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LE DESARMEMENT DES PROTESTANTS
DU BEARN
Philippe CHAREYRE
Trois ans après la révocation de l’édit de
Nantes qui intervint après une vague
d’abjurations forcées , les anciens huguenots,
toujours suspects, firent l’objet d’un
désarmement général en Béarn en novembre
et décembre 1688.
L’action de l’intendant Nicolas Foucault
arrivé à cet effet à Pau le 1er février 1684, se
caractérisa par l’édit de « réduction » du 4
février 1685, ne laissant subsister que cinq
lieux de culte sur les vingt autorisés jusqu’à
présent. Les démolitions des lieux de culte et
les multiples entraves à son exercice dans
ceux qui subsistaient ne suffisant pas à
entraîner une conversion significative des
protestants béarnais, il eut recours aux
« missionnaires bottés » déjà expérimentés
par Marillac en Poitou. Les dragonnades qui
se déroulèrent du 17 mai à Pontacq jusqu’au
14 juillet 1685 à Orthez finirent par emporter
la mise. Foucault put se glorifier de 22 000
conversions obtenues sous la contrainte.
Comme partout en France, l’édit de
Fontainebleau révoquant celui de Nantes vint
couronner cette entreprise le 17 octobre de
cette même année1.
Néanmoins, ces abjurations obtenues de
manière expéditive, n’étaient guère sincères.
Les autorités elles-mêmes ne s’y trompaient
pas,
distinguant
immédiatement
les
« nouveaux
convertis »
des
anciens
catholiques. La multiplication des départs
vers les pays du Refuge, de même que la
tenue de premières assemblées clandestines
n’étaient pas là pour les détromper. La
Révocation provoquait donc un problème
d’ordre public, qui ne cessera qu’avec l’édit
de Tolérance de 1787.
Dans le même temps, Louis XIV
pratiquait à l’extérieur des frontières la même
politique d’intimidation et de coup de force,
et imposait le nouvel archevêque-électeur de
Michel Grosclaude, « L’intendant Nicolas Foucault en
Béarn en 1684-1685 », Réformes et Révocation en
Béarn, Pau, J et D éditions, 1986, p. 61-68.
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Cologne en septembre. Il provoqua ainsi un
grand conflit européen qui, sous le nom de
guerre de la Ligue d’Augsbourg, coalisa en
1688 l’Europe entière contre la France. Au
moment de son intervention en Rhénanie et
dans le Palatinat au mois d’octobre, il prit le
16, une ordonnance de désarmement des
« nouveaux convertis » pour deux années.
Elle fut reconduite en 1690, 1691, 1698, 1700
et 1702. Elle concernait ceux qui avaient
abjuré depuis 1683, soit dans les deux
dernières années qui précédèrent la
Révocation au cours desquelles les pressions
furent les plus fortes, et par conséquent les
conversions les moins dignes de confiance
aux yeux mêmes de ceux qui y avaient
concouru.
La première ordonnance fut publiée en
Béarn au début du mois de novembre 1688.
Deux états des armes collectées par les jurats
nous renseignent sur son application dans la
province, à Nay, du 14 au 26 de ce mois et les
20 et 21 à Arudy. Ces documents présentent
un premier intérêt, celui de révéler la liste des
familles des « nouveaux convertis », tout au
moins ceux susceptibles de posséder des
armes. Si cet intérêt n’est plus maintenant
qu’historique, il est bien évident qu’il
permettait à l’époque de surveiller de plus
près ces familles qui n’en finissaient pas de
payer leur origine confessionnelle. Les peines
encourues n’étaient pas négligeables pouvant
aller jusqu’aux galères pour toute possession
d’armes, blanches ou à feu ; seuls les
gentilshommes, en raison de leur rang,
avaient l’autorisation d’en conserver un
nombre limité à deux épées, deux fusils, deux
paires de pistolets et six livres de poudre et
de plomb, sauf à encourir une peine de trois
mille livres d’amende et même de prison en
attendant le versement.
Les états des armes saisies sont
révélateurs du niveau social de ces
« nouveaux convertis » dans la province.
Ceux qui en possèdent le plus grand nombre
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sont les nobles, puis les bourgeois et
marchands, et enfin les artisans. Cette
hiérarchie se retrouve enfin dans la qualité
des armes possédées, qui atteste de leur
utilité courante.
Les mieux dotés sont ceux qui exercent
une fonction militaire, membres des bandes
béarnaises comme à Nay, Jacob d’Augé,
baron de Sainte Colome qui en est capitaine
ou Nicolas Borie, marchand d’Arudy qui est
sous-lieutenant. Puis viennent les marchands
qui les utilisent pour assurer leur sécurité sur
les routes, comme Pierre Vignau de Nay qui
déclare qu’il se servait de son épée, de son
fusil et de ses deux pistolets « allant à la
campagne faire son négosse ». Les autres
remettent essentiellement des épées dont la
possession semble généralisée, mais surtout
des bourdons ou bâtons ferrés, et quelques
outils agricoles pouvant présenter une
dangerosité particulière, des hauts bédouilhs
le plus souvent, une faucille d’élagage placée
au bout d’un long manche, la harpette,
longue perche munie d’un fort crochet acéré,
et la hourchine, fourche-bêche à deux pointes
recourbées (à moins qu’il ne s’agisse de
fourchines de mousquet).
Ainsi les épées sont plus généralement
possédées dans les villes, alors que les
bourdons dominent à la campagne. Parmi les
armes à feu, les villes sont davantage dotées
en pistolets qu’en fusils, sans doute en raison
de l’équipement défensif des marchands.
Nay
Fusils
Mousquets
Pistolets
Epées
Bourdons
Piques
bedouilhs etc…
Poignards

22
8
39
58
8
8

Plaine
de Nay
22
4
10
13
17
8

Arudy

total

%

13
1
12
18
1
4

57
13
61
89
26
20

21
5
23
33
10
7

2

2
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Il ressort enfin, du nombre et de la
qualité des armes confisquées, que les
« nouveaux convertis » n’étaient pas en
mesure de prendre efficacement
et
durablement les armes contre le roi. Tout au
plus possédaient-ils les moyens d’une
« émotion », c’est-à-dire d’une révolte
urbaine ou rurale comme il y en a tant eu

sous le règne de Louis XIV. Cependant, le
rang social de la plupart d’entre eux rendait
cette hypothèse bien peu probable. Lorsque
l’on considère la liste des armes remises,
quelque soit le lieu, un grand nombre d’entre
elles sont obsolètes comme les vieilles
hallebardes, piques et pertuisanes, de même
que les pistolets à rouet qui sont désuets et
hors d’usage. Les épées sont rompues,
rouillées, sans fourreau. Les bourdons euxmêmes sont parfois qualifiés de « méchants ».
Cette constatation tendrait à renforcer
l’idée d’une incapacité matérielle de révolte.
Néanmoins, elle peut aussi laisser supposer
une volonté de faire bonne figure en se
débarrassant d’armes hors d’usage, tout en
préservant, voire en en cachant, d’autres plus
opérationnelles. En effet, lorsque l’on
considère les délais accordés pour ces remises
d’armes, ils paraissent assez long pour
permettre à ceux qui en détiennent de
prendre le temps de les cacher. Ainsi, lorsque
la saisie prend la forme d’une perquisition
comme à Labastide-Villefranche en 1691, le
jurat, sans doute peu zélé, ne trouve aucune
arme (voir texte retranscrit ci-après).
Ces mesures n’eurent donc aucun effet
dans la pratique, les « nouveaux convertis »
béarnais, une fois l’orage passé sortant de
leur cachette ou acquérant à nouveau des
instruments ou des armes indispensables à la
vie agricole ou au quotidien des transports
commerciaux. Quelques décennies plus tard,
elles réapparaissent en tant qu’éléments
protecteurs. En janvier 1757, le curé d’Athos
essaya de convaincre ses paroissiens à la
sortie des vêpres d’aller interrompre
l’assemblée qui se tenait chez Lapeirigne, « ce
qui excita un murmure parmi tous les
protestants levant leurs bâtons, menaçant de
tomber sur ceux qui les troubleraient plus
longtemps ». Cette même année, un témoin
décrit ainsi ceux qui sont chargés d’assurer la
sécurité du pasteur Etienne Defferre lors de
ses déplacements : « une troupe de gens à
cheval et à pied, ceux qui étaient à cheval
étaient environ une vingtaine, ceux qui
étaient à pied environ une trentaine arméz de
pistolets et de gros bâtons ». On sait que le
pasteur était lui-même armé de pistolets et
son serviteur portait un fusil. Lorsque le curé
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Suhare essaie
en 1765 d’entraîner ses
paroissiens catholiques au Bugala pour
surprendre une assemblée qui s’y tenait à
l’intérieur d’un enclos planté de pieux, un
coup de fusil tiré en l’air disperse cette
troupe, laissant le curé à son dépit.
En 1697, la crainte d’une révolte par les
autorités ne s’est pas éteinte avec la paix de
Ryswick qui a mis fin à la guerre de la Ligue
d’Augsbourg. Le roi a désormais les mains
libres pour se consacrer à une meilleure
surveillance des « nouveaux convertis »,
d’autant que les contacts avec les pays du
Refuge se sont maintenus. L’ordonnance de
1688 est alors renouvelée, en octobre 1698.
Cette année 1698 est celle du dernier voyage
du pasteur Claude Brousson, arrêté le 18
septembre à Oloron.
C’est dans ce climat tendu qu’intervient
la lettre récemment acquise par le C.E.P.B.,
écrite par Jean Borie à son père Nicolas, déjà
cité dans l’état de remise d’armes de 1688 à
Arudy, reproduite ci-après1. Le fils prévient
son père qui devait donc posséder des
armes, et lui demande d’alerter son oncle
Pierre, apothicaire, cité également dans la
liste de 1688, qui était en train de se faire
fabriquer un fusil. Cette lettre laisse donc
entrevoir que les « nouveaux convertis »
béarnais se sont « réarmés », non pas pour se
révolter mais pour les besoins de leur activité,
les marchands pour assurer leur sécurité sur
les chemins, et très vraisemblablement aussi
les paysans pour les nécessités de
l’agriculture.
L’ensemble de ces documents ne fait
donc apparaître aucune menace, mais traduit
bien au contraire la crainte. Crainte devant la
surveillance constante dont les « nouveaux
convertis » font l’objet, crainte également
devant la lourdeur des sanctions dont ils sont
menacés. Dans le cas présent, il s’agit encore
des galères, sauf pour les nobles qui
bénéficient en raison de leur état, de la même
dérogation. Ainsi, Pierre Vignau, marchand
de Nay déclare en remettant ses armes le 24
novembre 1688 que « quoy qu’il ne soyt pas
dans le cas de la déclaration du roy, estant

1

ADPA, fonds du CEPB, 60J 555, 7 novembre 1698.

catholique despuis plus de huit ans,
néanmoins, comme il est dans la maison
dudit maître Jean de Vignau, jurat et
marchant nouveau converti, pour evitter tout
suject de plainte et de soubçon remet un fusil,
une espée et dus pistolets qu’il avoit … »
La tension vis-à-vis de l’autorité à la fin
de l’année 1698 en Béarn, est particulièrement
forte comme le reflète le ton affolé et inquiet
de la lettre de Borie fils qui annonce par
ailleurs de bien mauvaises nouvelles. Le
pasteur Claude Brousson vient d’être arrêté,
et l’intendant Pinon recherche les personnes
susceptibles de l’avoir hébergé. C’est ainsi
que la lettre nous apprend l’arrestation de la
femme du pasteur Laforcade2, parti seul au
Refuge en Hollande en 1686, et de ses deux
filles qui ont été séparées et placées dans des
couvents
de
Pau.
La
communauté
protestante, malgré les abjurations et les
départs vers le Refuge, a donc réussi à se
maintenir dans une clandestinité prudente.
Bien connue des autorités et étroitement
surveillée, elle n’avait cependant aucun
intérêt à la révolte.
Les multiples mesures de suspicions et
les châtiments financiers ou personnels dont
elle fait l’objet sont tout autant de
témoignages que le processus de Révocation
ne s’est pas arrêté. Il ne le pouvait en aucune
manière, à la mesure de l’échec de cette
opération conduite à la gloire du roi Louis
XIV. Moins bruyantes que les dragonnades,
les
mesures
d’encadrement,
voire
d’étouffement des tentatives de résistance
étaient là, derrière une fausse argumentation
du maintien de l’ordre public, pour masquer
l’échec patent de la volonté que le roi avait
eue de forcer les consciences.
La persécution continuait donc au-delà
de la Révocation. Les protestants béarnais y
répondirent en s’organisant clandestinement,
sur un modèle différent de celui que met en
place Antoine Court en Bas-Languedoc après
la guerre des camisards, qui durera jusqu’à
l’arrivée du pasteur Etienne Defferre au
milieu des années 1750.
Il s’agit de Louise de Benauges, de Taron, veuve du
ministre François Lacave, décédé en 1667,
prédécesseur de Laforcade à Garlin, qu’elle avait
épousé en 1674.
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Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques.
Archives municipales d’Arudy, EE 1.
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ETAT DES ARMES QUI SONT REMISES EN MAIN DE NOUS SOUBSIGNES JURATZ D’ARUDI PAR LES
NOUVEAUX CONVERTIS DU PRESENT LIEU,
ensemble de la poudre, plom et mèche, en conséquence de l’ordonnance du roy du seixiesme
octobre XVIC quatre vingtz huit qui feut publiée au présent lieu le seixiesme de novembre de la
présente année.

Le vingtiesme novembre mil XVIC
quatre vingtz huit, Me Nicolas de Borie,
marchand dudit lieu d’Arudi et souslieutenant de la compagnie de milice de
Monsieur le baron de Ste Colome a remis en
main de nousd. juratz quatre vieus fusils a
l’un desquels il n’y a point de platine, deux
paires de pistoletz neuf , trois espées l’une à
poignée d’argent, la garde dorée, l’autre, la
poignée de plom, la garde et plombeau1 doré,
et l’autre, une petite espée, la poignée de soye
noire sans garde, un petit poignard, huit
bales, douse postes, une livre de dragons peu
plus ou moins un pam de mesche et une
demy pique. De quoy nous luy avons donné
nostre récipicé datté de ce jourd’huy. Et led.
Borie a signé. Plus une méchante espée, la
lame rompue.

Le vingt et uniesme dud. mois et an, Me
David Darrispe, marchand du mesme lieu, a
remis en nos mains deux fusils à demy usés,
une petite espée, la poignée d’argent, les
gardes revers et plombeau de fer ou assier,
une halebarde, une paire de pistoletz, vingt et
deus bales et trois postes. De quoy nousd.
juratz luy avons donné nostre récipicé datté
de ce jourd’huy, et led. Darrispe a signé.

Led. jour, Me Daniel Darrispe Laporte a
remis un fusil et une espée, la poignée
d’argent, les gardes et revers de fer, la lame
rompue de la pointe, plus une autre espée, la
garde, poignée et plombeau de léton. Et a
signé.

1

Pommeau.

Le vingt et huit dud. mois et an, Me Israel
de Bonnefont, appoticaire a remis un fusil et
une espée, la garde de plom, deus charges de
poudre et trente deus bales. Et a signé. Plus, il
a remis led. jour une vieille espée et le fer
d’une demy pique.
Led. jour, Me Pierre de Borie, appoticaire
a remis deus fusils, une espée, la poignée et
plombeau de cuivre, une lame d’espée avec le
fourreau sans poignée ni garde, un vieus
poignard. De plus il a remis un mousquet et
une paire de pistoletz à rouet qu’il a déclaré
lui avoir esté mis en main il y a sept ou huit
mois par le Sr de Bruchelles fils, advocat en
parlement. Et a signé. Borie. Led. jour, led.
de Borie a remis une paire de pistoletz.

Led. jour, Me Martin de Laforcade,
appoticaire, a remis une espée, la poignée de
plom et la garde et plombeau de fer. Et a
signé.
Led. jour, Jean de Ferrière, autrement
Sommavielle, a remis une vieille espée sans
fourreau et a signé.

Led. jour, Isaac Dabbadie, autrement
Labastide, a remis une vieille espée sans
fourreau et a signé.

Led. jour, Me Jean de Poutz, second jurat
dud. lieu a remis un fusil et une espée, la
poignée d’argent.
Led. jour, Me Isaac de Ségure a remis une
espée et a déclaré n’avoir point d’autre arme.
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Led. jour, le sieur Darrispe Casassus a
remis une vieille espée, une paire de pistoletz
et une halebarde et declaré n’avoir point
d’autre arme.
Le dernier novembre, Pierre de
Sassoubre a remis une vieille espée et un
canon de fusil.
Led. jour, Pierre Daumas a remis en nos
mains un bourdon ferré de l’un bout.

Etat des armes en abrégé remises par les
nouveaux convertis d’Arudy :
Neuf fusils de service.
Trois fusils hors de service où il y a un sans
platine.
Un mousquet hors de service.
Un meschant canon de fusil.
Neuf pistoletz de service.
Trois pistoletz de nul service, les deux à roet
et l’autre sans platine.
Huit espées de service.
Neuf meschantes espées hors de service et
une lame sans armure avec son fourreau.
Parmy lesquelles espées il y a quatre
poignées d’argent.
Un petit poignart.
Un petit poignart avec une grande plaque de
fer.
Deux halebardes.
Une demy pique.
Un bourdon avec une pointe de fer.
Un fer de pique.
Soixante balles de divers calibres.
Douze petites postes en forme de drageon.
Environ une livre de plomb en drageon.
Une charge de poudre. Un pam de mesche.
D. Laas, jurat.
Nous major de Navarrenx, certiffions à
tous ceux qu’il appartiendra que les armes
cy-dessus mentionnées ont esté portées et
remises dans le magazin du roy. Le septième
janvier 1689. Puignol.

(ADPA, Archives communales d’Arudy, EE1)

RAPPEL DE L’INTERDICTION DE POSSESSION
D’ARMES AUX NOUVEAUX CONVERTIS DE
LABASTIDE-VILLEFRANCHE.
11 décembre 1691

L’an mil six cens quattre vingt onze et le
onzième dexembre, au lieu de Labastide
Villefranche et maison comune dicelle, au
man des gardes sont assemblés les sieurs de
Labannaire, de Clarmond, de Bergerot, de
Saussez et Darderit, juratz, de Meniche, de
Mastoumecq, de Bacqué, Donez, de
Mourlanne, de Casemaiour, deputatz.
Dans laquelle assemblée a esté
représenté par led. sieur de Labannaire,
premier jurat, estre important de faire la
visite, conformément à l’ordonnance de
Monseigneur
le ducq
de Gramond
mentionnée en la délibération précédante,
des logis de habitans nouveaux convertis quy
sont dans le lieu, sur se qu’il est prétendu
qu’ils ont des armes chez eux contre la
prohibition et deffence portées par les
ordonnances présédantes.
En exécution de quoy, nousd. juratz nous
sommes transportés ce jourd’huy dans toutes
les maisons desd. nouveaux convertis, l’une
après l’autre, et y avons fait une exacte
recherche sans néanmoinx que nous ayons
trouvé dans aucune dicelles aucune sorte
d’armes à feu, espées ny poignards.
Et avons paraillement deffendu très
expressément et de par le roy à tous les
anciens catholiques du présent lieu de leur en
prester aucune sur telles paines que de droict,
sur paine de désobéissance.
De quoy faisons le présent acte pour
qu’ils n’en prétendent cause d’ignorance et
pour servir à telles fins que de raison, en
témoignage de quoy ceux de nousd. juratz
quy ont sceu avons signé.
Delabanère, jurat

(ADPA, Archives communales LabastideVillefranche BB 8
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ESTAT DES ARMES REMISES AU MAGASIN DU CHASTEAU DE LA VILLE DE LOURDES PAR LA
VILLE DE NAY ET QUELQUES VILLAGES QUI EN DEPENDENT.
(Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques, Nay BB 5, folios 458 à 461.)

Premièrement. la ville de Nay a remis
par le sieur de Coalat, bourgeois,
sçavoir onze payres de pistolets,
fort cassés, bons et encore dix sept
pistolets fort méchants dont il y
en a un à roue et un de poche,
vingt deux meschants fusilhs,
cinquante six méchantes espées,
deux desquelles sans fourreau et
une rompue, deux lames d'espée
fort rouillées et une demy lame, le
tout en mauvais estat, huit
meschants mousquetons fort
rouillés, huit vieux meschants
bourdons,
cinq
vieilles
1
une
meschantes
harpètes ,
meschante halebarde et deux
haut-bedouils2,
aussy
fort
méchants.
Pour Beuste : neuf forts méchants fusilhs
et fort courts, deux pistolets de
ceinture fort meschants, quatre
vieilles espées, trois meschantes
fourches de fer, un haut-bedouil
et huit méchants bourdons.
Bourdères : deux meschants vieux
fusilhs, une vieille espée fort
meschante et une halebarde.
Boueilh : un fusilh, un mousquet, un
pistolet, le tout fort meschant, une
vieille
espée,
une
vieille
pertuisanne et un bourdon à
crocq fort méchant.
Angaïs : un méchant fusilh et une
meschante espée.
Arros : quatre vieux mauvais fusilhs, fort
courts dont l'un est sans platine
tous rompus, trois meschants
1
2

Harpette : perche munie d’un fort crochet
Ebranchoirs

canons de mousquet fort rouillés
et fort anciens, un méchant
pistolet et deux meschantes
platines de fusilh avecq cincq
vieux bourdons.
Saint-Abit : un méchant bourdon et un
haut-bedouil aussy fort méchant.
Bénéjacq : deux fusilhs, deux espées et
deux pistolets, le tout fort
méchant.
Bourdètes : une espée et un bourdon fort
vieux et fort méchants.
Lagos : un fusilh, un pistolet et une
espée, le tout tort méchant.
Claracq : deux méchants fusilhs, l'un
sans platine et qui n'est pas
achevé d'estre monté, trois
méchants
pistoletsdeux
meschantes espées, un bourdon et
un haut-bedouil fort meschants
Nous, comandant à Lourdes,
certifions que le sieur Coalat, bourgeois
de Nay, a remis les armes mentionnées
cy-dessus desquelles nous avons chargé
le sieur de Casaus-Debat, garde-magasin
de lad. place. Fait à Lourdes, le 4
dexembre 1688. Signé à l'original
Duclaus.
Le 12e dud. mois de dexembre
1688, les susd. six livres de poudre ont
esté délivrées aud. sieur de Coalat,
garde, pour les faire porter aud. château
de Lourdes et tout incontinent par luy
envoyées
au
sieur
Duclaus,
commandant, par Pierre Laborde dit
Bastie qui s'est chargé d'en apporter
receu.
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Lettre du 7 novembre 1698,
acquise par le CEPB, 60J 555.
A Monsieur,
Monsieur de Borie, marchand d’Arudy,
Arudy.
A Pau le 7 novembre 1698
Monsieur mon père,
J’étois prest à vous envoyer un exprés
mais par bonheur, je trouve ceste comodité
pour vous dire comme l’on fit publier il y a
quelque temps sur le port d’arme des
nouveaux convertis. On dit que l’on le veut
exécuter fort exactement. Le bruit court par
ville que Monsieur l’Intendant cherche des
gens pour aller visiter par tous les endroits
pour voir sy l’on y en trouve. Ainsi, je vous
prie sy Louis en a aucun à Larrouyon,
envoyés y un exprés.
On alla prendre avant-hier la femme du
ministre de Laforcade1 qui restoit à Garlin et
ses deux filles. On les a mises dans des
couvens yci à Pau. La mère est séparée de ses
filles. Il n’y a autre chose de nouveau.
Pour le vin, je vous l’avés escrit, il se vent
à vint et vint sing esceus la barrique. Je vous
en prie souvenés-vous encore de ce que je
vous demandés par ma dernière lettre. Ne
manqués pas, je vous en conjure de
m’envoyer le tout lundy. C’est la grace que je
vous demande et la justice de me croire avec
respect, Monsieur mon père, vostre très
honoré et très obéisant fils.
Borie.
Je promis au présent porteur que vous
luy feriés boire, et advertissés à mon oncle
l’apotiquaire qu’il cache le fusil qu’il faisoit
faire. Marqués moy encore, je vous en
conjure, l’estat de ma sœur.

Jean de Laforcade, pasteur de Garlin en 1685. Il
abjure et reçoit une pension de 400 L. mais part pour le
Refuge. Arrêté, il s’évade et gagne la Hollande.
Pensionné par les Etats Généraux de Hollande, il vivait
encore en 1714.
1

