a trente mille ames en
ce pays de Labourt contant ceux qui sont en
voyage sur mer : & que parmy tout ce peuple
il y a bien peu de familles qui ne touchent au
Sortilège par quelque bout. Si le nombre des
Sorciers qu'on condamne au feu est si grand
(nous dict un iour quelqu'un parmy eux) il sera
mal-aisé que ie n'aye part aux cendres. Qui est
cause que le plus souvent on voit que le fils accuse
le pere & la mere, le frere la sœur, le mary la
femme & parfois tout au rebours. Laquelle pro¬
ximité fait que plusieurs chefs de famille, officiers
& autres gens de qualité s'y trouvant embarras¬
sez, ayment mieux souffrir l'incommodité qui peut
estre en cette abomination que les Sorciers tien¬
nent tousiours en quelque doute parmy les leurs,
que de voir tant de bourrelage, de gibets, de
flammes & de feux de gens qui leur sont si pro¬
ches. Nous n'avons esté en nul doute de la preu¬
ve; la multiplicité & le nombre infiny nous faisoit
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horreur. Ils s'en fuïoïent à nostre arrivée par cara-
vannes & par mer & par terre, la basse
& haute Navarre, & la frontière d'Espagne, s'en
rempiissoient d'heure à heure. Ils feignoient des
pèlerinages à Monsarrat & Sainct laques, d'au¬
tres des voyages en Terre-neuve & ailleurs,
& mit-on tellement l'alarme en Navarre & Espa¬
gne, que les Inquisiteurs estant venus sur la fron¬
tière, nous escrivirent qu'il nous pleust leur
envoier le nom, l'aage & autres marques des
Sorciers fugitifs, affin qu'ils les nous peussent
renvoyer, ce qu'ils feroient disoient-ils, de tres-
bon cœur. Et nous leur rescrivimes encor de
meilleur qu'ils les gardassent soigneusement, &
les empeschassent de revenir, estant plus en peine
de nous en deffaire que de les recouvrer. C'est
un méchant meuble duquel il ne faut faire inven¬
taire.

Tout le plus grand effort de Satan est en¬
vers les enfans, lesquels ayant prins les Eglises
comme les vrayes maisons de Dieu pour Asyles,
Eglises profanées & les Curés supposts de Satan
& les Pasteurs pour patrons, ils trouvent les
infectés de cette ordure. Neantmoins ne trouvant
aucune retraicte plus seure, ils dorment à trou¬
pes dans les Eglises comme lieux de respect, &
leur semble que le Diable ne les peut arracher
de là pour les tirer en ses abominables assem¬
blées.

D'ailleurs cette nation a une merveilleuse 10. Pourquoy ceux de
inclination au sortilège; les personnes sont lege- te™>éuP7e,TUt
res & mouvantes de corps & d'esprit, pronptes d'inclination au sor-
& hastees en toutes leurs actions, ayant tousiours t,Iege'
un pied en l'air, & comme on dit, la teste prés
du bonnet. Aussi hayent ils en quelque façon,
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& ie ne sçay pourquoy les chapeaux, & ne pren¬
nent plaisir d'en voir en leurs Bilsars. Ils sont
plus enclins à l'homicide & à la vengeance qu'au
îarrecin & au pardon. Ils vont volontiers la nuict
comme les Chahuans; ayment les veilles & la
dance aussi bien de nuict que de iour: Et non la
dance reposee & grave, ains decoupee & turbu¬
lente : Celle oui plus leur tourmente & agite le
corps, & la plus pénible leur semble la plus no¬
ble & la mieux seante; Et dancent avec le mesme
tabourin qu'ils ont accoustumé de dancer au Sab¬
bat, tesmoin l'aveugle de Siboro que plusieus
nous ont dict avoir veu souvent au Sabbat. Quel-

Le Basque est fideie. qUe chose qu'on die ils sont fidelles; la gloire les
tient en fidélité, quand rien autre chose ne les y
porteroit; car ils croyent que Iarrecin est une vileté
de l'ame & une soubmission d'un cœur abiect
non relevé, qui tesmoigne salement qu'il est né¬
cessiteux, sans autre considération de la peine
apposée par les loix à ce deîict, le n'en vy iamais
condanner en ce Parlement pour avoir desrobé
chose d'importance; Et conversant en leur pays
ie n'y vy onc demander l'aumosne, n'y gueuser
qu'à des estrangers : Enfin c'est la plus deliberee
nation qui soit point; & puis dire avoir veu des
filles & enfans tellement précipitez en tout ce
qu'on leur commandoit, qu'ils se heurtoyent à
tous coups aux portes & fenestres de rencontre
iusques à se blesser, tant ils alloient viste.

L'habit coeffure & Aquoy i'adiousterav l'habit des femmes &
cheveleure des Bas- - rr t

ques et Bayonnoises des filles, mesme leurs coeffures, lesquelles sem-
pour ie commun est aucunement impudiques. le parle de celles
aucunement mdecen- f , ,,, ,

te. du commun, car la coeffure des femmes de qualité
à Rayonne & les toiles pendantes, avec leurs
ouvrages qui parroissent au dessoubs accompa¬
gnées de fraizes, & pièces oiivrees qu'elles por-
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tent sur îa poitrine, sont fort honnestes mais
pénibles & de grand labeur & despense. Elles
m'ont confessé qu'il y faut îa moitié du iour pour
les bien blanchir, accommoder & agencer. Mais
parmy les filles & femmes du commun, y com¬
prenant Bayonne comme ville capitale dont tout
le reste puize l'exemple, aucunes sont tondues,
sauf les extremitez qui sont à long poil, d'autres,
un peu plus reievees, sont à tout leur poil cou¬
vrant à demy les ioiies, leurs cheveux voletant
Sur les espaules & accompagnant les yeux de
quelque façon qu'elles semblent beaucoup plus
belles en cette naïveté, & ont plus d'attraict que
Si on les voyoit à champ ouvert. Elles sont, dans
cette belle cheveleure, tellement à leur avantage
& si fortement armees que le soleil iettant Ses
rayons sur cette touffe de cheveux comme dans
une nuee, l'esclat en est aussi violent & forme
d'aussi brilîans esclairs qu'il fait dans le ciel,
lors qu'on voit naistre Iris, d'où vient leur fasci¬
nation des yeux, aussi dangereuse en amour
qu'en sortilège, bien que parmy elles porter la per¬
ruque entiere soit la marque de virginité. Et pour
le commun des femmes en quelques lieux vou¬
lant faire les martiales, elles portent certains
tourions ou morions indecens, & d'une forme
si peu seante qu'on diroit que c'est plustost l'ar-
met de Priape que celuy du Dieu Mars, leur
coeffure semble tesmoigner leur désir; car les
veuves portent le morion sans creste pour mar¬
quer que le masle leur deffaut. Et en Labourt
les femmes monstrent leur derrière tellement
que tout l'ornement de leurs cotillons plissez est
derrière, & afin qu'il soit veu elles retroussent
leur robbe & la mettent sur îa teste & se cou¬
vrent iusqu'aux yeux. En fin c'est un pays de



— Î62 —

En Labourt, leur ma- pommes : elles ne mangent que pommes, ne
consistent"5 en^pom! bôyvent que ius de pommes, qui est occasion
mes. qu'elles mordent si volontiers à cette pomme de

transgression, qui flst outrepasser le commande¬
ment de Dieu, & franchir la prohibition à nostre
premier pere. Ce sont des Eves qui séduisent volon¬
tiers les enfans d'Adam, & nues par la teste, vivant
parmy Ses montagnes en toute liberté & naïveté,
comme faisoit Eve dans le Paradis terrestre, elles
escoutent & hommes & Démons, & prestent
l'oreille à tous serpens qui les veulent leduire &
bien qu'elles fréquentent iour & nuict les cerne-
tieres, qu'elles couvrent & entournent leurs
tombeaux de croix & d'herbes de senteur, ne
voulant pas mesme que l'odeur du corps de leurs
maris leur sente au nez. C'est une piperie, car
telle pleure ou fait semblant de pleurer son mary
à chaudes larmes mort puis vingt "ans qui ne ietta
pas une larme le premier iour des funérailles :
elles sont là assises ou croupies à troupes & non
à genoux, caquettant & devisant le plus souvent
de ce qu'elles ont veu la nuict precedente, & du
plaisir qu'elles ont prins au Sabbat, l'aspreté &
hauteur de ces montagnes, l'obscurité des antres
qui s'y rencontrent, les cavernes, grottes &
chambres d'amour qui se trouvent le long de cette
coste de mer, Mer laquelle de son escume iadis
engendra Venus — Venus qui renaist si souvent
parmy ces gens maritimes, par la seule veiie du
sperme de la Baleine qu'ils prennent chaque an¬
née, d'où on dict aussi que Venus a prins sa
naissance — ce meslange de grandes filles &
ieunes pescheurs qu'on voit à la coste d'Angîet
en mandilîe & tout nuds au dessoubs, se pesle-
meslant dans les ondes, fait que l'Amour les tient
à l'attache, les prend par le filet, les convie de
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peseher en cette eau trouble & leur donne autant
de désir qu'elles ont de liberté & de commodité,
s'estant moiiillees par tout, de s'aller seicher
dans la chambre d'amour voisine, que Venus
lemble avoir planté pour cette seule occasion
tout exprés sur le bord de la mer.

l'ay fait encore une autre observation, qu'en
toutes leurs parroisses ils prennent des noms de
gens ecclésiastiques, & les petits Magistrats po¬
pulaires s'appellent Abbés. En tous leurs festins
ils ne manquent iamais de faire un Evesque, &
en leurs jeux un autre Abbé de Maugouver. Or
tout cela n'est que prendre le nom & rendre
ridicule le mystère. Il y a aussi en toutes les
grandes Eglises du pays une femme qu'ils appel¬
lent la Benedlcte, qui fait la function de Marguil-
lier : le trouve qu'elle s'approche de trop prés des
Prestres libertins, & ayrperoy autant estre en
Allemagne, où i'ay veu souvent une femme suivre
un Prestre au village & porter après îuy le calice
& les ornemens dont il venoit de dire Messe : icy
elle garnit l'autel, blanchit & accommode les nap¬
pes, & baille les frezes blanches aux petits Saincts
qui sont sur l'autel; chose laquelle se faisant à
bonne intention est plus indecente que mauvaise.
C'est pourquoy le sieur Evesque de Bayonne est
après à reformer tout cela : comme aussi ie trou¬
ve messeant qu'à Sainct Iean de Luz & en plu¬
sieurs autres lieux, une cordee de femmes (i'en y
ay veu iusques à dix) vont amasser par toute
l'Eglise, comme font nos bourgeois en nos par¬
roisses, Et pour les offrandes ie trouve aussi fort
messeant que toutes les femmes & filles y vont
par vanité, chacune selon leur ranc, & y employent
tant de temps que la Messe est bien souvent dicte
avant qu'elles ayent achevé : & les hommes, sauf

1. Les Basques fai¬
sant leurs Magistrats
et autres Officiers
leur baillent volon¬
tiers des noms ecclé¬
siastiques.
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les Magistrats, n'y vont aucunement. Et quand
les femmes y vont, elles donnent une chandelle
attachée à un petit gasteau faict de forme la plus
indecente qui pourroit estre pour une honneste
femme.

le ne veux oublier qu'en Labourt les villageois
& villageoises les plus gueux se font appeîler
sieurs & dames d'une telle maison, qui sont les
maisons que chacun d'eux a en son village, quand
ce ne seroit qu'un parc à pourceaux. Or aucunes
de ces maisons sont rangées dans la rue du village;
d'autres, estant un peu escartees & hors de ranc
& ordre, ont quelques petites terres & laboura¬
ge à l'entour, si bien qu'ils laissent ordinairement
leur cognom & le nom de leurs familles & mesme
les femmes les noms de leurs maris, pour prendre
celuy de leurs maisons pour chetives qu'elles
soyent, & peut on dire, si la mutation & chan¬
gement de nom est en certain cas une espece de
crime, que pour le moins c'est icy une espece
d'inconstance & legereté, & qu'en cela ils s'ac-
comodent aucunement à l'humeur du Diable, veu

qu'ils veulent varier en toutes choses comme luy,
& se deguiser pour se faire mescognoistre : encore
que tout homme bien censé tasche à perpétuer
son nom, sa famille, & sa maison, & au contraire
ils ensevelissent leur nom & la mémoire de leur
famille dans la ruine d'une mechante maison de
village.

D'ailleurs les croix sont très belles & bien
ornees, mais le service de l'Eglise faict, un hom¬
me se l'emporte hors l'Eglise & la garde
chez soy. C'est chose qui ne doibt bouger de
l'Eglise si elle y peut estre en asseurance, comme
elle peut maintenant que nous sommes en pleine
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paix, & tousiours, car une maison de villageois
n'est si forte que l'Eglise. Or Ils portent des croix
fort grandes & pesantes ayant sept ou huict son¬
nettes dorees : ils veulent que la croix face un Les croix ont des son-

bruict de sonnettes en la forme d'une mascarade nettes-
de village, i'oyseroy dire un bruit brutal, au lieu
qu'elles n'en doivent faire d'autre que divin. La
croix nous doibt bruire dans le cœur. Et s'em-
praindre par la voix des hommes & par les belles
& sainctes paroîîes qui se disent dans l'Eglise ou
que l'Eglise nous apprend, & non par sonnettes.
Le voisinage & commerce de l'Espagnol leur a
baillé cette mechante coustume : si bien qu'en
tout le pays de Labourt, leurs croix sonnent &
leurs Prestres dançent, & sont les premiers au
bal qui se faict au village.

Adioustons-y l'addresse & agilité qu'ils ont
à Anglet, Bidart & autres lieux semblables, lors
que les hommes de tous aages & les femmes &
filles se tenans à cette corde & filé de pescheurs
vont comme se présenter au dieu Neptune, &
accueillir ces grands bouillons d'eau, dans les¬
quels à mesme instant ils se iettent sans rien
appréhender ny recognoistre, tout ainsi que des
ïxions dans les nuees, surmontant les flots de la
mer bruyans comme tonnerre : desorte qu'on les
voit aussi tost Surnageans comme Tritons au des¬
sus de ces grandes montagnes d'eau, donnant
doucement passage & tel loisir aux vagues de
s'estendre & allonger sur ce sable, que les spec¬
tateurs mesme y sont bien souvent surprins lors
qu'ils en veulent contempler la merveille.

Et à Sainct Iean de Lus & Siboro, les enfans
vont l'esté de mesme à l'embouchure de la mer,
où la petite riviere qui séparé ces deux gros
bourgs se présente à son yssue sur le passage



pour empecher l'entree à ce grand Océan : mais
enfin elle se va noyer & perdre dans icelluy, fai¬
sant une telle rumeur & effort à ce rencontre,
que ie m'esmerveilîe comment ces enfans tout
nuds qui vont nager au dessus, & comme secou¬
rir ce fleuve compatriote & comme nay parmy
eux, ne se perdent cent mille fois dans ces grands
monceaux blancs comme floccons de neige,
attendu que leur seule blancheur est un bandeau
qui nos esbloùit, le seul bruict un espouvental!
qui nous estonne, & ce furieux rencontre une
violence qui nous ravit en telle façon que le
moindre effort de ceux là est capable de noyer
le plus ferme courage du plus constant Philoso¬
phe du monde.

ïe laisse à part l'addresse de ces autres en-
fans, lesquels se précipitant du haut du pont de
Sainct Iean de Lus dans cette riviere les pieds
contre mont & la teste en bas, vont pour plaisir
à la queste d'une chetive piece d'argent, puis,
comme plongeons, on les voit resortir à cinq cens
pas de leur premier saut ou entree. Avez vous
entendu parler du voyage des Argonautes lors
qu'ils alloyent à la toison d'or, & le remuement
de leurs vaisseaux à I'entree de leur mer. le vy
mettre un naviere dans l'eau & le faire ingénieu¬
sement sauter du quay dans la riviere avec une
troupe de ieunes pilotes qui se remuoyent à l'en-
tour comme singes : & de quelques enfans au
dedans, lesquels pour donner le bransle à ce
grand corps & masse de bois, couroient ores de
bord à bord, ores de bout en bout, ores grimpant
& roulant par ces cordes pour le faire pancher &
deprendre de quelque mauvaise ecluse, mais avec
une telle promptitude & d'exterité, que c'estoit
merveille de voir leurs divers mouvemens.
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Or cette legereté de corps, avec toutes ces
occasions & circonstances, passe iusques dans
î'ame : aussi est ce elle qui pousse le corps : &
le Diable se servant des humeurs dépravées, mau¬
vaises acoustumances & habitudes, & de tout
ce que les personnes ont en elles de disposition
vitieuse & corrompue, il ne faut s'estonner si par
ruze & artifice il les faict si legerement courir à
cette abomination du sortilège, les y amorçant
par tous lel exercices de la mesme legereté, qui
sont entre autres la curiosité, désir de nouveauté,
les festins, la dance & les voyages sur mer : à
quoy ils ont plus d'inclination que tout autre
peuple qui soit en l'univers.



LIVRE III

DISCOURS IV

/. - Que la dance a esté tiree de
la guerre.

2. - Que la Sarabande est la
dance la plus passionnée qui
ait iamais esté,

3. - Que la dance des Sorciers
est une dance de furieux & de
gens forceriez.

4- - Que le Diable prend plaisir
au Sabbat de dancer avec les
plus belles.

5 - Que le dire de Ciceron,
Nemo je re saltat sobrius, se

trouve faux es dances des Sor¬
cières au Sabbat.

6. - Iamais fille ne retourna du
Bal si chaste comme elle y est
allée.

7. - La forme de laquelle on
dance au Sabbat,

8. - Que les boiteux, les décré¬
pites & les estropiais dancent
au Sabbat plus légèrement que
les autres.

9. - La saltatione é soggetto do
persone ignobili, dict l'Italien.

Les modernes qui ont recherché l'origine de
la Dance, ont dict, qu'ayant prins son commen¬
cement d'une bonne source, elle s'est depuis re-
îaschée en des mouvemens si sales, que c'est
vergogne de les vouloir raconter. Car la vérité est
que la fouque & allegresse de la guerre inventa
premièrement quelque saltation, ou forme de pas
reglez, desquels les gens de guerre usoyent à
l'entrée des batailles & combats. Et dict on qu'en
Phrygie les Coribantes, & en Crète les Curetes.
souîoyent user de ces saltations, se mouvans à
pas comptez & s'esbranlans par ordre, croyant



— 169 —

que par ce moyen ils jettoient leurs dards, lave-
lots & saiettes plus rigoureusement, & plus à pro¬
pos : assaillant & se retirant beaucoup mieux à
temps. Hœc saltatio, dict Lucian, ab armatis
desaîtabatur, gîadios ad scuta collidentibus, ac
bellicum quiddam & attonitum saltantibus.

Flavius Vopiscus recite, que ses Soldats sau¬
tant & dançant, chantoient une certaine chanson
en son honneur, ayant tué plusieurs ennemis de
sa propre main.
Mille, mille, mille, mille, mille, mille decolavimus.
Unus homo mille, mille, mille, mille decolavimus.
Mille, mille, mille vivat qui mille occidit.

Et ce iour qu'estant Tribun de la sixiesme
légion Gallicane, il tua sept cens hommes, on luy
fit cette autre chanson.

Mille Francos, mille Sarmatas semel occidimus,
Mille, mille, mille, mille Persas quœrimus.

Si bien que les dances dont on usoit pour
lors, estoient fort honnestes decentes, sérieu¬
ses & graves, comme faictes à l'imitation de cel¬
les de la guerre.

Mais comme les esprits des hommes ont vo¬
lontiers inclination & leur pente au mal, on tour¬
na aussitost toutes les dances & saltations en

delices. De la à prins son origine cette dance que
les anciens appeîîoient Pirhyque, qui est venue
iusques à nous, de laquelle s'aydent nos baste-
leurs, qui dancent à cadance, & font quelque for¬
me de combat, faisant semblant de Se choquer,
s'entreheurtans à plusieurs tours & retours : ores
avec des espées courtes, ores avec des boucliers,
ores avec des javelots & houlettes. Ce que i'ay
veu merveilleusement exprimer aux Iuifs à Rome,
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és leurs de Carnaval en plaine rue. Comme aussi
ay-le veu une sorte de dance à Napîes tirée fort
gentiment de la guerre : car c'estoient des gens
de cheval armez d'escuz & de javelots qui cou-
ioient aux Carrozeles, deux poursulvans iettant
certaines boulettes de terre, contre deux fuyans,
lesquels les recevoient sur leurs escuz ou boucliers
de bois, peints dorez & bien accomodez, avec
un bruict & rencontre si à propos : & outre ce
accompagnés d'un chant si mélodieux de quelques
hauts-bols, que e'estoit un merveilleux plaisir
d'en entendre le bruict. Puis ils dancèrent un

balet à cheval si ingénieusement, que iamais les
livrées ne se confondirent. Qui a faict dire à ce

sage Socrates que les bons sauteurs & danceurs,
estoient merveilleusement propres aux exercices
de la guerre.

Lucià. De Lacedœ- Et comme les batailles & les assauts, ne se
momte, in saitations. j|vrent sans instrumens qui poussent & animent

le monde, & encouragent les plus îasches : de
mesme la dance est monstrueuse sans quelque son
& harmonie, & ressent tout à faict la folie. Qui
a faict dire sagement à l'Italien. Chi balsa sensa
sono el 2 matîo o el e menchon.

Aucuns ont voulu annobîir Sa dance, disant
que l'origine est venuë de l'aller & venir, ou du
cours des estoilîes & planetes, & de leurs embras-
semens, & de leur ordre en désordre : & que
c'estoit quasi une certaine représentation de la
dance harmonique des choses célestes.

D'autres nous ont laissé par escrit, que cette
dance ou saltation fut reduicte en religion, veu
qu'anciennement ils faisoient peu de festes sans
saltation. Les Romains avoient leurs Prestres
Saliens lesquels sautoient en l'honneur du Dieu
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Mars, avec telle envie l'un de l'autre, que
Macrobe raconte, qu'ÂpIus Cîaudius tenu pour
un des plus sages & vertueux de son temps, es¬
tant du nombre de ces Saliens, se vantolt quoy
qu'extrêmement vieux, qu'il gaignoit à sauter tous
ses compagnons,

Il n'estoit permis aux Roys des Indes de
s'enyvrer, comme il estolt permis aux Roys de
Perse, neantmoins le four qu'ils sacrifioyent au
Soleil, cela leur estolt toléré. De manière qu'ils
sautoient à Sa Persienne, dançoient & tripudioyent
à leur plaisir. C'est pourquoy les Poètes ont mes-
me introduict les Dieux sautant.

Salîahat médius divum pater atque virorum.

Ces saincts & religieux commencemens de £ame/us & Antbm.
la dance, s'estant relaschez à toute sorte de tur¬
pitude & indécence, ont esté violez & corrompus,
par la licence de nos derniers siècles : & cette
virile & robuste Sévérité a affoibly & dépravé la
vigueur de ces cœurs martiaux. Ce ne sont plus
pas de guerre qui vont virilement & droittement
vers l'ennemy, ce sont pas pusillanimes, pas de
surprime & de vanité délicieuse, qui vont vers
l'amy pour l'attirer au combat. Ce n'est plus un
saut pour donner terreur aux hommes, c'est un
saut impudique pour atterrer des femmes : si bien
que Mars n'a maintenant plus de honte d'avoir
esté surprins avec Vénus : on ne saute plus pour
luy, ains seulement que pour elle & pour sa suite.

Et encore plus salement & vilainement és
Sabbats, desquels on peut dire ce que disoit Ar-
nobé, qui semble quasi exprimer les sales mouve-
mens des dances qui se font en ces malencontreu¬
ses assemblées; & ces ords & sales désirs, que le
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Ce ne sont point jeux & dances, ce sont in¬
cestes & autres crimes & forfaicts, lesquels nous
pouvons dire à la vérité estre venus à nous de ce
mauvais & pernicieux voysinage d'Espagne i d'où
les Basques & ceux du pays de Labourt sont voy-
sins. Aussi n'ont ils pas une dance noble comme
ceux qui sont plus avant dans la France : ains
toutes les dances les plus découpées, & celles qui
agitent & tourmentent plus le corps, celles qui
plus le défigurent, & toutes les plus indécentes
sont venues de là. Toutes les Pirrhyques, les Mo-
risques, les sauts périlleux, les dances sur les cor¬
des, la Cascata du haut des escheles, le voler avec
des ailes postices, les Pyroùettes, la dance sur les
demy-piques, l'Escarpolette, les Rodades, les
forces d'Hercules sur la femme renversée sans

2. Que la Sarabande toucher du dos à terre, les Canaries des pieds &
est la dance la plus des mains, tous ces bastelages sont presque venus
umau t«té.qm at de l'Espagne. Et n'aguières elle nous a encore

Diable engendre és cœurs, d'une infinité de ieu-
nes vierges qui y sont : tout audevant desquelles
& le Diable, & une infinité de Sorcières font
ouvertement leurs accouplemens diaboliques. Car
(dict-il) les collèges des Prestres, des Pontifes &
des Magistrats, sont assis és Spectacles, & toute
autre sorte de gens, iusques aux sainctes Vierges
qui conservent si curieusement ce feu du ciel, je
peuple, le Sénat, les Roys : Et là, quod nefarium
esset auditu, gentis ilîa genitrîx martîœ regnatoris
8c populi proareatrix amans saltatur Venus, 8c per
affectus omnes meretriciœ vilitatis impudica ex-
primiiur imiiatione hacchari. Saîîatur & magna
saaris compta cum insulis mater : & contra decus
œtatis ilîa Pessinuntia Dyndimene, in bubulci
unius amplexu flagïtiosa fingitur appetitione ges-
tire.

Ainobe 1. 4
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donné de nouvelle invention la Chicona ou Sara¬
bande. Laquelle Cîement Alexandrin appelle mu-
tam turpitudinem : & un pere ancien dict que c'est
flabella ventorum quibus incendium concupis- Ch™- A^x<md-lih-5
centice accenditur.

C'est la dance la plus lubrique & la plus S. Christost. Homilia
effrontée qui se puisse voir, laquelle des court!- R0a ifb^Znguit
sanes Espagnoles s'estant depuis rendues come- riu cap. 16,
diantes, ont tellement mise en vogue sur nos
théâtres, que maintenant nos plus petites filles
font profession de la dancer parfaictement.
D'ailleurs c'est la dance la plus violente, la plus
animée, la plus passionnée, & dont les ges¬
tes, quoy que muets, semblent plus demander avec
silence, ce que l'homme lubrique désire de la
femme, que tout autre. Car l'homme & la femme
passant & repassant plusieurs fois à certains pas
mesurez l'un près de l'autre, on diroit que cha¬
que membre & petite partie du corps cherche &
prend sa mesure pour se ioindre & s'associer l'un
l'autre en temps & lieu. La seule Bergamasque
est venue d'Italie, qui est aucunement accompa¬
gnée de gestes deshonestes, mais fort peu au res¬
pect de l'autre.

Or toutes ces dances se font encore avec

beaucoup plus de liberté & plus efrontément au
Sabbat : car les plus sages & modérées croyent
ne faillir, de commettre inceste toutes les nuicts
avec leurs peres, freres & autres plus proches,
voire en présence de leurs maris. Et tiennent mes-
mes à tiltre de Royauté comme Roynes du Sabbat,
d'estre cognues publiquement devent tout le
monde, de ce malheureux Démon : quoy que son
accouplement soit accompagné d'un merveilleux
& horrible tourment, comme nous dirons en son
lieu.
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îî est bien certain, que la plus part des peu¬
ples anciennement, usoyent & pratiquoient la
dance en leurs sacrifices, voire en toutes leurs
testes les plus soîemneîes : & les filles en Perse,
s'approchant de la coustume qui s'observe aux
Sabbats, adoroient le Soleil dançant toutes nues
au son de quelque instrument, comme font nos
Sorcières, qui dancent en ces maudites assem¬
blées, par fois nues & par fois en chemise, un gros
chat attaché au derrière d'icelles, comme nous ont
dict plusieurs d'entre elles.

3 Que ia dance des Mais les dances des Sorciers sont d'autre
borciers est une ni « 1 e

dance de gens fu- sorte : car elles rendent presque les hommes fu¬
rieux & forceriez de rfeux & £ont avorter le plus souvent les femmes.
rage. r

Non pas que je sois de l'advis de Bodin, le¬
quel dict que la volte, laquelle outre les mouve-
mens violens & impudiques, a cela de mauvais,

Bodin livre 2. c. 4. de qU>une infinité d'homicides & avortemens enla Demo. « . > « *

adviennent, a esté portée en France par des
Sorciers Italiens. Car la vérité est qu'il ne s'en
dance en nul lieu d'Italie, sauf en Piedmont, &
fort peu en quelque coing de Lombardie : &

iy ay Wct troU voya font empruntée du voisinage de nos Provençaux :
Se bonne vïïie en & Nice estant à nous, qui est en la coste de Pro-
son triomphe c'est à vence nous la leur avons aprinse, ou bien lors que
dire le lour de la 7 «

feste. nous avions tant de bonnes villes en Piedmont :
& de faict par tout ce pays la, l'appellent la Nis-
sarda. & est la dance la plus commune en Pied¬
mont qui se dance au bal, soit és villes, soit és
testes des villages : si bien qu'on employé la plus
grande partie du temps que le bal se tient, sans
dancer autre chose, tant ceste grande agitation
leur plaist.

De manière qu'il me souvient que Dom Pie-
tro de Medicis passant à Bourdeaux lors que la
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feu Royne mere & la Royne Marguerite estoient
à Nerac, II y selourna plus de six sepmaines, peu- En ra 1577.
dant lequel seiour venant tout fraischement d'Ita¬
lie, i'avois l'honneur (la langue Italienne me don¬
nât de privilège) de l'entretenir à toute heure. Et
detant que le sieur de Sansac pour lors gouver¬
neur de la ville de Bourdeaux, avoit receu com¬
mandement de la Royne mere, de Phonnorer &
caresser comme son parent, il eust un iour envie
de voir les dames & le bal, pour voir dancer à la
Françoise, si bien que me voyant dancer la
volte avec une très-belle damoyselle, il la
trouva si estrange qu'il me pria de îuy en
donner queque air sur le luth pour l'emporter
à Florence : sur tout il trouvoît rude, par ce qu'il
estoit Italien, qu'on se ïoignit de si près, & qu'a¬
près quelques tours de salle on vint aux prises,
portant la main au buse, qui va un peu bien bas,
pour plus aisément aller amont, & rehausser
la femme, comme on faisoit en ce temps là.

On commence à la laisser en France, ayant
fort à propos recognu que c'est aux furieux &
forcenez seuls à user de telles dances & sauts
vioîens. Que si elle eust continué guière d'avan¬
tage, il eust fallu faire comme on faict en Allema¬
gne & traicter les François en malades, contrai¬
gnant les grands sauteurs & danceurs de dances
violentes, à dancer posément & en cadance grave
& pesante : les traictant comme insensez, & gens
qui sont attaints {[disent ils) de la maladie de
S. Vitus & Modestus, feste que l'Eglise célèbre
au mois de luing. 15 luing.

Bod. liv. I c. 4. De-

le ne voudrais pas pour cela sauter à l'autre
extrémité, & faire comme ceux de Genève, qui
haissent, toute sorte de dances. Car le Diable leur
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en apprend par fois de plus rudes qu'aux autres, &
les faict souvent daneer avec la verge & le baston,
comme on falct les animaux.

Bod. Ha. Tesmoin ce que dlct Bodln que Satan avolt
apprins une ieune fille de Genève à faire dancer
& sauter toute personne qu'elle touchoit avec
une vierge de fer qu'il îuy avoit baillée, & se moc-
quolt des iuges qui îuy faisoyent le procez disant
qu'ils ne la pourroyent faire mourir.

le diray donc volontiers & donneray pour
advis aux sorciers ou sorcières, & sur tout aux
ieunes fillettes qui se laissent débaucher & en
sorceïer à ce vieux Bouc de Satan, ce que très à
propos souloit dire Théocrite en quelque part.

Vos vero capellœ, nolite saltare,
Ne forte in vos hircus incurrat.

Ne sautez point ieunes fillettes, & ne vous
agitez, affin que ce malheureux Bouc ne coure
après vous. Le Diable qui se représente en bouc
au sabbat, faict tous exercices soubs la figure &
forme de cet animal : animal si desagreabfe si
immonde & puant, qu'il n'en pouvoit choisir
aucun autre qui le fut tant que ceîuy la.

4. Que le Diable Il est assis comme un bouc en sa chaire dorée,
braetndepldancer avec ^ dance au sabbat avec les filles & femmel, &
les plus belles. 3VeC les plus belles, ores menant la dance, ores

se mettant à la main de celles qui Iuy sont plus
à gré; & s'accouple en cette forme avec elîei. Et
comme il a la faculté & permission de Dieu, de
se transformer en tel animal qu'il veut, il est en
degré supérieur plus laid que le plus horrible bouc
que nature ayt iamais produict. Tellement que
ie m'esmerveille, qu'il se trouve femme quel-
quonque si vilaine, qui veuille baiser c'est animal
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en nulle partie du corps : à plus forte raison qui
n'ait horreur de l'adorer & le baiser es plus sales,
& parfois es plus vergogneusef parties d'iceluy.

Mais c'est merveille, que pensant faire quel-
oue grand horreur à des filles & des femmes belles
& ieunes, qui iembîoyent en apparence estre très
délicates & douillettes, te leur ay bien souvent
demandé, quel plaisir elles pouvoient prendre au
sabbat, veu qu'elles y estoyent transportées en
l'air avec violence & péril, elles y estoyent forcées
de renoncer & renier leur Sauveur, la saincte
Vierge, leurs peres & meres, les douceurs du
ciel & de la terre, pour adorer une Diable en
forme de bouc hydeux, & le baiser encore &
caresser es plus sales parties, Souffrir son accou¬
plement avec douleur pareil à celuy d'une femme
qui est en mal d'enfant : garder, baiser & aîaic-
ter, escorcher & manger, les crapaux : dancer en
derrière, si salement que les yeux en devroyent
tomber de honte aux plus efrontées : manger
aux festins de la chair de pendus, charognes,
cœurs d'enfans non baptisez : voir prophaner les
plus precieux Sacremens de l'Eglise, & autres
exécrations si abominables : que les ouïr seule¬
ment raconter, faict dresser les chevaux, herisser
& frisonner toutes les parties du corps : & néant-
moins elles disoyent franchement, qu'elles y aî-
loyent & voyoient toutes ces exécrations avec une
volupté admirable, & un désir enragé 3'y aller &
d'y estre, trouvant les iours trop reculez de la
nuict pour faire le voyage si désiré, & le poinct
ou les heures pour y aller trop lentes, & y estant,
trop courtes pour un si agreabîe seiour & délicieux
amusement. Que toutes ces abominations, toutes
ces horreurs, ces ombres n'estoyent que choses
si soudaines, & qui s'esvanouissoient si viste, que
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nulle douleur, ny déplaisir de se pouvoit accro¬
cher en leur corps ny en leur esprit : si bien qu'il
ne leur restoit que toute nouveauté, tout âssovis-
sement de leur curiosité, & accomplissement en¬
tier & libre de leurs désirs, & amoureux
& vindicatifs, qui sont délices des Dieux & non
des hommes mortels.

Et par ce que de tous ces exercices qu'elles
font au sabbat, il n'y en a pas un qui soit si appro¬
chant des exercices reglez & communs parmy les
hommes, & moins en reproche que ceîuy de la
Dançe, elles s'excusent aucunement sur celuy la,
& disent qu'elles ne sont allées au sabbat que
pour dancer, comme ils font perpétuellement en
ce païs de Labourt, allant en ces lieux, comme en
une feste de parroîsse.

5. Que ce dire de Ci- Nemo fere saltai sohrius, dict quelqu'un.
saiM Sus f"e ^a's ^ se trompe, on n'y mange rien que venin &
trouve faux en la poison : ainsi on y saute & dance bien sobre de
aunslbbates so ciers k°nnes viandes, mais on est remply d'execrables,

& telles que le plus horrible animal de la terre &
le plus vorace, auroit horreur de les flerer, à plus
forte raison un Chrestien.

Et s'il est vray ce qu'on dit que iamais
femme hy fille ne revint du bal si chaste comme
elle y est allée, combien immonde revient celle
qui s'est abandonnée, & à prins ce malheureux

d'aller au bal des Démons & mauvais
Esprits, qui a dancé à leur main, qui les a si sale¬
ment baisez, qui s'est donnée à eux en proye, les
a adorez, & s'est mesme accouplée avec eux?
C'est estre à bon escient inconstante & volage :
c'est estre non seulement Impudique voire putain
efrontée; mais bien folle enragée indigne des

6. Iamaù femme ne re- (teSSîîî
vint du bal si chaste
comme elle y est al¬
lée.



grâces que Dieu luy avoit faict & versé sur elle,
lors qu'il la mit au monde, & la fit naistre Chres-
tienne.

Nous fismes en plusieurs lieux dancer les
enfans & filles en la mesme façon qu'elles dan-
çoient au sabbat, tant pour les deterrer d'une telle
saleté, leur faisant recognoistre, combien le plus
modeste mouvement estoit Sale, vilain & mal
séant à une honneste fille : Qu'aussi par ce qu'au
confrontement, la plus part des sorcières accusées
d'avoir entre autres choses dancé à la main du
Diable, & par fois mené la dance, nioyent tout,
& disoyent que les filles estoyent abusées, &
qu'elles n'eussent sceu exprimer les formes de
dance qu'elles disoyent avoir veu au sabbat.

C'estoyent des ènfans & filles de bon aage,
& qui estoyent desia en voye de salut avant nostre
commission, A la vérité aucunes en estoyent de¬
hors tout à faict, & n'alloyent plus au sabbat il
y avoit quelque temps : les autres estoyent encore
à se débatre sur la perche, & attachez par un
pied, dormoient dans les Eglises, se confessoyent
& communioyent, pour s'oster du tout des pattes
de Satan. Or on dict qu'on y dance tousiourS le
dos tourné au centre de la dance, qui faict om
les filles sont si accoustumées à porter les mains
en arrière en cette dance ronde, qu'elles y traînent
tout le corps, & luy donnent un ply courbé en
arrière, ayant les bra§ à demy tournez : si bien
que la plus part ont le ventre communément
grand, enflé & avancé, & un peu penchant sur le
devant. le ne sçay si la dance leur cause cela, ou
l'ordure & méchantes viandes qu'on leur faict
manger. Au reste on y dance fort peu souvent un
à un, c'est à dire un homme seul avec une femme
ou fille, comme nous faisons en nos gaillardes :
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ains elles nous ont dit & asseuré, qu'on n'y dan-
çoit que trois sortes de bransles, communément
se tournant les eSpauîes l'un l'autre, & le dos
d'un chascun visant dans le rond de la dance, &
le visage en dehors. La première c'est à la Bohé¬
mienne, car aussi les Bohemes coureurs font à
demy Diables : ie dy ces longs poils sans patrie, qui
ne sont ny égyptiens, ny du Royaume de Boheme,
ains ils naissent par tout en chemin faisant &
passant païs, & dans les champs, & soubs les ar¬
bres, & font des dances & bastelages à demy
comme au sabbat. 'Aussi sont ils frequens au païs
de Labourt, pour l'aisance du passage de Navarre
& de l'Espagne,

La seconde c'est à sauts, comme noz artisans
font és villes & villages, par les rues & par les
champs : & ces deux sont en rond. Et la troisies-
me est aussi le dos tourné, mais se tenant tous en

long, & sans se déprendre des mais, ils s'ap¬
prochent de si près qu'ils se touchent, & se
rencontrent dos à dos, un homme avec une fem¬
me : & à certaine cadance ils se choquent <£ frâ¬
pent impudemment cul contre cul. Mais aussi
il nous fut dit, que le Diable bizarre, ne les faisoit
pas tous mettre rangément le dos tourné vers la
couronne de la dance, comme communément
dict tout le monde : ains l'un ayant le dos tourné,
& lautre non : & ainsi tout à suite jusqu'à la

Bod. iiv. 2. c. 4 De- hn de la dance : De quoy aucuns se sont essayez
mono- de vouloir rendre la raison, & ont dit que le

Diable les dispose ainsi la face tournée, hors le
rondeau, ou parfois l'un tourne & l'aufre non,
affin que ceux qui dancent ne se voyent pas en
face, & qu'ils n'ayent loysir de se remarquer ai¬
sément l'un l'autre : & par ce moyen ne puissent
s'entraccuser s'ils estoyent prins par iustice :



raison notoirement faulse, par ce qu'ils se voyent
aussi bien presque, ou peu sen faut, le dos tourné
que face à face : Car ce demy rond qu'ils font
ne les esloigne guiere plus loing l'un de l'autre,
que s'ils estoyent main à main à droicte dance.
Mais c'est que le Diable qui n'aime que désordre,
veut que toutes choses se facent à rebours, ne se
souciant qu'ils se cognoissent, & qu'ils s'entrac-
cusent, mesmement lors qu'il est asseuré, que
l'accusation de l'un fera périr l'autre.

Or elles dancent au son du petit tabourin &
de la ñuste, & par fois avec ce long instrument
qu'ils posent sur le col, puis l'allongeant ius-
qu'auprès de la ceinture, ils le bâtent avec un
petit baston : parfois avec un violon. Mais ce ne
sont les seuls instrumens du sabbat, car nous
avons apprins de plusieurs, qu'on y oyt toute
sorte d'instrumens, avec une telle harmonie qu'il
n'y a concert au monde qui le puisse esgaler.

Quant aux boiteux, aux estropiats, aux vieux
decrepites & caducs ce sont ceux qui dancent
plus légèrement car se sont festes de désordre, où
tout paroist déréglé & contre nature.

Et est chose notable, que le lieu mesme & la
terre sur laquelle ils tripudient, & trépignent
ainsi des pieds, reçoft une telle malédiction, qu'il
n'y peut croistre ny herbe ny autre chose. Strozzi
autheur Italien dit avoir veu dans un champ à
Castelnovo près de Vincense, un cercle en rond
à l'entour d'un chastaigner, ou les sorcières es¬
tant au sabbat, avoyent accoustumé de dancer, str°z?J*- 4 cf- 4

. r f, ... , . . del Palagio de ali
si foulé, que ïamais herbe n y pouvoit naistre. incanti.

Après la dance ils se mettent par fois à sauter,
& font à qui fera un plus beau saut, iusques à en
faire gageure. Marie de la Parque habitante de

8. Que les boiteux le»
decrepites & les es¬
tropiats dancent plus
legerement au sabbat
que les autres.



Handaye aagée de 19 à 20 ans, & plusieurs au¬
tres déposent. Qu'estant une nuict au sabbat,
elles virent que Domingina Maîetena sorcière, sur
la montagne de la Rhune, si haute, & le pied ou
baze si large, qu'elle voit & borne trois Royaumes,
France, Espagne, & Navarre, fit par émulation
avec un autre de laquelle elles nous dirent aussi
le nom, à qui feroit un plus beau saut, si bien
qu'elle sauta du haut de ladicte montagne, ius-
ques sur un sable qui est entre Handaye & Fon-
tarrabie, qui est bien près de deux lieues, & que
la seconde s'en approchant aucunement, alla
iusques à la porte d'un habitant de Handaye.
Qu'elles le voyoient clairement : & que la plus
part du sabbat se retirant, allèrent vers elles, &
trouvèrent ladiet Domingina qui les attendoit,
pour recueillir le fruict de la victoire & le pris de
la gageure.

Jeannette d'Abadie dit avoir veu la Dame de
Martiabalsarena, dancer au sabbat, avec quatre
crapaux, l'un vestu de veloux noir avec des sonnet¬
tes aux pieds, qu'elle portoit sur l'espauîe gauche,
& l'autre sans sonnette sur l'espauîe droicte,
& à chasque poing un autre comme un oyseau, ces
trois derniers non revestus, & en leur naturel.
Surquoy est remarquable, que plusieurs nous
ayant dict à S. Iean de Lus, qu'un sorcier nom¬
mé Ansuperomin ioiioit de la fluste au sabbat,
monté sur le Diable en forme de bouc. Ceîuy nous
dit, que le Diable voit parfois dancer simplement
comme spectateur, parfois il mène la dance, chan¬
geant souvent de main & se mettant à la main
de celles qui luy plaisent le plus. Qu'elle a veu
une sorcière dont elle n'a sceu dire le nom, pri¬
sonnière à Bayonne, sonner le grand tambour au
sabbat, et le petit aveugle de Siboro le petit
tabourin & la fluste.
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Celles cy ne dancent donc à la Françoise, ains
estant Basques & en plus belle disposition, elles
font des sauts plus grands, & ont des mouvemens
& agitations plus violentes.

Ceux qui ont descrit celles qui dancent à la Bod 1 2. c. 4, Dé
Françoise, disent que les socières de Logny, sou-
loyent dire en dançant, Har Har, Diable Diable,
saute icy, saute la, ioùe icy, iôiie la, & les autres
disoyent, Sabbat Sabbat, c'est à dire la feste
& iour de repos, en haussant les mains garnies de
balais, pour donner un certain tesmoignage d'al-
legresse, & que de bon cœur elles servent et ado¬
rent le Diable, & aussi pour imiter & contrefaire
l'adoration que les Chrestiens font à Dieu : estant
bien certain que les anciens Hebrieux portans
leurs oblations au temple, commençoient à dancer
deslors qu'ils s'approchoyent de l'autel.

Et David en signe d'aîîegresse dançant disoit: Psalm. 47. Magnus
Que Syon maintenant s'esgaye en asseurance,
Tonnent les tabourins, les chansons & la dance
Des filles de luda.

Et d'autres fois il sonnoit de la harpe devant
l'Arche d'alliance. Mais en cette dévote & mysté¬
rieuse dance, il n'y avoit rien de violent, ny accom¬
pagné d'indécence, ains le doux eslancement du
corps ravissoit l'ame, et eslevoit le cœur au ciel.

Aussi se faisoyent Ses dances es lieux d'hon¬
neur, remplis de ioye & de contentement, parmy
des personnes honnorables: où les Roys chantant
& sonnant faisoyent dancer le peuple de Dieu: au
lieu qu'es sabbats, on n'y voit que Diables, Fau¬
nes, Satyres, boucs, dragons, tygres, lyons, loups,
asnes, chiens & chats, avec des sorcières enfu¬
mées, vieilles & défigurées, fournies de vipères,
crapaux & poisons, qu'elles tiennent en délice

Dominus.
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es carrefours & desers, & estant au sabbat le long
des ruisseaux.

hane c- 34- A quoy se rapporte le lieu d'Isaye ch. 34,
quand il dit que la ville de Babylone sera rasée,
& que là danceront les Fées, les Luytons, les Dé¬
mons, & les Demy-hommes & Demy-asnes.

Donc cet exercice qui se faict en ces lieux
n'a esté pour autre raison inventé de Satan, que
pour faire iniure à la divinité. Aussi resembîe II ce
sacrifice ancien du peuple d'Israël, Sors qu'il Se
fabriqua le Veau d'or au désert: après le sacrifice
duquel, ils commencèrent à boire, manger <£ fes-
tiner: & se levant de là ils se mirent à chanter, &
dancer en rond. En fin dit l'Italien.

9. che la saitatione ê La saltatione é soggeto du persone iqnohili.soggeto di persone , . „ , . , , „

ignobiu il Garzoni Et la dance des sorciers é un cerchio ch a il Dia-
dise. 45. volo per centra.

Il faut donc fuir ces lieux, où Satan faict
iouer les inconstances les plus preiudiciables, &
les plus ennemies de nostre salut : & où la seule
abomination & horreur devroit retirer les misé¬
rables, quand bien leur malheureuse dance n'au-
roit autre suite que le seul exercice, & le plaisir
& contentement que le corps prend à s'esbranîer
& sauter.



LIVRE V

DISCOURS 1111

Discours de l'acte de lafoy, célébré en la ville
de Logroigne le septiesme & 8 Novembre 1616

Pendant que nous travaillions pour extermi¬
ner les Sorciers du pays de Labourt, les Inquisi¬
teurs travaiiloyent en Espagne & Navarre. Et
voyans que non seulement plusieurs sorciers ban¬
nis par nous, alloyent comme en asyle vers eux
pour la facilité & commodité du passage, mais
encore qu'un nombre infiny se réfugioyent par
toute la Navarre & les villes prochaines d'Espa¬
gne, creignans d'estre prévenus en Labourt, où
nous leur faisions bonne guerre. Messieurs les
Inquisiteurs se trouvèrent en peu de temps peuplez
de tous les sorciers qui nous abandonnoyent : si
bien que ceux de l'Inquisition furent fort empe
chez à faire le procez à tant de monde.

Et detant que leur forme de lustice est toute
autre que la nostre, & que mesme parmy leurs
procédures il se trouve des sorciers qui ont con¬
fessé des crimes autres que les nostres : Il ma
semblé estre fort à propos pour contenter la curio¬
sité du lecteur, de coucher icy non seulement les



traicts nouveaux, estranges & espouvantables, que
le Diable faict faire aux sorciers au sabbat & ail¬
leurs, en Espaigne & Navarre, mais encore la
forme, qu'ils ont tenu à leur faire le procez. Ce
que i'ay tiré de la Relation d'Espagne, & du pro¬
pre imprimé qui a esté faict à Logrogne qui m'est
tombé en main. Voicy donc à plus près ce qu'il
contient.

Ceste exécution de la foy est des choses plus
notables qui se soyent veuës long femps y a, par¬
ce qu'il s'y assembla de toutes parts, soit d'Espa¬
gne ou autres Royaumes grande quantité de gens.
Elle fut commencée le Samedy sixiesme du mois
de Novembre 1610, deux heures après midy, par
une tressolemnelle & dévote procession. Où pre¬
mièrement marchoit un riche estendart de la
confrairie du Sainct office, accompagné de mil
officiers tant Commissaires, Notaires, que Fami¬
liers, tous bien couverts & en bel ordre, chacun
avec son écusson dor, & la Croix sur l'estomach,
& les suivoit un grand nombre de religieux, tant
de l'ordre sainct Dominique, S. François, la Mer-
cy, la S. Trinité, que Iesuistes: desquels ordres
il y a conyent dans ladicte ville. Et pour voir
ladicte exécution, de tous les convens des envi¬
rons y estoyent accourus grand nombre de reli¬
gieux, qui causa que la procession fut aussi dé¬
vote qu'on en ayt encores veu. Au bout d'kelle
alloit la Croix verte qui est la marque de l'Inqui¬
sition, portée par le Gardien de S.François, le¬
quel est Conseiller du S. office, les musiciens
& loueurs de haultbois marchoint devant ladicte
Croix, & finissoient la procession par deux des
principaux de l'Eglise Collégiale, après laquelle
marchoit l'huissier dudict S. office : lesquels
avec un bel ordre accompagnèrent ladicte sainete



— 187 —

Croix, pour estre plantée sur le plus haut d'un
théâtre qui avolt esté dressé pour ceste exécution,
lequel avolt quatre vingts pieds de long et tout
autant de large : & demeura ladicte croix toute
la nuict environnée de grands flambeaux & de
plusieurs Familiers dudict S. office, iusques au
lendemain à l'aube du jour, que l'exécution com-
mença en ceste façon. Premièrement cinquante-
trois personnes furent tirées de l'Inquisition, en
ceste forme. Sçavoir vingt-une tant hommes que
femmes qui alloyent en forme & avec marques de
penitens, testes nues, sans cinture, une chandelle
de cire aux mains, six d'iceux des cordes au col,
qui estoit signe qu'ils devoyent estre fouettez.
Après iceux marchoit un pareil nombre de vingt-
une personnes chacune ayant un habit de Sainct
Benoist, une grosse mitre de carte peinte à la
teste, qui est signe qu'ils sont réconciliez, une
chandelle à la main, quelques uns d'iceux avoyent
la corde au col. Apprès ceux la on portoit cinq
effigies de personnes mortes, avec l'habit de S.
Benoist, & cinq caisses oit les os des personnes
qui estoyent représentées par lesdictes effigies
estoyent: & les autres six personnes qui restoyent,
marchoyent avec des habits de S. Benoist & une
mitre à la teste, laquelle signifioit qu'ils avoyent
esté relaxez d'autrefois de l'Inquisition. Chacune
des susdictes cinquante trois personnes marchoit
entre deux huissiers de l'Inquisition, avec un bel
ordre: & après marchoyent quatre secrétaires
montez Sur de beaux chevaux, & après eux un
mulet de bagage chargé d'un coffre de veîoux
noir, dans lequel toutes les sentences & procédu¬
res estoyent: & après Messieurs les Inquisiteurs
alloyent à cheval : Sçavoir le Docteur Alphonse
Besera Hoîguin, Iean de Valle Alvarado Liçen-



cier, Alonse de Salazar y Frlas aussi Licencier:
le plus ancien d'iceux marchoit au milieu, & esto-
yent accompagnez des Ecclésiastiques qui mar-
choyent au costé droict, & de la lustice séculière
qui alloit au costé gauche: & un peu devant au
milieu de la procession, marchoit le Docteur
Isidore de S. Vincens qui portoit l'estendart de
la foy avec une tres-décente gravité. Estans
arrivez au théâtre, tous les penitens furent mis
en leur siège par ordre, qui estoyent soubs la
Croix: onze desquels qui devoient estre relaxez,
sçavoir cinq hommes & six femmes, furent assis
sur le plus haut degré, consécutivement les
réconciliez & au plus bas ceux qui devoyent estre
punis. Et vis à vis de l'autre costé du théâtre, où
l'on montoit par onze degrez, estoyent assis
messieurs les Inquisiteurs, & à leur main droicte
Messieurs les Ecclésiastiques, & à la gauche les
lurats & Chevaliers. Au plus haut degré estoit
assis Monsieur le Procureur fiscal du sainct
office, avec l'estendart de la foy. Tout le reste
tant Conseillers, Relligieux que Ecclésiastiques,
s'accommodèrent sur les degrez, où il entroit
iusques à mille personnes. Le restant du théâtre
estoit plein de Chevaliers & des principaux bour¬
geois. Au milieu du théâtre y avoit un puîpitre
quarré, où se mettoyent les penitens pour enten¬
dre lire leurs procédures & sentences, lesquelles
estoient leùes par les Secrétaires du lainct office:
et pour c'est effect ils avoyent deux pulpitres qui
estoyent aux lieux plus commodes du théâtre.

Avant que venir à l'exécution on commença
par un sermon que fit le Prieur de sainct Domi¬
nique, qui est Conseiller dudict sainct office; &
iedict iour furent leùes les procédures et senten¬
ces dés onze personnes, lesquelles pour estre si
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longue!, mesmes y ayant des cas si extraordi¬
naires, on y employa tout le iour iusques au soir,
Lesdictes personnes furent, délivrées â la iustice
séculière, qui s'en saisit pour lel faire brusîer:
sçavolr six personnes, & les cinq effigies avec
leurs os, pour avoir tousiours nié, & pour avoir
esté convaincues du crime de sorcelerie & commis
plusieurs mechancetez. Il y en eut une nommée
Marie de Zocaya qui confessa, & fut sa procédure
une des plus notables & effroyables qui furent
leiies, pour avoir maistrisé en Son art, Sl faict
beaucoup de personnes sorcières tant hommes,
femmes, qu'enfans. Et combien qu'elle confes¬
sait elle fut condamnée à estre bruslée, pour
avoir esté une si fameuse maistresse & si excel¬
lente à dogmatiser.

Le Lundy ensuivant de grand matin, tous les
autres penitans estoyent sur l'eschafaut, & Mes¬
sieurs les Inquisiteurs soubs leur tante avec les
Ecclésiastiques & lurats: & tout le surplus estoit
disposé comme le iour précédent: & commença
à se poursuivre ladicte exécution par un sermon
que fit le Provincial de l'ordre de sainct François,
qui est aussi Conseiller dudict sainct office. Et
tout aussi tost après le Sermon on leut les procé¬
dures & sentences de deux fameux trompeurs,
lesquels feignants d'estre ministres du sainct offi¬
ce, avoyent commis grandes mechancetez: l'un
d'iceux fut banny de toute la iurisdiction de l'In¬
quisition, & l'autre condamné à payer & restituer
grande somme de deniers qu'il avoyt volé par
tromperie & méchanceté, qu'il commettoit soubs
couleur dudict sainct office, & à deux cens coups
de fouet, & banny perpétuellement de la Iurisdic¬
tion de l'Inquisition, & aux galleres sans solde
pour cinq années.
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Il y en eut six qui furent chastiez pour des
blasphèmes, par divers chastiemens.

Et huict pour diverses propositions Héréti¬
ques, qui furent chastiez par bannissemens
& autres chastiemens, selon î'énormité de leurs
crimes.

Six Chrestiens nouveaux des ïndes, quatre
desquels parce qu'ils observoyent le Samedy,
& changeoyent ce iour de chemise & de fraize,
prenoyent leurs meilleurs habits & faisoyent d'au¬
tres cérémonies de la îoy de Moyse, abiurèrent
de levi (qu'ils appellent) & furent chastiez par
bannissement & autres pénitences. Un autre des
six, parce qu'il avoit chanté par diverses fois ceste
chanson, Si es venido no es venido, el Messias
prometido : Que no es venido, & et pour autres
fauîses propositions qu'il avoit tenu fut chastié
de la mesme peine. Le sixiesme pour avoir esté
luif & iudaisé l'espace de vingt-cinq ans, après
avoir demandé pardon à Dieu pleurant avec beau¬
coup de repentance, fut admis à ce réconcilier
avec l'habit de sainct Benoist, tenant prison au
logis de la pénitence du sainct office.

Un autre More parce qu'il estoit Apostat, se
réconcilia avec l'habit de sainct Benoist, & fut
condamné à prison perpétuelle.

Un autre pour avoir esté empoisonné de l'hé¬
résie de Calvin, & soustenu quelques propositions
de Luther, se réconcilia avec l'habit de sainct
Benoist, & après avoir eu cent coups de foiiet,
fut mis en prison pour le reste de ses iours.

Les dixhuict qui restoyent se réconcilièrent,
& confessèrent d'avoir esté toute leur vie à la sui¬
te des sorciers, & demandèrent avec beaucoup
de larmes, miséricorde, disans qu'ils vouloyent



— m —

retournèr à îa foy des Chrestiens. II s'y leut
en leurs procédures des choses si horribles & si ef¬
froyables, qui ne se sont iamais veuës, Se en si
grand nombre, qu'on y employa tout le iour ius-
ques au soir, que Messieurs les Inquisiteurs com¬
mandèrent d'abréger, affiri qu'on achevast ce
iour là. On usa de beaucoup de miséricorde en¬
vers les susdictes personnes, considérant beau¬
coup plus leur repentance que î'énormité de leurs
fautes, & au temps qu'ils commençoyent à confes¬
ser leurs crimes; on punissoit beaucoup plus
rigoureusement ceux qui faisoyent les rebelles
& ne vouloyent confesser qu'à toute extrémité,
que les autres.

L'exécution estant achevée au commence¬
ment de la nuict, vingt-un qui se devoient récon¬
cilier furent menez aux degrez du costé ou estoit
le pavillon & tribunal du sainct office, Se eStans
à genouiî au degré le plus haut, il se fit un fres-
solemnel & très-dévot acte, par lequel on les
receut à se réconcilier, & furent absouls de l'ex¬
communication en laquelle ils estoyent, par Mon¬
sieur le Docteur Alonzo Bezerra Hoîguin Inqui¬
siteur plus ancien. Et cela se fit avec tant de gra¬
vité '& auctoritë que tout le monde avec une
grande dévotion en estoit en admiration. Et tout
aussi tost que cet acte si célèbre fut faict, ledict
Seigneur Inquisiteur plus ancien, osta l'habit de
sainct Benoist à Une des sorcières qui s'appeîloit
Maria de Iureteguia, luy disant qu'il luy ostoit
afin qu'elle servit d'exemple h tous, de la miséri¬
corde qu'on usoit envers elle, parce qu'elle avoit
bien confessé, & à cause du courage qu'elle avoit
eu à se défendre des présécutions que les sorciers
luy avoient faict, pour la réduire à leur parti. Ce
qui causa une si grande dévotion & pitié à tous,



qu'on ne cessoit de bailler mille bénédictions
& louanges à Dieu & au sainct office, avec les¬
quelles ce soîemneî acte finit, & le Chantre de
l'Eglise collégiale porta la salncte Croix à l'Eglise
fort bien accompagné, avec la musique qui chan¬
tait le TE DEUM LAUDAMUS. Après, tous les
penitens, lesquels accompagnez des Familiers du
sainct office, furent ramenez à l'Inquisition: & les
Ecclésiastiques & tel lurats retournèrent accom¬
pagner Messieurs les Inquisiteurs, & s'acheva le
tout bien avant dans la nuict Or affin qu'on reco-
gnoisse les grandes mechancetez qui se commet¬
tent par les sorciers, ie mettray icy ce qui se passa
en cet acte de la foy.

Il y avoit deux sorcières voisines, habitantes du
village de Zugarramurdy au Royaume de Navar¬
re, qui est aux confins de France, ausquelles on
leut sur le champ une infinité d'abominables cri¬
mes dont elles estoyent attainctes: Voicy leur pro-
cez.

Marie de lureteguia & îeanne de Telechea,
Cette Marie confessa qu'estant de fort bas aage,
elle fut séduite par une autre sorcière, & intro¬
duite dans îa compagnie des sorciers. Que se vou¬
lant réduire & confesser on l'estrangloit par le col,
luy liant la langue, si bien que d'extreme dou¬
leur elle sesvanoiiit & tomba par terre. Mais
estant esvanoùie elle Sentit dans son ame une telle
force, qu'incontinent elle respira & sentit sa lan¬
gue & respiration libre, & fit une entière confes¬
sion de ses pechez. Si bien qu'après avoir con¬
fessé & demandé publiquement pardon à Dieu,
ayant ouvert les yeux de l'ame, elle eut en pen¬
sée de ne recognoistre iamais autre que Iesus
Christ. A cause dequoy, le Diable pour l'en des-
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tourner, consulta souvent avec ses sorciers qui
estoyent près de îuy, quel moyen il y avoit de la
retenir, honteux de ce qu'elle l'abandonnoit sans
qu'il eut moyen de l'arrester. Que souvent elle
fut molestée & persécutée, & qu'elle se délivra
avec la Croix & son chappelet. Qu'une nuict les
sorciers la vindrent assaillir par la fenestre & par
la cheminée, avec mille diverses formes d'ani¬
maux, de chiens, de chats, loups, tygres, îyons
& autres forres de bestes. Que deux siennes tantes
sorcières la poursuivoyent, & sur toutes la Royne
du Sabbat comme une personne furieuse la mena-
çoit en forme d'une iument. Mais comme elles la
virent ferme & constante embrassant la Croix,
elles se retirèrent, avec une telle violïence pour¬
tant, qu'elles luy firent esbranler toute sa maison,
îuy gastèrent tout son iardin : & pour monstrer
plus leur rage, elles prindrent un moulin avec ses
meules qui estoit là voisin, le portèrent & le
mirent au dessus d'une montagne, auprès duquel
ayant longuement dancé, i!§ le remirent en son
lieu, mais tout en désordre et en pièces.

Que pendant qu'elles estoyent sorcières elles
nioyent tout à faict î'obeissance à Dieu, & esto¬
yent ennemies du ciel & filles de l'enfer. Si bien
que toute! deux pour estre repenties, furent ré¬
conciliées à l'Eglise, & ayant receu l'absolution,
l'une d'iceîles fut renvoyée en son païs.

Quant à celles qui estoyent en effigie, il y
en avoit une entre autres, qui avoit le visage mai¬
gre & ridé en forme de femme décrépite. Sa
procédure disoit qu'elle s'appelloit Marie Zozaya
habitante du village de Ranterie, de père & ayeul
BasqueS, aagée de plus de quatre-vingts ans, &
disoit que le plus grand & agréable service qu'on
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pouvait faire à Satan, c'estoit que de lui offrir de
petits enfans pour luy servir d'esclaves.

Que le Diable au Sabbat estoit assis dans
une chaire noire, si espouventable & si affreux
qu'il est impossible de le dépeindre: qu'il a une
couronne de cornes noires, dont il y en a trois
qui sont fort grandes, & environ comme celles
d'un bouc puant, & les autres plus petites, il en
a autres deux au col, & une autre au front, avec
laquelle il donne lumière & esclaire tous ceux qui
sont au Sabbat, & rend une plus grande lumière
que la Lune, & un peu moindre que le Soleil: de
manière qu'il y en a assez pour faire voir & co-
gnoistre entièrement tout ce qui se faict au Sab¬
bat. Ses cheveux sont herissez, le visage pasle et
trouble. Il a les yeux ronds, grands et fort ou¬
verts, enflammez & hideux, la barbe de chèvre,
la forme du col & de tout le reste du corps mal
taillée: le corps en forme d'homme & de bouc,
les mains & les pieds comme une créature humai¬
ne, sauf que les doigts sont tous égaux & aigus,
s'appointant par les bouts, armez d'ongles, & ses
mains sont courbées en forme d'oyseau de proye
& les pieds en forme d'oye, la queùë longue
comme celle d'un asne, avec laquelle il couvre
ses parties honteuses. Qu'au Sabbat il paroist
soubs un dé, par fois habillé de fort pauvre drap,
mais avec cent mille formes estranges. Il a la
voix effroyable & sans ton, quand il parle on di-
roit que cest un muîlet qui se met à braire, il a la
voix cassé, la parole mal articullée, & peu intelli¬
gible, parce qu'il a tousiours la voix triste & en¬
rouée. Néantmoins il tient une grande gravité &
superbe, avec une contenance d'une personne
mélancolique, & un semblant d'homme qui est
tousiours ennuyé.



— 195

1 É

i m

Le lieu où on le trouve ordinairement s'ap¬
pelle Lanne de bouc, & en basque Aquelarre de
verros, prado del Cahron, & là les Sorciers *e
vont adorer trois nuicts durant, celle du Lundy,
du Mercredy & du Vendredy. Et ceux qui par
nonchalance ou autre petit empêchement ne s'y
trouvent, sont fouettez & batus à outrance.

Les iours de Pasques & autres festes solem-
neîïes, ils vont à ces assemblées comme eclaves
du Diable: & sur toutes les nuicts ils célèbrent
celle de S, Jean Baptiste & est entre eux la feste
de la plus grande desbauche & dissolution. Ils
marchent & vont en ces lieux puis les neuf heu¬
res du soir iusques à douze, & disparoissent
aussi tost qu'ils entendent le chant du coq.

Et là après l'adoration, les Sorcières luy
offrent des petits enfans le genouil en terre, luv
disant avec une soubmission, Grand Seigneur
lequel Vadore, ie vous ameine ce nouveau servi¬
teur, lequel veut ëstre perpétuellement vostre
esclave: & iusques à' l'aage de six ans elles n'ont
point accoustumé pour les mener audict lieu, les
oindre d'aucune graisse ou onguent. Et le Diable
en signe de remerciement & gratification leur
respond, Approchez vous de moy: à auoy obéis¬
sant, elles en se traînant à genouil, le luy pré¬
sentent, & luy recevant l'enfant entre ses bras,
le rend à la Sorcière, la remercie & puis luy
recommande d'en avoir soing, leur disant que par
ce moyen sa troupe s'augmentera.

Que iusques à l'aage de neuf ans, ces enfans
gardent les crapaux avec des petits bastons, & ces
crapaux sont ceux que le Diable baille à chaque
Sorcière, comme pour ÎKhge de sa garde, habillez
de verd ou de gris: & si par fortune les petits ten-

Façon de présenter les
enfans à Satan.



fans sans y penser les marchent avec les pieds,
ils sont fouettez à l'instant

Que si les enfans ayans attainct Paage de
neuf ans, par malheur se vouent au Diable sans
estre forcez ny violentez d'aucun Sorcier, Ils se
prosternent par terre devant Satan: lequel jettant
du feu par les yeux, leur dict, Que demandez
vous, voulez vous estre à moy? s'ils respondent
qu'ouy, il leur dict, Venez vous de vostre bonne
volonté? ils respondent qu'ouy, Faictes donc ce
que ie veux, & ce que ie fay. Et alori la grande
maistresse & Royne du Sabbat qui leur sert de
pédaguogue, dict à ce nouveau qui se présente,
qu'il die à haute voix, le renie Dieu première¬
ment, puis lesus Christ son Fils, le S. Esprit, la
Vierge, les Saincts, la Saincte Croix, le Chresme,
le Baptesme, & la Foy que ie tiens, mes Parrain
& Marraine, & me remets de tout poinct en ton
pouvoir Se entre tes mains, ne recognois autre
Dieu : si bien que tu es mon Dieu Se ie suis ton
esclave. "Après on luy baille un crapaud habillé
avec Bon capot ou manteau, puis il commande
qu'on l'adore: si bien qu'obeyssans & s'estans
mis à genouil, ils baisent le Diable auprès de l'œil
gauche, à la poitrine, à la fesse, à la cuisse, &
aux parties honteuses: puis levant la queuë ils luy
baisent le derrière, si bien que pour se moquer,
il leur laisse aller en mesme temps dans la bouche
plusieurs saletés & ordures,

Et après cecy il les egratigne tous avec le
bras gauche, & les ongles de la main senestre,
Et tout aussi tost prenant une espingîe d'or faux,
il les marque, le plus souvent dans le blanc de
l'œil gauche, & leur imprime une marque qui
semble un petit crapaud: par fois dans l'espaule
& costé gauche, ou dans la cuisse, leur rompant
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& déchirant la peau & îa chair iusques à effu¬
sion de sang: lequel ayant recueiîly dans un cer¬
tain vaisseau, il le mesle avec des eaux & des
pouîdres, & en faict de petits morceaux très-dan¬
gereux.

Si bien que pendant trois mois ils ont de
très-grandes douleurs, mais à celles qui sont
plus affectionnées à son service, il leur applique
une certaine herbe avec laquelle la douleur s'ap-
paiSe, & la chair demeure tellement stupifiée éz
amortie, qu'avec quelque instrument qu'on les
pique, cette partie demeure tout à faict insen¬
sible.

Puis il leur baille aussi tost des receptes pour
faire des sortilèges, & un crapaud pour le fouetter
à loisir, & le faire enfler: & enflé qu'il est le pres¬
sant avec un pied, il rend une eau verte qui
offence merveilleusement l'haleine & le senti¬
ment. Il leur donne aussi de la cervelle de petits
enfans, des os de leurs pieds & mains, des pouî¬
dres d'une infinité de sortes, des serpens, vipères,
salemandres, limaçons, & l'herbe nommée Pied
de loup, & de tous ces mauvais ingrediens ils en
font des emplastres très-dangereux. Avec tout
cecy les Sorcières demeurent pour siennes, &
sçavanteS en sorcelerie & Magie, selon la conven¬
tion & pacte qu'il faict avec elles: il en faict les
unes Roynés & les autres servantes.

Ces eaux, pouîdres & sang assemblez, elles
les sèchent secrettement au feu & au Soleil, &
s'oignent les bras, l'échiné & les iointures, & avec
le crapaud vestu elles volent de nuict comme des
oyseaux.

Et lors qu'elles Soignent elles disent &
repetent ces mots: Emen hetan, emen hetan qui
signifie icy & là, icy & là.



Quelquefois plug furieuses elles se bâtent
entre elles mesmes, en disant, le suis le Diable,
ie n'ay rien qui ne soit à toy, en ton nom Seigneur
cette tienne servante s'oingt, & doit estre quelque
iour Diable & maling Esprit comme toy.

Quelque fois les crapaux vont devant elles,
balant & dançant avec mille sortes de visages &
de figures, provoquant les plus belles Sorcières
à luxure. Et quand elles sont à Lanne de bouc,
les crapaux se pleignent & accusent leurs mais-

& maistresses de ce qu'ils n'ont point soing
x, & qu'ils sont fort mal nourris: & le Diable

ouy leurs plaintes, pour la première fois,
que leur plainte est iuste, & commande aux

Sorcières de s'amender & les mieux traicter à
l'advenir, ce qu'elles promettent de faire, & de
faict à la première assemblée elles prient ces cra-

habillez, qui sans doute sont des Diables,
de manger, & les couchent mollement dans des

neufs, où elles les logent.
Elles adorent le Diable suivant l'ordre de

leur réception. Lors qu'elles se confessent oyant
leurs bonnes œuvres qu'il prend pour pechez, il

de tout ce qu'elles ont faict, qui peut
bien faict: s'accusans entre autres

d'avoir esté à l'Eglise les iours de feste,
complaire au peuple & à leur Curé, Elles

confessent aussi qu'elles ne voyent iamais la
saincte Hostie, le Diable leur opposant une nuée
obscure comme un rideau pour les empecher de
la voir. Et quand elles font leur Communion la
recevant aussi de la main du Prestre, elles disent
qu'elles ne sentent aucun contentement: qu'elles

Dieu & font des aumosnes contre leur gré.
Que se prosternant devant Satan & luy deman-

qu'elles ont faict de
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cela qui leur est commandé par l'Eglise, après
luy avoir demandé pardon, & luy avoir dict qu'il
est leur Roy & leur Seigneur, levant îe bras gau¬
che il les absout, & pour pénitence comme pour
expier ces pechez dont elles demandent l'abso¬
lution, il leur commande de manger chair le Ven-
dredy, le Samedy, îe Caresme, les Vigiles & au¬
tres iours prohibez par l'Eglise.

!Âprè$ cela i! s'habille en Prestre pour dire
Messe, laquelle il faict semblant de celebrer avec
mille fourbes & souplesses, auprès d'un arbre,
où par fois auprès d'un rocher, dressant quelque
forme d'autel sur des colomnes infernales, & sur

iceluy sans dire le Confiteor, ny YAleluya, tour¬
nant les feuilleté d'un certain livre qu'il a en main,
il commence à marmoter quelques mots de la
Messe, & arrivant à l'offertoire il s'assiet, &
toute l'assemblée îe vient adorer le baisant soubs
la queue, & allumant des chandelles noires: Puis
luy baisent la main gauche, tremblans avec mille
angoisses, & luy offrent du pain, des œufs & de
l'argent: & la Royne du Sabbat les reçoit, laquelle
est assise h son costé gauche, & en sa main gau¬
che elle tient une paix ou patine, dans laquelle
est gravée l'effigie de Lucifer, laquelle on ne
baise qu'après l'avoir premièrement baisée à elle.

Puis il se met à prescher, Son subiect est
communément de la vaine gloire. Il leur chante
tousiours qu'il est leur vray Dieu: & que ceux qui
en cherchent d'autre, ne courent à leur salut.
Les induict & exhorte à persécuter les Chrestiens:
& avec cela il finit son sermon, & continue ses
autres cérémonies, levant une certaine Hostie
laquelle est noire & ronde, avec sa figure impri¬
mée au dessus: & disant ces paroles Cecy est mon
corps, il lève l'Hostie sur ses cornes: & à cette



— 200 _

eslévation tous ceux de l'assemblée l'adorent en
disant ces mots, Aquerra Goity, Aquerra Beyty.
Aquerra Goity, Aquerra Beyty, qui veut dire,
Cabron arriba, Cabron abaro, de mesme en font
ils au Calice, répétant ces mots iusqu'à ce qu'il
a vuidé tout ce qui est dans iceîuy.

Puis toute l'assemblée environnant l'autel
en forme de croissant ou demy-lune, prosternez
par terre, il leur faict un autre sermon, puis leur
baille à communier par ordre, donnant à chacun
un petit morceau de l'hostie, & pour leur donner
moyen de l'avaler aisément, il leur donne deux
gorgées de quelque médecine infernale, & certain
breuvage de si mauvais goust & odeur, que l'ava¬
lant ils suent, & neantmoins il est si froid, qu'il
leur gèle le corps, les nerfs, & les moùeîles. Puis
il s'accouple avec elles, & leur commande d'en
faire de mesme, si bien qu'ils commettent mille
incestes & austres pechez contre nature.

Puis il les invite à se mettre à table couverte
de nappes fort sales. Ils y sont assis par ordre,
& luy à la teste de la table. A la main gauche, il
met ordinairement le Roy ou la Royne plus soi¬
gneux de l'observation de ses commandemens.
La lumière avec laquelle on est esclairé en toutes
ces cérémonies, ce sont des cornes mal taillées
avec de la poix. Le maistre d'hosteî & les pages
qui couvrent les tables, ce sont des Diables. Com¬
munément on y sert des jambes des Sorciers &
Sorcières, de celles des petits enfans & en font
des hachis. Ils sucent le sang des petits enfans,
par la teste, par le nombril, & par le membre: &
le cœur, le foye & les poulmons sont pour le
Maistre, & les autres pièces Sont servies au Roy
& à la Royne de l'assemblée. Ils y servent du
bouilly de chair humaine, auquel ils trouvent tel
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goust qu'ils en mangent iusques à le vomir. Il y a
plusieurs crapaux presens, ausquels on baille leur
portion tirée de chaque plat comme à de petits
cochons. Et quand quelque Sorcier ou Sorcière
meurent, c'est lors qu'ils font un plus grand
festin.

Ils vont à l'Eglise la nuict que le Sorcier est
décédé, & desensevelissent le corps. Le pere,
mere ou autres parens du mort, ce sont eux aus¬
quels on defere l'honneur de rompre & ouvrir le
corps, pour en tirer le ventre & les entrailles, les¬
quels ayant enterré & remis dans le linceul, ils
emportent le reste du corps à Lanne de bouc. Où
estant, le Diable commande qu'on le mette en
pièces pour en faire le partage: lequel estant faict,
s'il y reste quelque chose le Roy du Sabbat l'em¬
porte, & le lendemain il en faict festin à ses amis:
& pour les os, ils les mettent dans des pots iusques
à la nuict ensuivant, en laquelle ils les font cuire
avec une certaine herbe que le Diable leur mons¬
tre, laquelle les rend aussi tendres que des na-
veaux: & de ce qui reste ils en font certaine paste
laquelle ils pressent entre deux pierres, & en
tirent une liqueur mortelle. On y mange des
oignons, des porreaux & du fromage, & y boit
on des vins bons & mauvais.

Puis ils se mettent à dancer & sauter avec de
grandes croix, & y paroist certaines flammes par
lesquelles ils passent & repassent sans danger,
non pas mesme en leurs habillemens: & le Diable
leur donne entendre que ce sont les plus rudes
flammes d'enfer, afin qu'ils en perdent toute la
crainte & l'apprehenslon.

On luy amène par après au son du tambour
les plus beaux Sorciers & Sorcières qui soyent en



l'assemblée. Surquoy la contention est si grande,
que Souvent elles se bâtent & se tuent sur ce

poinct, qui est la plus aimée de Satan.
Il leur commande après cela d'aller faire du

mal aux hommes, és villes & sur les chemins. Et
si aucuns ont des querelles ils se pleignent à luy,
lequel leur donne volontiers permission de tuer
leurs ennemis, & offre se trouver lors qu'ils en
feront l'exécution.

Ils prennent la peau des crapaux, lesquels ils
escorchent avec les dens, & les crapaux se se-
coiians le plus qu'ils peuvent avec les pâtes leur
egrataignent le visage fort outrageusement.

Le Diable les accompagne la nuict lors
qu'elles veulent faire leurs sorceîeries, & leur
éclaire avec le bras d'un enfant que les parens
ont ensevely sans Baptesme, Et allant par les
maisons, elles jettent à ceux du logis quelques
pouldres sur le visage, avec lesquelles elles leur
provoquent un si profond sommeil, qu'il leur est
quasi impossible de s'ésveiîler, iusqu'à ce que le!
Sorcières ayent fait leur effect, & demeurent
pendant ce sommeil froids comme glace. Le
Diable leur ouvre la bouche, & le Sorcier leur
met quelque chose sur la langue, & leur dict ces
mots:

De las mortiferas aguas
Dos Tragos dizen te applico
Con quien los poluos de sagas
Y mueras rabiando Tisico.

Par fois elles jettent de ces pouldres sur les
fruicts au temps qu'il faict grand vent, pour faire
venir la gresle: & le Diable les y accompagne
en forme de laboureur, & jettant ces pouldres
elles disent: Poluos Poluos, Pierda se tado Que-
den los nuestros., y abrasense otros.



Elles forment certains fantosmes par îe mo¬
yen desquels elles infestent les voyageurs.

Voyla ce qu'en confessoient les pénitentes.
Quant aux autres après avoir leu leurs procédures
& sentences, on les délivra au bras séculier, lequel
aussi tost les exécuta à mort.

Le lendemain on leut encore la procédure de
douze Sorciers & Sorcières, lesquels entre au¬
tres confessions avoient déposé que le Diable leur
balîîoit certaine monoye, laquelle s'ils ne dépen-
doient & employoient dans vingt-quatre heures,
elle s'esvanoiiissoit dans leur bourse.

Et quand il y arrivait de nouveaux Sorciers
au Sabbat, ils chantoient en signe d'alîegresse.

ñlegremorios alegretnos
Que gente nueva tenemos.

Qu'ils troublent tellement l'air & les ondes,
qu'une fois au lieu de S. îean de Luz, ils firent
perdre une armée Espagnole, les marinier! estans
au desespoir, voyans que les ondes alîoient pres¬
que iusques au ciel.

Que îe Diable faict des mariages au Sabbat
entre les Sorciers & Sorcières, & leur joignant
les mains, il leur dict hautement.

Esta es buena parati,
Este parati lo toma.

Mais avant qu'ils couchent ensemble, il s'ac¬
couple avec elles, oste la virginité aux filles, &
en cet acouplement il leur faict perdre une infi¬
nité de sang. & leur faict souffrir mille douleurs.

Que par fois du lieu de Lanne de bouc, il
les traduict & mesne à Pampelone, & que là les
éclairant avec le bras d'un enfant, on y trouve
un autre grand Diable qu'on appelle Barrabam



qui est le maistre de tous, lequel ils adorent, &
est plus beau de visage, de meilleur regard & en
plus grande pompe, ayant son throsne noir &
doré, mais neantmoins avec une grande queuë
infernale, comme d'un loup.

Si bien qu'une nuict douze assemblées de
douze divers sabbats, s'assemblèrent avec leurs
sorciers & leurs maistres, lesquels se prosternè¬
rent tous devant ce Barrabam qui est le Grand
maistre, & l'adorant luy baisèrent les parties
honteuses.

Puis ils entrèrent en France en si grande
foule, & y en trouvèrent aussi en leurs sabbats
en si grand nombre, qu'il estoit impossible de
les nombrer: & au sortir de là, comme cette mau¬
dite troupe se rompit, l'air en estoit si couvert
qu'on ne voyoit autre chose.

Qu'un iour à un sabbat, vint une si excellente
balladine laquelle au son de las castannudas
faisoit de si hautes capriolles que les sorcières
estants en admiration, il y en eut une qui dict par
estonnement, lesus comme elle saute. Ce qu'elle
n'eust si tost proféré, que tout s'en alla en fumée.

Laquelle depuis ils bâtirent à outrance & la
fouëterent avec des ronces & espines, tellement
qu'elle versoit le sang de tous costez.

Que si lors qu'elles vont faire quelque degast
la nuict, le coq chante, les crapaux s'enfuient &
abandonnent ceux qui les avoyent en garde.

Qu'ils tirent en dormant les enfans d'entre
les bras des peres & meres, & en font à la peîotte,
n'ayans pareil pouvoir sur les grands qu'ils ne
peuvent offencer, mesmeS quand ils sont munis
d'eau Beniste, de Croix, & d'Evangiles.
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Voila les principaux poincts de leurs céré¬
monies, & les traicts plus signalez des sorcières,
qui ont quelque diversité d'avec les nostres, mais
fort peu. La ïustice & recherche en est bien plus
différente ; car l'une se faict par des officiers
Ecclésiastiques, qui est la leur, & la nostre par
des séculiers. Tant y a que le Diable est le mais-
tre des souplesses, & quelque diversité qu'il em¬
ployé pour eluder le monde, il tend neantmoins
tousiours à un mesme but, qui est de déstruire
entièrement le genre humain: c'est pourquoy il
se sert de tant de visages, de tant dilîusions, de
tant de fourbes, & ne les estale guiere iamais
qu'en tenèbres, comme instrument très-propre
de surprise. C'est pourquoy il est si muable &
incertain, car quelque pacte & convention qu'on
face avec luy, il le tient s'il luy est commode:
mais où le rompre luy est plus avantageux, il le
rompt aussi tost. C'est dequoy son inconstance
paye ceux qui sont si misérables de se donner à
luy. En fin bien-heureux est ceîuy qui n'est tombé
en ses liens. Car certainement quiconque est cheu
en ce malheur, malaysément en peut il iamais
réchapper: & s'il le peut, il le faut imputer à une
grâce particulière de Dieu.



 



NOTES

Discours II du Livre I

Talleau du pays de Lalourt

Page 146

S'appelaient anciennement Cantabrî. — L'auteur commet ici
l'erreur si souvent répétée qui consiste à confondre les Bas¬
ques avec les Gantabres : le territoire que ceux-ci occupaient
était situé plus à l'ouest.

Page 152

Fontarrabie. — On notera que, selon l'usage ancien, conforme
à la prononciation des équivalents basque et gascon de ce
nom, P.. de Lancre l'écrit par deux r. La graphie actuelle
par une seule r est le résultat d'une erreur des auteurs
français modernes qui a prévalu.

Page 159

& mît on tellement l'alarme en Navarre & en Espagne. — Les
rigueurs contre les gens accusés de sorcellerie incitèrent
beaucoup de personnes, se sachant ou se croyant suspectes,
à passer en Espagne où leur arrivée suscita mainte appré¬
hension. On pourra consulter à ce sujet un article de J.
Arzadun relatif à un procès de sorcellerie survenu à Fon-
tarabie en 1611 ; (Revue internationale des Etudes basques,
année 1909, p.p. 172-181 et 357-374).

On conçoit que les inquisiteurs espagnols, pour éviter
la multiplication des affaires de ce genre, aient souhaité
rënvoyer en France les immigrants suspects. — L'Inquisi¬
tion espagnole était d'ailleurs infiniment plus éclairée et
plus prudente que nos juges français, et ce même procès
la montre devenue la protectrice des malheureuses accusées



Gloire est pris ici dans un sens qu'il a souvent chez les auteurs
du XVI® siècle, notamment chez Corneille : « souci qu'a
une personne de sa réputation ».

Les petits Magistrats populaires s'appellent Abbés. — L'usage
dont l'auteur semblei s'étonner, de désigner par ce nom le
chef d'une collectivité non religieuse n'était pas spéciale
au Pays basque; que l'on consulte le dictionnaire de Du
Cange, et l'on constatera qu'au moyen âge les emplois de

contre la crédulité du peuple et des autorités locales.
On sait d'ailleurs qu'en Espagne) les régions où l'Inquisi¬
tion n'existait pas étaient celles où les sorcières étaient le
plus mal traitées. Sur la méthode expérimentale pratiquée) à
l'occasion par les Inquisiteurs espagnols, voir le discours
de la vieille sorcière Cañizares dans le roman de Cervantes
El coloquio de los perros (de préférence dans l'édition
Amezua). Dans ce roman tout l'épisode de la Cañizares
serait d'ailleurs à consulter, à cause des nombreux détails

sur la question de la sorcellerie au début du
siècle.

)).

Page 100

Coejjures. — A propos de ces coiffures « aucunement ( = quel¬
que peu) impudiques » dont parle l'auteur, voir entre
autres documents l'article) de D. Julio de URQUIJO, El
tocado corniforme de las mujeres vascas en el siglo XVI
(Rev. internat, des Et. basques, année 1922, p. 570 et
suiv.); voir aussi Justo GARATE, Ensayos eus\arianos,
pp. 127-138, Ferdinand BâRBE, Essai d'une bibliogra¬
phie de Rayonne et de ses environs (1530-1920), Bayonne,
1935, et Philippe VEYRIN : De la coiffure phallique des
Basquaises au XVIe siècle (Rev. internat, des Et. Basques,
année 1935, p.p. 661-663).

Page 103

Bilsars. -— L'auteur francise ici lej basque biltçar (écrit
biltzar) qui signifie « réunion » ou « assem-

160
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ce genre étaient fréquents pour le latin ahbas ou ses équi¬
valents; on y verra, par exemple, appliquer ce mot au chef
de$ jeunes gens, qui avait qualité pour composer en leur
nom, s'il y avait lieu, avec une personne menacée d'un
charivari, selon un usage autrefois général et encore vivant
au Pays basque. De l'emploi du mot abbé pour désigner
le premier magistrat municipal il reste une survivance en
basque dans le mot hauzo-aphez ou hauzaphez usité en
certains endroits au sens de « maire » ; il signifie littéra¬
lement « abbé des voisins », c'est-à-dire « chef de ceux

qui ont droit de vicînité ». Cet emploi du mot abbé ou de
ses équivalents n'est qu'une conséquence de l'habitude de
désigner sous le nom de « chapitre » toute assemblée déli¬
bérante, par analogie avec les réunions capituîaires des
moines ou des chanoines. C'est ainsi qu'autrefois en diver¬
ses villes d'Espagne, notamment à Séville et à Madrid,
le conseil municipal était désigné sous le nom de cabildù,
qui signifie proprement chapitre de chanoines, et ce même
mot a désigné à Santander, au moins jusqu'à la révolution
de 1868, les associations de pêcheurs et leurs réunions
corporatives. Telle est également l'origine de l'appellation
de capitoul appliquée autrefois au corps municipal dei Tou¬
louse. On sait d'ailleurs que capitou, équivalent gascon
du languedocien capitoul, encore en usage avec l'accep¬
tion d'assemblée, a passé en basque sous la forme \apito,
d'où le nom de Kapito-harriaJk « pierres du chapitre »
donné à Ustaritz à l'endroit où set tenaient les assemblées
communales.

Page 163

Bénédicte — Au lieu de cette forme savante et latinisante,
c'est le mot benoîte de même origine', qui, par un provin¬
cialisme propre à la région, est aujourd'hui appliqué, dans
le français de Bayonne et du Pays basque, aux « chaisiè¬
res » ou femmes de service des églises. — L'auteur est revenu
ailleurs (p. 59) sur cette question des « bénédictes » :
<( Satan qui a eu de tout temps quelque Megere pour abu¬
ser le monde, s'est advisé d'une ruse en ce pays de Labourt,
car pour prendre, pied dans les Eglises qui souloyent autres-
fois servir d'Asyles contre luy & contre tous malings esprits,



— 210 —

voulant mettre) le nez partout, ou pour le moins polluer les
saincts temples, & y semer toute la confusion & désordre
qu'il pourroit, il a trouvé moyen d'introduire certaines
femmes pour demander les offrandes & autres petites cho¬
ses qu'on a accoustumé de donner à l'Eglise. Je vis en un
certain village des plus fameux, dix femmes à suitte l'une
de l'autre, portant les bâcinis avec lesquels on va quester
dans l'Eglise cette aumosne des âmes dévotes & chari¬
tables. Puis je vy une certaine femme qu'ils appellent la
Benedicte faisant la Marguillere, s'approcher des autels,
y porter des aubes, du luminaire & autres choses sembla¬
bles. Je m'estonnay que cest office fut donné à ces dix
premières & non à des hommes & aux plus notables per¬
sonnes de la paroisse, comme on les donne és bonnes villes
de France aux plus honorables bourgeois, & encore plus
de ce qu'elles alloient de gailerie en gailerie (car toutes
les belles & grandes Eglises sont composées de deux ou
trois estages de galleries) & là elles alloyent prendre les
hommes par la cappe, par ce qu'estant appuiez sur l'ac¬
coudoir de la gailerie ils leur tournent le dos, ou parfois il
y avoit plus dé cent degrez à monter;, & là leur demander
l'offrande ».

Page 163

Amasser signifie ici quêter. (Dans le diocèse de Bayonne on
appelle encore « messes de ramas » celles dont les hono¬
raires sont fournis par le produit de quêtes).

Page 164

Aucunement. — L'auteur revient sur la question de l'offrande
dans le passage suivant (p. 416) : « Le pais de Labourt
& toute cette coste de France. & de la basse & haute

Navarre, est merveilleusement dévot en apparence, & a
ses Eglises aussi bien ornées & servies qu'il est possible de
voir. Mais les gens ressentent aucunement l'Italie & l'Es¬
pagne, où aux prédications on tire le rideau, enfermant les
femmes dans quelque espace & barrière, tournant le dos
aux hommes: affin que les uns ny les autres ne puissent
envoyer leurs muettes ambassades par le moyen des yeux
(invention aucunement contraire à la liberté dq France).
Comme j'ay veu à Rome, à Milan & en plusieurs autres



— 211 —

villes d'Italie, à un grand jour de cérémonie, les Hommes
passer par une porte de l'Eglise, & les femmes passant par
un des costez de la mesme porte, estre séparées de certaines
tables ou aix, qui empechoient qu'elles ne pouvoyent voir,
toucher, ny se mesler avec les hommes.

C'est pourquoy en Labourt ils ont dans la nef des
Eglises, deux ou trois estages de galeries, où les hommes
se logent comme supérieurs, laissant les femmes seules au
bas : sauf les Abbez des parroisses, qui font comme les
Consuls & Echevins, lesquels ont un siège d'honneur, tout
au devant des femmes, & disposé de façon, qu'ils leur
tournent le doz. Et defaict les hommes ne descendent guiè-
res desdictes galîeries, pour venir à l'offrande, & n'y va
que ces Abbez, & toutes les femmes jusques à la moindre. »

Page 164

Sieurs & dames. ■— Cette désignation, qui semble choquer l'au¬
teur, en lui apparaissant comme, une marque d'orgueil,
n'était point particulière aux Basques: le même usage exis¬
tait dans la campagne gasconne de la région bayonnaise, où
il ne s'est pas encore complètement perdu, car il n'est pas
rare d'y entendre désigner le maître d'une maison paysanne
par l'expression « lou segne de » (suit le nom de la maison).
— « Seigneur » et « dame » ne sont d'ailleurs ici que des
équivalents de « maître » et « maîtresse » usités en d'autres
endroits et qui, dans le Pays basque même, sont employés
aujourd'hui en français à la place des anciens termes de
« seigneur » et « dame ».

page 164

Cognom. — Par ce mot, qui est peut-être chez P. de Lancra un
italianisme, mais plus probablement un latinisme (cogno-
men), l'auteur veut dire « second nom » (surnom ou nom de
famille).

Page 164

Pour prendre le nom de leurs maisons, pour chetives qu elles
soyent. — Ici encore P. da Lancre aurait dû savoir que ce
n'est pas là un usage propre au Pays basque, mais commun
à celui-ci et aux pays voisins, notamment au Béarn, -—- Il est



168

La saltatione é soggetto do persone ignobili. — Pour cette cita-
voir plus loin; do est une faute d'impression pour di.

Decolavirrius. — Lire decollavimus.
170

Chi balsa sensa sono el e matto o el e menchon. -— Formule diâ-
ou altérée équivalant en italien normal à : Chi

senza suono egl'e matto o egl'è mencione. « Celui qui
sans musique, ou il est fou ou il est faible d'esprit ».

= « qui ne vise qu'au plaisir ».
171

atterrer = « venir à bout, triompher de ».
171

sales ».

IDiscoura IV du Livre III

de la Dance des Sorciers au SahLat

Page 165

Ânglet, Bidart & autres lieux semblables. — L'auteur range ici
les « Angloys » parmi les Basques. Officiellement, Anglet
a fait partie du Labourd jusqu'à la Révolution, mais dès
le temps de P. de Lancre ses Habitants devaient déjà être
en grande majorité de langue gasconne.

curieux de constater que P. de Lancre, qui n'était pas sans
avoir voyagé, puisque, d'après ses propres déclarations, il
était allé à Milan et à Rome, parait avoir été mal informé
de choses concernant îles pays beaucoup moins éloignés,
et même ayant toujours eu des relations plus ou moins sui¬
vies avec la région bordelaise, comme le Béarn et la Gas¬
cogne.
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Page 172

si curieusement = « avec tant de soin ». Allusion aux vestales.
Page 172

cascata. ■— Mot italien qui signifie « chute ».
Page 173

La Chicana ou sarabande. — La Sarabande apparut en effet en
Espagne dans la deuxième moitié du XVIe siècle, ainsi que
le note Cervantes dans son roman El celoso estremeño. dont
l'action se passe à Séville à une date qui paraît pouvoir être
placée aux environs de 1590 : a ...el endemoniado son de
la zarabanda,, nuevo entonces en España ». Sur la chacone,
que P. de Lancre appelle Chicana, ainsi que sur la sara¬
bande, on trouvera des renseignements dans Fouvrage de
Rodriguez Marin : El Loaysa de « El Celoso estremeño »,
p. 280-283. Sur la chacone on pourra consulter également
la note 124 de l'édition due à Àmezûa de El Casamiento
engañoso et de El coloquio de los perros de Cervantes. Lope
de Vega, dans sa Gatomaquia, en une scène dont les acteurs
sont des chats, mais qui est une parodie d'un bal, nous pré¬
sente deux danseuses de chacone relevant gracieusement leurs
tabliers. —• Dans son roman La llustre jregona, qui est un
document si précieux pour l'étude des mœurs espagnoles à
la fin du XVIe siècle, Cervantes a introduit une pièce de
vers relative à la chacone et pleine d'une verve charmante.
Elle a pour refrain:

El baile de la chacona
Encierra la vida bona.

Page 173

Bergamasque. -— Cette danse, ou du moins la musique dont elle
s'accompagnait, passait, à tort ou à raison, pour empruntée
aux paysans de la région de Bergame, dans l'Italie du Nord.

Page 173

au respect de = en comparaison de.
Page 174

& Nice estant à nous. — 11 faut comprendre non pas « parce que
Nice est à nous », mais : « du temps où Nice était à nous ».
Au moment où P. de Lancre écrivait, Nice n'appartenait
pas à la France.
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Page 175

caresser — bien traite* (un hôte). — Ce sens subsiste dans le
français populaire du Pays Basque,

Page 175

la maladie de S. Vitus & Modestus = la danse de Saint-Gui. —

Ce saint, dont îei nom latin est Vitus, eut pour compagnon
de martyre saint Modeste et saint Crescence.

Page 176

une vierge de fer. Lire « une verge de fer ». — Cette, faute d'im¬
pression de l'original est corrigée dans l'édition de 1613.

Page 177

les chevaux. Lire les « cheveux ». — Faute corrigée dans l'édi¬
tion de î613.

Page 179

en nos gaillardes. ■—-> La danse appelée gaillarde était, semble-
t-il, d'origine française, bien qu'elle ne fût pas inconnue en
Espagne. C'est pourquoi P. de Lancre dit « nos gaillar¬
des ». Cela explique également une allusion de Lope de
Vega dans la Gatomaquia :

Comenzaron los dos una Gallarda
Como en Paris pudiera Melisendra.

Page 180

des mais. — Lire « des mains ». Faute corrigée dans l'édition de
1613.

Page 181

ce long instrument. 11 s'agit du « tambourin de Gascogne ». —
Les études relatives à cet instrument ne sont pas rares; voir
notamment : G. hérelle, La musique et la danse au
théâtre basque (Gure Herria, année 1922); A de AprâIZ,
Instrumentas de musica vasca en el Alto Aragon (Rev. In¬
ternat. des Et. basques, année 1922, pp. 553-539) et
Mas tamboriles de cuerdas en la Région Pirenaica (ibid.,
année 1924, pp. 183-187).

Page 181

Vincense, — 11 s'agit apparemment de Vicejice, localité située
à environ 80 kilomètres à l'ouest de Venise.

Page 181

font à qui fera un plus beau saut. — Provincialisme resté usuel



dans le Sud-Ouest; il faudrait en français normal: « font
entre eux un concours pour voir qui fera le saut le plus
beau. »

Page 182
*1 ■

Dorrtingina. —■ A la base de ce nom il y a le diminutif espagnol
Dominguina. Mais la graphie gi, à moins qu'elle ne soit
une, simple faute, suppose ou bien une altération basque des¬
tinée à renforcer l'intention, diminutive (Domindyina ou
Domindjina) ou bien un croisement avec une ancienne forme
masculine (Domenje) ou féminine (Domenja) du prénom de
Dominique dans les dialectes du Midi de la France.

Page 182

aucunement — quelque peu.
Page 183

Logny. — 11 y a trois localités de ce nom dans la région de
l'Aisne ou des Ardenneis. — A la rigueur il pourrait s'agir
aussi de Loigny, dans l'actuel département d'Eure-et-Loir.

Page 184

Ressemble il ce sacrifice — 11 ressemble à ce sacrifice. — 11 est
difficile de dire si dans la pensée de l'aute,ur Aussi a ici,
comme il l'aurait en français moderne, le sens de « par
conséquent », ou s'il veut dire « également ».

Page 184

La saltatione é soggeto di persone ignobili. — La dansq est affaire

!de personnes sans noblesse. La transcription de cette cita¬
tion en orthographe italienne moderne serait: La saltazione è
soggetto di persone ignobili. (Soggeto est une faute pour sog-
getto, qui dans la reproduction de cette citation à la fin de
l'en-tête du discours est écrit correctement).

Page 184

é un cerchio cKa il diavolo per centro. — « C'est un cercle qui
a le diable pour centre, ».



Discours IIII du Livre V
"Discours de l Acte de la Foj céléhrê en la ville de Logroigne

Page 185

Logrogne, écrit ailleurs Logroigne. — Francisation du nom de la
ville de Logroño, sur la rive droite de l'Ebre, à l'ancienne
limite des royaumes de Navarre et de Castille»

Page 185

Acte de la foy. — En espagnol, pour désigner ce genre de
cérémonies, on trouve beaucoup plus souvent auto de je
(littéralement « acte de foi ») quei auto de la je « acte de
la foi ». C'est sous une forme portugaise, auto da je « acte
de la foi », que cette expression est passée en français.

Page 186

Haultbois. — Faute d'avoir pu consulter la relation officielle
imprimée à laquelle P. de Lancre a fait allusion plus haut,
nous ignorons quel est l'instrument dont l'auteur traduit par
« haultbois » le nom espagnol. Il est permis de supposer
qu'il pourrait bien s'agir de la chirimia, instrument dont
l'usage ne s'est pas encore perdu en Haute-Navarre, et
que, semble-t-il, on devait utiliser volontiers en Espagne
dans les cérémonies religieuses, car aujourd'hui encore, à
Saint-Jacques de Compostelle, dans la procession qui se
fait à l'intérieur de la cathédrale avant la grand'messe, les
jours de grande fête, on voit figurer de,ux joueurs de chiri¬
mia, qui jouent dans les intervalles entre les chants. Cet
instrument n'est pas sans analogie avec le hautbois, mais
il est plus long et de son plus grave, bien qu'un peu moins
que le basson.

Page 187

Théâtre. — Signifie ici estrade.
Page 187

Furent tirées de l'Inquisition. — Ici, comme plus loin : « furent
ramenez à l'Inquisition », l'auteur traduisant évidemment
d'une façon littérale le texte espagnol, a écrit « l'Inquisi¬
tion » au lieu de « les locaux de l'Inquisition », comme il
aurait dû dire en bon français.
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Page 187

Un habit de saincî Benoit. — Par cette expression l'auteur a
voulu rendre l'espagnol sambenito, mais sa traduction est
très impropre, car l'habit de l'ordre de saint Benoît était
une chose très différente, du samhenito, vêtement que l'on fai¬
sait revêtir aux pénitents du « Saint Office ». Par un roman
de Cervantes, Rinconete y Cortadillo, nous voyons que par¬
fois certaines personnes, pour outrager un ennemi, faisaient
clouer sur sa porte uni sambenito, et qu'à Séville les mem¬
bres d'une association de malfaiteurs se chargeaient volon¬
tiers, moyennant le payement convenable, de cette mission.
Le sambenito ainsi cloué sur la porte signifiait que le maî¬
tre de la maison avait eu affaire à l'Inquisition, ou du moins
qu'il eût mérité d'être poursuivi par elle.

Page 187

Une grosse mitre de carte. — 11 s'agit de la coiffure en carton,
appelée en espagnol coroza. Bien que sa forme fût diffé¬
rente dans la partie inférieure, la coroza, sorte de long
cornet en pain de sucre, avait quelque analogie avec les
mitres des évêques espagnols qui dès le XVIe siècle étaient
très grandes et surtout très hautes. Cela explique le
terme dont se sert ici l'auteur. De même, dans le Bus-
côn de, Quevedo, un gamin, faisant allusion à ce que la
mère d'un de ses camarades a une réputation bien établie
de sorcière et a été un jour exposée, ou promenée coiffée
de la coroza, s'exprime ainsi : « Yo le tiré dos brengenas
a su madré cuando fué obispa » ; littéralement : « J'ai
lancé à sa mère deux aubergines le jour où elle a été évê-
quesse ».

Page 188

Fiscal. — Dans la terminologie judiciaire espagnole ce mot
désigne un magistrat chargé de l'accusation, comme le sont
dans nos tribunaux français les membres du « parquet »
ou « ministère public ».

Page 188

Pulpitre. — Traduction littérale de l'espagnol pulpito, chaire
servant, dans les églises, soit à prêcher, soit à chanter
l'Epître de la Messe ou l'Evangile. Il s'agit ici, évidem-
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ment, d'une petite estrade carrées, munie d'un garde-fou ou
d'un rebord, et ressemblant à urie chaire d'église. —■ Dans
le français du XVIIe siècle, pupitre avait, entre autres ac¬

ceptions, celle de jubé, (en latin pulpitum), assez voisine
de celle que lui donne ici P. de Lancre,

Page 189

Combien qu'elle confessait = Bien qu'elle avouât.
Page 191

Auctorité. — Hispanisme : « gravité qui en impose, qui inspire
le respect »,

Page 192

Le chantre de l'église collégiale. — Logroño, n'étant point siège
d'un évêché, n'avait pas de, cathédrale mais seulement une
collégiale. Le chantre, chanoine chargé de certaines
fonctions liturgiques et, en principe, de la direction ou de
la surveillance de ce qui concerne le chant, était habituel¬
lement et est encore souvent l'un des principaux dignitaires
d'un collège de chanoines ou d'un chapitre de cathédrale;
ainsi à la Sainte Chapelle de Paris (cf. Le Lutrin de Boi-
leau), il était le second dignitaire du chapitre, le premier
étant le prélat ou trésorier.

Page 193

& autres forres de hestes. —- forres est apparemment une faute
d'impression de l'original, peut-être pour formes, plus pro¬
bablement pour sortes. C'est d'ailleurs cette dernière leçon
que porte l'édition de 1613.

Page 193

Royne du Sabbat. — Sur les Reines du Sabbat voir notamment
le Discours III (Tableau, p. 222 et suivantes). Le Diable
les choisissait parmi les plus jolies sorcières. « Et de vray,
écrit de Lancre, toutes celles que nous avons veu qualifiées
de ce tistre de Roynes estaient douées de quelque beauté
plus singulière) que les autres. Si bien que cette Detsail, à
UrrUgne, lorsqu'elle fut exécutée à mort, mourut si desdai-
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WÊËÈ
gneusement que le bourreau de Bayonne ieune, et de belle
forme, voulant extorquer d'elle, comme c'est la coustume,
le baiser du pardon, elle ne voulut iamais profaner sa belle
bouche... »

Page 194

Soubs un dé =-

Lanne de bouc, & en basque Aquelarre de verros, prado del
Cabron. — La forme lanne est ici un gasconisme équivalent

Page 193

Du village de Ranterie. — 11 s'agit apparemment de Renierta,
près de Pasajes, entre îrun et Saint-Sébastien.

Page 194

Chaire = Chaise ou trône.

Page 194

Il est impossible de le dépeindre, — Les sorcières en donnent
cependant diverses descriptions. Voir notamment le Dis¬
cours 1 du Livre, II (T. p. 71). « En quelle forme le Diable
a accoustumé de se représenter au Sabbat ». D'après Marie
d'Aguerre et quelques autres, Satan sort en forme de bouc,
d'une grande cruche qui se trouve, au milieu du Sabbat,
devient d'une taille épouvantable et rentre dans k cruche
à la fin de la cérémonie. 11 apparaît encore « comme un
grand tronc d'arbre obscur, sans bras e,t sans pieds, assis
dans une chaire, ayant presque forme de visage d'homme,
grand et affreux ». Tantôt il a « quelque espèce de bonnet
ou chapeau au dessus de ses cornes », tantôt point. Pour
jeannette d'Abadie, il a « un visage devant et un visage
derrière la tête ». D'autres dépositions le, représentent comme
un grand lévrier noir ou comme « un grand Bœuf d'airain
couché à terre, comme un Bœuf naturel qui se repose ».
« Toutes lesquelles formes, ajoute de Lancre,. tesmoignent
qu'il se montre ainsi diversement et prend la forme de plu¬
sieurs animaux pour se faire mescognoistre et s'accommoder
à la portée ceux qu'il attire à sa cordelle et qui le vont
adorer. »

« Sous un dais ».

Page 195
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au français lande. « Lande de bouc » est en effet la traduc¬
tion littérale du basque a\e(r)-larre ou akhe{r)-larre (suivant
les dialectes) qui désignait le sabbat, et qui, orthographié
aquelarre, est passé en espagnol avec le même sens. Cest
emprunt même montre à quel point les pratiques de sorcel¬
lerie passaient, en Espagne, pour une chose spécialement
basque. En voici un autre exemple : dans El diablo cojuelo,
de Vêlez de Guevara, roman postérieur d'une trentaine
d'années à la mission de P. de Lancre,, et dont le Diable
boiteux de Le Sage n'est qu'une imitation ou une adapta¬
tion, nous voyons un sorcier en train de procéder à ses onc¬
tions pour se rendre à un grand sabbat qui doit avoir lieu
entre Fontarabie et Saint-Sébastien. L'expression prado
del Cabron n'est qu'une traduction espagnole du basque
a\e(r)-larre. Quant à l'expression espagnole de verros acco¬
lée ici au mot aquelarre, il faut apparemment l'interpréter
comme contenant non pas le mot berros « cresson », qui ne
semble pas fournir un sens satisfaisant, mais bien le mot ber¬
ros équivalent un peu vieilli de berrocales « roches », L'en¬
semble de l'expression aquelarre de verros signifie donc
littéralement, croyons-nous, « lande rocheuse du bouc ».

On sait que le Diable apparaissait aux sorcières sous la for¬
me, de cet animal, et la vieille sorcière Cañizares, que Cer¬
vantes met en scène d'une manière, si admirable dans son

Coloquio de los perros, désigne sous le nom de « mon bouc »

(mi cabron) celui des diables qu'elle fréquente plus parti¬
culièrement au sabbat. Vêlez de Guevara, dans le passage
auquel nous venons de faire allusion, appelle « faire le
bouc » le fait, pour un diable, de présider à un sabbat ;
(c'est un diable qui parle) : « ... mira con atencion, como se
esté untando un hipocrita a lo moderno para hallarse en una
gran junta de brujas que hay entre San Sebastiân y Fuenter-
rabia ; y a fe, que nos habfamos de ver en ella si no temiera
el riesgo de ser conocido del demonio que hace eî cabron,
porque le di una bofetada a mano abierta en la antecâmara
de Lucifer, sobre unas palabras mayore^ que tuvimos : que
también entre los diablos hay libro de duelo, porque el
autor que le compus© es hijo de vecino de,l infierno. »
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Qui semble à un petit crapaud. — C'est le. cas des Sorcières de
Biarritz assure de Lancre (T. p. 184) mais il reconnaît qu'iln'a jamais pu voir cette marque; ce qui ne Le surprend pas
puisqu'il n'est pas du « serment du crapaud », Tout le
discours îl du Livre 111 est consacré à la marque des Sorciers
(P. 181 et suivantes).

Page 197

Puis il se met a prescher. — 11 prêche en basque (T, p. 459).

« Ces mots Aquerra Goity, Âquerra Beytif ... qui veut dire,
Cabron arriba, Cabron abaro ». —La transcription de cette

Pour dire messe — Sur la messe du Sabbat voir le Discours
111 du Livre VI (T. p, 453 et suivantes).

Page 199

Une paix ou patine. — Instrument semblable à celui qui sert
dans beaucoup d'églises pour le baiser de paix.

Page 109

Page J500

« Ces mots emen hetan, emen hetan, qui signifient icty & là ». —

Tel est en effet le sens de cette formule, évidemment em¬

pruntée à un dialecte transpyrénéen, puisque P. de Lancre
l'a extraite de la relation espagnole de « l'acte » de
Logroño. 11 faut lire emen het'an, pu, plus probablement,
emen et'an, car il est peu vraisemblable que Vh du second
mot corresponde ici à une aspiration réelle. Victor Hugo a
reproduit cette formule dans Notre-Dame de Paris, et la
source à laquelle il l'a puisée est apparemment le livre de
P, de; Lancre, comme l'a noté Vinson. — Voir aussi à ce

sujet le livre de Mme Guillaumie-Reicher, Le voyage de
Victor Hugo en 1843 France-Espagne-Pays Basque
(Paris, Droz,. 1936, p. 196), et un article de G. Lacombe,
Victor Hugo et la langue basque, dans Gure Herria,
janvier-mars 1938, p. 62.

Page 199



formule basque selon l'orthographe moderne serait : Âkérra
goiti, Akerra beiti; cette expression, donnée sous une forme
dialectale haut-navarraise, ou du moins transpyrénéenne,
signifie : « Le bouc en haut, le bouc en bas ». — Dans la
traduction espagnole de la formule, aharo est une faute de
l'édition originale pour abaxo.

Page 200

Puis les invite à se mettre à table. — Le Discours III du Livre III
est consacré aux festins du Sabbat. Satan ne traite pas
toujours aussi mal ses convives que le prétendent les sorcières
de Zugarramurdy. Parfois les nappes semblent dorées et
l'on y sert « toutes sortes de bons vivres avec pains, sel et
vins » (T. p, 193 et suiv.) — D'après la vieille Cañizares
de El Coloquio de los perros de Cervantes, les mets que sert
le diable au sabbat sont dépourvus de saveur agréable :
« nos da de corner desabridamente ».

Page 202

De las mortiferas aguas
Dos Tragos dizen te aplico
Con quien los poluos desagas
Y mueras rabiando Tisico.

Â l'avant-dernier vers il faut lire desagas = deshagas.
— La traduction littérale de ce passage est la suivante :
(( Des eaux qui portent la mort on dit que je t'applique deux
gorgées, avec lesquelles tu puisses défaire les poudres et
mourir phtisique dans la rage. » Le sens n'est pas d'une
clarté parfaite, les idées exprimées dans les deux derniers
vers semblant contradictoires. Peut-être le texte est-il altéré,
soit dans la transcription de P. de Lancre, soit même déjà
dans la relation espagnole

Page 202

Poluos Poluos, Pierda se tado (sic) Queden los nuestros, y abra-
sense otros.

Cette formule se compose en réalité de trois vers asso-
nancés et doit être lue ainsi :
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PolVQS, poîtiOS,
Piérdase todo;

Queden los nuestros. y abrâsense otros
« Poudres, poudres, que tout soit perdu; que les nôtres

restent, et que d'autres brûlent. »

Page 203

A legremonos, alegremos
Que gente nueva tenemos.

Littéralement : « Réjouissons-nous, réjouissons (-nous)
Car gens nouvelles nous avons. »

Page 203

Esta es huena parati.
Este parati lo toma.

Littéralement : « Cellé-ci e,st bonnie pour toi, Celui-ci
prends-le pour toi. » — ... lo toma est ici un archaïsme
pour tômalo.

Page 203

Il les traduict — Il les transporte.
Page 203

Qu'on appelle Barrabam. —• « Environ le 4 octobre, écrit de
Lancre, comme nous estions à leur faire le procez à Cambo,
lieu célèbre à cause des bains, une sorcière s'estant mise
derrière nous dans l'Eglise, ne( peut se tenir comme on Ie-
voit le sainct Sacrement de l'Hostie, de dire ce blasphème
pour toute prière et crier Barrabam, Barrabam : ce qui fut
ouy par Me de Bedat Greffier de Nerac et M° Bourdieu
Procureur en ce Parlement, lesquels ne sçachane l'impor¬
tance de ces mots, vindrent aussi tost la Messe finie nous
en faire le récit » (T. p. 461).

Les sorcières basques appelaient aussi le Diable îauna
(T. p. 461); les sorciers gascons l'appelaient Lou Peccat
(T. p. 92). Ce dernier témoignage est donné par une femme
de Biarritz. — Le mot Barrabam est sans doute tiré de
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Barrabâs, qui est la forme espagnole du nom de Barrabbas,
prisonnier délivré par Pilate à la demande des Juifs.

Page 204

Las castannuelas, transcription, par P. de Lancre ou par son
imprimeur, de l'espagnol las castañuelas, « les castagnet¬
tes )>..

Page 204

& en font à la pelotte = « et jouent à la balle avec », — On
notera le provincialisme, resté courant dans notre Sud-Ouest,
faire à au sens de « jouer à ».

Page 205

Si misérables de se donner à luy — « Assez malheureux pour se
donner à lui ».



 



 



Les peintures de José de la Peïïa
dans la salle de la Sorcellerie

H s'agit de représenter le Sabbat tel que l'ont vu et
décrit les nombreux Basques interrogés en 1609 par la
Commission royale que présidait le Conseiller Pierre de
Lancre.

Le grand peintre José de la Peña a bien voulu réali¬
ser cette œuvre. Le Musée Basque l'en remercie et
donne ci-dessous la liste des sujets à traiter, liste établie
d'accord avec le Commandant Boissel.

La salle consacrée à la sorcellerie a 6m50 de lon¬
gueur sur !m70 de large. Elle sera divisée en deux parties
suivant b e.

a b c

d e f

Le petit côté a d est réservé à une légende explica¬
tive. Les grands côtés a b et de seront divisés en 18 com¬
partiments comprenant chacun une peinture sur bois.

Le fond de la salle b ci e présentera une vue d'en¬
semble du sabbat.



— 226

ï. — Sujets traités en a b et de :

I. — Les Démons arrivent en Labourt

Les Démons et mauvais anges du Pays des Indes et
du Japon, chassés par les missionnaires, se sont jetés sur
la chrétienté et notamment sur la France. Les 'Anglais,
Ecossais et autres voyageurs venant acheter des vins à
Bordeaux ont vu « des grandes troupes de démons en
forme d'hommes épouvantables passer en France ». Ils
se sont abattus sur le pays de Labourt dont ils ont fait
« leur principale demeure ».

La pleine mer — un bateau — Dans le ciel des trou¬
pes de mauvais anges et démons (L. 39).

2. — La Convocation au Sabbat

Anduiste de Siboro porte les « assignations à compa¬
roir au Sabbat ». (Déposition de Jeannette d'Abadie.
L. 95).

Une rue sur le quai de Ciboure; un vieillard parle
mystérieusement à deux ou trois femmes vieilles ou jeu¬
nes, réunies sur le seuil d'une maison.

3. — La Toilette pour le Sabbat

Marie Dindarte, de Sare, 17 ans (L. 97. 116) a tiré
d'un coffre un pot qui contient un onguent dont elle se
graisse le corps pour aller au sabbat, où elle sera trans¬
portée par les airs, dans là nuit du 27 Septembre 1609.

Décor, cuisine basque.

4. —L'avertissement du Diable

Le Diable vient avertir Saubadine de Subiette et
Marie de Naguille, sa fille, 16 ans, qu'il est l'heure
d'aller au sabbat; il ouvre la fenêtre de leur maison pour
qu'elles puissent sortir et attend devant la porte.
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A Ustaritz, nuit orageuse. Par la fenêtre, on entre¬
voit les deux femmes habillées. La Mère se frotte le haut
de la tête avec un onguent (L.118).

5. — En route pour le Sabbat

Marie de Mariagrane, 15 ans, sa grand-mère, sa
tante et une autre fille, montées toutes quatre sur un
Diable en forme d'âne, partent par la voie des airs pourle Sabbat de Biarritz (L. 106).

Ciel tourmenté; en vue les rochers de Biarritz, re-
connaissabîes, et la mer.

6. — Réception des Sorciers et Sorcières
au Sabbat

Sommet de la Rhune. Pétri Daguerre, d'Ustaritz,
73 ans, est cc Maître des Cérémonies et Gouverneur du
Sabbat ». Il a dans la main un bâton doré avec lequel
« comme un Mestre de Camp il range les personnes et
toutes choses au Sabbat » (L. 125).

Avant l'apparition de Satan, deux « Diables nota¬
bles » président ; le grand Nègre qu'on appelait Maître
Léonard et un autre petit diable qu'on appelait Maître
Jean Mullin.

Ces trois personnages sont à représenter accueillant
quelques arrivants. Outre les sorcières, il y a des « gensde qualité » de toute sorte, les uns masqués, les autres
non; des femmes sont voilées (L.127).

Descendue de sa monture, un bouc, Jeannette Bis-
car, la boiteuse, fait des culbutes devant lui, « en signede reconnaissance » (L. 141).

7. — Présentation au Diable
Ï1 est assis sous un dais, dans une chaire dorée,entouré de quelques-unes de ses favorites (L. 72) qui



sont jolies (L. 206). Il a la forme d'un grand homme
« vêtu ténébreusement et qui ne veut être vu claire¬
ment », cependant « tout flamboyant et le visage rouge
comme un fer sortant de la fournaise » (L. 72).

Deux sorcières insignes, un crapaud cornu, vêtu de
vert ou de gris sur l'épaule — leur ange gardien — (L.
390) — présentent au Diable un petit enfant nu (L. 73).
Tous trois sont à genoux.

8. — Les Troupeaux du Sabbat

Pendant le Sabbat, les petits enfants gardent « les
troupeaux du Sabbat », qui sont « un monde de cra¬
pauds ». Ils ont des gaules blanches et ne doivent pas
s'approcher « de près des autres sorcières »; ceux qui
marchent sur les crapauds par inadvertance « sont fouet¬
tés à l'instant ».

9. — Le Diable prêche en basque

Le Diable est dans une chaire. Il a îa forme d'un
bouc « droit sur ses jambes de derrière, celles de devant
appuyées sur îa chaire » (L. 459). Il a trois cornes « avec
quelque espèce de lumière en celle du milieu » où les
sorcières allument leurs cierges de poix noire (L. 72).

Au fond, évocation d'un autel fantastique, avec de
petits démons dans des niches, et, au-dessus, « un petit
démon de la grandeur d'un enfant de douze ans » (L.
457). Les cierges sont de poix noire.

10. — Le Banquet du Sabbat

Une table à la nappe dorée, couverte de mets, dont
des morceaux d'enfants; alternance de sorcières et de
démons (L. 194). Marie Pipy d'Olgaray sert d'échanson
et verse à boire aux Sorcières.
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11. — L'orchestre du Sabbat

Ausuperomin, sorcier de Saint-Jean-de-Luz, joue
de la flûte, monté sur îe Diable en forme de bouc (L.
210). Le petit aveugle de Siboro sonne le petit tabourin et
la flûte; une sorcière sonne la grosse caisse ou grand
tambour (L. 94; L. 211). Gasteîîure joue du violon (L.
131). Ausugarto de Hendaye joue du petit tabourin (L.
131). Il y a en outre « ce long instrument qu'ils posent
sur le col, puis l'allongent jusqu'à auprès de la ceinture
et le battent avec un petit bâton (fctun ttun basque L.
209).

On sonne aussi des cornets de chasse (L. 130;L. 299). Bernou parie du tympanon (L. 150).

12. — Danses du Sabbat

Un cercle où l'on voit Satan entre deux belles filles,
puis des boiteux, des estropiés, des vieillards, des jeunesfilles danser en se tenant les mains le dos vers le centre
du cercle (L. 208).

Variantes : a) Les danseurs ont alternativement le
dos ou la figure tournés vers îe centre du cercle.

b) Femmes nues alternant avec des Diables.
c) Femmes et hommes en chemise, un grand chat

attaché « à la queue de la chemise ».

13. — Danses du Sabbat

Au centre, la dame de Martibelsarena danse avec
quatre crapauds, l'un vêtu de velours noir avec des son¬
nette! aux pieds, qu'elle porte sur l'épaule gauche et
l'autre sans sonnettes, sur l'épaule droite, et à chaque
poing, un autre comme un oiseau; les trois derniers non
revêtus et en leur naturel (L. 210).

A droite et à gauche des feux au travers desquels



— 230 —

passent les sorcières avec de grandes croix (L. 395)
ébranchées (L. 455).

14. — Les Sorcières a Terre-Neuve

Plusieurs sorcières sont instantanément transportées
de Saint-Jean-de-Luz et de Siboro à Terre-Neuve. Les
unes se perchent sur le haut du mât d'un navire, n'osant
rentrer dedans parce que le navire est béni et de là elles
jettent des poudres et infectent de poison tout ce que les
pauvres marins ont mis à sécher au bord de la mer

(L. 94). D'autres font élever des orages et perdre des
bateaux (L. 136).

15. — Le Baptême des crapauds

Après le Sabbat, tout ou partie de l'assemblée se
rend au cimetière de Saint-Jean-de-Luz et Siboro (L.
133. 210).

On fait baptiser des crapauds, lesquels sont habillés
de velours rouge et parfois de velours noir, une sonnette
au col et une autre aux pieds, avec un parrain qui tient
la tête du dit crapaud et une marraine qui le tient par les
pieds, comme on fait une créature dans l'église. La mar¬
raine est la fille de la dame de Martibelsarena (L. 133.
210).

16. — Recherche des poudres du Sabbat

Ce qui reste des poudres et poisons fabriqués dans
un Sabbat est caché « en un lieu malaisé à trouver ».

Le 19 Juillet 1609, de Lancre, avisé que « le magasin
était tenu vers Hendaye », s'y rendit en belle compagnie,
« donnant l'alarme à ceux de Fontarabie par tant de che¬
vaux et de peuple qui paraissait sur la côte ». On ne put
parvenir la première fois au sommet du rocher tant il était
escarpé; une seconde tentative fut plus heureuse, mais
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les sorciers avaient enlevé le pot contenant les poudres et
on ne trouva que l'assiette de ce pot (L. 139).

17. — Le Diable dans la chambre du Juge
Dans la nuit du 24 au 25 Septembre 1609, le Diable

entra avec plusieurs sorcières dans la maison Beîsarenea,
à Saint-Pée-sur-Niveîîe, ou de Lancre était couché. Il
monta dans sa chambre et ouvrit la porte, mais resta sur
le seuil, sans oser entrer. Trois notables sorcière§ se
mirent sous ses rideaux, avec l'intention de l'empoison¬
ner et ne purent y parvenir. La belle dame de Sansinena,
première concubine de Satan n'y réussit pas davantage,bien qu'elle ait dit la messe dans la cuisine. Le manteau
noir de Satan était déposé sur la table de la chambre
(L. 142).

La chambre de Lancre — Le Diable sur le seuil —

Deux sorcières sous les rideaux — Une troisième va du
lit vers le Diable.

18. - L'évêque de Bayonne interroge une sorcière

Mgr d'Echaux, évêque de Bayonne, voulant proté¬
ger ses prêïrès, après l'exécution de trois d'entre eux,tint à confronter cinq prêtres convaincus de Sorcellerie
avec la socière Marie d'Azpilcueta, d'Hendaye, leur accu¬
satrice. Il le fit, assisté de son Grand Vicaire, en présen¬
ce de Lancre. Il procéda lui-même aux interrogatoires,
en langue basque. Les cinq prêtres firent appel et furentsauvés (L. 492).

II. — Sujet traité en b c f e :

Une vue d'ensemble du sabbat, dans un décor de
montagnes, d'après le Tableau de l'Inconstance des
Mauvais Anges et Démons, et notamment le Discours IV
du Livre II et le Discours III du Livre V.

La Gérant c P. VEYRIM.
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N° I. — L'ABBÉ LAFITTE. — Les études basques à travers les

siècles. I6 p. Prix 4 franc»
N° 2. -— J. A. DE DONOSTIA. — Essai d'une bibliographiemusicale basque. 36 p. Prix 4 franc»
N° 3. — PAUL ARNÊ. •— Les oiseaux de mer du golfe de Gascogne.47 p. Prix 4 francs
N° 4. — André CONSTANTIN. — A propos du chocolat de

Bayonne. 20 p. Prix 4 francs
No 5. — W. BOISSEL, E. LAMBERT, J.-B. DARANATZ. —

La légende des douze pairs. — Les monuments de Roncevaux.
— La chapelle de Charlemagne.

Prix 4 francs

DIVERS
Ph. VEYRIN. — A travers les proverbes basques. 16 p. Tirage limité.

Prix 5 francs
RODNEY GALLOP. — 25 Chansons populaires d'Eskual-Hterria.

Préface du P. de Donostia. Vol. in-4°.
Prix 25 francs

OUVRAGES SUR LE PAYS BASQUE

W. BOISSEL. — Le Pay» Basque 100 franc»J LE TANNEUR. — A l'ombre des platanes 125 franc»J. NOGARET, -— Petite histoire du Pays Basque Français 10 franc»J, NOGARET. — Saiht-Jean-de-Luz de» origines à nos jour» .... 10 franc»
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