,

FRANÇOIS BRIBARD, lEAN DV BEC.
Bref, en cela

Ce

luifs.

monftrent vrais

fe

ils

n'eft

donc merueilles

s'ils

contenter aux
noms des Sainds, veu qu'ils ont telle
fuperftition magique au nom de lefus.
Finalement, d'impofer cefle loi aux
prefcheurs, de recommander au peuple les ames des trefpaffez
quelle
raifon en ont-ils, ou quel exemple?
Il y a beaucoup de fermons des anciens Doéleurs, en leurs liures, où on
ne trouuera point que iamais cela fe
foit fait de leur temps.

font

tant

à

difficiles

:

Novs voyonsdonc qu'ilsfontcomme
de

maintenir en poffeffion par rigueur extrême, d'autant
qu'ils ne peuuent dominer en humanité & modeftie. Mais qu'eft-ce que
les tyrans, c'efl

Dieu

de

dit

fe

codé

l'autre

Affemblez

?

& tout fera diffipé.
arrefls & conclufions

voflre confeil,

tes vos

:

fera pas ainfi. MunifTez-vous,

Car

ferez vaincus.
geffe

il

&

Iean dv Bec, du pays de Brie.

Apres que Iean du Bec qui efloit
des Effars près Sedane ( ) en Brie, euft
efté longuement détenu prifonnier, &
que les iuges de Paris ne le pouuoyent
aucunement diuertir de la vérité de
l'Euangile, laquelle il auoit maintenue tant en public que deuant ceux
de la Cour ecclefiaftique, lors qu'il fut
dégradé de la preftrife Papale finalement, ayant receu fentence de condamnation fut bruflé en la ville de
Troys en Champagne, en la place de
l'Eftape au vin, au mois de luin dudit
an M.D.XLIII.
,

i

,

;

,

Fain'en

vous

n'y a nulle fan'y a nulle prudence, il n'y

il

,
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il

a nul confeil contre le Seigneur.

La Persecvtion et Saccagem-ent de
CEUX DE MeRINDOL & CaBRIERE
,

&c., peuple fidèle en Prouence(2).

François Bribard.

En la fureur de celle perfecution
efmeuë (comme dit a efté) par les
Sorboniftes de Paris, plufieurs excel-

Cejîe hijloire elî autant mémorable que
chofe qui foit auenue de mémoire
d'homme. Car il rieft pas quejîion
de deux ou de trois Martyrs qui
ayent enduré la mort, mais de tout
vn peuple & multitude de perfonnes,
tant honinies que femmes & enfans

&

lens tefmoins de la vraye
pure docde l'Euangile furent exécutez en
diuers lieux en France. En la ville de
François Bribard
fecretaire
Paris
Euefde lean du Bellai Cardinal
fuffique de Paris, donna ample
fant tefmoignage que la vérité du Seigneur lui ertoit plus precieufe que les
menfonges des aduerfaires ni que fa
trine

,

,

&
&

,

,

propre vie. Sa confiance en la fleur
de fon aage furpaffoit l'ordinaire d'humaine nature de forte que plufieurs
ont eu opinion qu'il eftoit aliéné de
mais il eft plus raifonnablc
fon fens
que le iugement des hommes s'accorde
à la bonne renommée d'vne mort tant
heureufe qu'il endura, que la foiblefle
ou ignorance des iugeans face def,

;

&

fruid d'icelle. Car,
croire la vertu
à vrai dire
on le mena au fupplice
,

comme

vn agneau paifible. La langue
lui eftant coupée au fortir de la Conil
ciergerie
ne céda, par fignes manifelies, de déclarer l'efpcrance qui
ertoit en lui. Il fut bruflé en la place
,

Maubert

,

l'an m.d.xliii.

Les Essarts-lès-Sézaniie (Marne).

(1)

(2) Cet article figure en abrégé à la fin de
l'édition princeps de 1554 (p. 656-666), avec

ce

titre

Chrijl

:

Touchant

appelle:^

,

les

Martyrs de lefus
VauUois, exécute^ en

les

grand nombre à

la iournee de la dejlruction
de Cabriere & Mcrindol 3 autres lieux au païs de Prouencc. u Nous les
avons icy reservez pour la fin de ce premier
volume, dit Crespin, « pour c/i toucher comme
en passant ce qui est à présent le plus nécessaire pour l'instruction des fidèles, jusqu'à
ce que plus amplement toute l'histoire en soit
redtgee par escrit
comme elle en est très
digne. » Cette histoire plus complète parut
à part en 1556, avec ce titre
Histoire mémorable de la persécution et saccagcnicnt du peuple de Mérindol et Cabr lires et autres circonVaudois, in-i6. Crespin,
L'oisins, appelé;
dans une édition rarissime de cette année
{Recueil de plusieurs personnes qui ont cons-

& faccagenient

Il

,

:

la mort pour le nom du SeiBib. A. André), qui se compose
de deux parties, y fait allusion, dans la première, où il la résume p. 265-272) n pour
l'instruction des fidèles qui n'auront l'histoire
iju'avons imprimée à part; » puis il se décide
a l'insérer en entier avec sa préface, à la fin
de la seconde partie (p. 817-952), avec ce
titre
Histoire mémorable de ceux de Mérindol
et Cahrières, appelé^ Vaudois. C'est ce récit
qui a passé, avec des changements de peu
d'importance, dans les éditions suivantes.

tamment enduré

gneur, e

c.

(

:

1

,
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qui ont enduré toutes efpeces de
cruauté. Et partant il efl hejoin de
car
la déduire par aêles iudiciaires
elle feruira non seulement à tous
fidèles en particulier , mais auffi en
gênerai aux peuples & republiques
qui ont rec-eu l Euangile duSeigneur.
,

De long temps le monde a eu les
Vaudois (peuple d'vne religion plus
nette & pure que la vulgaire) en tel
horreur, que toute abfurdité d'opprobres leur a efté mife fus & a fcmblé
que la terre ne les deuft pas fouftenir.
,

ont eflé difperfez çà
là, & contraints d'habiter es lieux deferts
comme entre les befles & félon les
lieux
places où ils fe font retirez
on leur a donné diuers noms. Au
Lyonnois après leur premier nom de
Vaudois qu'ils ont eu d'vn nommé
Pierre "Valde, on les a appelez Poures
de Lyon. En Angleterre
es dernières parties de Pologne & Liuonie, on
les nommoit * Lollars (i), à caufe d'vn
nommé Lollard qui y enfeignoit la
vérité. Au pays de Flandre & Artois,
d'autant
on les diibit Turelupins
qu'ils n'habitoyent qu'es lieux expofez
aux dangers des loups. En Piedmont
& Dauphiné par vn extrême mefpris
furent nommez Chaignars ou Chiennars. La première appellation de Vaudois leur eft demeurée, iufqu'à ce que
nom de Luthérien eft venu en
le
auant qui a furmonté en horreur
abomination toutes autres iniures
opprobres. (Nous referuons à traiter
fommairement
plus par le menu
neantmoins,
d'vn fil continuel, les
Albigeois,
perfecutions des Vaudois
leur eftat, depuis leur commencement iufques à prefent, après l'hifloire
mémorable des guerres faites depuis
l'an M.D.LV. iufques en l'an m.d.lxi.
contre le peuple appellé Vaudois, es
Ils

;

&

,

,

&

y a encores
à Londres
en Angleterre
la tour des

* Il

LoUards.
Le prouerbe
de long temps
fe dit

en ces

il ell
pays-la
des enfans de
Turelupin
:

,

malheureux de
nature.

Note vne
grande

folici-

tude qu'auoit
ce peuple
d'ellre fidèle-

ment

inflruit

la vérité.

en

,

,

,

&
&

,

&

,

&

&

&

vallées d'Angrongne, Luzerne, S. Marautres lieux du
tin , la Peroufe

&

,

Piedmont

,

inférée au

prefente hiftoire.

Ce

de ce qui concerne

8.

de

liure

la

fera la clofUire

Vaudois

&

Alparticulièrement

les

bigeois. Parlons ici
des Prouençaux) (2). Quelque parti de
ce peuple Vaudois depuis deux cens

(1)

Le
de

Voy., sur

recueil cité
la

l'origine de ce mot,
de 1556 n'ajoute pas

p. 108.
le

reste

phrase.

(2) Les lignes que nous avons mises entre
parenthèse ne figurent pis dans l'édition de
1570, la dernière qu'ait surveillée Crespin
et sont de Goulart.
,

ans eftoit venu de Piedmont habiter en
Prouenco es quartiers de Merindol,

&

,

&

Cabriere,

&

pays à l'enuiron,
s'y
font toufiours entretenus, de manière

que leur vie & conuerfation monftroit
auoyent la crainte de Dieu. Si
peu de vraye lumière qu'ils auoyent,
ils tafchoyent de l'allumer d'auantage
de iour en iour tellement que pour
qu'ils

:

ce faire ils n'efpargnoyent rien fu(l à
auoir liures de la fainfte efcriture, ou
faire inflruire gens de bon efprit
à
enuoyer çà
voire iufques bien
là
,

;

&

,

loin, où ils oyoyent dire qu'il fe leuoit
quelque rayon de lumière. Et comme
nous auons recité ci-deflus en l'hiftoire
de Martin Gonin (i), que ceux du val
d'Angrongne n'agueres auoyent fait;
auffi ceux-ci, ayans entendu quel' Euangile fe prefchoit en quelques villes
d'Alemagne & de SuilTe ils y enuoyerent deux d'entr'eux
afi'auoir
George Morel, natif de Freffiniere (2)
en Dauphiné, Miniftre, homme bien
inftruit, lequel ils auoyent entretenu
aux efcholes
& Pierre Maffon de
Bourgongne
pour conférer de la
doftrine de l'Euangile auec les Miniftres
& en particulier pour auoir
leur auis fur quelques poinds dont
ils eftoyent en difficulté. Ces deux-ci,
,

,

,

,

,

eurent communiqué à
lean Œcolampade (3)
auec Capito & Bucer,
auec Berktold Haller
comme ils eftoyent en chemin pour
le retour, Pierre Maffon fut arrefté
prifonnier à Dijon (4)
tellement
que George retourna feul à Merindol , auec les liures
papiers
après qu'ils
Bafle auec
à Strafbourg
à Berne

,

&

:

,

&

qu'il

portoit.

riué,

il

Auquel

lieu

eftant

ar-

expofa deuant tous fes frères

Voir plus haut, p. 517.
Plus exactement de Chanteloube
commune de Saint-Crépin.
Voir Arnaud,
Hist. des Protcstanis du Dauphiné t. I, p. 18.
(;) Pour l'histoire des Vaudois antérieure
à la Réformation histoire que Crespin touche si discrètement, voir Herzog, Die romanischcn Waldcnser
Halle, 1855, et
Dieckhoff, Die Waldcnser ini Mittelalter,
Gœttingen 185 1. Ces deux auteurs ont complètement changé les idées reçues jusqu'à
eux, en montrant que l'historien des Vaudois Perrin (1618-1619) s'était servi à son
insu de documents falsifiés. Les falsifications
tendaient à faire remonter beaucoup trop
haut le protestantisme des Vaudois, lequel
date en réalité de cette visite à Œcolampade, qui eut lieu en 1550. M. Emilio Comba
soutient, à peu près, la même opinion dans
sa Storia délia Riforma in Ilalia, en cours
(i)

(21

—

,

.

,

,

de publication.
(4)

Où

bre 1550.

il

subit le martyre,

le

10

septem-

,,
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&

•

les poinéls de fa commiffion ,
déclara publiquement qu'en plufieurs
fortes
façons ils erroyent,
que

&

&

anciens Miniftres (lefquels ils
appeloyent Barbes ou Oncles) ne les
enfeignoyent en telle pureté qu'il
apartenoit. De celle venue ce peuple
fut tellement efmeu
que force leur
fut d'enuoyer quérir des plus anciens
leurs

,

de leurs frères de l'Apouille (i) & Calabre, & d'auoir gens dodes pour auifer à vne fainde reformation. La chofe
fe mena en telle forte, que le bruit
en vint iufqu'à la conoiffance du Parlement d'Aix, & des Euefques, Preftres & Moines du pays de Prouence
& furent grieuement accufez & mis en
la haine du Roi François I. de ce
nom, à caufe de la Religion (2).
Or est-il qu'en l'an m.d.xl., à l'inftance du Procureur du Roi audit
Parlement, les habitans de Merindol
furent aiournez en la perfonne de certains dénommez en l'Arreft (que nous
reciterons tantoft) à comparoir perfonnellement. Suyuant lequel aiournement lefdits dénommez fe trouuerent à Aix pour fe prefenter à la Cour
au iour à eux affigné. Ils s'adrelTent
aux plus fauans Aduocats, pour con,

,

fulter

&

auoir auis

'\uertilTement

à ceux de
d^eu7ter° ie

danger.

&

comme

ils

pour-

fe

gouuerner en ceft
afaire. Les Aduocats & procureurs
leur dirent qu'il ne leur eftoit permis
bailler confeil aux fufpeds de fede
Luthérienne toutesfois l'vn des Ad-

royent conduire

;

uocats les aduertit fecrettement & à
part qu'ils ne fe deuoyent prefenter à

Cour, finon qu'ils fulfent prefts
appareillez d'endurer d'eftre bruflez, voire à petit feu, fans autre forme
ne figure de procès, car cela eftoit
défia par ladite Cour arrefté contr'eux.
Par ces propos ils furent efpouuantez,
encore plus, quand de fait ils virent
devant leurs yeux rigoureufement
ladite

&

&
k

B
I

P'

&

tourmenter & meurtrir
bons perfonnages, n'ayans
autre caufe en leur condamnation
finon qu'ils auoyent dit & maintenu
propos qui eftoyent déclarez Luthériens par les cenfures & déterminations des dodeurs en Théologie. Quoi
cruellement
plufieurs

,

entendans,

fe retirèrent, n'ofans

comque

donna ce cruel arreft qui toufiours
depuis a efté appelé l'Arreft de Merindol, duquel la teneur s'enfuit
,

:

SvR

demande du

la

&

profit

vtilité

des défauts obtenus par le Procureur
demandeur en cas
gênerai du Roi
de crime de lefe Maiefté diuine &
humaine, contre André Maynard
baille (1) de Merindol, François Maynard, Martin Maynard, laques Maynard, Michel Maynard, lean Pom &
fa femme, vn nommé Facy le Tourneur & fa femme, Martin Vian & fa
femme lean Pallenfi (2) & fa femme
les enfans & familles des fufdits manans & habitans dudit Merindol
Philippon Maynard
Peyron Roi
laques de Sangre maiftre d'efchole
habitans du bas dudit Merindol maif,

,

,

,

,

,

,

;

Léon Barberoux & Claude Fauyer
de Tournes (3), vn nommé Pomery libraire, & Marthe fa femme, n'agueres

tre

nonnain à Nifmes, Thomas Pallenq
did du plan d'Apt & Guillaume le
Normand (4), retirez <& demeurans de
nouueau audit Merindol, à caufe def,

&

crimes adiournez à trois
non comparans, ains defaillans
VEVES les charges & informations faites à la requefte dudit
Ordonprocureur gênerai du Roi
& à
nances des prinfes de corps
faute de ce aiournemens à trois briefs
iours décernez contre lefdits accufez & defaillans du penultiefme de
Exploids defdits aiourJuillet 1540
nemens à trois briefs iours Les défauts obtenus par ledit Procureur gênerai contre lefdits accufez
Les
lettres patentes du dernier de Mai
audit an 1 540. adrefiantes à ladite
Cour, pour procéder contre Vaudois,
Luthériens & autres tenans fedes
contraires & derogatiues à la foi &
religion Chreftienne
Et autres lettres
patentes dudit Seigneur, du feiziefme
de luillet 1535. & du dernier de Mai
1536. par lefquelles il faifoit pardon
& grâce aux chargez accufez & fufpeds d'erreurs hérétiques, en eux defifiant defdits erreurs, & les abiurant
dans fix mois après la publication defdites lettres. Les recollemcns des tefmoins examinez es deffufdites infordits

cas

briefs iours,
:

:

,

:

:

:

,

:

,

paroiftre à l'affignation; tellement

en
défaut fut prononcé contr'eux
vertu duquel cefte Cour de Prouence
,

(1)

Edition de 1570

(2)

La persécution comniença dans

:

« la Poiiillc. »
la

Pro-

vence dès 1Ç28. Voir Herminjard, ouv.
328 et suiv.
t. III , p

cité,

Arreft du par'ement d'Aix.

(1) u

Baille,

"

bailli.

(2)

Lisez

(5)

Tourves, canton de Brignoles (Var).

:

«

Pallenq.

»

(4^ D'autres relations présentent des différences notables sur ces noms propres. Voy.
Herminjard, t. VI, p. 228, et Recueil cité

de 1556,

p. 821.

Plufieurs

let-

très patentes
j.e,'J^[|"'
9°ois^°
'^ P''^'^"^'"-

,
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mations: Autres charges, informations
par ledit Procureur
gênerai pour faire aparoir que notoirement tous ceux de Merindol tienent
fedes Vaudoifes & Luthériennes, reprouuees & contraires à la fainfte foi
& religion Chreftienne, retirent & recellent plufieurs gens eftranges & fuchargez & diffamez d'eftre de
gitifs
telles fedes ; & iceux entretiennent &
fauorifent. Qu'audit lieu il y a efchole
des erreurs & fauffes dodrines defdites fedes, gens qui dogmatifent lefdits erreurs & fauffes dodrines, & libraires qui ont imprimé & vendent
liures pleins de telles fauffes dodrines & auffi que ceux dudit Merindol
au terroir & es roches ont baffi des cauernes & fpelonques, où ils retirent
& cachent eux, leurs complices &
leurs biens,
fe font forts. Autres
informations prinfes par le iuge d'Apt,pour faire aparoir qu'après que Colin
Pallenq , dit du plan d'Apt, comme
fedateur defdites fedes fut ces iours

& procès produits
,

,

;

&

condamné

paffez

&

bruflé

,

&

fes

en haine de
biens confifquez au Roi
ce plufieurs gens dudit Merindol
:

,

&

adherans en grande
leurs complices
affemblee
comme de fix ou fept
vingts hommes armez de harquebufes,
hallebardes, efpees & autres harnois,
ont rompu le moulin qui efloit audit
feu Colin Pallenq & Thomas Pallenq
frères, battu & outragé le mufnier,
icelui menacé
& tous autres qui
s'empefcheroyent des bieris de ceux
de leurs fedes. Le tout confideré, dit
Que la Cour a déclaré, dit &
a effé
déclare lefdits défauts auoir efté bien
obtenus. Et pour le profit d'iceux
que tous les deffufdits accufez &
aiournez font vrais defaillans & contumax decheus de toutes defenfes
criattaints & conueincus des cas
mes à eux impofez, de tenir, mainteenfuiure fedes & dodrines hénir
contraires à
reprouuees
rétiques
religion Chreftiene, & aux
la foi
faindes prohibitions du Roi, & d"eftre
retireurs & receptateurs , receleurs
fauteurs de gens chargez & diffamez
de tenir telles dodrines & fedes damPour la réparanées & reprouuees
contion defquels cas, a condamné
damne lefdits André Maynard, laques
lean
Michel Maynard
Maynard
,

&

,

:

,

&

&

,

&

,

&

&

:

&

,

Pom, Fay

,

Tourneur, Martin Vian,
lean Pallenq, Hugues Pallenq, Peyron
Roi. Philippon Maynard, tous dudit
Merindol, laques de Sangre, maiftre
le

d'efchole, maiffre Léon Barberoux de
Tourues, Claude Fauier dudit Tourues
Pomery libraire & Marthe fa
femme n'agueres nonnain à Nifmes,
Thomas Pallenq, did du plan d'Apt,
& Guillaume le Normand, habitant
dudit Merindol
à effre bruflez &
,

,

Affauoir quant audit
, en la place publique dudit Tourues; quant audit
Thomas Pallenq, en la place publique
en la
d'Apt
quant aux autres
place des lacopins de cefte ville
d'Aix & à faute de les auoir, feront
peinture.
tous exécutez en figure
Et au regard des femmes , enfans
feruiteurs
familles de tous les def-

ards tous

vifs

&

Barberoux

:

Fauier

&

;

,

;

&

,

&

&

fufdits defaillans

Cour

les a

tous

pour

*

défiez

condamnez, ladite
& abandonnez à

*

C'eft vn terme

prendre & reprefenter par lequel la
Cour leur olle
à luffice, afin de procéder contr'eux
toute fiance
à l'exécution des rigueurs & peines
& feureté.
de droit & ainfi qu'il apartiendra.
Et, en cas qu'ils ne puiffent eftre
prins & aprehendez
des maintenant
les a tous bannis & bannit des royaumes, terres & feigneuries du Roi
auec interdiction & prohibition d'y entrer ni venir fur peine de la hard &
du feu. Et déclare tous & chacuns les
biens des deffufdits condamnez & banferuiteurs
nis, leurs femmes, enfans
,

les

,

,

,

,

&

familles eftre acquis

&

confifquez

Seigneur
& auffi prohibe &
défend à tous gentils-hommes, vaffaux
& autres fuiets dudit Seigneur, qu'ils

audit

;

n'ayent à recevoir

ni

receler

lefdits

condamnez, leurs femmes, enfans,

fer-

&

familles, ne leur bailler auuiteurs
cune faueur, aide ou confort en mafur peine à ceux
nière que ce foit
qui feront le contraire, de confifcation
autres peines arbide leurs biens
traires. Et au furplus , attendu que
notoirement tout ledit lieu de Merindol eft la retraite, fpelonque, refuge
,

&

&

de gens tenans telles fedes
& reprouuees, ladite Cour a
ordonné & ordonne que toutes les
maifons & bafties dudit lieu feront
abatues , démolies & abrafees d' ledit lieu rendu inhabitable
fans que
perfonne y puiffe reedifier ni baftir, fi
ce n'eft par le vouloir & permiffion du
Roi. Semblablement que le chafteau
& fpelonque, repaires & forts eftans
es roches & bois du terroir dudit Merindol
feront ruinez & mis en telle
forte que Ton n'y puiffe faire refidence
& que les lieux foyent defcouuerts, & les bois où font lefdits
fort

damnées

,

,

,

,

,

,
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forts

coupez

&

abatus deux cens pas

à l'entour. Et d'auantage fait prohibitions
defenfes de bailler, à ferme
arrentement ni autrement, les héritages dudit lieu à aucuns du furnom
lignées des delTufdits condamnez. Pu-

&

&

&

en iugement au parlement de Prole dixhuitiefine
uence feant à Aix

blié

,

lourde Nouembre, 1540.
iour fut enioint par la Cour
au iuge ordinaire d'Aix, de faire exécuter ledit arreft en ce que fait (i) à
exécuter en cefte ville d'Aix,
ce que

DvDiT

&

fait

S.

à exécuter à

&

Maximin,

à Apt. Signé
criminel.

Tourues, au iuge de
ce que fait à exécuter

Boiffoni

fecretaire (2)

,

&

&

Aduo-

furtout entre les

gens de iuftice
tellement
qu'aucuns ofoyent bien dire publiquement, que c'eftoit merueilles qu'vne
Cour de Parlement fuft telle d'auoir
baillé vn Arreft manifeftement contre

cats

,

,

tout droit

&

raifon

,

&

mefme contre

ferment tant folennel qu'ont acouffaire tous ceux qui font receus {en office aux Cours de ParleSerment que
alTauoir de iuger iuftement &
ment
iurent les Con- librement, félon la fainéle Loi de Dieu
feilliers des
& les iufies ordonnances du Royaume,
Parlemens.
fans attenter aucune chofe iniuftement
le

tumé de
:

& fans endommager aucun à tort par
violence ou voye de fait. Les autres,
fouftenans ledit Arreft eftre iufte
difoyent qu'en cas de feéle Luthérienne,
les luges ne font tenus de garder ni
,

droid commun ni ordonnance pourueu que ce foit pour l'extirpation de
ceux qui font foupçonnez d'eftre tels.
AviNT dix ou douze iours après que
ceft Arreft fut donné, qu'vn grand feftin fut fait en la ville d'Aix, auquel eftoit
le prefident M. Barthelemi Chaffané,
,

&

plufieurs

&

&

&

Confeillers
gentilsChalTiiné com- hommes du pays de Prouence. Auffi
mentateur du
eftoyent l'Archeuefque d'Aix (5),
Coullumier de y
damoifelles, entre lefdames
Bourgongne.
quelles y en auoit vne qui eftoit, félon
le bruit commun, entretenue par ledit
Euefque d'Aix. Icelle en ce banquet
deuifant de ceft Arreft, adreffa fon
Barthelemi

Monfieur

«

:

Prefident, quand ferez-vous exécuter l'Arreft qui a efté donné ces iours
palfez contre ces

rindol

?

Me-

Luthériens de

Le Prefident ne refpondit

»

rien, feignant qu'il n'euft entendu ce
vn gentil-homme dequ'elle difoit,
manda quel Arreft il y auoit contre ceux
de Merindol r La damoifelle le recita

&

comme

fans rien oublier,

de long

fi

temps elle l'euft bien recordé. Ceux
du banquet l'efcoutoyent diligemment
fans dire mot, iusqu'à ce qu'elle euft
dutout acheué fon propos. Et alors le
feigneurd'Alenc(i

),

homme ayant quel-

que commencement de bonne conoifvous
« Madamoifelle
fance, lui dit
:

Cest Arreft fut eftimé de fi grande
importance
qu'il n'y auoit lieu ne
place au pays de Prouence, où il n'en
fut parlé,

& dit

propos au prefident,
le

,

,

de

(2)

chal.
(5)

Le manuscrit autographe porte
Voy. Frossard, ouv. cité, p. î8.
1! se nommait Antoine Imberti.

leur

bouche

fureur defefperee des
cruels perfecuteurs de fon
la

Eglife,

:

,

,

,

;

forte

finon

,

que vueillez appeller

Cour de Prouence

la

parlement des
femmes. » Lors le feigneur d'Alenc
s'excufa
auec proteftation qu'il ne
voudroit dire chofe pour blafmer l'authorité d'vne Cour fouueraine, toutefois qu'il ne pouuoit croire du tout ce
que cefte damoifelle auoit propofé
aflauoir que, par Arreft de la Cour du
parlement de Prouence , ayent efté
condamnez à mort tant d'habitans de
Merindol, & mefmes les femmes &
les petits enfans , & le lieu à eftre
rafé
fur vn défaut de dix ou douze
perfonnes, qui ne fe font prefentees à ladite Cour au iour à eux affigné. Le feigneur de Beau-ieu fur cela
« le ne croi pas que la Cour ait
dit
baillé vn tel Arreft
ce feroit chofe
defraifonnable, & que les Turcs & les
le

,

,

,

:

:

hommes

les plus cruels dti

monde

iu-

geront trop inhumain & deteftable. l'ai
de long temps conu plufieurs de Merindol
qui me femblent de bonne
preud'hommie. Mais monfieur le Prece
fident en diroit bien ce qui en eft
n'eft rien du dire des femmes." La damoifelle n'attendit pas que le Prefident
refpondift; mais foudainement en re« le
gardant fon Euefque d'Aix, dit
s'il ne fe fuft
feroi bien efmerueillee
,

,

,

(i)

séné-

les fait

parler pour
reprendre par

,

les

lignes suivantes, ce que faut.

&

fufcite

hommes

auez aprins ce conte de quelqu'vn qui
voudroit qu'il fuft ainfi ou bien c'eft
vn arreft qui a efté donné en la cour
du parlement des femmes.» Le fieurde
Senas, ancien Confeiller, dit « Non
non, monfieur d'Alenc ce n'eft pas
vn conte ne fable ce que vous auez
oui mais vn Arreft de la Cour, & ne
faudroit pas beaucoup parler en cefte

:

D'après Frossard
Les Vaudois
Provence, p. 58, on doit lire, ici et dans
(1)

Dieu
des

Jacques

sieur d'Aillens.
Reynaud
Arnaud, Histoire des Protes,

Voir, sur lui,
tants de Prouence, du Comtat Venaissin
la principauté

d'Orange,

t.

I,

et

p. 545-54).

25

de

Vne

putain

mefchante caufe
de la grande
putain dont

fouflient la

parle S. Ican

Apocal.

i;.

,

LIVRE TROISIEME.

i86

trouué quelqu'vn en cefle compagnie
qui defendift ces malheureux,

&

leuant

yeux en haut dit toute courroucée « Plcull à Dieu que tous les Luthériens qui font en Prouence
voire
en France euffent cornes au front
on verroit beaucoup de cornus. » Le
feigneur de Beau-ieu ne lui acrcut
guère
Pleuft à Dieu, dit-il, que toules

,

:

,

,

:

!

<(

tes les paillardes des Preftres parlaf-

fent

,

comme

moifelle dit

:

» Et la daMonfieur de Beau-ieu,

font les oyes
«

!

il
ne faut pas ainli parler contre
l'Eglife; iamais chien n'abaya contre

le crucefix
qu'il n'enrageall. » Alors
l'Euefque d'Aix commença à rire
dit en frappant fur l'efpaule de la damoifelle
« Par mes fainétes ordres
(ainfi iuroit-il) vous m'auez fait plaifir.
Elle a bien parlé à vous, monfieur de
Beau-ieu, retenez bien la leçon qu'elle
vous a baillée.» Le feigneur de Beauieu dit en courroux » le n'ay que faire
,

&

,

:

Sage cenfure
faite à

&

vn

fol

faux Euef& contre
toutela racaille

que

papitlique.

:

d'aller à fon efchole, ni à la voftre,

&

gles tS: feduéleurs
leur a-il fait ou« Non, car la
trage ? » Et ils dirent
plufpart eftoit telle. » « Auffi de ce que
i'ai dit des Euefques
Prefires (dit
alors le feigneur de Beau-ieu) la plufpart font tels
pires. » Le fieur de Senas dit « Laifi'ons ces propos fafcheux'
nous fommes ici affemblez pour faire
bonne chère. Monfieur de Beau-ieu
pour l'amitié que ie vous porte, ie
vous auiferai de trois chofes; que fi
vous les faites, vous-vous en trouuerez
bien. La première eft
que vous ne
donniez aide ni de fait ni de parole
à ceux defquels vous auez oui dire
qu'ils font Luthériens. La féconde
,

:

&

&

:

,

,

c'efl

de ne reprendre aigrement

dames de

menus

plaifirs.

La

les
troi-

de ne recercher de fi près la
des gens d'Eglife, car vous fauez

fiefme
vie

leurs

,

eft dit
Nolite tangere Chrijlos
meos{i).» Le feigneurde Beau-ieu refpondit " Quant au premier, ie ne conoi
point de Luthérien, & ne fai que c'eft
de Luthererie, finon que vous appeliez
Luthériens ceux qui prefchent la doctrine de- l'Euangile
tant y a que
n'aprouuerai iamais vn arreft qui aura
efié donné à mort contre gens qui
n'auront eflé ouys
encores moins
contre les femmes
petits enfans,
fuis alTeuré qu'il n'y aura Cour de
Parlement de France, qui aprouue vn
tel Arreft. Et quant à ce que dites de
ne reprendre les dames
fi
ie fçai
qu'vne miene parente s'abandonne à
Preftre ou à clerc, fuft-il bien Cardinal ou Euefque
ie ne lui ferai pas
l'honneur que de la reprendre, mais
ie lui couperoi le nez pour le moins.
Et au regard des Prefires, ie fuis content de ne me méfier plus de leurs
afaires mais auffi qu'ils ne fe méfient
point des mienes.» Le prefident Chaffané, oyant affez volontiers le fieur de
Beau-ieu parlant en cefte ferueur de
ieuneffe, fe print à rire, mais la da-

qu'il

:

:

,

:

i<

,

,

:

,

,

dains.

:

,

,

:

:

:

:

,

,

Demande
pertinente.

Refponfe
notable.

ne fauroi apprendre d'elle ni bien ni
honneur. & quand ie diroi que la plufpart des Euefques & Prcftres font
paillards & adultères, trompeurs & fedudeurs ie ne parleroi pas contre la
fainde Eglife, mais contre vn tas de
&
loups & de pourceaux abominables, &
&
&
en difant cela ie ne penferoi point enrager, finon qu'on enrage pour dire vérité. » Sur cela l'Archeuefque d'Arles(i)
refpondit en cholere
Vous parlez mal,
monfieur de Beau-ieu, & vous faudra
rendre conte en temps & lieu des propos que vous tenez des gens d'Eglife. »
Et le feigneur de Beau-ieu dit « le
voudroi, monfieur, que ce fufl des auiourd'hui & ie me foumettroi à prouuer plus d'abus & mefchancetez des
Preftres, que ie n'ai encore dit.» Lors
le Prefident ChafTané dit » Laiffons-Ie
moufiier où il eft, monfieur de Beauieu
& viuons comme nos pères &
maintenons leur honneur. » Le feigneur
rnoifelle (qui auoit commencé la quede Beau-ieu dit tout courroucé « le
Vne putain
relle) dit « le ne ferai pas bien à mon apuyee fur bon
ne fuis pas fils de Preftre pour mainpilier de la
aife, fi ie ne di encores vn mot
tenir leurs abus & mefchancetez,» puis
Et
fynagogue de
penfez-vous, monfieur de Beau-ieu,
« le veux bien honorer tous vrais
dit
l'Antechrift,
que tous les Cardinaux & Euefques
Pafteurs de l'Eglife, qui monftrent bon
ne fe rend pas
à Vérité.
Abbez & Preftres, & gens de religion
exemple & en dodrine & en vie &
qui vont fouuent aux maifons des gentels ne voudroi blafmer, mais ie vous
tils hommes, voire qui entrent familiedemande, monfieur d'Arles, & vous
pareillement monfieur d'Aix, quand "rement & hantent aux chafteaux &
palais des Princes, y aillent pour faire
les Sacrificateurs & Prefires de lerumal.^ Monfieur de Beau-ieu, fi vous
falem ont efié appelez par noftre Seivouliez îoufienir tels propos, ie ne
gneur lefus ChriÔ, Hypocrites, aueu,

ordinaire des
fages mon-

quel.

,

,

Refponfe

Inflru(5lion

digne du ban-

(i)

Jean IX de Ferrier, d'origine espagnole.

(i)

"

Ne

touchez pas à mes oints.

»

,
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de vous accufer de crime de

Cefferoi

&

lefe-maiefté diuine
humaine mais il
y a bien des feigneurs en celte compagnie, qui vous en feront rendre
conte.» Et n'eufl point acheué fon propos , que Beau-ieu lui dit « Allez,
demadame Herodias effrontée
uriez-vous ouurir la bouche pour par;

:

,
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Eglife. » Or, ces propos engendrèrent
grand trouble, & plufieurs menaces,
qui feroyent trop longues à defcrire.

&

les
Dont le Prefident Chafl"ané
les genConfeilliers fe defpartirent,
tils-hommes s'en allèrent d'autre part.

&

:

en cafte compagnie ? fauez-vous
c'eft que crime de lefe-maiefté Diuine & humaine } ne vous deuroit-il pas fuffire
fans foliciter que
le fang innocent foit répandu.-» A ces
paroles la damoifelle fut vn peu eftonnee , & penfoit-on que le propos
ler

bien que

,

&

prendroit fin,
chacun tafchoit d'inuenter propos facétieux, pour empefcher que de ceft afaire ne fuft plus
parlé. Mais la damoifelle fe fentant
par trop outragée
rompit tous les
,

en ceci l'impudence d'vne
paillai-de.

&

Monfieur de Beauieu
fi
i'eftoi auffi bien homme que
femme ie vous maintiendroi que ie
ne fuis pas telle que vous dites, que
propos,

Confiderez

dit

«

:

,

,

ie defire faire refpandre le fang innocent. Appelez-vous le fang de ces mef-

chans de Merindol
fang innocent.^
appelez-vous l'exécution de ces Luthériens
effufion du fang innocent } Et
vous auez beau dire, ie ne me garde,

,

pour homme viuant, d'aller & fréquenter aux maifons des Euefques, en
tout bien & en tout honneur, & pour
le deuoir que i'ai à l'Eglife, pour auifer les moyens de faire mourir ces
mal-heureux.» Le feigneurde Beau-ieu
ne fit plus conte des propos de cefte

rai

Plus on veut
corrif^er la
vilaine impu-

babillarde

tous les affiftans la
eftoyent fafchez de
fes fols propos
mais il y eut vn ieune
vrai & naïf
gentil-homme en la compagnie, qui dit
pourti'ait des
en fe gaudiffant « Il faut bien madadifpuics auec
moifelle
que ces mefchantes gens
les fiippofts de
l'Anlechrirt
aufquels vous voulei mal mortel, vous

dence, moins
elle s'amende.
Ceci efl le

,

mefpriferent

auffi
,

&
;

:

,

,

,

qui

fc roidif-

fent contre la

parole de
Dieu.

ayent

fait

quelque grand

defplaifir.»

Et

la damoifelle dit:
lepourroi bien faire
ferment que de ces miferables gens ie
i<

&

n'en conoi pas vn,
n'en vi oncques
vn, que ie fâche, & i'aimeroi mieux
rencontrer dix diables qu'vn d'eux
car leurs propos font tant deteftables,
que bien-heureux font ceux qui n'en
ont iamais oui parler. Et fu bien mal
auifee quand par curiofité, voyant que
monfieur l'Euefque d'Aix eftoit tant
fafché qu'il en perdoit le boire
le
manger, le priai me dire la caufe de fa
fafcherie. Il me déclara en partie ceft
afaire : allauoir qu'il y auoit par le
monde vne manière de gens hérétiques
parlans contre noftre mere fainde
,

&

La

délibération

rejl

&

complot des Eccle-

pour faire exécuter Varde Merindol, & pourjuyure la

fiajliques

,

confpiration contre les fidèles.

L'Archevesqve d'Arles

et l'Euef-

auec aucuns Abbez &
Prieurs
le Preuoft & quelques anciens chanoines d'Aix, s'affemblerent
pour consulter les vns auec les autres
de ceft afaire. Il fut arrefté entr'eux
qu'vn chafcun en particulier cercheroit tous moyens de faire exécuter
l'arreft de Merindol :• « autrement,
difoyent-ils, c'eft fait de noftre eftat,&
vn chacun fe voudra méfier de nous
reprendre, & fe moquer de nous. Et
ce feroit, difoyent-ils, peu de faiél s'il
n'y auoit que ceux de Merindol &
femblables payfans finon que mefme
plufieurs dodeurs en Théologie & reauffi aucuns Confeilliers &
ligieux
Aduocats des Cours fouueraines
voire (fi on l'ofe dire) la plufpart de

que d'Aix,
,

,

:

iufqu'aux plus grans, comà nous defprifer
ne
nous tienent point pour vrais pafteurs
la nobleft'e,

mencent tous

,

&

de l'Eglife. Que fi nous n'y pouruoyons foudainement, il n'y a pas feulement danger de perdre nos bénéfimais auffi y a
ces & eftre dechaffez
danger pour tout l'ordre ecclefiaftique.» L'Archeuefque d'Arles, vfant de
fes fineffes naturelles d'Efpagne, opina
comme s'enfuit « 11 nous faut garder
d'entreprendre aucune chofe contre
la nobleffe, mais par tous moyens

Aufli font-ils

impofleurs
non point

&

palpeurs.

,

:

l'entretenir,

car

c'eft

noftre

bras

Vn renard
que

tel

celui-la

fçait plus d'vn
niefchant tour.

&

protcdion & nous faut donner garde
de difputer ne contredire à tels perfonnages de les blafmer, & encores
moins de les accufer, mais pluftoft de
les adoucir par prefens
dons. Car
c'eft chofe certaine que fi nous entreprenons contre la noblefte, que finalement les Juges feculiers en auront
la conoiffance
& nous n'y gagnerons
rien, comme défia nous auons aft'ez expérimenté. » Parquoi l'Euefque d'Aix
« Mais ie vous
s'accorda à ceft auis
déclarerai, dit-il, vn fecret pour remédier à tout cela. 11 faut battre le
;

:

,

:

Celliii-ci

accouple
lion

iS;

II

le

renard.

,

,
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chien deuant le lion, & faut que nous
employons tous nos amis pour faire
,

tuerie de ceux de Merindol &
femblables payfans, que nul, qui qu'il
foit, fuft-il du fang royal, n'ofe puis
après ouurir la bouche pour parler
contre noftre eftat. Et pour paruenir à
ces fins, nous n'auons meilleur moyen
que de nous retirer en la ville d'Auignon où nous trouuerons plufieurs
Euefques & Abbez qui ne faudront
à s'employer auec nous. » Ce confeil
fut incontinent approuué de tous, tellement que lefdits Archeuefques d'Arles, Euefques d'Aix & autres, partirent
haftiuement pour aller en Auignon
propoferent d'afoù eitans arriuez
fembler incontinent les Euefques &
autres perfonnages d'authorité & crédit, pour traiter de ceft afaire. En ce
parlement fecret, l'Euefque d'Aix eut
charge de faire la harangue & pro" Vous fçauez,
pofa comme s'enfuit
hommes pères & frères, que grande
tempefle de vent s'efleue contre la
telle

,

,

Délibération

de

faire leur

alTemblee à

Auignon.

:

,

,

Harangue
de l'Euelque
d'Aix.

:

nacelle de

lefus

Chrift

&

,

que

les

ondes etmeuës fe iettent tellement
dedans, que la nacelle eft quafi remplie d'eau
& peu s'en faut qu'elle ne
periffe. Le tourbillon vient d'Aquilon
dont la tourmente eft grande
,

:

,

L'efprit papiftique parle ici
à defcouvert.

les pèlerinages
deuotions fe refroidiffent la charité efl quafi gelée par tout, et (qui pis

les offrandes ceffent,

&

,

elt) noftre

authorité

fort abailTee,

efl

les ordonnances de l'Eglife mefprifees. Or
nous fommes conftituez & ordonnez
fur les peuples & fur les royaumes
pour arracher tout ce qui s'efleue
contre l'Eglife. Parquoi qu vn chacun
de nous fe refueille à bon efcient, &
vfons de noftre authorité pour perdre
& deftruire tous ces mefchans Luthé-

noftre iurifdidion abatue

La nacelle de
ces gens, c'eft
leur cuifine et
leur ventre.

,

riens
ces renards qui degaftent la
ces baleines
vigne du Seigneur
qui s'efforcent d'enfoncer la nacelle
du Fils de Dieu. Or nous auons
& auons bien
défia bien commencé
procuré de faire bailler vn arreft efpouuantable contre ces malheureux
Luthériens de Merindol il ne refte
plus que de le faire exécuter. Parquoi
employons nous de noftre pouuoir
afin qu'il ne viene aucun empefchement; & auifons bien que noftre or
& noftre argent ne tefmoigne contre
fi
nous
nous au iour du iugement
l'efpargnons à faire ce beau facrifice
proà Dieu. Et de ma part, i'offre
mets de foudoyer de mon argent pro,

,

&
,

;

,

&

pre cent hommes bien equippez &
bien en ordre
voire iufqu'à ce que
la deftruélion de ces miferables foit
faite. »
Et ce propos plut quafi à
toute la compagnie.
Vn dofteur en Théologie, de l'ordre des lacopins, nommé Baffinet
opina comme s'enfuit: « Nousdeuons
bien aduifer dit-il, à ceft afaire,
n'attenter rien à la volée. Car fi nous
faifons mourir ces poures gens à tort,
que le Roi
les Princes s'en aperçoiuent, nous fommes en danger qu'on
ne nous face comme aux Preflres de
Baal. Et fuis contraint de vous déclarer (mais c'eft en confeffion feulement) que i'ai figné bien légèrement
plufieurs procès de ceux qui ont efté
accufez d'eftre hérétiques; toutesfois
ie puis dire vrayement deuant Dieu
qui void & conoit nos cœurs que ie
n'ai point eu de repos en ma confcience, depuis que i'ai veu l'eff'eâ; de
mes fignatures aflauoir que les Juges feculiers, à mon rapport
iugement
des autres Dofteurs mes
femblables
ont condainné à mort
ceux que nous auons iugez eftre héré,

,

&

,

&

M.D.XLMI.
pretendoit
bien retirer
fon argent au
Il

triple.

Gamaliel fe
trouue entre
Scribes &

les

Pharifiens.

&

,

:

&

&

,

,

Et

tiques.
ainfi

la

cause pourquoi

moi-mefme

troublé en

,

ie

fuis

c'eft

que

depuis quelque temps en ça, ie me
fuis adonné à regarder de près les
faindes Efcritures, & ai trouué que
la piufpart des propos que maintienent ceux qu'on appelle Luthériens
font

aft'ez

conformes

à

Quand

il

à Dieu,

plait
la

confcience des
plus enrouez
crie bien haut.

l'Efcriture

Toutesfois
pour maintenir
l'honneur de noftre merefainde Eglife,
de noftre faind pere le Pape & de
noftre ordre, ie me fuis iufqu'à maintenant accordé auec les autres docteurs
tant par ignorance que pour
complaire & me ranger à la bonne
volonté des Euefques & de leurs
grans Vicaires. Or à prefent il me
femble, fous corredion qu'il ne faut
plus procéder en cefte matière comme
nous auons fait le temps paft'é mais
fainde.

,

,

,

;

de condamner à certaines
amendes pécuniaires, ou bien de bannir ceux qui parleront trop hardiment
& légèrement contre l'Eglife, & les
ordonnances de noftre faind pere le
Pape. Et quant à ceux qui feront
convaincus manifeftement par les fainctes Efcritures eftre blafphemateurs &
hérétiques, tels pourront eftre condamnez à mort ou perpétuelle prifon, félon l'enormité de leurs erreurs;
& vous prie de prendre mon auis à
il

fuffîra

,

bonne

part. »

Confeil

donné

autrefois par
Pilate.

,

MERINDOL ET CABRIERE,
Mais

les

Pha-

rifiens s'y

oppofent.

Comme

dodeur

le

eut

Baffinet

acheué fon propos, toute la compagnie fut offenfée
& murmurèrent
prefque tous contre lui & l'Euefque
« Homme de petite
d'Aix lui dit
foi, pourquoi as-tu douté ? ha, noftre
maiftre
vous repentez-vous d'auoir
bien fait r Vous auez ici dit des pro,

,

:

,

pos qui fentent les fagots & le foulfre. Et faites-vous différence entre les
herefies & blafpheines dites contre la
fainde Efcriture, & les opinions contraires à noftre mere fainde Eglife, ou
à noftre faind pere le Pape, vicaire de
Dieu en terre? « Et l'Archeuefque
d'Arles dit « Noftre maiftre, fauroit-on
mieux parler de la nacelle de lefus
Chrift qu'a fait monfieur d'Aix } k Le
:

,

Remonflrance
du doéleur
Baffinet.

dodeur Baffinet refpondit » Il eft vrai
que la harangue & le propos de monfieur le reuerend Euefque d'Aix con:

&

pour reuient bien à noftre eftat
herefies du temps
prendre les abus
prefent. Quand donc i'ai oui parler
de la nacelle de lefus Chrift, il m'eft
,

&

fouuenu premièrement du grand Sade lerufalem, & des Preftres & Codeurs de la Loi
auec les
Scribes & Pharifiens, qui ont quelque
temps eu le gouuernement de cette
nacelle eftans ordonnez Pafteurs en
l'Eglife de Dieu; mais pource qu'en
delailTans les commandemens de Dieu,
ils lui ont voulu feruir par ordonnancrificateur

,

,

ces

&

traditions des

gneur

n'a

ouuriers

&

point
les

hommes

le

,

Sei-

prins plaifir à tels
a deftruits.
Ayant

compaffion des hommes, qui efioyent
comme brebis n'ayans point de pafteur il a enuoyé des ouuriers en fa
moiffon, & des laboureurs en fa vigne,
pour rendre vrais fruids en la faifon
& des pefcheurs diligens, pour pefcher les hommes. Secondement, en
oyant la harangue de monfieur le reuerend Euefque d'Aix, ie me fuis
auifé de ce que le S. Apoftre dit en
la première epift. à Timoth. au 4. chap.
Qu'es derniers temps aucuns defaudront de la foi, s'amufans aux efprits
abufeurs, & aux dodrines des diables.
Et l'Apoflre baille les marques pour
les difcerner, tellement qu'il eft aifé
de conoifire & iuger qui font ceux qui
tafchent d'enfondrer la nacelle de
;

;

Vérité

&

ftir-

monte tout

contraint les
plus diffimulez
de parler plus

franchement

quand

ils

en

ont moins
d'enuie.

affauoir ceux qui emnacelle de bourbier
de
fange
& d'eau infede ceux di-ie ,
qui ont delaiffé lefus Chrifl, qui efi la
fontaine d'eau viue , pour cauer des
cifiernes qui ne peuuent contenir

lefus Chrift

plilfent
,

:

&

la

;

,
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eaux. Ce font ceux qui fe difent le fel
de la terre, & n'ont aucune vertu ne
faueur; ils s'appellent Pafteurs, & ne
baillent la vraye pafiure & ne coupent ni ne difiribuent le pain de la
Parole de Dieu. Et fi i'ofoi dire,
n'eftimcroit-on pas auiourd'hui auffi
grand miracle fi on voyoit vn Euefque prefcher, que de voir vn afne voler ? Et ceux ne font-ils point maudits
de Dieu, qui fe vantent d'auoir les
clefs du royaume des cieux
& n'y
entrent point, & ne laiffent point enOn les cotrer ceux qui y vienent
noiftra à leurs fruids, car ils ont de,

Notez

ceci,

,

laiffé foi

,

&

iugement

mifericorde,

&

n'y a rien de blanc ne de poli en eux

que leurs habits,

le roquet, le surplis,
autres telles parures. Ce font fepulchres blanchis, lefquels aparoiffent
beaux par dehors mais le dedans efl;
plein d'ordure
de pourriture. On
conoit les loups par les œuures qui
les morts, fous
mangent les viuans
ombre de longues oraifons. Et puis

&

;

&

,

&

faut dire la vérité, & que vous
m'appelez Maiftre en Ifraël, ie veux
maintenir par les S. Efcritures que
ce grand pilote & patron noftre faind
Pere le Pape & fes Euefques matelots, & tous femblables bafteliers, qui
ont delaiffé la nacelle de lefus Chrift,
pour s'einbarquer fur efquifs & briqu'il

,

,

& efcumeurs de
& abufeurs &

gantins, font pirates
mer faux Prophètes
,

,

non point pafteurs de

l'Eglife

de le-

fus Chrift. »

Le

Dodeur

Baffinet n'eut pas
que tous ceux de
l'affemblee grincèrent de plus fort les

acheué ces propos

,

dents contre lui. L'Euefque d'Aix au
nom de tous, lui dit « Vuide hors,
mefchant Apoftat tu n'es pas digne
d'eftre en cefte compagnie. On en a
bruflé plufieurs qui ne l'ont pas fi
bien mérité que toi. Ces befaciers &
coquins de Moines gaftent tout. » Les
:

,

autres dodeurs Mendians qui là eftoyent reprindrent incontinent l'Euefque d'Aix de l'outrage qu'il leur faifoit
y eut grande diffenfion
tellement que pour lors il n'y eut aucune conclufion. Apres difner tous ces
vénérables prélats tindrent confeil, où
ne furent appelez les dodeurs Mendians , ni autre Moine s'il n'eftoit
,

,

&

Abbé. En

,

fin

ils

firent

complot auec

ferment, de s'employer à faire execu-

de Merindol, offrans tous,
de foudoyer gens de
guerre, vn chacun félon fa puiffance,
ter l'arreft

fans contredit

Prenez
«Se

il

confeil,
fera dif-

iffit's^^

,

1

,
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rEuefque d'Aix
au Preuoft des Chanoines, de folliciter ces afaires à communs frais &
de perfuader par tous moyens au Prefident & confeiilcrs de hx Cour, de ne
craindre de faire exécuter ledit arreft,
auec tabourins & enfeignes defployees
& artillerie le tout en bon équipage.
Cefte confpiration conclue & arreftee,
l'Euefque d'Aix vouloit incontinent
partir d'Auignon, pour aller à Aix
faire le deuoir de la charge qui lui
auoit efté donnée
mais on le pria
d'affifter à vn grand banquet qui fe
deuoit faire le lendemain de ce concile, en la maifon de l'Euefque de
Rieux(i). Et en ce feftin les dames

baillans auffi charge à

&

:

;

C'ertoit vne
conciuiioii

,

d'Auignon les plus belles & renommees, furent inuitees pour refraifchir
j
J ^
ces bons preiats de tant de pemes &
trauaux qu'ils prenent pour maintenir
fainde Eglife. Et après auoir difné
danfé & ioùé à la manière acouftumee,
les reuerends s'en allèrent pourmener
en attendant le fouper. Or comme ils
,

propre au
concile icnu en
faueur de la

grande
paillarde.

,

,

'

•

j

^

i

i<

,

paffoyent par la rue des changes, menans les damoifelles, ils s'arrefterent à
regarder des peintures
pourtraits
defhonneftes
auec les didons de

&

,

mefme

pour efmouuoir à

,

paillardife.

achetèrent ces belles images; &
s'il y auoit quelque énigme ou chofe
difficile à entendre es didons defdites
peintures, ils en donnoyent ioyeufeIls

ment prompte

Le Martyre

d'vn Libraire exécuté en

d'Auignon, dont

la pille
ejî

expofition.

mémorable en

toire

la

confiance

ce dij'cours de Vhif-

de ceux de Merindol.

Or y auoit-il en cefte place des
changes vn Libraire effranger qui auoit
expofé en vente des Bibles en Latin
& en François & n'auoit autres li,

Poiir
bie,
aufii

le
il

conil'aloit

enyurer

la

^l'a^dc^^isTfa'

troupe du fang
des fainds.

ures.

Ces

&

efbahis,

preiats le regardans, furent
<<
lui dirent
Qui t'a fait fi
:

hardi de defployer vne telle marchan^^^'^

refpondit
(i)

^ais-tu pas que
défendus ?» Le Libraire

'^^^^ '^'"^

tcls liures font
:

«

•''

La fainde Bible

n'eft-elle

Ce nom n'est pas celui de
comme le disent, à tort,

d'Avignon

l'cvèque

Arnaud,
ouv. cité, t. II, p. 27, et Frossard
ouv.
cité, p. 77. 11 s'agit de l'cvèque de Rieux,
ancienne ville épiscopale, arrondissement
de Muret (Haute-Garonne). L'archevêque
d'Avignon était Alexandre Farnèse, neveu
du pape Paul III.
,

,

pas auffi bonne pour le moins, que
ces belles images & peintures, que
vous auez achetées à ces damoifelles f »
Il n'euff pas fi tort dit ceffe parole que
l'Euefque d'Aix dit « le renonce ma
part de paradis, s'il n'eft Luthérien. »
:

Sur

le

champ

&

empoigné
prifon.

Car

le poure Libraire fut
bien rudement mené en
pour faire plaifir aux pre-

l'Efprit

^"^^

vne bande de ruffiens & de brigandeaux, qui les acompagnoyent
lats

,

commencèrent

à crier

:

Au

comme

Cefl
'

de

\

Apoc?'i7.

Luthérien,

au Luthérien au feu, au feu L'vn lui
bailloit vn coup de poin
l'autre lui
arrachoit la barbe tellement que le
poure homme eftoit tout plein de fang
deuant que d'arriuer en la prifon. Le
lendemain il fut amené deuant les iuges en la prefence des Euefques, &
!

!

,

,

fut interrogué

comme

s'enfuit

:

N'as-tu

en vente ces Bibles &
nouueaux Teffamens en François? R.
Oui. Interrogué s'il ne fait pas bien
que par toute la Chreftienté defenfes
font faites de n'imprimer ni vendre la
Bible en autre langage qu'en Latin?
Refp. qu'il fait tout le contraire, & a
vendu -plufieurs Bibles en François
auec priuilege de l'Empereur, & auffi
d'autres imprimées à Lyon, & de nouueaux Teffamens, imprimez auec priuilege du Roi. En après il dit en
grande hardieffe
'Vous qui habitez
en Auignon effes-vous tous feuls de
la Chreftienté, qui auez en horreur le
Teffament du Pere celeffe? Et pourquoi ne voulez-vous permettre que
l'inffrument & les lettres authentiques
de l'alliance de Dieu foyent par tout
publiées & entendues ? 'Voulez-vous
défendre & cacher ce que lefus
pas

expofé

:

<(

Hardieffe
fainéle

du

Libraire.

,

Chriff a baillé puifl'ance à fes fainds
Apoffres de publier en toutes langues, afin qu'en tout langage le faind

Euangile
ture

?

liures

fuff

enfeigné à toute créa-

Et que ne defendez-vous

&

les

les peintures qui font pleines

de paroles defhonneffes, & mefmes de
blafphemes, pour inciter les hommes
à paillardife, & à mefprifer Dieu ? » Il
leur dit tout clairement qu'ils en renr
droyent conte deuant Dieu. Et l'Euefque d'Aix & les autres Prélats" creuans de defpit contre ce poure
prifonnier,

commencèrent

à s'efcrier

:

de tant l'interroguer?
il
le faut enuoyer tout droit au feu
fans plus de paroles. »
Or le iuge Laber & quelques autres n'effoyent point de ceft auis &
ne trouuoyent point caufe fuffifante
«

Qu'eff-il befoin

,

]

,

,

MERINDOL ET CABRIERE.
pour faire mourir ce Libraire & cerchoyent de le faire paffer par vne
amende honorable
de reconoiftre
&
l'Euefque d'Aix & les autres de fa
maniferte de
l'Antechrift &
compagnie, pour vrais pafteurs de
fes adherens
TEglife de lefus Chrift. iVlais le Liqui ont lailTé
braire refpondit qu'il ne pouuoit faire
imprimer
toutes sortes
d'autant
cela en bonne confcience
de mefchans & qu'il voyoit que ces Euefques maindiaboliques
tenoyent les liures abominables &
efcrits es pays
Sentence prononcée contre

,

l'impiété liortoute
rible

:

:

de leur obeiffance.

&

qu'ils repeintures defhonneftes
dit qu'il
iettoyent les liures fainds,
les eftimoit pluftoft facrificateurs de
,

Bacchus

&

&

de 'Venus, que vrais paf-

teurs de l'Eglife de lefus Chrift. Incontinent après ces propos fut conla fentence
damné à eflre bruflé
ce iour mefme fut exécutée. Et pour
Quant à la
l'enfeigne de la caufe de fa conaamBible, fidèlement tournée nation, il portoit deux Bibles pendues
en langue vull'autre derà fon col , l'vne deuant
gaire, ils en
rière. Ce n'efloyent pas fauffes enfont ennemis
mortels.
feignes; car vrayement le poure Libraire auoit la parole de Dieu au
ne ceffa par
cœur
en la bouche
le chemin
au lieu du fupplice
d'exhorter
admonefter le peuple de
lire la fainéle
Efcriture
tellement
que plufieurs furent efmeus à s'enquéPreuue niani- rir de la vérité. Les prélats voyans
ferte de telle
qu'il y auoit grande diffenfion entre
impieté.
le peuple d'Auignon,
que plufieurs

&

,

,

&

,

&
&

&

,

;

&

de fainét iugement murmuroyent de fa
mort comme ayant efté iniuflement
condamné, & encores plus du defhonneur & mefpris qu'on auoit fait aux
fainds liures de la Bible
voulans
mettre crainte & frayeur au peuple
pourfuiuirent de faire crier le lendemain à fon de trompe, par toute la
ville & Comté de 'Veni(re(i), que tous
ceux qui auroyent liures en François,
traitans de la fainfte Efcriture, qu'ils
,

,

euffent à les apporter

&

mettre entre

mains des Commiffaires nommez
autrement que ceux qu'on trouueroit
faifis de tels liures
feroyent mis à
les

:

communiqua toute
auoit efté faite en
Auignon. Auffi lui déclara la bonne
volonté des Prélats d'Auignon
de
l'affedion qu'ils auoyent
Prouuence,
fané

,

auquel

il

qui

l'entreprife

&

&

de

faire

lui

&

plaifir

aux

fiens

,

s'il

mettoit à exécution l'arreft de Merindol. Apres plufieurs belles
grandes
promefl'es, le prefident ChalVané refpondit que ce n'efloit pas petite en-

&

que d'exécuter vn arreft de
Merindol, qui auoit efté ordonné plus
pour tenir en crainte les Luthériens,
qui eftoyent en grand nombre par la
Prouence, que pour l'exécuter félon
fa teneur. Lors l'Euefque d'Aix dit au
Prefident « le conoi bien, Monfieur,
que les gentils-hommes qui eftoyent
l'autre iour au banquet, vous ont gagné , ou pour le moins efbranlé. » Le
Prefident repartit que l'arreft de Metreprife

ne prend
plaifir

qu'à

rindol

n'eftoit

pas définitif, à parler

proprement & que les loix & ordonnances du royaume ne permettent
pas l'exécution fans autres procédures. L'Euefque lui répliqua « S'il y a
loi ou ordonnance qui vous retarde
ou empefche, nous porterons les frais.
Pr. le ne doute point que
l'arreft
de Merindol eft exécuté que le Roi
ne foit mal content de faire vne telle
:

fi

,

deftrudion de fes fuiets. L'E. Si le
Roi de primfaut le trouue mauuais
nous lui ferons trouuer bon auec le

temps, nous auons les Cardinaux
pour nous, nommément monfieur le
Cardinal de Tournon auquel on ne
pourroit faire chofe plus agréable. Et
fi nous auons befoin de fon aide, nous
en fournirons bien. Par tels & fem,

blables propos, l'Euefque d'Aix perfuada aux Prefidens & Confeilliers du
Parlement de Prouence d'exécuter
ledit arreft; & ainfi
de l'authorité de
le tabourin fonna en la
ladite Cour
Prouence, pour alTembler gens.
,

,

Comment

menfonge

&

meurtre.

à

Apres que lefdits Prélats eurent
mis ordre de dreffer cefte perfecution
en Auignon & au Comté de VenilTe
l'Euefque d'Aix s'en retourna pour
pourfuyure l'exécution de l'arreft de
Merindol. Et incontinent qu'il fut arriué vint trouuer le Prefident Chaf,

l'apprejî pour exécuter l'arde Merindol fut empefché par
vn Gentil-homme qui remonflra au
Prefident Chajfané qu'en vn cas
,

ridicule il auoit efcrit ce qu'il deuoit
pratiquer en chofe de fi grande importance.

Les Capitaines furent ordonnez,
noîTibre

nommé de

Venisse ou Venasque,
deux lieues de Carpentras;
aujourd'hui Comtat Venaissin. Il a appartenu au Saint-Siège de 1274 à 1791.
(i)

petite

Ainsi

ville

à

Luthériens.

,

reft

Le mefchant

tenir en crainte
les

:

,

mort.

de
Merindol
donné pour
Iv'arrefl

de gens à pied

&

<k

à cheual

commencèrent à fortir d'Aix, &. marcher tout équipez, pour exécuter ledit
Arreft. Ceux de Merindol, auertis de
l'entreprinfe
n'auoyent autre confort
,

Voici vn tout
tel

débat que
de Pilate
auec les

celui

Scribes,
rifiens

Pha-

&

Sacrificateurs.

,
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que de recommander en prières & larmes leur caufe à Dieu s'attendans

font les

vrayes armes
des fidèles.

,

meurtris, comme brebis à la
boucherie. Eux eftans en ces deflrefle pere pleurant auec le fils, la
fes
fille auec la mere , la femme auec le
foudainement leur fut annoncé
mari
d'eftre

,

:

que ladite armée s'eftoit retirée, fans
que pour lors on peuft fauoir par quel
moyen. Toutesfois depuis on a entendu que le feigneur d'Alenc, gentilhomme bien inftruit aux faindes Efcritures &do(5te en droift ciuil, remonfira
lors par grande compaffion au prefident Chaffané, que cefie procédure par
voye de faid & de force eftoit contre
toute forme & ordre de iuftice, & fans
diftindion des coulpables & innocens.
Or efl-il que ce Prefident auoit mis en

Caiife du retardement de
Pexeciition.

&

publié par impreffion vn liure intitulé Catalogus ^lor'uv mundi
auquel par manière de pafTe-temps il
déduit les procédures qu'il feint iadis
tenues contre les rats, par les officiers de la Cour fpirituelle de l'Euef-

lumière

,

mundi
compolé par

gloriiT

Chalfant'

&

imprimé à
Lyon.

,

que d'Authun.

Comme

ainfi fufl que
de Lauffois (i)
grande multitude de rats qui

quafi par tout le baillage

y eufi
degaftoyent & mangeoyent les bleds
de tout le pays, il fut auifé qu'on enuoyeroit gens deuers l'officia! d'Authun pour excommunier lefdits rats,
& que fur cela ledit Officiai ayant oui
il

,

le plaintif du

Procureur

fifcal,

ordonna

auant que procéder à l'excommunication

qu'il

faloit

vne nionition félon

l'ordre de iuflice, par laquelle lefdits
rats feroyent citez à trois briefs iours,

&

à faute de comparoiftre procédé
&c. Les trois iours paffez, le Promo,

,

&

teur fe prefenta contre lefdits rats,
par faute de comparoi (Tance obtint
défaut
en vertu duquel demandoit
qu'il fuflprocedé à l'excommunication.
Sur quoi fut conu iudicialement, qu'aufLes perfecuteurs de Eglife dits rats abfens feroit prouueu d'ads'entendent
uocat pour ouir leurs defenfes, &c.
aux affaires du
attendu qu'il efloit queftion de la tomonde, mais
non à celles de tale deftruftion
extermination defDieu.
dits rats. Le fieur d'Alenc, fe feruant
dit au Prefident
tres-bien de ceci
Monfieur, fouuenez-vous du confeil
,

l

,

&

:

,

(I

que vous auez
néant

,

en chofe de
aduocat du Roi

efcrit

lors qu'eftant

&

à Authun, vous defendifies les rats,
remonftraftes que le terme à eux donné
pour comparoiftre efloit trop bref,
d'auantage, qu'il y auoit tant de chats

&

{1)

dans

LAuxois, ancien pays de
province de Bourgogne.

la

France

aux villages, que

lefdits rats

auoyent

par plucaufe d'abfence, &c.
fieurs droits & pafTages par vous alléguez & traittez bien amplement en
iufle

,

voflre dit liure fait à plaifir.

Or

s'il eft

Monfieur, que par tel plaidoyé
d'vne matière de vaine importance
vous ayez acquis ce bruit d'auoir dextrement remonftré la manière par laquelle les iuges doyvent procéder en
matière criminelle
& maintenant ne
voulez-vous point prendre droit par
voftre liure mefme, qui vous condamnera manifefiement fi vous procédez
plus auant en la deftrudion de ces poures gens de Merindolr Ne valent-ils
pas bien qu'on leur garde autant de
droit & équité que vous auez fait garder aux rats ? »
Par ces remonftrances ce Prefident
ainfi,

,

;

,

qu'incontinent il refort efmeu
uoqua la commiffion qui auoit efté
donnée & fit retirer la gendarmerie
qui approchoit défia de Merindol enuiron d'une lieuë et demie, dont lefdits de Merindol rendirent grâces à
Dieu fe confolant les vns les autres,
& s'admonefians enfemble de retenir
& fe
toufiours la crainte de Dieu
fut

fi

,

,

,

Comment
Me-

ceux de

rindol fe
confolo)ent.

,

fubmettre à fa prouidence, en attendant patiemment l'efperance des bien
heureux afl'auoir la vraye vie & les
biens éternels, fe propofans pour mi,

Seigneur lefus Chrift vrai
de Dieu lequel efi entré en fa
gloire par tant de tribulations. Le
bruit de cefte entreprife & exécution
roirs noftre

Fils

,

dudit Arrefl.,

&

la

patience

&

con-

fiance de ceux de Merindol fut grand
eftimé de telle importance, qu'il ne

&

pas caché au Roi François, lequel
lettres au feigneur de LanGuillaume du
Bellay sieur
geay, pour lors fon lieutenant en
Piedmond, de s'enquérir diligemment de Langeay,
Lieutenant
au vrai de tout cefi afi'aire. Surquoi pour le Roi en
ledit feigneur enuoya en Prouence
Piedmont.
deux perfonnages gens de bien aufquels il donna charge de lui apporter
de s'enquéle double dudit Arreft,
rir de tout ce qui s'en efloit enfuivi,

fut

manda

&

,

&

&

femblablement de

defdits de Merindol

la
,

&

vie

& mœurs

autres perfe-

cutez au pays de Prouence.

Rapport de l'enqucfie faite par les
commis enuoye\ par le Seigneur de
Langea/ Lieutenant pour te Roi en
Piedmont.
,

Ces deux députez apportèrent
double dudit

Arrefi

le

au feigneur de
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& tout ce qui s'en eftoit
& lui contèrent les iniuflices,
& concuffions dont vfoyent

Langeay,
enfuiui,
pilleries

lournellement les iuges

,

tant Eccle-

que feculiers, à l'encontre
defdits de Merindol & autres. Et
quant à la vie & moeurs des perfecutez, firent rapport que la plufpart des
Prouençaux affermoyent qu'iceux perfecutez eftoyent gens de grand trauail,
& que depuis enuiron deux cens ans
ils s'eftoyent retirez du pays de Piedmont pour venir habiter en la Prouence, & auoyent prins à tiltre d'emphytheofe & abergement plufieurs
fiaftiques

hameaux

deftruits par guerre

&

&

,

au-

en friche & que
tant bien auoyent trauaillé, qu'es lieux
''^ habitoyent, y auoit abondance
^de^Merîndol"
• de bleds, vins, huiles, miel, amandes,
grand beftail
dont tout le
pays à l'enuiron eftoit foulagé mefmes qu'auparauant qu'ils vinffent habiter au pays, le lieu de Merindol,
amodié couftumierement pour enuiron
quatre elcus par an
eftoit venu à
plus de trois cens cinquante efcus
d'amodiation annuelle au feigneur. Et
Benediaions
de biens tem-

tres lieux deferts

;

&

,

;

,

de Lormarin & plufieurs
•autres lieux de Prouence , deferts &
expofez à brigandages auant que les
fufdits vinffent y habiter. Ils trouuequ'ainfi eftoit

rent auffi
par information faite au
pays, que lefdits de Merindol
autres perfecutez eftoyent gens paifibles,
aimez de tous leurs voifins, gens de
bonnes mœurs gardans leurs promefTes,
payans bien leurs dettes,
fans fe faire plaidoyer ne tracafter;
gens charitables, ne perm.ettans qu'aucun d'entre eux euft neceffité; aumofniers aux eftrangers
aux poures
paft'ans
félon leur pouuoir. Iceux
,

&

,

&

&

,

mefmes du pays de Prouence affermoyent auffi que ceux de Merindol

&

autres perfecutez eftoyent conus
entre les autres du pays, pource qu'on
ne les pouuoit induire à blafphemer
ou nommer le diable ni aucunement
,

ce n'eftoit en iugement
ou
quelques contrats. On les
conoilToit, pource que, quand en quelque compagnie on tenoit propos lafcifs
ou blafphemes contre l'honneur
de Dieu, ils fe departoyent incontinent de telle compagnie. Nous ne fauons autre chofe contre telles gens,
finon que (difoyent ceux de Prouence)
quand ils vont par les marchez ou par
les villes, on ne les void gueres aller
iurer,

fi

,

paft'ant

,

au mouftier;

&

s'ils

y entrent,

il

font
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leurs prières fans regarder ne Sainél
ne Sainde. Et que par les chemins ils
palTent deuant les croix & images
fans faire aucune reuerence. Les prefattres ouys auffi en cefte enquefte
teftoyent qu'ils ne faifoyent dire aucune Meffe
ne Libéra me, ne De
pro/undis, & qu'ils ne prenoyent point
d'eau bénite
& mefme fi on leur
en bailloit par les maifons, qu'ils ne
difoyent pas grand merci; & voyoit-on
bien qu'ils n'en fauoyent gré à ceux
qui leur en bailloyent. Qu'ils n'alloyent en pèlerinage gagner les pardons. Qu'ils ne faifoyent le figne de
la croix quand il tonnoit
mais feulement regardoyent au ciel en foufpirant
& aucuns s'agenoïiilloyent &
prioyent fans fe figner ni prendre eau
bénite. Qu'on ne leur voyoit faire aucune offrande ni pour les viuans ne
pour les morts. "Voila ce qui fut rapporté audit feigneur de Langeay, de
la vie & mœurs de ceux de Merindol
& autres perfecutez & auffi de l'Arreft, & de ce qui s'en eft enfuiui.
,

,

,

;

,

,

;

;

du Roi François /. en
forme de grâce à tous les accufe^ ou
condamne^ de Merindol & pays cir-

Lettres patentes

conuoifw.

De

toutes ces chofes, ledit feigneur
la charge qui lui

de Langeay, fuiuant

auoit efté baillée, auertit le Roi François, lequel ayant tout entendu, en-

Le lieur de
Langeay informe

le

roi

F'rançois.

uoya lettres de grâce, non feulement
pour les condamnez fur défauts &
contumaces mais auffi pour tous autres du pays de Prouence
accufez &
foupçonnez de femblables cas, mandant & commandant exprefi'ément au
Parlement, que dorefnauant ils n'euffent en tel cas à procéder fi rigoureufement qu'ils auoyent fait par le paftTé,
,

,

defquelles lettres la teneur s'enfuit
François, par la grâce de Dieu Roi
:

de France,
calquier

mez

&

Comte de Prouence, Forterres adjacentes, à nos ai-

gens tenans noftre
audit pays de
Prouence, feant à Aix, Salut & diledion. Comme nous ayons entendu
qu'aucuns dcfuoyez du bon chemin de
la foi eS: religion Chreftienne
qu'on
appelle Vaudois
fe foyent aft^emblez
en quelques endroits de nofdits pays
de Prouence, où ils continuent en
&:

féaux

,

les

Cour de Parlement

,

,

leurs erreurs par la

feduftion

d'au-

cuns malins efprits à quoi eft befoin
donner bonne & falutaire prouifion
,

,

Les Confeillers

&

de ces
ci

auteurs
lettres-

faifoyent
faute

mefme

que le Parlement d'Aix
ils condam;

car

noyent ceux
qu'ils n'aiioyent point

ouys, impofans

,
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à ceux qui
eftoyent vrais

membres de

la

vraye Eglife
d 'élire def-

uoyez

,

au

lieu

que ces faide lettres

feurs

monllrcnt
hors du chefe

min de

falut,

iugeans auec
vne ignorance
fi audacieufe
de la confcience & pieté
des enfans de
Dieu.

afin

que ce venin ne procède plus
Savoir vous faifons que nous,

auant

:

enclinans plus volontiers à mifericorde
clémence qu'à rigueur de iuftice

&
&

,

voulans

&

de douceur

&

retirer

voye
de remonftrances, de

pluftoft effayer par la

radrelfer lefdits defvoyez à

voye de falut que par rigoureufes
punitions les faire tomber en defelpoir
Attendu mefmement la grande
multitude de ceux que l'on dit eftre
la

,

:

tombez en ces fautes & erreurs, & que
l'on peut efperer que par la bonté de
Dieu noftre créateur ils fe réduiront
pluftoft à la voye de falut que d'eftre
hors de la congrégation des bons
Chreftiens & fidèles
& demeurer
,

continuellement en la crainte de la
rigoureufe iuflice tant de Dieu que
des hommes. Nous à ces caufes auons
donné & donnons par ces prefentes
grâce
pardon & remiffion
entant
qu'à nous eft aufdits "Vaudois & les
auons quittés & quittons de toutes
peines & offenfes, & de toutes punitions & condamnations qu'on
leur
pourroit faire tant en leurs perfonnes
qu'en leurs biens en vertu des iugemens donnez ou à donner Pourueu
toutesfois
que dedans trois mois
après l'infinuation de ces prefentes
.

,

,

,

,

,

:

à

eux deuëment

faites,

nent deuers Dieu

&

ils

fe retour-

Créateur,

nofire

&

facent abiuration
renonciation
folennelle,
telle qu'elle eft requife
à tous erreurs
faulTes doftrines
efquelles ils font tombez par ci-deuant. Dont ils fe départiront entièrement,
promettront viure catholiquement
fidèlement, ainfi qu'il
eft requis
neceffaire à tous bons
Chreftiens
catholiques viuans fé-

&

&

&

&
&
&

.

de Dieu & de l'Eglife. Et à
cefle fin
& pour entendre s'ils voudront vfer de noftre prefente grâce &
mifericorde
voulons qu'ils puilTent
venir ou enuoyer par deuers vous,
iufques à tel nombre de perfonnes qui
fera par vous auifé & ordonné
en
pleine feureté, tant pour aller feiourner que retourner, fans ce que, durant
ledit temps, il leur puilfe efire donné
aucun defiourbier ou empefchement
en leurs perfonnes & biens, en quelque manière que ce foit. Et où ils n'en
voudroyent vfer, & demeureroyent en
leur obftination, vous en ferez faire
punition que verrez au cas apartenir.
Et de ce faire nous auons donné &
donnons pouuoir, authorité, commiflon la

loi

.

,

,

fion

&

mandement

fpecial,

par ces

&

prefentes. Par lefquelles mandons
commandons à tous nos iufticiers, officiers
fuiets
foyent gens de guerre
ou autres, qu'à vous, vos commis
députez, ils prefient
donnent toute
l'aide, faueur
affiftance dont ils feront par vous
vofdits députez requis.
Donné à Fontaine-bleau , le
huiétieme iour de Feurier, l'an de

&

,

&
&

&

grâce 1540.
vingtfeptiefme.

&

&

de

noflre

Ainfi

figné,

règne
Par

le
le

Roi Comte de Prouence.

Ba/ard.

Ces

lettres furent

que temps, mais en
à

certains

fupprimees quelfin on les fignifia

prifonniers,

qui

efloyent

détenus aux prifons d'Aix, aufquels
on demanda s'ils fe vouloyent aider
defdites

lettres,

lefquelles

leur

griffons

mettent les
ongles par
tout.

fe-

royent communiquées en payant chacun vn efcu pour la copie d'icelles.
Par ce moyen les prifonniers furent
eflargis en payant les defpens, & promettans de fe prefenter à la Cour
toutes les fois qu'ils feroyent demandez. Le greffier & autres, efperans
grand profit defdites lettres faifoyent
leur conte qu'il en faudroit expédier
quatre ou cinq mille doubles, qui feroyent autant d'efcus. Au contraire
lefdits de Merindol entendirent que
,

le

Ces

Exaftion

énorme du
greffier

Cour

de

la

d'Aix.

vouloir du Roi eftoit que lefdites

lettres fulTent publiées par toutes les
villes

&

villages

de Prouence. ParCour de

quoi firent requefte à ladite

publier lefdites lettres, ainfi qu'il leur

& en demandèrent vn
remonftrans telle exaétion
aft'aeftre contre l'intention du Roi
uoir de les vouloir contraindre à payer
chacun vn efcu &c. Sur quoi la Cour
ordonna que lefdites lettres feroyent
publiées, & que nul ne feroit contraint d'en prendre double, mais que
ceux qui en voudroyent payeroient
cinq fols pour la copie, commandant
de rendre la copie à ceux qui en auroyent payé dauantage. Ordonnant au
furplus, que tous ceux tant hommes
que femmes, que enfans de toutes les
villes ou villages qui feroyent foupçonnez d'eftre Luthériens, euffent à
fe prefenter par deuers ladite Cour
deuant trois mois après la publication
defdites lettres. A cefte caufe autre
requefte fut prefentee à ladite Cour,

eftoit

mandé

double

,

,

,

,

,

,

par les deux Syndiques de Merindol,
contenant que ce feroit grand trauail
& couft que tous les hommes, femmes & enfans de Merindol & des
,

J

,
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&

de Protience fe prefentaffent en perfonne deuant ladite
villes

villages

&

Cour,

,

fupplioyent qu'ils
euflent liberté de ce faire par procureur, excepté ceux contre lefquels le
procureur du Roi prendroit conclufion,
qui feroyent fpecialement departant

&

mandez pour refpondre

Sage

&

irréfu-

table remonf-

trance des
innocens.

fur le contenu
des charges & informations contre
eux faites. Laquelle requefte leur fut
entièrement accordée. Huid iours
après, François Chay & Guillaume
Armant, tant en leur nom que comme
procureurs des habitans de Merindol,
faifans foi de leur procuration, fe prefenterent deuant la cour d'Aix pour
fatisfaire au vouloir du Roi & au conrequerans aux
tenu de fes lettres
,

noms que defTus qu'il pleuft à ladite
Cour auoir efgard à leur caufe tant
,

pitoyable

,

et leur faire droit félon le

du Roi qui veut
que félon tout droid &
raifon on face premièrement aparoir
par bonnes & fuffifantes informations,
contenu des

& commande

lettres

,

,

tous les erreurs

on prétend que

&

herefies defquelles

lefdits perfecutez font

chargez & après, leur remonftrer par
la Parole de Dieu. Et ainfi conuaincus qu'ils abiurent, & qu'ils foyent
réduits au troupeau de l'Eglife, &c.
La Cour ordonna que cefte requefle
feroit communiquée aux gens du Roi,
& que lefdits fupplians comparoiftroyent à huidaine, pour entendre ce
qu'il plaira à la Cour ordonner. Le
mefme iour le Prefident Chaffané &
quelques Confeillers, auec les gens
du Roi parlèrent à part aufdits fupplians
leur remonflrans qu'il n'eftoit
befoin faire information des erreurs
qu'ils tienent
veu que chacun fait
bien qu'ils ne viuent pas félon les ordonnances de l'Eglife, & qu'ils ne
;

,

,

,

:

non plus d'eftime du Pape que
d'vn autre homme. A quoi de la part
defdits fupplians fut refpondu
que
font

Les

fiipplians
s'offrent à

refpondre de
leur

foi.

,

combien
trez

,

qu'ils

toutefois

fuffent
s'il

gens non

let-

plaifoit aufdits fei-

ils
gneurs
Prefident & Confeillers
refpondroyent & rendroyent raifon de
leur foi & des articles ia mis en auant
& propofez par ledit fieur Prefident. A quoi fut refpondu par lefdits
,

,

Prefident

&

Confeillers

,

qu'ils

n'a-

uoyent charge de la cour de ce faire
mais qu'il feroit bon & bien conuenable, qu'à la huitaine affignee, ilsbail-

manière de viurc,
dodrinc qu'on leur a enfeignec;
qu'ils cuffent procuration de tous

39)

ceux de Merindol, pour fpecialement
déclarer qu'ils ont ainfi vefcu. Les

la

d'iniullices

impunément
fupplians firent refponfe, qu'ils fe- commifes conroyent fauoir leurs auis & délibération tre les fidèles.
aufdits de Merindol. Lefdits procureurs, eftans de retour, firent entendre
aufdits de Merindol tout ce qu'ils
l'auis
délibération
auoyent fait,
autres; auffi
du prefident ChaU'ané
leur monftrerent le double de la requefte fignee du greffier de quoi lefdits de Merindol furent efbahis, d'au-

&

&
&

:

tant

qu'ils

onques

n'auoyent

peu

obtenir copie des procédures faites
contr'eux, ni double d'aucun ade ni
des requeftes par eux prefentees , ni
des fentences ou Arrefts donnés contr'eux
mefmes y auoit defenfes faites
à tous greffiers notaires
fergeans
tous autres officiers, de ne receuoir
aucun ade, ni oppofition, ni expédier
double de leurs exécutions tellement
que fur cela leur fut pourueu par lettres patentes du Roi
mandant
commandant qu'il leur fuft baillé double de toutes les procédures faites
contr'eux afin (fi aucunes extorfions
ou abus eftoyent commis par les fentences
exécutions d'icelles) que lefdits fupplians en peuvent faire appa,

;

,

&

,

:

,

&

:

&

roir

Or

pour leur feruir en temps & lieu.
ayans la copie

lefdits fupplians,

defdites

lettres fignee par le greffier

de ladite Cour

auec mandement à
tous notaires
autres officiers d'exécuter tous ades, &c., nonobftant l'ar,

&

reft

de

Cour de Parlement

ladite

donné au contraire

lequel en ceft
reuoqué, &c. Dont lefdits de Merindol enuoyerent quérir
vn notaire au lieu de Male-mort (i),
auquel déclarèrent, que fuiuant l'auis
du Prefident & Confeilliers de la
Cour du Parlement de Prouence, ils

endroit

:

eftoit

vouloyent déclarer à ladite Cour librement la dodrine laquelle leur auoit
efté enfeignee
comme de pere en
fils, voire mefme
depuis l'an mille
deux cens après la natiuité de noftre
Seigneur lefus Chrift
comme toufiours ils ont entendu de leurs anciens
& anceftres. Ce notaire, ayant veu les
lettres du Roi, & le mandement de la
Cour attaché, ne fit difficulté de receuoir par ade publique en bonne
forme les articles & la confcffion de
foi defdits de Merindol. Laquelle par
leurs procureurs fut prefentee à ladite
,

;

,

laffent par efcrit leur

&
&

Toutes fortes

(i)
Sans doute, Malemori,
Mormoiroii (Vaucluse).

canton de

La dodrine
annoncée à
ceux de Merindol depuis
enuiron 400.
ans.

,
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Cour, auec requefte contenante clauen tels cas requifes
&c. Or, après ladite
fes

Les fidèles
de Bohême

^^turtir'

&

neceffaires,

prefentation

pjufieurs ont defiré plus ample declaration de la foi defdits de Merindol
lefquels, fachans eftre tenus d'en ren-

homme

dre raifon à tout

mandera

,

conoiffans

qui leur deauffi que leurs

Anciens en Bohême, ertans en péril
de mort, auoyent iadis fait le mefme,
enuoyans confeffion de leur foi à Ladiflaus Roi de Hongrie & de Bohême,
qui les perfecutoit Fan mil cinq cens
huit; à cefte caufe lefdits de Merindol enuoyerent plus amples articles
au Cardinal Sadolet pour lors Euefque de Carpentras auffi aux fyndiques d'Auignon à l'Euefque de Cauaillon , & à tous ceux qui en ont
,

;

,

demandé

raifon tant en gênerai qu'en

particulier.

Le Roi François I. auffi voulut entendre quelle eftoit la doftrine que
fuiuoyent lefdits de Merindol, & autres perfecutez au pays de Prouence.
Et deuant fa maiefté Royale la con,

de ceux de Merindol

fut leuë
par fon Ledeur ordinaire, qui lors eftoit Caflellanus. Et après auoir elté
Roi
leuë de poind en poind
le
(comme efbahi) demanda en que! endroit on trouuoit faute
ou chofe à
redire en ladite confeffion de foi. Et
nul n'ofa ouurir la bouche pour y
contredire. Or ici nous auons inféré
la fupplication & confeffion de foi defdits de Merindol
prefentee à la cour

feffion

,

,

,

du Parlement de Prouence
" SvppLiENT
humblement André
Maynard, Martin Maynard Peyron
Roy, & généralement tous les habitans
de Merindol, tant hommes femmes
filles que
petis enfans déclarez &
nommez en certain arreft donné contr'eux le mois & iour contenu audit
arreft 1^,40. & autres de ce pays de
Prouence, pour lefquels le Roi noftre
Sire a donné & enuoyé lettres patentes de pardon & remiffion. Tres-hon:

,

,

,

norez Seigneurs les grandes fafchetrauaux
pertes & tourmens,
tant à nos biens noftre honneur qu'à
nos perfonnes, qu'-auons enduré &
fouffert depuis l'an 1531. iufques en
la prefente année 1541. pour les faux
rapports & accufations qu'on a fait à
rencontre de nous nous incitent &
par neceffité contraignent derechef
vous fupplier, combien que par plufieurs fois ayons efté efconduits, que
voftre bon plaifir foit pour l'honneur
,

ries,

,

,

,

de Dieu benignement efcouter noftre
humble & Chreftienne requefte, auec
certain & véritable aduertilTement que
nous vous ferons en faine confcience,
prenant Dieu, qui void & conoit touà celle fin
tes chofes
en tefmoin
que d'orefenauant vous nous mainteniez en droid & équité, comme ceux
,

,

qui doiuent adminiftrer iuftice tant à
poures qu'à riches fans faueur.
» Premièrement, pourtant que toutes les mcjleftes & perfecutions qu'on
a fait contre nous vienent à caufe de
la religion , nous confeffons deuant
Dieu & deuant vous & tous princes
Chreftiens, en quelle foi & aodrine
nous fommes & voulons viure. Et premièrement en la fentence & opinion
de la Religion & Eglife Chrefiienne,
nous nous accordons totalement. Car
pour la règle feule de nollre foi, nous
auons le vieil & nouueau Teftament
& nous accordons à la générale confeffion de foi auec tous les articles
qui font contenus au Symbole des
Apoftres. Novs ne fommes point ni
ne voudrions eftre envelopez d'aucuns
erreurs ou herefies condamnées par
l'ancienne Eglife, & tenons tous les
enfeignemens qui ont efié approuuez
par la vraye foi. Novs nous tenons
eflre corrompus & perdus par le peché originel & que de nous mefmes
nous ne pouuons faire aucune chofe
que peché. A quoi nous vous difons
& confeffons, que le premier & principal fondement de tout bien en
l'homme eft régénération d'efprit, laquelle Dieu par fa bonté & grâce
,

La

fainéle

Hfcriture.

,

peché
originel,

,

à fes efleus. Et à caufe que
tous les hommes de leur nature font
baille

nous les eftitotalement pécheurs
mons eflre en damnation & ire de
Dieu finon ceux lefquels par fa mifericorde il a referué. Or la manière
Il faut recede; la deliurance eft telle
uoir lefus Chrift en la façon qu'il
nous eft prefché en l'Euangile, c'eft à
dire, qu'il eft noftre rédemption, iuftice & fandification. Parquoi nous
croyons que par la seule foi œuurante
par charité, nous fommes iuftifiez
nous défians de nos propres œuures,
nous rendans du tout à la iuftice de
Chrift. Dr la régénération
nous te,

,

:

,

,

nons que l'homme de

fa

natiuité

&

eft

d'intelligence
depraué.
qu'il puifte auoir vraye
falutaire conoilfance de Dieu S: de fon
Fils lefus Chrift, il eft illuminé du

aueugle
Et afin

S. Efprit,

&

après

eft

&

fandifié en bon-

La regeneratio"-
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nés œuLires,

de Dieu
renonce

que lui ayant la Loi
dedans fon cœur, il

afin

efcrite

tous defirs charnels
à
caufe dequoi remiffion de péché nous
eft toufiours neceffaire
fans laquelle
nul ne peut auoir Dieu propice. Av
Nom feul de lefus Chrirt, feul Médiateur, nous inuoquons Dieu le Pere,
n'vfons d'autres oraifons que de
celles qui font en l'Efcriture fainde,
ou à icelles concordantes en fentence.
Novs ne retenons aucunes dodrines
humaines contreuenantes à la Parole
de Dieu comme fatisfadion des péchez par nos œuures les conftitutions
commandées fans icelle Parole de
Dieu
auec vne mauuaife opinion
d'obligation
mérite,
toutes coufà

,

,

L'office

de

Chrin.

&

Dodrines
liumaines.

,

:

,

&

&

tumes

fuperftitieufes

,

comme

adora-

pèlerinages, & telles
choses femblables.
» Novs auons les Sacremens en honneur, & croyons qu'ils font tefmoignages & fignes par lesquels la grâce
de Dieu eft confermee & alTeuree en
nos confciences à caufe dequoi nous
croyons que le Baptefme eft figne par
lequel la purgation qu'obtenons par le
fang de lefus Chrift, eft en nous corroborée en telle façon
que c'eft le
vrai lauement de régénération & renouation. La Cene du Seigneur lefus
eft le figne fous lequel la vraye communion du corps & du fang de lefus
Chrift nous eft baillée. Tovchant le
Magiftrat, comme Princes & Seigneurs
& toutes gens de iuftice, nous les tenons eftre ordonnez de Dieu & voution d'images,

Les Sacremens.

,

,

Du

Magillrat.

,

&

lons obéir à leurs loix
conftitutions
qui concernent les biens
corps

&

,

aufquels loyaument voulons payer tributs & impofts, difmes, cenfes
toute chofe qui leur apartiendra
en
leur portant honneur et obéissance en
toutes chofes qui ne font contre Dieu.
" TRES-honnorez Seigneurs
nous
Renionftrances
vous auons touché fidèlement en
notables.
.

&

,

,

la foi & dodrine laquelle nous
tenons, qui n'a autre fondement que
la fainde Parole de Dieu, feule reigle
de toutes vrayes confciences Chref-

fomme

Ce

neantmoins auons efté inaffligez en tous moyens,
ce qui nous femble eftre bien afpre
entre hommes qui fe nomment Chreftiennes.

humainement

tiens.
lean de

&

Roma

fes aéles.

» Premièrement vous fauezque frère
lean de Roma, lacopin & Inquifiteur,
vint en Prouence
lequel difant auoir
authorité & puilfance du Roi &: de
fit tant
vous
par fa crierie & faux
,

,
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donner à entendre,

&

&

qu'il eut

gros fup-

Capimenoit des garnemens portans
armes, & alloit par les maifons & villages, où ils rompoyent coff"res, emport

taine

aide,

reft'emblant vn

,

portoyent or & argent & toutes autres
chofes qu'ils pouuoyent rauir. Bref,
de Roma pilla tellement les poures
tant par
Chreftiens de Prouence
amendes, condamnations, compofi,

&

tions fecrettes, tant lui

les fiens

,

que plufieurs encores auiourd'hui en
font en grande mifere & poureté. Il
eftoit

&

Inquifiteur

partie

,

en

&

accufateur

,

iuge

que plufieurs

telle forte

forgé à fon plaifir les
aucuns banprocès) ont efté bruflez

(ainfi qu'il auoit

,

aucuns morts en prifon aucuns
partourmens mutilez. Mais Dieu, qui
defcouure la mefchanceté des mefnis,

,

chans, le fit conoiftre tel qu'il eftoit
par deuant vos excellences, par le
moyen d'vn Commin"aire enuoyé de Annuliez par
par le Roi, & fut demis de fon office, vn Commiiraire
& toutes ces procédures annullees, &
ce qui s'en feroit enfuiui, & mourut
miferablement en Auignon, deftitué de
tout aide humain
par le iufle iugement de Dieu. A l'exemple d'icelui,
,

&

les officiaux
autres Inquifiteurs,
fermiers des bénéfices,
autres officiers des Euefques, n'ont ceff'é depuis
ce temps là de nous tourmenter
piller, fous ombre
titre de s'enquérir de la foi
ce qu'ils n'ont pas fait

&

&

&

,

;

mais feulement de noftre argent & nos
biens, nous diffamant, pour coulourer
les grandes pilleries & tortures qu'ils
ont exercé fur nous, nous notant eftre
"Vaudois & Luthériens
ce que ne
fommes car nous ne tenons rien de
"Valdo ne de Luther, ni de la dodrine
qui procède d'eux
nous contentans
,

,

,

de

celle feule qui eft de lefus Chrift
noftre Sauueur.
Dieu a voulu que

&

Or

iugement de l'inquide la foi ne foit plus en la puiffance des Ecclefiaftiques, ainfi que le
Roi en a baillé lettres; mais que telles
caufes fufl'ent mifes par deuant vos
excellences. Par lequel moyen nous
auions grande efperance que noftre innocence & bon droid feroit conu &
entendu Mais à ce que nous voyons,
ne fanons plus à qui recourir, finon
nous fubmettre totalement fous la protedion & fauuegarde de Dieu, »& prier
qu'il prenne la caufe à lui
ce que
nous efperons qu'il fera.
la

conoilTance

fition

;

..

Novs fommes

.en

notez d'eftre fedi-

tieux, ce que nous ne

lommes

pouit

,

Poi^t ciloit
ce temps
Chancelier.

,
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&

ne nous pouuons afTez efmerueiller
que monfieur le Chancelier de France
& vous meffieurs auez refufé nous
bailler Commiffaires à nos defpens

nous femble bien eftrange qu'on nous

qui vinlfcnt prendre information fur le
tant de noftre vie
lieu
mœurs, que

uant

,

&

,

de noftre

foi,

&

à celle

fin

que

fuffiez

&

bien informez à là vérité,
foyez certains qu'euffiez trouué que
nous fommes Chrefliens
fidèles
qu'il n'y a rien en ce monde que tant

auertis

&

,

&

nous haiffions que fedition. Mais facilement on nous peut mettre fus tous
faux crimes, tant d'herefie que de fedition. Car il n'y a fi mefchant ou mefchante, qui ne foit receu en tefmoignage contre nous, voire nos propres
ennemis, attendu mefme qu'il n'eftoit
loifible à procureur ni aduocat, ni à autre, non pas à nous-mefmes propres,
de défendre noftre caufe par la parole
de Dieu. On nous accufe auffi que
nous fommes defobeilTans à la iuftice,
pourautant que ne voulons comparoiftre perfonnellement quand fommes
adiournez. Certes nous voudrions obéir
quand on nous garderoit
à la iuftice
tel droid qu'on faiél aux Turcs à Venife
ou aux luifs en Auignon, ou à
brigans & larrons aufquels eft permis
de fe défendre par voye de droia, mais
à nous tout eft fermé, perfonne n'ofe
parler pour nous, finon qu'il vueille
eftre nommé fauteur d'herefie; maisvn
chacun eft le bien venu qui parle contre nous, quelque mefchant qu'il foit.
» Aucuns d'entre nous ont comparu,
lefquels font demeurez en prifon;
,

,

Les toarinens
de ceux qui
ont comparu
à Aix.

les autres

ont

marquez au

efté

bruflez

,

les autres

front d'vne fleur

de

lys

& tous
ardante
les autres bannis
leurs biens confifquez, fans en vouloir
départir aux poures femmes & enfans
vne feule maille. Toutes ces chofes
confiderees auons efté tellement efpouuantez que ne fommes ofez comparoiftre par deuant vous, voyans le
traitement qu'on a fait aux autres.
Vous fauez tres-honnorez feigneurs
que quand monfieur le Prefident &
ceux qui ont efté enuoyez de voftre
font venus en nos maifons &
part
villages, ils n'ont point eu ne rébellion ne répugnance. Il eft vrai que
voyans qu'on menoit des gendarmes,
vn Preuoft, vn bourreau^, & des cordes, nous auons efté effrayez, & abandonnafmes les maifons, nous retirant
pour
aux bois cauernes & roches
là où nous
fauuer nos poures vies
,

,

,

,

,

,

Les loups
trouuent niauque
agneaux

uais

les
fe

fauuent.

,

,

nous voyons qu'il n'y a
qui ne cerche lieu pour
celui

Nous auons
qui

font

fe

,

&

petite befte

fi

fauuer defaire mal.
prendre à tous ceux

qui
lailTé

fe

veut

lui

enuoyez de

dits

voftre

part, bleds, vins, mefnages beftail,
tout ce qu'ils ont voulu fans refiftance
tellement qu'il fembloit que
ce fuft vn pays de conquefte
baillé
en proye.
Quant à ce qu'on nous veut impofer d'eftre feditieux
à caufe d'aucun
beftail qui fut ofté des mains d'vn
nommé Pacquot, qu'il auoit raui (ainfi
qu'auons entendu) à certain perfonnage en ce l'on nous fait tort car
le beftail n'efloit pas à nous
combien
,

&

,

:

&

)i

,

:

,

:

que fi ledit beftail euft efté noftre,
quand nous l'aurions refcoux(i), nous

&

n'euffions fait dommage,
ne penferions auoir ofîenfé perfonne
attendu
,

que ledit Pacquot eft homme vagabond, mal famé & diffipateur de biens,
& qui n'auoit aucune commiffion de
ce faire. Pareillement on nous charge
d'auoir ofté des prifonniers aux officiers de la Cour. Ce que n'auons
fait, & c'eft à caufe qu'auprès de la
Cofte

ainfi qu'aucunes gens portans
armes
tant à pied qu'à cheual
auoyent prins des prifonniers par les
maifons & champs, entre lesquels
emmenoyent prifonnieres deux ieunes
filles
ce que voyans leurs parens
ainfi qu'on nous a dit, craignans que
defhonneur ne fe fift à leurfdites fil,

,

,

:

les

,

comme

,

autrefois

a efté

fait

par

manière de gens
vindrent au
deuant de ceux qui les emmenoyent,
telle

,

lefquels les laifferent aller fans

frapper
quis.

,

Il

&

coup

auant qu'ils en fufl'ent ren'y a perfonne qui de noftre

fceu ou confentement ait entreprins
ni fait chofe contre le Roi noftre fouuerain Prince, ni contre aucun de fes
officiers.

tre

Mais fommes

&

trefloyaux

&

voulons ef-

obeilTans fuiets au
quand fa royale

&

Roi noftre Sire
maiefté nous voudroit
;

benignement

audiance , il conoiftroit que
quelques poures que foyons, que fombailler

mes Chreftiens
royale maiefté,

&
&

obeilTans fuiets à fa

efperons que noftre

Seigneur donnera à conoiftre noftre
innocence par les grands torts qu'on
nous a faits iufqu'à présent.
» TovcHANT ce qu'on nous charge

:

auons enduré plufieurs neceffitez

Car

appelé feditieux à cefte caufe.

(i)

'<

Rcscoux

,

secouru.

Refponfe à
l'accufation
contre eux
publiée qu'ils
eftoyent
feditieux.

,

,,
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que nous nous fommes

&

aux

retirez

chafteaux
nous en
tous ceux
prenons Dieu à tefmoin,
qui fauent que nous ne
du pays
fortes

villes

,

&

,

nous fommes retirez

en

en
chafteaux , mefmes n'ofions pas demais
meurer dedans nos maifons
comme poures oifelets qui fuyent deuant l'efprevier, nous nous fommes
retirez
au mieux qu'auons peu, dans
les bois, cauernes & rochers, pour
donner lieu à l'ire des hommes craignans la fureur du peuple, qui eftoit
tellement enflambee contre nous, qu'il
fembloit qu'ils npus deuffent du tout
abyfmer ce qu'ils euffent fait fans la
grâce de Dieu fous la protedion duquel nous nous eftions humblement
honnorez Seifournis. Et par cela
gneurs, ne deuons eftre nommez feditieux, voyant que n'auons fait autre
chofe finon fuir, & penfons qu'il n'y a
Prince ne Seigneur, ni aucunes gens
de bon iugement, qni en cela iuftement nous puilfent blafmer veu qu'on
a fait mourir plufieurs des noftres
& qu'on
tant en prifon que par feu
en a banni plufieurs auec confifcation
de tout leur bien, & qu'Arreft a efté
donné de nous brufler tous vifs nos
femmes & enfans bannis fans qu'ils
puiffent emporter aucuns biens meuni

villes ni

,

,

,

:

,

,

:

,

,

,

,

,

,

prefenter
craignant
bruflé
ne doutons
que fi nous euffions eu moyen de les
vous faire prefenter,
qu'il vous euft
pieu benignement les lire
entenqui les

ait

pris

d'eftre

ofé

&

&

,

&

,

&

fion

;

,

;

;

,

,

QvANXà

ce qu'on nous a chargez,
qu'il y a entre nous des genfdarmes
"

ainfi
Lanfquenets & Piedmontois
qu'on nous a recité nous ne fauons
,

,

que cela

eft

;

&

n'y

a

homme

qui

en vérité qu'homme de
guerre, ne Piedmontois ne Lanfquenet
foit venu à nous. Mais ceux-ci
qui ont informé le Roi noftre Sire &
vos magnificences, de telles faufl'etez
& menfonges tafchent par ce moyen
S'il fuffii d'acnous faire ruiner. Certes, trefhonorez
cufer, tout
Seigneurs on peut bien dire tout ce
innocent fera
,°
i
ij
encontre de nous car
^'^'^^ ^
iugôcoulpable.
nous n'auons accès ne moyen de nous
puift"e

dire

,

,

,

,

'

;

ceci,

,

dition.

bles

Notez

;

que noftre village fuft rafé iufques au fond & que le lieu fuft rendu
inhabitable. Toutes lefquelles chofes
alfemblees, nous ont tellement efpouuantez & effrayez, auec les foufîrances qu'auons endurées, que c'eft merueille que de peur ne foyons morts
mais Dieu qui eft le Pere des defolez,
nous a confolez & nous femble par
fans porter
la fuite qu'auons faite
dommage à aucun eftans prelTez en
la manière fufdite, que perfonne ne
nous peut à iuflc caufe accufer de fe-

,

guerre.

purger ni deuant le Roi noftre Sire
deuant vos magnificences à caufe
qu'il n'y a perfonne qui ofe parler
car il n'eft queftion de
pour nous
plaider auec nous finon par lecoufteau
& le feu. Mais nous auons noftre totale fiance en noftre bon Dieu
qui
void nos afflidions & les iniures qu'on
nous fait, qu'il nous fufcitera quelque
bonne roine Hefter, laquelle declarera au Roi noftre innocence & que
les traiftres & faux tefmoins qui ainfi
pourchaft'ent noftre ruine tomberont
en la foffe qu'ils nous ont préparée
ainfi qu'il auint au traiftre Aman
qui
vouloit faire mourir en vn iour tout le
peuple de Dieu
lequel fut pendu
auec les fiens au haut gibet qu'il
auoit préparé au bon Mardochee.
Véritablement
tous d'vn accord &
vnion defirerions que ces prefentes
vous fuffent prefentees , non feulement à vous, mais au Roi noftre Sire;
mais il n'y a eu homme d'entre nous
ni

qu'efmeus de pitié humaine &
charité Chreftienne vous euffiez fait
vous-mefme la remonftrance au Roi
noftre fouuerain Prince de nous remettre en liberté
auec defenfes à
tous d'ainfi plus ne nous molefter. Et
par ce moyen nous euffions peu labourer & cultiuer la terre (laquelle
demeure vuide) pour nourrir nos poures femmes & enfans
qui font en
grande difette & fouffrance. Ce que
nous auons efperance de faire le
temps auenir, attendu le vouloir du
Roi, noftre Sire
lequel a enuoyé
(félon qu auons entendu) certaines
lettres patentes de pardon & remif-

,

Les Vaudois
chargez de
tenir gens de

399

dre

,

,

,

,

,

:

;

&

par icelles déclaré qu'il veut

que foyons traitez amiablement par
douces paroles & bonnes remonftranvous appert par noftre refqu'en quelque poind foyons
errans. Et pource que par lefdites
lettres vous eft mandé que vous ayez
à faire & accomplir le tout félon leur
forme & teneur, fans y faire aucune
difficulté, le pluftoft, en la meilleure
diligence que faire fe pourra. Ce confideré, plaife à vos bénignes grâces
faire exprès commandement à toutes
gens de quelle qualité qu'ils foyent
de ne nous plus molefter tant en nos
perfonnes que biens
attendu que
ces

,

s'il

ponfe

,

,

,

Requelle
Chreilienne,
d'eire fuppor-

'o^^-^^eViets
refponfes.
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voulons viure félon la foi de Dieu &
de l'Eglife. Ce que le Roi noftre Sire
defire feulement de nous. Vous fuppliant qu'il vous plaife auoir efgard à
au moyen de laquelle
noflre poureté
n'auons puiffance de pourfuyure particulièrement pour obtenir de vous le
fruid defdites lettres. Car nous auons
ellé auertis que defia aucuns fe font
prefentez -qui ont fait grans frais &
<x aucuns autres qui font
defpens
détenus aux prifons, par feintes paroles on leur a fait defpendre plus de
fans que
quinze efcus par homme
cela leur ait encor rien profité. Par,

,

Cenfure

veri-

table.

,

,

quoi nous pouuons dire que les lettres
reuiennent plus au profit des aduoprocureurs greffiers & autres
cats
gens, que non point de' ceux pour
lefquels elles font données. A quoi fi
Ton vouloit continuer, nous tafcherons par tous moyens que le Roi &
tous bons Chrefiiens ferons
vous
,

,

Refponfe des gens du Roi.

Reqverons que
deux

Cour commette

la

de

meffieurs
les
confeillers
d'icelle, par deuant lefquels les fupplians foyent tenus de dire
déclarer
s'ils fe veulent aider de certaines lettres patentes du Roi, en forme de
pardon, données
grâce, remiffion
ottroyees par ledit Seigneur aux Vaudois de ce pays de Prouence, pour
(ce fait
ouyes leurs déclarations)
eftre procédé ainfi qu'il apartiendra
par raifon. Et cependant que l'original
de ladite requefte demeure par deuers
copie colle Greffe de ladite Cour,
lationee à l'original d'icelle, foit baillée aufdits fupplians. Délibéré ce feptieme d'Auril, 1541. Signé Garfonnet,

&

&

&

&

&

aduocat du Roi,
reur du Roi.

&

Pyolenc, procu-

,

&

,

de

auertis

noftre

afaire

qu'ils

afin

,

qu'il nous doint bonne
aux poures prifonniers
mangé que du pain & beu
de l'eau & ne demeurent que pour
les defpens. A ce prierons trefhumblement le Pere de mifericorde qu'il
face que la vérité foit conuë & qu'il
change le cœur de nos ennemis, &
nous vueille tous vnir en vne foi en
vne loi & en vn Baptefme & à recognoiflre & confefTer vn Dieu & vn
Sauueur lefus Chrift, auquel foit honneur & gloire éternellement. De Me-

prient

Dieu

patience,
qui n'ont

&

,

,

,

;

,

le

Roi.

,

,

rindol

Autre ordonnance faite par la Cour,
au pied des conclu/ions des gens du

fixieme d'Auril

En

1541.

,

tefmoin de ce nous auons mis le feel
acouftumé de faire à noftre village de
Merindol, en prefence d'Antoine Michel, du lieu de Chorges, de l'Euefché d' Ambrun & André du Bois du
lieu de Colmars (i). »
,

,

,

La. Cour permet aux Supplians de
pouuoir venir, feiourner, & retourner
en cefte ville d'Aix, iufques au nombre
de dix, aux fins de déclarer s'ils veulent & entendent s'aider & vfer des
remiffion et pardon
lettres de grâce
fur ce ottroyees par le Roi, les mettant à ces fins en pleine feurté, auec
inhibition à tous qu'il apartiendra, de
ne leur donner aucun deftourbier ou
empefchement en leurs perfonnes ou
biens en manière que ce foit, félon la
forme & teneur defdites lettres, defquelles ordonne eftre baillée copie au
meffager qui a prefenté ladite requefte, enfemble le double d'icelle
,

requefte deuëment collationnee à l'original par le Greffier ledit original demeurant au greffe pour ladite décla:

,

Forme approchante du

cachet ou feel eftant au pied
de ladite requefte en cire

rouge.

^^fJTB
fûîiiWil
^j^y^flj

ration faite

,

eftre

,

Boijfoni.

Apojlile de la

Cour

sur ladite

requejle.

Soit monflré au procureur gênerai
du Roi à Aix en Parlement, le feptieme iour d'Auril, m.d.xLi.
Boissoni.
Frossard, ouv.

Collarau.

comme de

,

ExTRAiCT de

(i)

procédé

Fait au Parlement de Prouence feant à Aix le huitième iour
d'Auril l'an 1^41.
raifon.

cité,

p.

11;,

porte

l'original

retenu au

Cour, & collationné par ordonnance d'icelle. Exgreffe criminel de la

pédié à laques Bartholomi du lieu de
meffager ayant apporté &
la Cofte
prefenté à ladite Cour l'original de
ladite requefte, à ce expreffément enuoyé par André Maynard Baille, &
,

Martin Maynard Syndique de la ville
de Merindol, le 8. d'Auril, i)4i.
Boijfoni.

