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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.

MERINDOL ET CABRIERE.
A

donnée

efté

requefte à la

&

prefentee ladite

Cour du Parlement de

Prouence, comme appert au
icelle refpondu,

comme

delTus,

&à

auffi tellifions,

André Maynard Baille dudit Merindol, Martin Maynard Syndique, Peyron Roy. Et en ligne de vérité ont misle
cachet dudit lieu au pied des prefentes,
., François
en cire rouge, prefens
de Monafco, & M. Antoine Gaudin,

M

Marefchal du chafteau de Roffillon.
Geste Gonfeffion & defenfe eftant
prefentee à la Gour de Parlement de
Prouence, depuis ils la déclarèrent
par articles plus amplement (i) à l'E-

uefque de Gauaillon,
Sardolet,
Cardinal &

Euefque de
Carpentras.

commandé,

&

ainfi qu'il

auoit

après au Gardinal Sa-

dolet, Euefque de Garpentras, auec
vne requefte attachée contenant que
les habitans de Gabriere, au Gomté
de Veniflfe, le fupplioyent humblement
qu'il lui pleutl receuoir & lire la doctrine qui leur auoit e(lé enfeignee de
laquelle ils eftimoyent
pere en fils
eftre fondée en la dodrine contenue
au vieil & nouueau Teftament. Et
pource que ledit Cardinal ertoit renommé d'auoir grand fçauoir es fainc;

:

&

qu'il s'adonnoit à la
tes Efcritures,
leélure d'icelles, lefdits de Gabriere
le

fupplierent qu'il lui pleuft marquer
propofitions qu'il efti-

&

les articles

la fainéle dodrine
de Dieu & où il leur feroit apparoir
qu'il y euft chofe contraire à icelle,
que non feulement ils se fubmettroyent
à abiuration, mais à telle peine qu'on
les voudroit condamner, tant en punition de corps que d'amendes pécuniaires, iufqu'à la priuation de leurs
biens meubles & immeubles. Semblablement que s'il y auoit iuge au Gomté
de Venifl'e, qui peuft faire apparoir
par bonnes informations, qu'ils eufou
fent tenu doélrrine fcandaleufe

meroit eftre contre
,

,

autre religion que tout ainfi qu'ils ont
propofé par les articles de leur Gonfeffion

:

qu'il plaife auffi

muniquer

,

le leur

com-

offrans obéir à tout ce qui

&

raifonnable.
A celte requelle le Gardinal Sadolet
fit refponfe, par lettre efcrite par fon
feelSecrétaire, fignee de fa main,
lee de fon feau, comme plulieurs ont
leuë,
attefté, qu'ils l'auoyent eue
fera iufie

&

&

fommaire du contenu efioit « l'ai
veu voftre requefie & ai leu les articles de vofire Gonfeffion. 11 y a beaule

Tefmoignage
de Sadolet.

;
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coup de matière, & n'ai pas entendu
que foyez accufez d'autre doétrine,
que de celle mefme que vous confefqu'aucuns ont fait bruit,
vous impofent chofes qui eftoyent
grandement à reprendre; mais quand
on en a fait diligente inquifition, on a
trouué que c'elloit toute calomnie &
fez. Il efi vrai

&

Au refiedevosarticles,
y auoir quelques mots
qu'on pourroit bien changer, fans preiudice de vofire Gonfeffion,
femblablement il me femble qu'il n'eftoit pas
befoin de parler fi manifeftement contre les pafleurs de l'Eglife. Quant à
moi, ie defire vofire bien,
ferai marri
fi on vous deftruit, comme l'on a
entrepris. Et afin que vous entendiez
mieux l'amitié que ie vous porte, ie
me trouuerai vn tel iour en ma maifon
là vous pourrez
près de Gabriere,
venir & vous en retourner feurement
fauxrapport(i).
il

me femble

&

&

&

en petit ou grand nombre, fans que
vous face defplaifir, & là vous
auertirai de ce qui me femblera efire
nul

à vofire falut

&

profit. »

En

qui efioit l'an
ce temps-la
M.D.XLii., le Vice légat d'Auignon fit
alTembler grande gendarmerie, pour
aller defiruire Gabriere, à la pourfuite
de l'Euefque de Gauaillon. L'armée
eftant à vne lieuë près du lieu de Gabriere, le Gardinal Sadolet alla en diligence vers le Vice-legat,
lui communiqua fi bien la requefte defdits de
Gabriere
auec les articles de leur
Gonfeffion de foi
les offres qu'ils
faifoyent, qu'à fa faueur il fit retirer
,

,

&

armée, & pour lors ceux de
Gabriere n'eurent aucun dommage.
Depvis le Gardinal Sadolet alla à
Rome, & deuant que partir enuoya
quérir plufieurs de ceux de Gabriere,
& auffi plufieurs de fes fermiers qu'il
auoit de ce peuple & ne vouloit autres grangers que de ceux-là en toute
fa feigneurie, à caufe de leur loyauté.
Or il leur dit qu'il auroit fouuenance
ladite

,

&

d'eux,

que

fi

toft

qu'il

feroit

à

(i) Mcras calumnias et falsas criminaiiones
Voir Camerarius Lugubris aanwtio.
Sadolet écrivit au pape qu'il s'étonnait qu'on
poursuivît les Vaudois quand on épari^nait
Vlsracl des Alpes,
les Juifs. Voy. Muston

fuisse.

,

,

devait plus tard se départir de
cette tolérance « J'apprends que Sadolet se
t.

I, p. 99.

Il

:

comporte
vers

le

homme
let

(0 Voy. CCS articles plus amples dans la
du Recueil cité de 1556, p. 862-879.

il

veut.

&

Provence enSeigneur; je n'attendais pas cela d'un
rempli d'humanité. » éci'ira, le 20 juil-

1540,

très cruellement en

Myconius à Calvin.

(Ciili'ini opéra,

Xll, p. 5Ù2.) Il persécuta aussi les Juifs de
son diocèse. Voy., sur l'évèque de Carpentras, Joly, Etude sur Sadolet, Caen, 1857.
t.

2" partie

M.D.XLII.

Les mefchans
ne peuuent
que ce que
Dieu veut, &
quand
le

26

Promelfe d'vn
fage mondain.

,
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Rome
cles

&

,

il

communiqueroit leurs

arti-

Confeffion aux Cardinaux,

&

efperoit qu'il y auroit quelque moyen
pour drefter en vn Concile vne bonne
reformation, dont le Seigneur Dieu
& la Chreftienté en
feroit glorifié
bonne paix, & qu'il ne doutoit point
que les abus, à tout le moins les plus
lourds, ne fuffent corrigez. Cependant
il les auertilToit qu'ils fulTent prudens,
& qu'ils auroyent bien befoin de veiller & de prier, car ils auoyent beaucoup d'ennemis. Lesdits de Cabriere
furent confolez, & efperoyent qu'à la
pourfuite du Cardinal Sadolet ils auroyent refponfe de leur Confeffion.
,

Toutesfois à fon retour
qu'il n'y auoit efpoir

ils

entendirent

de ce cofté-la de

reformation
mais pluftofi d'un appareil de guerre contre tous ceux qui
ne voudroyent viure félon les ordonnances de l'Eglife Romaine. NeantLes abus ont
efté aifément
moins qu'il conoilToit bien que lesabus
defcouuerts
ne pouuoyent plus gueres durer, atpar la lumière
tendu le grand nombre de gens de
de vérité
mais la malice toutes nations qui auoyent la conoifdes abufeurs
fance de la fainde doftrine. Et autant
& l'ignorance
en difoit le threforier de Carpentras
des abufez
en empefche la lequel, combien qu'il fournifi d'argent
reformation.
pour foudoyer les foldats qu'on leuoit
,

;

,

pour

faire la deftruétion

de Cabriere

leur aidoit de tout

fon
pouuoir. Mais il ne peut faire ces
chofes fi fecrettement, qu'il ne vinft
toutefois

il

aux aureilles du vice-legat d'Auignon,
dont il fut contraint fe retirer en diligence. Cependant FEuefque d'Aix &
de Cauaillon pourfuyuoyent l'exécutellement qu'il
tion de l'Arreil fufdit
fut ordonné, par la cour du Parlement
de Prouence, que fuyuant les patentes
du Roi, M. lean Durandi, confeillier
de la Cour, auec vn Secrétaire, &
l'Euefque de Cauaillon auec vn docteur en Théologie, fe tranfporteroyent
:

& remonftreroyent & feroyent abiurer aux habitans de Merindol les erreurs cv herefies contenues
en leur Confeffion de foi, ou autres
defquels leur confteroit par bonnes informations. Et oîi lefdits de Meriiidol,
efians conuaincus par la parole de Dieu
d'auoir fuiui & vefcu en erreurs & herefies, ne voudroyent faire abiuration;
que lors de tout ce qui auoit efté fait,
feroit dreffé procès verbal, pour y procéder comme par la Cour feroit auifé.
Apres cefte ordonnance, l'Euefque
de Cauaillon ne peut attendre de procéder en cefte matière au terme ordonné par ladite Cour mais lui mefme
fur le lieu,

L'Euefque
de Cauaillon
s'ingere de
faire abiurer

ceux de Merindol.

;

auec vn dodeur en Théologie vint au
lieu de .Merindol, pour leur faire faire
abiuration. A quoi, de la part de ceux
de Merindol, lui fut remonftré qu'il entreprenoit contre l'authorité de la
Cour fouueraine & contre la Com'miffion qui en auoit efté décernée.
Nonobstant cela, il prelTa de plus en
plus lefdits de Merindol d'abiurer, &
qu'en ce faifant il les garderoit fous
fes ailes (vfant de ces mots) comme
la geline fait fes poulets, & que plus
ils ne feroyent pillez & tourmentez.
Sur ce, de la part de ceux de Merindol fut refpondu qu'il lui pleuft faire
aparoir de quoi il vouloit qu'ils fiffent
,

L'Euefque refpondit qu'il
befoin de remonftrance ne difpute par la parole de Dieu, mais feulement d une générale abiuration de
tous erreurs; que de cela ne leur en
pourroit venir aucun dommage,
que

abiuration.
n'eftoit

mefme ne

&

de faire
telle abiuration. Lefdits de Merindol
lui firent refponfe qu'ils ne vouloyent
rien faire contre l'Arreft & ordonnance
de la Cour, ne contre la prouifion
qui leur auoit efté faite par le Roi,
lui

feroit difficulté

remonflrez par la parole
peuITent fatisfaire au contenu des lettres du Roi.
L'EvESQVE de Cauaillon ne vouloit
Figure dVn
vrai Euefque
ouir parler de ce moyen de faire repapirtique.
monftrance par la parole de Dieu ;
mais furieufement donnoit au diable
celui qui s'en eftoit auifé le premier.
En fin, le dodeur en Théologie qui là
auoit efté amené par l'Euefque, demanda quels eftoyent ces articles qui
auoyent efté prefentez de la part defdits de Merindol. Ils refpondirent que
l'Euefque de Cauaillon les deuoit
auoir, toutesfois qu'ils en auoyent la
copie. Alors l'Euefque, qui ne les auoit
encore communiquez, monftra le tout
audit dodeur,
après que ledure en
Et d'vn doceut efté faite, il dit « Que voulez-vous
plus de tefmoignage de remonftrance f teur de mefme.
De fol iuge
cela eft plein d'herefie. » Lefdits de
brieue fenMerindol demandèrent
« En quel
tence.
endroit.' » Et l'Euefque ne fceut que
refpondre. Le dodeur en Théologie
afin qu'eftans

de Dieu,

ils

&

:

:

demanda terme pour regarder

les ar-

de ladite Confeffion, pour fçauoir s'ils eftoyent contraires à la fainde
Efcriture. Et ainfi l'Euefque s'en alla
bien marri de ce qu'il n'auoit peu faire
ce qu'il pretendoit. Au bout de huit
iours, l'Euefque enuoya quérir ce
Dodeur, pour entendre comme il fe
faudroit conduire à rem.onfirer les heticles

,

,

,

MERINDOL ET CABRIERE.
en ladite Confefquoi le Doéleur dit
que iamais ne fut fi efbahi qu'ayant
veu les articles de ladite Confeffion
il les a trouuez conformes aux faindes
qu'il n'auoit tant aprins
Lettres,
aux faindes Efcritures, tout le temps
de fa vie, qu'en huid iours qu'il auoit
regardé les fainétes Efcritures alléguées efdits articles. 'Vn peu de temps
après, l'Euefque de Cauaillon vint à
Merindol, acompagné de fes feruiteurs feulement, & ayant fait appeler
les enfans grands & petits, leur bailla
de l'argent, & commanda par douces
paroles d'aprendre l'oraifon de noflre
Seigneur en Latin, & auffi la créance
Le Seigneur
en Latin. La plufpart refpondit qu'ils
Tout puilTant fçauoyent bien le Pater en Latin,
force
fa
fonde
auffi le Credù. Mais qu'ils ne pouren la bouche
royent rendre raifon que c'eftoit à
des enfans
pour confondire, finon en leur langage vulgaire.
dre les orgueilL'Euefque leur dit qu'il n'eftoit befoin
leux.
qu'ils fulfent tant fçauans, & qu'il fuffifoit s'ils fçauoyent ces chofes en Latin, & qu'il y auoit beaucoup d'Euefques & Curez, voire de doéteurs en
Théologie qui feroyent bien empefchez d'expofer le Paicr & le Credo.
A quoi fut refpondu par le Baille de
refies qui eftoyent
fion

de

A

foi.

;

&

&

Merindol, nommé André Maynard
Monfieur, dequoi feruiroit-il de fçauoir dire de bouche le Pater & le
Credo, fi on n'entendoit que c'eft à
on
dire } & fi on ne l'entend point
ment & fe moque-on de Dieu, quand
on dit le croi en Dieu, fi on n'entend
point que c'eft à dire le croi en Dieu. »
Et l'Euefque dit au Baille « Entendez-vous bien que c'eft à dire le croi
en Dieu.'' » & le Baille lui refpondit
:

«

,

:

:

:

:

m'eftimeroi bien miferable, fi ie ne
l'entendoi, voire le moindre enfant de
« le

ceux que vous voyez

&

ici

deuant vous,

ie n'aurai pas honte
l'entend bien,
ma croyance,
de déclarer ma foi
félon qu'il a pieu à Dieu m'en donner
commença à rendre
l'intelligence »
raifon de fa foi par bon ordre. Dont
lui dit :
le
l'Euefque fut efbahi,
n'eulfe point penfé qu'il y euft eu de
fi grands clercs à Merindol.» Le Baille
lui dit
Le moindre des habitans de
Merindol vous pourra rendre raifon
,

&

&

&

:

<(

de fa foi encores plus proprement que
moi mais, monfieur, ie vous prie d'interroguer ces enfants, ou l'vn d'eux,
afin que vous fçachiez s'ils font bien
inftruits, ou mal. » Et l'Euefque fçauoit
aufli peu le moyen mefmcs de les
interroguer
que de refpondre. Vn
;

Les Eucfqucs
du Pape ne
fauent ne rcf-

pondrc

ni

inlerroKuer.

((

,

fyndique de Me« Monfieur,
vn de ces petits enfans pourra bien
interroguer les autres, fi cela vous eft
agréable. » L'Euefque l'ayant permis,
l'vn commença à interroguer les autres de fi bonne grâce, qu'on euft proprement dit que c'eftoit vn Inquifiteur
de la foi. Et les enfans l'vn après l'autre refpondoyent tant bien, à propos,
que c'eftoit merueille de les ouir. Or
cela fe fit en prefence de plufieurs
gens, & mefmement de quatre Religieux lefquels tout fraifchement venoyent de l'vniuerfité de Paris. L'vn
d'iceux dit à l'Euefque « Il faut que ie
confelfe i.i que i'ai efté fouuent à la
Sorbonne à l'^ris, oyant les difputes
qui fe faifoyent en Théologie, mais ie

nommé Peyron Roy,

rindol, s'auifa

de

lui

dire

:

Notez.

,

:

iamais tant aprins de bien, que
en oyant ces petits enfans.» Et

n'ai

i'ai fait

nommé Guillaume Armant

vn

Vous auez bien

«

leu ce qui

lui dit

:

eft efcrit

Pere Seigneur
en faind Matthieu
du ciel & de la terre, ie te ren grâces
que tu as caché ces chofes aux fages
:

&

Matth.

,

&

II.

25.

26,

&

les as reuelees aux pevoire, Pere, puis que ton bon
plaifir a efté tel. Sur cela l'Euefque
ayant fait retirer tous les eftrangers

prudens,

tits

dit

:

gracieufement aufdits de MerinFineffe de

dol qu'il fçauoit bien qu'il n'y a point

de mal en eux que beaucoup de
gens penfent.Toutesfois, pour contenter ceux qui les pourfuyuent, il eft néceffaire qu'ils facent quelque abiuration feulement en fa préfence, fans ce
qu'il y ait ni Notaire ni Secrétaire
pour en faire aéte par efcrit, mais que
le Baille & les Syndiques, au nom des
habitans de Merindol, facent ladite
abiuration générale en fes mains &
qu'en ce faifant ils feront aimez & fauorisez de tous, mefme de ceux qui
les perfecutent. Que fi aucun leur en
vouloit faire reproche, ils le pourront
nier, & dire qu'ils n'ont fait aucune
abiuration. Auffi, fi on vouloit alléguer
cela contr'eux pour leur faire quelque
dommage le temps auenir, ils le pourront toufiours nier, & on n'en pourroit
rien faire aparoiftre ne par lettres ne
par tefmoins. Et pour ce faire
les
pria de parler enfemble, afin qu'il
y
tant

l'Euefque de
Cauaillon.

,

,

euft fin à cefte caufe, et qu'il ne s'en
parlaft plus. Le Baille
les Syndiques
,

plufieurs anciens refpondirent l'vn
après l'autre, que quant à eux ils
eftoyent tous auifez
refolus de ne

iSf

&

ni confentir à faire abiuration
quelle qu'elle fuft, fi ce n'eftoit (comme

faire

,

SainiSlc conf-

iance des
fidclcs.
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ont toufiours dit) qu'on leur

ils

fift

apa-

de Dieu, qu'ils ont
efté en herefie. Et lui dirent hardiment, qu'ils s'efmerueilloyent de ce
roir par la parole

Combien

le

menfonge

eft

deteflable.

qu'il

Dieu

vouloit

les

&

aux

induire

hommes

;

&

à

mentir à

combien que

tout homme de fa nature foit menteur,
toutesfois ils auoyent ellé enfeignez,
par la parole du fainél; Euangile, qu'ils

doyuent foigneufement garder de
dire aucune menterie, quelque petite
qu'elle fuft. Auffi qu'ils deuoyent prendre garde à leurs enfans, qu'ils ne
fe

s'acouftumafTent à dire menfonge ;
auffi les chafiioyent autant, quand ils
les

furprenoyent

en quelque

men-

fonge, que s'ils les euffent trouuez en
larrecin
car le Diable e(l menteur,
pere de menfonge. L'Euefque
fut bien marri d'ouir ces propos,
s'en alla auffi mal content que confus.
;

&

&

La procédure
mijjaire

en

tenue par Durandi, Coincejle

partie-,

ejl

digne

inférée pour les refponfes
excellentes que firent ces pourcs payd'ejîre

fans,

ici

contre les plus fubtils de

la

Cour du parlement de Prouence.

QvELQVE temps après, l'Euefque
d'Aix folicita maifire lean Durandi,
confeillerde la cour du Parlement de
Prouence, d'exécuter la commiffion
lui auoit efté baillée
alfauoir de
tranfporter au lieu de Merindol,
là, en
auec vn Greffier de la Cour,
la prefence de l'Euefque de Cauaillon,

qui

:

fe

&

acompagné d'un dodeur en Théologie,

propofer les erreurs & herefies dont
les Euefques pretendoyent que lesdits
de Merindol fufi'ent entachez, & de
leur bien & deuëment faire renoncer
Durandi vint à & abiurer lefdites herefies. Ledit DuMerindol
randi fit fçauoir le iour auquel il fe
pour exécuter
trouueroit à Merindol pour exécuter
fa commiflîon.
fa commiffion, afin qu'il n'y euft aucun
defdits de Merindol abfent. A la
iournee affignee fe trouua Durandi,
l'Euefque de Cauaillon, un doéteur
en Théologie, & vn Greffier, auec plufieurs gentils-homines gens fauans, &
autres de tous eftats, qui là efioyent
venus pour faire cefle exécution. Or

de Merindol furent aduertis,
qu'ils ne comparoiftroyent point tous
mais qu'ils fe pourroyent
enfemble
retirer vers le moullier, pour venir
chacun à fon tour quand ils feroyent
appelez. Apres qu'au lieu & en la
place acouflumee^ de tenir la iuftice,
Durandi fut affis, &
le confeiller
ceux

,

l'Euefque de Cauaillon après

lui,

auec

Dodeur & le Greffier, on appela
André Maynard Baille, lenon Romane & Michelin Maynard, fyndile

,

ques, lean Cabriere & lean Pallenq,
anciens de Merindol. Ceux ci fe prefentans auec tout honneur
reuerence, Durandi dit qu'ils n'auoyent à
ignorer que l'Arreft auoit efié donné
contre eux par la fouueraine cour du
Parlement de Prouence, par lequel

&

eftoyent
auec leurs
ils

&

condamnez
femmes &

à efire bruflez

Remondrances
de Durandi.
Telles gens
difent beaupuis
c'eft tout.

coup

&

leurs enfants,

que toutes leurs maifons feroyent abatues, & le village du tout
rafé
félon le contenu audit arreft.
Toutefois il a pieu au Roi enuoyer
auffi

,

de grâce, par lefquelles il eft
ne veut qu'il foit procédé
contre eux fi rigoureufement; mais
que fi on peut faire aparoir par bonnes
& fuffifantes informations qu'eux tous,
ou aucuns d'entre eux par ignorance
ou par fedudion d'aucun malin efprit,
fuft deuoyé de la vraye religion Chreftienne qu'à tels ou à tel foyent faites remonfirances par la parole de
lettres

mandé

qu'il

,

&

par ce moyen qu'ils foyent
Dieu,
réduits ou réduit au giron de l'Eglife
de lefus Chrift, comme il eft plus à
plein contenu aufdites lettres. Qu'après plufieurs ordonnances de ladite
Cour, finalement auroit efté arrefté que
l'Euefque de Cauaillon & vn dofteur

en Théologie feroit entendre en fa
prefence les herefies dont on prétend
qu'ils foyent entachez
afin qu'après
bonnes remonfirances à eux faites par
la parole de Dieu, ils renoncent auf,

publiquement & folennellement; qu'en ce faifant ils iouyroyent de la grâce contenue es lettres
du Roi noftre Sire. En après il leur
demanda Que refpondrez-vous à ce
que ie vous ai propofé ? André Maynard Baille fit figne aux Syndiques de
Merindol de refpondre, & les Syndiques auffi fignifioyent qu'il apartenoit
au Baille du lieu de refpondre. Dont
le confeiller Durandi dit au Baille,
qu'il deuoif refpondre le premier
d'autant qu'il efloit en office. Lors le
dites herefies

:

,

Baille rcfpondit que ceft afaire apartecommunauté de tout le village
que partant c'eftoit aux Synnoit à la
,

&

diques d'en refpondre les premiers
toutefois puis qu'il lui auoit fait

;

com-

mandement, pour y obéir, ils le fupplioyent de permettre
ottroyer vn

&

Aduocat, pour refpondre pour eux
félon

l'inftrudion

qu'ils

lui

baille-

Requefte de
refpondre par
Aduocat.

,

,
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royent

:

d'autant qu'ils n'eftoyent gens

proprement
qu'en tel cas feroit requis. Sur quoi le
Confeiller ordonna qu'ils ne refpondroyent point en cefte caufe par Aduocat
ne par efcrit
mais de leur
propre bouche qu'il leur permettoit
bien de parler enfemble, eftans vn
peu retirez de la prefence des Comlettrez,

pour refpondre

,

fi

,

;

fans

miffaires,

confeil

aucun

,

toutefois demander
finon ainfi qu'ils s'aui-

feroyent d'eux mefmes. Suyuant cefte
délibération, le Baille, les deux Syndiques
les deux anciens, ayans vn
peu confulté enfemble, n'eurent autre
auis
finon que les Syndiques parleroyent les premiers,
après le Baille,

&

,

&

&

confequemment les deux anciens
félon que Dieu leur en feroit la grâce.
Incontinent ils fe prefenterent
dont
le Confeiller fut efbahi, de ce que fi
,

,

ils

,

;

,

fe
fe

&

qui n'auoit fait que rire
l'autre en
iouër, regardant l'vn

le Greffier,

&

moquant,

comme

vn

luuenceau

bien peu expert en tels afaires; fur
ordonquoi requeroit prouifion
nance dudit fieur Commiffaire. Dureprint rigourandi en fut marri
reufement fon Greffier; puis, le faifant

&

aprocher de

lui

commanda

,

Et lui mefme commença à diéler la
fourefponfe qu'ils auoyent faite
uent leur demandoit s'ils n'auoyent
point ainfi refpondu.
Les prédites refponfes mifes par

tant leur rufticité

&

,

ignorance.

Il

ref-

pondit donc comme il s'enfuit « Novs
fommes bien tenus de remercier Dieu,
de ce qu'auec tous fes autres bienfaits
:

nous

&

a deliuré de grands affauts
a pieu toucher le cœur du Roi
noftre Sire à ce que noftre caufe foit
non point par
traittee par iuflice,
violence ni voye ce fait
auffi nous
remercions meffieurs de la cour du
il

,

lui

,

&

&

;

Parlement de Prouence

,

de ce

leur plait adminifirer iuftice.

qu'il

Finale-

ment nous vous deuons auffi remermonfieur Durandi commiffaire

cier

,

,

en celle caufe, d'autant qu'en peu de
paroles & bien facilement, nous auez
propofé la manière par laquelle il
nous faut procéder. Suiuant laquelle
ie defire entendre de ma part les herefies dont ie fuis accufé & chargé; &
là où on me fera aparoir auoir dit ou
tenu propos contre l'honneur de Dieu,
ie le voudroi en tel cas reparer, tout
ainfi qu'il feroit par vous ordonné.»
Ienon Romane, homme fort ancien, auffi Syndique de Merindol,
dit après, qu'il aprouuoit tout ce qui
auoit eflé dit par fon compagnon &
qu'il loue Dieu de ce qu'en fon temps
& en fes derniers iours il auoit veu &
oui ces bonnes nouuelles
que la
caufe de leur religion feroit traittee
par la fainde Efcriture & que touf,

,

,

Greffier

'^^""^

qu'il euft

MiCHELiN Maynard, fyndique, commença à refpondre, priant le confeiller

Durandi, l'Euefque de Cauaillon &
tous les affiftans de lui pardonner, s'il
refpondoit trop lourdement fuppor-

Le

du Commif-

&

à efcrire la refponfe defdits de Merindol, de mot à mot fans rien omettre.

ils

auis.

'^^"rindol'^'^"

auoit oui dire

il

auoyent arreflé leur

foudainement
Refponfe de

aux anciens
n'auoyent peu obtenir
des luges de leurs perfecutions d'y
procéder en celle manière. Apres ces
deux Syndiques, André Maynard,
Baille dudit lieu, refpondit, puis que
Dieu auoit fait la grâce aux deux fufdits de refpondre au nom de tous,
qu'il n'eftoit befoin par lui d'y adiouftoutesfois qu'il lui fembloit bien
ter
que leur refponfe deuoit efire mife
par efcrit ce qui n'auoit eflé fait par
iours

que iamais

,

efcrit

ledit

,

manda au

fieur

Baille

&

Commiffaire
de Merindol

des'ils

vouloyent refpondre autre chofe adiouflant qu'il leur fçauoit bon gré de
lui remonftrer la faute de fon Greffier,
& qu'il parlaft hardiment pour la defenfe de leur caufe. Adonc le Baille
« Puis qu'il vous plait me
lui dit
bailler audience & congé de parler librement, il me femble qu'en ce iugement il y a faute de partie qui accufe.
Si nous auions vn accufateur prefent
& qu'il fuft deuant vous pour maintenir les accufations qu'il feroit contre
nous, ou fouffrir en défaut de fon intention les peines deuës à ceux qui
comme l'Efcriture
font hérétiques
l'ordonne ie penfe qu'il feroit autant
empefché d'accufer, que nous de ref,

:

,

,

,

pondre

à fes accufations. »

Apres

refponfe du Baille, lean Paienc,

la

An-

cien de Merindol , dit qu'il approuuoit tout ce qui auoit eflé refpondu
Baille de Merinpar les Syndiques

&

dol, fans y vouloir rien adioufter. Le
Commiffaire lui dit « Vous n'auez pas
tant vefcu que n'ayez aprins pour vof:

part à refpondre quelque chofe
pour la defenfe de voflre caufe. » Et
« Puis qu'il vous
Palenc refpondit
plait que ie die quelque chofe
il me
femble qu'il efl bien difficile que nous
puiffions auoir vidoirc ni profit en
tre

:

,

Prudence du
Baille,
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car nos iuges font nos
ennemis. » Apres, lean Brunerol, lieutenant du Baille, refpondit qu'il vouLe pouuoir du droit bien fçauoir la puilTancede monCommiiraire.
fîgy^ le Commiffaire en cefte caufe,
pourautant que ledit feigneur Commiffaire leur auoit donné à entendre
qu'il auoit puiflTancc de la Cour, pour
leur faire abiurer les erreurs qu'on
fera aparoir par bonnes informations
qu'ils tienent & ce faifant, leur faire
iouyr des lettres de grâce du Roi noftre Sire
& les quitter de toutes peines & condamnations. Mais il ne leur
a point donné à entendre
que s'il ne
fe trouuoit par bonnes informations
qu'ils fuffcnt en erreur, que ledit feigneur CommilTaire euft quelque puiffance ou autliorité de les quiter &
abfoudre defdites fentences & condamnations. A cefte caufe il requeroit
qu'il pleuft audit feigneur CommilTaire
en faire déclaration
concluant que
s'il n'y a informations contre eux, par
lefquelles aparoiffe que ceux de Merindol ont efté defuoyez de la foi
ou
s'il
ne fe prefente accufateur contr'eux qu'ils deuoyent eftre abfous à
pur & à plein, fans plus les trauailler
en leurs perfonnes éc biens.
Ces chofes ainfi debatues depuis
I heure
de fept heures du matin iufques enuiron onze heures ledit feigneur Commiffaire les remit à midi
après difné, leur commandant precifément de venir en fon logis, afin que
nullement ils ne communicaffent de
ces afaires auec les autres habitans de
Merindol. Enuiron vne heure après
cefte caufe

,

;

,

,

:

,

,

,

midi, lefditsde Merindol eftans appelleur fut demandé s'ils vouloyent
iez
dire autre chofe fur ce qui leur auoit
efté le matin propofé. Et refpondirent
,

que non. Adonc

demanda

:

«

Que

CommilTaire leur
concluez-vous pour

le

vos defenfes.^)) Les Syndiques refpon« Nous concluons qu'il vous
dirent
plaife nous déclarer les erreurs & he:

dont nous fommes accufez. »
Alors le Commiffaire demanda à l'Euefque de Cauaillon quelles informations il auoit contre eux. Et l'Euefque
lui parla en l'aureille, & ne voulut
point refpondre à haute voix. Ce parlement à l'aureille dura bien demie
heure, dont le Commiffaire fe fafrefies

Parlera
''° fuf"''"(a'^° '^^

choit

,

&

auffi

tous les

affiftans.

Enfin

CommilTaire dit aufdits de Merindol, que l'Euefque de Cauaillon difoit
qu'il n"eftoit befoin de leur faire apparoir d'information, & que telle efloit
le

la

commune renommée. A

cela ref-

pondirent lefdits de Merindol qu'ils
requeroyent que les caufes & raifons
alléguées contre eux par l'Euefque de
Cauaillon fuffent mifes au procès verbal. L'Euefque infiftoit au contraire,
ne voulant que chofe qu'il dift ou
alleguaft fut inférée au procès verlean Brunerol
bal,
lieutenant du Gens de mauuaife conBaille, demanda qu'il pleuft au feigneur CommilTaire de faire mettre à
'"'anenUa'"
tout Je moins au procès verbal que
fumiere.
ledit Euefque ne vouloit rien dire
contr'eux qu'ils peufTent entendre,
auffi qu'il ne vouloit parler deuant ledit feigneur CommilTaire qu'à l'aureille. L'Euefque de Cauaillon perfiftoit qu'il ne vouloit eftre nommé au
procès verbal ; & fur ce y eut grande
difpute qui dura long temps.
,

,

&

Finalement le CommilTaire adrefl'a
parole au dodeur en Théologie, lui
demandant s'il auoit eu communicala

tion de quelques articles

befoin faire

dont il fuft
remonftrance aufdits de
,

Meridol. Le Doéleur refpondit qu'il
bien eu communication de la
Confeffion de foi prefentee par lefdits
de Merindol, & non d'autre chofe.
Sur cela le CommilTaire demanda aufdits de Merindol s'ils auoyent les articles de la Confeffion prefentee au
Parlement de Prouence, & auffi celle
auoit

,

qui auoit efté prefentee audit Euefque
de Cauaillon. Lefdits de Merindol
demanderent que ledure fuft faite defdites Confeffions,
que par la lecture ils entendront bien fi c'eft la doctrine qui leur a efté enfeignee;
auffi fi ce font les Confeffions par eux
prefentees. La leéture eftant faite publiquement, aduouérent
confelTerent que telle eft la doétrine qu'ils
confelTent
tienent. Le CommilTaire

Aueu magna"''"e.

&

&

&

&

demanda derechef au Dofteur

s'il pretendoit qu'il y euft aufdites Confeffions
quelques articles hérétiques
dont il peuft faire aparoir, parla parole

de Dieu, tant du vieil que du nouueau
Teftament. Le Doéleur parla Latin
alTez long temps
& ayant celTé de
;

parler,

André

CommilTaire

Maynard

qu'il

lui

fupplia

le

pleuft, félon ce

propofé, faire aparoifdes erreurs & herefies dont ils
font accufez, par bonnes informations,
ou à tout le moins, qu'il lui plaife faire
remarquer les articles de leur Confeffion, que l'Euefque & le Dodeur
prétendent eftre hérétiques , le fuplufle & prupliant auffi de mettre en fon procès dente requefte.
qu'il leur auoit

tre

I

,
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rEuefque que

verbal le refus tant de

du Dodeur

dont

parle à l'auque
reille
l'autre parle Latin
d'iceux lefdits de Merindol n'ont peu
encores ouyr vne bonne parole. Le
,

l'vn

;

,

&

Commiffaire leur promit de mettre
en fon procès verbal tout ce qui
pourroit feruir à leur caufe au furplus, il remonflra qu'il n'eftoit neceffaire de faire appeler les autres de
on ne vouloit leur reMerindol
fi
montrer autre chofe qu'à ceux qui
auoyent défia efié appelez. Et voila le
fommaire de tout ce qui fut fait depuis midi iufqu'à quatre heures. Ceux
qui efioyent la venus, penfans qu'on
deufi monfirer les erreurs aufdits de
Merindol
furent efbahis de voir
l'Euefque & le Dodeur ainfi vaincus
& confus. Parquoi plufieurs furent
efmeus de demander le double des
articles de la Confeffion des habitans
de Merindol, eftimans que c'eftoit
la vraye dodrine de Dieu. Et entre
Trois Dodteurs autres, les trois Dodeurs venus à diconuertis à la
ucrfes fois
penfans defiourner ceux
doflrine de
de Merindol de la vraye foi, conuainceux de Mecus que c'efioit la vraye dodrine de
rindol.
Dieu , conurent qu'ils auoyent efié
mal enfeignez & que la plufpart de
;

,

,

,

,

leur fçauoir n'eftoit

depuis

laiffé

idolâtries
laftique,

de

,

&

&
fe

que

fables. Ils ont

&

toutes fuperflitions
toute la dodrine fchofont

adonnez

fainde Efcuriture

la

,

&

à l'eftude

y ont

fi

bien profité, qu'ils font deuenus prefcheursde la vérité, laquelle autresfois
ils auoyent perfecutee.

des peines de laquelle il s'auifa, pour
tourmenter ces poures gens de Prouence, eftoit d'emplir des botines de
graifl'e chaude, & de les faire chaufler
à ceux qu'il vouloit tourmenter. Dont
le feu Roi François auerti, commanda
par lettres patentes enuoyees au Parlement de Prouence, qu'en toute diligence on l'apprehendafi & que fon
procès lui efiant fait, il fuft auerti de
fa condamnation; mais de Roma, qui
auoit plufieurs fauteurs, fe retira de
bonne heure à Auignon, où il penfoit
faire grand' chère des rançons, extor,

fions,

Prouence

quelle forte de gens les fidèles de
Proiienee ont efié afilige^ & quelle
fin ont eu le Prefiidenl Chaffané le
moine de Ronia & de lean Menier,
feigneur d'Oppede.
,

,

,

Depvis ce temps les habitans de
Merindol furent quelque peu en repos

Moii

foiidainc

du Prelidcnt
ChaU'ané.

&

;

craignoit-on

d'entreprendre

que ceux qui
malicieufement les perfecutoyent, finalement n'en receuoyent que confufion. La mort soudaine du Prefident
Chall'ané, qui auint en ces entrefaites,
conferma fort cefie commune opinion & encores plus la mort efpouuantable du Moine lean de Roma,
ci-deuant nommé
defbordé à toute
cruauté. On fçait alTez de quelle rage
il aOligooit les poures Chrefiicns. Vne

de

les aflliger, à caufe

;

il

&

le

rauifi"emens

poure

du Comté

qu'il

peuple de
de Venifl'e
;

auint que celui qui auoit bri-

gandé

fut pillé par fes domeftiques
propres & réduit à toute indigence.
Puis après tomba malade d'vne maladie efpouuantable & inconue aux
Médecins. Horribles douleurs le fai& n'y auoit fomentations ni
firent
ondions qui peuffent feruir pour lui
donner repos; & qui plus efi, il n'y
auoit perfonne qui feuft demeurer
,

près de
bien

&

lui. Il fut mené à
recommandé; mais

Tourmens
horribles en la

mort de lean
de Roma.

l'hofpital

nul n'ofoit
approcher de lui
pour l'infedion
puanteur qui fortoit des playes pour-

&

,

de fon corps. Toute

la confolameilleure attente qu'il auoit en
telles deftrefi'es , c'eftoit defefpoir

ries

tion

&

vn defir de

&

finir fes

com-

iours. Ses

plaintes eftoyent celles-ci

:

«

Helas

!

&

en

en
quelles douleurs fuis-ie venu,
quel tourment fuis-ie maintenant }
l'ai

Par

fur

faits

mais

&

pilleries

auoit

mémoire des maux que

i'ai

Cris d'vn
defefperé.

faits

&

conoi
à beaucoup de poures gens,
bien que pour cefle caufe ie fuis affailli de tous cofiez. Mais qui me deliurera de cefie deftreffe } qu'on me tue
que ie ne languiffe plus en telles
douleurs. » Et lui-mefme ne pouuant
fouff"rir fa puanteur, effaya de fe tuer;
mais il n'auoit aucune force de ce
faire. Ainfi ceft homicide & blafphemateur, ayant affligé plufieurs fidèles
par tourmens nouueaux , pour la fin
de fes cruautez receut cefie confufinn
horrible afin qu'il fuft à tous perfecuteurs exemple du iugement de Dieu,
& de la vengeance qu'il fera du fang
fans raifon.
efpandu à tort
Apriïs ce de Roma, le plus renommé perfecuteur a efié maifire Jean
Menier (i), fcigneur d'Oppede, pre-

&

&

,

(i)

Jean Mayiiicr, seigneur d'Oppede. au
fils de Guillaume Maynier, qui fut

Comtat,

lean Menier
l'oigneur

d'Oppede.

,
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mierement vigiiier- du Pape en la ville
de Cauaillon au Comté de Veniffe, &
puis fait Prefident au Parlement de
Prouence gouuernoit la Prouuence
en l'abfence du feigneur de Grignan.
,

Plufieurs fauent comment il eft paruenu à ces offices mais peu de gens
entendent par quel moyen il ^'enrichi
fa maifon. Apres que fon pere Guillaume Menier fut priué de fes eftats
offices qu'il auoit au Parlement de
Prouence,
qu'il eut prefque tout
employé fon bien pour racheter fa
vie, ce lean Menier fon fils effaya
tous moyens de fe mettre en auant.
Et voyant que fon pere ne lui avoit
laifTé pour tous biens que le titre de
la feigneurie d'Oppede, qui pour lors
efloit bien petit cas, il s"auifa de faire
,

&

&

accufer par fubtil moyen quelques riches laboureurs d'Oppede, comme
hérétiques
Luthériens. Il les tint
bien longuement en extrêmes miferes
de prifon. Et fe faifit de leurs biens

&

Calomniateur

&

pillard.

meubles & immeubles fans en laiffer
aucune part ni à leurs femmes ni à
leurs enfans
lefquels, abandonnans
,

,

tout, se retirèrent à Cabriere

d'Oppede de enuiron vne

cruel.

diflant

Et

au temps de
moi(ron & de vendange, prenoyent tout
ce qu'ils pouuoyent emporter des poffeffions occupées par ledit Menier, il
cercha depuis ce temps-la tous les
moyens de fe venger de ceux de Cabriere, s'eftanl perfuadé qu'ils donnoyent faueurs aux héritiers de ceux
qu'il auoit fait mourir en fes prifons.
Et depuis qu'il eut la iuflice en main,
comme chef du Parlement, & auffi la
force & puiffance du pays
comme
lieutenant du Roi en l'abfence du
fieur de Grignan
fous couleur de
l'exécution de l'Arreft ci-deuant dit,
il
employa toute force & puiffance,
toute authorité & crédit pour deftruire
les habitans de Merindol, & confequemment de Cabriere, au Comté de
d'autant que

Tyran

,

lieuë.

ceux-ci,

,

,

if44.

Veniffe.

Cevx de Merindol,

du mauuais vouloir

auertis

&

pouuoir dudit
Prefident, fe retirèrent derechef vers

le

Roi François

l'an

1^44. auquel

conseiller au parlement
second président en 1542,

en
premier

d'Aix
et

avait, » dit M. Arnaud. « Tesprit vif et bouillant
était très versé dans le
droit et le palais, et ne manquait pas d'une
certaine fermeté dans l'administration de la
justice; mais il était cupide, dur et cruel.
Ouv. cité, t. I p. 58.

en 154;.

»

,

cedente
l'Arrefi

euoqua à foi l'exécution de
de contumace, & toutes les

,

procédures auparauant faites & introduites au Parlement de Prouence
auquel & à fon procureur gênerai il
en ofia la conoiffance, iufqu'à ce qu'il
euft efié informé par l'vn des Maiftres
des requeftes de fon hoftel & vn docteur en Théologie de l'vniuerfité de
Paris lequel il auoit député pour fe
,

,

tranfporter fur les lieux neceffaires
afin de bien
amplement enquérir
de la vie, foi
conuerfation defdits
de Merindol
autres. L'euocation
fut publiée au Parlement,
infinuee au Procureur gênerai à la fin du
mois d'Odobre enfuiuant. Le Parle,

&
&
&

ment, à

&

l'infiigation

d'Oppede, (comme

vrai-femblable qu'il craignoit fort
que fes pilleries
concuffions , fes
menées
fadions ne fulTent defcouuertes) députa Philippe Courtin, huiffierdu Parlement, pour faire pourfuite
d'obtenir lettres du Roi pour exécuter l'Arreft donné contre les habitans
dudit Merindol. Et nonobftant l'interdidion, les rnemoires
inftrudions
furent faites par ledit Prefident, efcrites par fon clerc
auec la requefte
fignee par le Procureur gênerai
mefme ladite pourfuite fut faite des
deniers ordonnez audit Parlement
il

eft

&

&

,

&

,

;

pour les frais de iuftice. Dont ledit
Courtin
par le moyen du Cardinal
de Tournon, obtint lettres du mois de
lanuier enfuyuant , fous le nom du
procureur gênerai du Roi au Confeil priué, pour exécuter ledit Arreft
de contumace nonobftant l'euocation
,

,

,

ci-deffus dite.

ils

privé de son office de président au parlement d'Aix, à cause de ses rapines. Jean

devint

entendre que des l'an 1540. fa
Maieflé auoit entendu l'euidente oppreffion & nullité dudit Arreft de contumace, & auroit fait différer l'exécution d'icelui
défendant de ne procéder à telle rigueur. Et que neantmoins
plufieurs les oppreffoyent & deliberoyent de les opprefler de plus en
plus; bref, ils donnèrent à entendre
les procédures de ce qui a efté recité.
Le Roi, continuant fa bénignité prefirent

11

,

L'exécution cruelle de l'Arreft de Merindol
faite en vertu des lettres
patentes du Roi François : faccagemenl autant lamentable qui ait efté
de long temps.
,

<•

,

Les

lettres patentes

obtenues pour

Menées des
procédures

Merindol.

MERINDOL ET CABRIERE.
M.D.XLV.

exécuter l'Arreft de contumace, furent

enuoyees audit Prefident d'Oppede
au mois de lanuier m.d.xlv. & les
garda cachées iufqu'au douziefme
d'Auril enfuiuant, temps qu'il eflimoit
propre pour mettre en exécution fes
Grignan eftoit defleins. Car, pour l'abfence du feilors en ambaf- gneur de Grignan
il
eftoit gouuerfade vers les
Prouence
s'attriau
pays
de
neur
Alemans.
buant puiffance de commander à
l'armée du Roi, lors drelTee pour
,

,

& l'employer
contre ceux de Merindol & de Cabriere, & autres villes & villages, iufques au nombre de vingtdeux. Pour
ce faire il expédia plufieurs commiffions pour auant courir, piller, faccager, brufler & tuer hommes & femmes
petis enfans des lieux nommez efdites commiffions
comme fera déaller contre les Anglois,

&

,

claré
Interinement
foudain des
lettres patentes.

ci

après.

,

furent leuës les lettres pour exécuter
l'Arreft de contumace contre les habi-

&

tans de Merindol,
fans autre délibération, des ce iour mefme le Parlement les interina,
députa Commif-

&

pour les exécuter M. François
Fond, fécond Prefident, M. Honoré deTributiis & Bernard de Badet,
Confeillers & l'aduocat Guerin, qui

faires
la

,

pourfuyuoit l'exécution en

l'abfence

du Procureur gênerai. Le Prefident
d'Oppede, comme lieutenant en l'abfence de Grignan
offrit d'affifter en
perfonne à l'exécution, & d'employer
les forces du roi, lefquelles il auoit
défia affemblees par bandes en plufieurs villes de
Prouence, trouua
moyen d'auoir cinq ou fix vieilles bandes des garnifons de Piedmont, auec
quelque compagnie de gens de cheual
de ladite garnifon. Et ainfi fe voulant
monftrer lieutenant du Roi
non
moins expert aux armes qu'aux lettres,
fon de trompe (pour
fit proclamer à
publier le grand pouuoir de fon authorité) tant à Aix que Marfeille, & autres villes de Prouence
que tout
homme de qualité prinft les armes
pour faire efcorte à ladite exécution.
Le lendemain treziefme d'Auril les
,

,

,

,

Commiffaires, au lieu d'aller droit à
Merindol où s'adreffoit leur commif,

fion

,

& les biens de cerde Pertuis, où on difoit

beftail

tains villages

y auoir des Luthériens. Le Mardi 13.
d'Auril, les Commiffaires, l'Aduocat
Guerin
le greffier criminel partirent
de Pertuis,
s'en allèrent au chafteau de Cadenet. Plufieurs gens de

&

Pilleries

&

extorfions

acompagnent
cette exécution.

&

guerre venans de Piedmont firent de
grans fourragemens & extorfions là &
,

à l'enuiron.

Le

d'Oppede

15.

arriua

Cadenet, acompagné des Capitaines
& gens de guerre & quatre cens

à

,

pionniers, lefquels, incontinent qu'ils
furent fortis d'Aix, commencèrent à
piller par les villages
les meftairies
que le Prefident leur auoit nommées,
tellement que. le 16. d'Auril au matin,
on voyoit de Merindol les feux allumez en diuers villages en piteux fpectacle. Les poures gens qui pouuoyent
efchaper
s'enfuirent à la montagne,
car les genfdarmes auoient comman-

&

,

Le Dimanche xii. d'Auril m.d.xlv.
d'Oppede fit alfembler extraordinairement le Parlement d'Aix & par lui

de

pillant le

prindrent leur chemin à Pertuis,

où eftoit le capitaine de Vaulgine, qui,
en vertu de la commiffion à lui adrclfee
par ledit Prefident, auoit défia anticipé l'efpace d'vn mois & d'auantage,

dement de mettre

à

mort toux ceux

rencontreroyent

qu'ils

des

villages

Prefident auoit nommez
fans
efpargner ni malades, ni anciens, ni
les petis enfans. Apres, fut crié à fon
de trompe fur peine de la hart, qu'il
n'y euft perfonne qui donnaft viures
quelconques à ceux qui eftoyent fugitifs
par les montagnes & deferts.
D'Oppede eftant à Cadenet, le 17.
d'Auril ,
fit
approcher les bandes
vieilles qui eftoyent venues du Piedles fit arrefter à Loris, diftant
mont,
vne lieuë de Merindol. Et ce iour-la

que

le

,

,

&

on commença à mener grand nombre
de poures gens liez & attachez en
galères
fans qu'il y euft contre eux
aucun iugement donné, mefme fans
auoir efté appelez en iuftice. Le Samedi XVIII. d'Auril, à l'aube du iour,
ce Prefident d'Oppede accouftré en
homme de guerre, auec l'efcharpe de
taffetas blanc
monté fur vn grand
cheual, & deuant lui faifant porter fon
heaume au bout d'vn garrot, fit marcher fon armée
ordonnée en auantgarde
bataille & arrieregarde
&
paruindrent à Merindol, où ils ne

Nombre des
enuoyez
aux galères.

fidèles

,

,

,

,

,

,

trouuerent qu'vn ieune compagnon

nommé Mavrizi Blanc,

,

lequel s'ef-

Le martyre de

rendu à vn foldat auec promeffe
de lui donner le lendemain deux efcus
pour fa rançon ce Prefident le voulut

Maurizi Blanc
Onguentier.

tant

,

,

auoir comme par force. Mais il lui fut
remonftré qu'vn foldat ne deuoit point
perdre fa fortune, tellement que le
Prefident, auant que l'auoir, paya les
deux efcus. Lors le fit lier
attacher
à vn oliuier, & à grands coups de har-

&

,

LIVRE TROISIEME.
quebiifes

lui

inhumainement

fit

finir

Plufieurs gentils-hommes,
qui accompagnoyent par force ledit
d'Oppede voyans ce cruel fpedacle,
meus de mifericorde ne fe pouuoyent
garder de refpandre larmes. Car, combien que ce ieune compagnon ne fufl
pas des plus inftruits
ne faifant fa
demeure à Merindol , toutesfois il
eut toufiours les yeux au ciel, inuoquant le Nom de Dieu. Sa dernière
parole fut « Seigneur Dieu ces hommes m'oftent celle vie pleine de miferes; mais tu me bailleras celle qui efl
éternelle par le moyen de mon Seigneur lefusChrifi, auquel foit gloire.»
Merindol prinfe , fut pillée, bruflee, faccagee & rafee par les pionniers.
fe« iours.

,

,

,

:

n'y a point

Il

de paix au
mefchaiit.

,

Et, combien
fiftance

,

fi

aucune re-

qu'il n'y euft

eft-ce qu'on voyoit ce vail-

capitaine d'Oppede
armé de
toutes pièces, trembler. Le dimanche
dix-neufiefme dudit mois, l'armée fut
menée
conduite par d'Oppede à
lant

,

&

Cabriere, &,

mença

le

de

camp

planté, on

com-

mais pour
ce iour n'y eut grande brefche aux
murailles. Le lendemain vingtiefme
d'Auril
de grand matin
on recommença la batterie. Et enuiron huid
heures
d'Oppede & le feigneur de
Cabriere, & le Capitaine Poulin parlementèrent auec les habitans de Cabriere leur remonfirans qu'ils ne deuoyent rebeller contre la iuftice. A
quoi refpondirent ceux de Cabriere
que ce qu'ils faifoyent ne deuoit efire
appelé Rébellion car ils eftoyent contraints fe ferrer en leur ville, à caufe
des oppreffions qu'on leur faifoit
&
à tirer

l'artillerie;

,

,

,

,

,

;

;

qu'ils

eftoyent prefls d'obéir

&

faire

ouuerture, en leur permettant de fe
retirer aux Alemagnes auec leurs femmes & enfans, fans rien emporter de
leurs biens, ou que leur caufe fuft
traitée en iufiice. Le Prefident d'Oppede auec les officiers du Pape & le
feigneur de Cabriere accordèrent que
leur caufe feroit traitée en iufiice, &
qu'ils ne feroyent force ne violence
s'ils vouloyent faire ouuerture.
Laquelle efiant faite, d'Oppede, retenant
vn courage plufioft de befie fauuage
que d'homme, monftra par trahifon
fa fureur. Car ayant ville-gagnee
fit
prendre enuiron vingtcinq ou trente
hommes de ceux que bon lui fembla,
& les fit lier & mener en vn pré def,

Nombre de
ou 50. perfonnes hachez
en pièces.

25

.

,

fous

la

ville,

&

ment hachez en

là furent miferablepièces. Le Seigneur

de Pourriers, gendre d'Oppede,

eftoit

des plus vaillans à faire ce carnage
& pour complaire à fon beau pere, &

comme

s'il

euft prins fes efbats à tuer

oftoit à l'vn la tefte de
delTus les efpaules
à l'autre coupoit
bras
iambes. D'Oppede de fon cofté

les

morts,

,

&

Nombre de
ou quarante fem- femmes cruellement brufmes, entre lefquelles il y en auoit
lees.
quelques vnes enceintes, & les ayant
fait enfermer en vne grange, fit mettre
le feu aux quatre coings. Quand aucunes, pour fuyr la flamme du feu, voufit

prendre tre

itefix

loyent fortir, elles
à grands coups de
des. Le feigneur
auffi grand bruit

eftoyent repouffees
hallebarpiques
de Faulcon acquit

&

en ce malTacre de
Cabriere, pour les grandes cruautez
qu'il exerçoit tellement que les vieux
foldats de Piedmont voyans la manière de faire dudit Faulcon & des
que
autres
eurent opinion d'eux
plufioft ils meritoyent le nom de bouchers que de gentils-hommes. Apres
ces chofes, plufieurs furent trouuez
&
qui s'eftoyent cachez aux caues
furent liez deux à deux, & menez en
la falle du chafteau de Cabriere. Lors
le capitaine Valleron, & le capitaine
lean de Gaye auec fa bande, firent
chofes énormes & deteftables. Cela
fait, les capitaines des ruffiens d'Auignon & brigandeaux du comté , entrèrent au temple de Cabriere, où il
y auoit plufieurs anciens femmes &
enfans; & là auffi fut faite vne merueilleufe cruauté & occifion horrible,
fans auoir efgard à l'aage ni au fexe.
On dit que le nombre de ceux qui
furent fi cruellement meurtris eftoit
d'enuiron huid cens perfonnes, tant
,

,

,

,

,

,

MalTacre de
plufieurs

perfonnes à
Cabriere.

,

hommes que femmes

&

enfans.

Pour

triomphe de cefte belle vidoire, les
officiers du Pape firent depuis engrauer l'an & iour que Cabriere fut prife
& ruinée par lean Menier, feigneur
d'Oppede & premier Prefident du
Parlement de Prouence.
le

Le nombre
des occis.

Colomne
érigée en figne

de

vifloire.

,

Cependant ceux de Merindol efrochers
toyent par les montagnes
& par les cauernes du pays. Et ayans
fait prefenter requefte au Prefident
d'Oppede , le fupplioyent qu'il lui
pleuft leur ottroyer paffage , pour fe

&

retirer

aux

villes

d'Alemagne

,

,

où on

auoit Eglifes reformées félon la doc-

de l'Euangile, fe fubmettans de
& abandonner tous leurs biens
meubles & immeubles
m iyennant
qu'il leur fuft permis de fe retirer auec
leurs femmes & leurs enfans au pays

trine

quitter

,

Requerte
des poures
prifonniers.

,

,

MERINDOL ET CABRIERE.
des anciensamis &alliez de la France?
n'ayans que leur chemife pour couurir
leur chair. D'Oppede, ayant entendu
le contenu de cefle requelle, refpon« le fçai que l'ai à faire de ceux
dit
de Merindol & de leurs femblables;
ie les veux prendre tous, fans qu'aucun puiffe efchapper de mes mains, &
les enuoyerai habiter au pays d'enfer
auec tous les diables & eux, & leurs
femmes & leurs enfans; & en ferai
:

Cruelle
refponfe.

,

telle deftruétion,

moire à iamais.

mefme
fut

vers

le

»

que
Ils

l'en ofterai la

mé-

auoyent elTayé

le

capitaine Poulin, lequel

aucunement efmeu

à pitié,

& efloit

d'auis pluftoft leur permettre de fe retirer pour viure félon qu'ils enten-

droyent, que d'vfer de plus grande
violence
& les deftruire tous mais
d'Oppede n'y voulut aucunement entendre. Parquoi, le tout eftant rapporté à ceux de la difperfion de Merindol, ils s'affemblerent pourconfulter
ce qu'ils feroyent. Et -en l'affemblee
il
leur fut déclaré qu'on n'auoit rien
fçeu obtenir de ce félon Prefident &
que l'armée efloit prefte pour les deftruire & mettre à mort, & leurs femmes & leurs enfans & que tous les
pafl'ages eftoyent fermez
& y auoit
garde pour prendre prifonniers tous
ceux qui n'auoyent certification fuffifante de n'eftre point de ceux qu'on
appelle Luthériens, & qu'il y auoit
par tout embufches dreffees, ik portant
qu'vn chacun auifaft comme il fe deuroit conduire en cefl afaire.
,

;

,

,

,

s'enfuit

«

:

Mes

411

&

frères

amis, le Sei-

gneur Dieu conoit toutes chofes, fçait
& void ce que les hommes ont pcnfé
& arrefté contre nous & ne pouuons
durer deuant leur face ni efchapper
que nous ne foyons deflruits & tuez
nous, nos femmes & nos enfans, fi ce
n'eft que le Seigneur ayant pitié de
nous , nous deliure de leur main
comme fa volonté fera ainfi foit-il
fait. La moindre folicitude que nous
deuons auoir, c'efl de nos biens & de
noflre vie. Mais la plus grande & principale crainte qui nous doit efmouuoir , c'efl que par tourmens & par
infirmité nous ne défaillions en la confeffion de noflre Seigneur lefus Chrift,
& de fon fainél Euangile. Parquoi
nous auons grand befoin de deftourner nos yeux de cefle terre & regarder au ciel, en veillant inceffamment,
& priant que noflre bon Dieu nous
vueille donner la grâce de perfeuerer
en fainde doétrine & qu'il ne nous
delailfe au mauuais temps, mais qu'il
nous foit propice. Et quand mefmes
toutes les nations fe deftourneroyent
de la vraye religion & qu'elles confentiroyent à l'idolâtrie pour feruir
aux Baalims, demeurons fermes &
prions au Dieu viuant nous donner la
grâce de perfeuerer en fa fainéle doctrine, & qu'il n'y ait ni feu, ni flamme,
ni glaiue, ni famine, pour grande
qu'elle foit, ni bombardes ou canons,

Exhortations
"gj^^'^^'j^^^

®^

angers.

,

,

;

,

,

,

,

qui puifTent efbranler noflre

foi.

Mes

amis, crions à Dieu, & le Seigneur
aura pitié de nous, & fera glorifié, foit
que nous viuions ou que nous mourions. Nous auons beau regarder vers
les montagnes & cauernes
car nous
ne trouuerons fecours finon au Nom
de Dieu qui a fait le ciel & la terre. »
En après, vn autre propofa à la
compagnie tous les tourmens que pouuoyent faire les ennemis, & les remè,

Congrégation tenue après les prières
par les Minijlres & Anciens de cejle
difperfion, pour auis confolation &
perfeuerance en la confeffion du
Nom de Dieu, nonob/lant 1 afflic,

,

tion horrible qui leur e/loit prochaine.

Qui conférera les
contenus, auec les
pofls & efclaues
verra du premier
vérité e/l

faincls propos

de

Papauté

la

coup combien
contraire au menfonge.

I.

la

Apres que les prières furent faites,
auec exhortations félon la doétrine de
Dieu contenue en la Loi aux Prophètes, & au fainét Euangile, vn chacun bailla fon auis & confeil & les
p'"-'^ Anciens commencèrent à parler
auec larmes Si gemiffemens telles ou
femblables paroles d'exhortation &
chacun en fon ordre comme
auis
,

Ancien

ici

difcours des fup-

,

,

,

des,

&

parla

comme

s'enfuit

:

Le

«

Sei-

gneur Dieu nous appelle à pleurs &
à gemifl"emens. Voici maintenant le
temps de trouble & de perplexité le
temps d'oppreffion & de deflrudion.
Appreftons-nous donc à endurer plu,

fieurs tribulations, à mefprifcr tous les

des hommes, qui ne nous peuuent regarder d'vn bon œil
et ne
nous veulent endurer fur la terre.
Les hommes aueugles fe font efleuez
contre nous
pour nous affliger par
iniures, par outrages, par blafmes, detradions
fauffcs accufations
pour
nous mettre à mort, pour nous brufafl'auts

,

,

,

,

Ancien

II.
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1er, pour nous tenailler, pour nous
defmembrer, & exécuter sur nous toutes manières de tourmens, & les plus

cruels dont

fe

ils

Mais mourons en
le ciel

&

la terre

des hommes. Car
nous voyons fouuent qu'il fe moque
des entreprifes des hommes, de leurs
confeils & déterminations & change

arrefts et fentences

pourront aduifer.
noftre fimplicité,

,

&

&

feront tefmoins qu'ils

nous dcftruifent iniuflement. Comme
la volonté de noftre Dieu fera, ainfi
foit-il fait. Et ne regardons plus en
bas, mais leuons les yeux au ciel, &
adrefTons tout noftre cœur à ce grand
Sauueur noftre Seigneur lefus Chrift,

&

le

prions

ardamment

qu'il lui plaife

premièrement nous deliurer de nos
alTauoir du péplus grands ennemis
ché, de la mort, de Satan & de dam:

&
&

nation éternelle,
qu'il lui plaife
la iufte vengeance
auffi apaifer l'ire
du Pere celefte, à ce qu'eftans reconnous ayons la vraye paix
ciliez à lui
la vraye ioye
au milieu de la guerre,
au milieu d'vne fi horrible triftelTe,
la vraye vie au milieu de la mort
,

lean

8, 56.

Pf. 2;.

Heb.

15.

&

Que

&

de Dieu
nous afranchit, nous ferons vrayement
francs. Et quand nous cheminerons
par la vallée de l'ombre de mort, nous
ne craindrons nul mal, car le Seigneur
le
eft auec nous, & lui mefmes a dit
ne te delaitferai point, & ne t'abandonnerai point
tellement que nous
pouuons dire affeurément
Le Seigneur m'est adiuteur, ie ne craindrai
chofe que l'homme me puifTe faire.
toutes chofes qui auienent à ceux
qui aiment Dieu, font pour leur profit,
horrible.

fi

le

Fils

:

,

Pf. 118, 61.

Rom.
Matth.

8. 28.

10.

28.

:

foit la

mort,

foit la vie.

Ne

craignons

&

point donc ceux qui tuent le corps,
ne peuuent tuer l'ame; mais craignons
le corps
celui qui peut perdre l'ame

&

en la géhenne. Mourons pluftoft tous,
que de lailTer la Loi & les ordonnances de Dieu, & la doétrine du S. Euangile. Ayons toufiours en noftre cœur
ce que noftre Seigneur nous enfeigne
Qui perfeuerera iufqu'à la fin, fera
:

Matth.

10.

Ancien

12.

III.

fauué. »
Vn autre d'entre eux parla comme
« Si nous regardons à ce que
s'enfuit
les hommes ont arrefté, la confpiration
des ennemis eft fi grande que félon
:

,

humaine on ne peut comprenqu'aucun puiffe efchapper
de
ceux qui apertement voudront confeffer noftre Seigneur lefus Chrift & fon
faind Euangile. Toutesfois nous auons
tant fouuent des noftre ieuneft'e efté
enfeignez par la Parole de Dieu, que
fes penfees ne font point comme les
penfees des hommes & fes arrefts &
fes iugemens ne font point comme les
raifon

dre

,

Efaie 55. 8
P^- '4- 4-

,

renuerfe leurs délibérations à leur
confufion, & de ceux qui deuorent fon
peuple comme s'ils mangeoyent du

Or nous fommes

pain.

Anciens

que

ici

plufieurs

Seigneur a par plufieurs fois deliurez de grands périls,
donc de tous fes biens nous fommes
tenus de lui rendre grâces. Et maintenant que deuons-nous demander au
Seigneur Dieu
finon qu'il lui plaife
nous donner à tous le cœur de l'honorer & le craindre de tout noftre
cœur & de mettre toute noftre confiance en lui? Et, pour ce faire, qu'il
lui plaife ouurir nos yeux pour contempler fes iugemens
& faire fes
commandemens & fuyure les chofes
qui lui font agréables & nous fortifier par fon fainft Efprit
afin que
nous ne facions légèrement chofe contre la doélrine de fon Euangile, pour
gagner quelque petit refpit de cefte
,

le

,

,

,

,

,

Car que profitera à l'homme
quand ores il gaigneroit tout le monde,

vie.

,

Matth.

16.

&

qu'il face le dommage de fon ame ?
Et quand bien nous ferions deliurez
des tourmens des hommes , en fuyuant par fimulation la manière de viure des idolâtres, nous n'efchapperons
point de la main de Dieu. Or il eft
plus à craindre de tomber entre les
mains du Dieu viuant qu'entre les
mains des hommes mortels. Et que
nous doit-il chaloir de viure plus au
milieu de la nation mauuaife & idolâtre ? Soyons apareillez de mourir conftamment, & comme fera la volonté de

Heb.

10.

5

,

noftre

auquel

Vn

Dieu, qui eft le vrai Maiftre,
eft deuë toute obeifTance. »

autre fuyuit ces paroles d'exhordit: « Le Seigneur, qui feul
peut tout ce qu'il veut, ne permettra
point qu'vn feul cheueu de noftre tefte
tombe en terre fans fa volonté. La
principale chofe que nous auons à
particulier
faire, c'est qu'en gênerai
nous foyons toufiours en prières, à ce
tation,

&

Ancien IV

&

que

le

Seigneur Dieu nous baille

la

force & la vertu de porter patiemment
les tribulations qui nous font apareillees. Ce breuuage fera vn peu amer à
la bouche, mais il en viendra un grand
le Seigneur
profit à tout le corps
donnera bonne ifl'ue à toute cefte per-

&

fecution.

mieux
tables

les

&

Noftre Pere celefte fait
chofes qui nous font profinecefl'aires, que nous mef-

Matth. 6

,
, ,
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mes. La chair, voluptueufe & rebelle,
a toufiours horreur de la tribulation
& ne fe veut foumettre au bon plaifir
de Dieu, afin que de nous foit fait ce

de Dieu,

Pour

refifter donc à touprenons le glaiue de la
Parole de Dieu
& croyons que le
Seigneur eft le tout-puilTant, que toutes chofes font mifes en fa puiffance

qui

lui plait.

tes tentations,

,

,

&

n'y a nul qui puiffe refifter à fa volonté. Parquoi ne foyons en grande

pour

trifteffe

&

l'ordonnance

Il y eut auffi aucuns ieunes hommes
qui propoferent en leur rang ce que
Dieu leur auoit donné à conoiftre pour
l'édification
confolation de l'alTem-

&

&

Car foyons

affeurez,

que

a ordonné de nous deliurer tous, ou
aucuns de nous, que nul ne lui pourra
refifter. S'il lui plait que nous mou-

rions tous ne craignons point car il
a pieu à noftre Pere nous donner vne
autre habitation
qui eft le royaume
,

,

,

Cerchons

celefte.

cité

cefte

perma-

en laquelle n'y
nente & éternelle
aura point de mutation poureté mifere, larmes, pleurs, dueil ou triftelTe,
mais félicité & béatitude éternelle.
Cependant il nous faut boire du breuuage que le Seigneur nous a préparé,
mais les
vn chacun félon fa portion
,

,

,

;

&

aualleront la lie,
mefchans boiront
qui leur fera merueilleufement amere,
les eftranglera. Refiouyffonsvoire
nous en nos tribulations fachans que

&

,

noftre

trifteffe

&

tournée

fera

à noftre tour nous
mefchans pleureront

Ancien V.

rirons,

&

en ioye

quand

les

grinceront les

dents. »
Vn autre de la compagnie adioufta
« Le Seigneur Dieu
ce qui s'enfuit
par tribulations fait l'efpreuue de fes
vrais difciples,
de ceux qui ont bien
apris en fon efchole cefte leçon qui
eft bien dure, mais elle eft véritable
Si quelqu'vn veut venir après moi
:

&

,

:

Marc

8. 34.

qu'il

&

2.Tim.3.i2.

ludith 8. 21.

& abandonne foi-mefme,
croix, & me fuyue. Par-

renonce

porte fa
quoi tous ceux qui vienent au feruice
de Dieu , qu'ils fe préparent à tentation
à tribulation. Car tous ceux
qui veulent viure fidèlement en lefus
Chrift, fouffriront perfecution. Mais

&

les

mauuais&decepteurs(i) profiteront

en

pis,

liure

abufans & eftans abufez. Et au
de Judith il eft dit
Que tous
:

les fidèles, qui ont pieu à

Dieu, font

par plufieurs tribulations.
donc, que paricelles tribunous faut entrer au royaume

ainfi paft'ez

Si ainfi eft

lations

(i)

il

Trompeurs, de

dccipcrc (tromper).

Les ieunes
après les an-

fenfparTerd'e

&

Seigneur

le

fi

feigneur monftre bien qu'il

cefte affemblee.

arreft

hommes,

qui ont iniuftement délibéré de nous mettre tous à mort
nos enfans.
voire
nos femmes

des

le

de nous. lettons donc en lui
tout noftre fouci, fachans qu'il y a
temps de naiftre & temps de mourir
& que le Seigneur, qui feul baille la
vie, a l'Empire fouuerain fur la mort.
Mettons-nous donc en fa fauuegarde
& protedion, & nous ne craindrons
point chofe que l'homme nous puiffe
faire. » Voila en fubftance vne partie des
propos que les Anciens eurent en
a le foin

confolation.

dont nous auons auffi recueilli
& tiré ce qui s'enfuit « Novs fommes
enfeignez par la parole de Dieu de
prendre garde qu'aucun d'entre nous
ne foit affîigé comme meurtrier, ou
larron, ou conuoiteux des biens d'autrui ; mais fi aucun eft affligé comme
Chreftien
qu'il n'en ait
point de
honte, ains qu'il glorifie Dieu en cefte
partie. Car le Seigneur nous enuoye
les affrétions pour nous humilier, &
efprouuer noftre patience pour nous
faire conoiftre nos péchez
& lui demander merci afin qu'il ait pitié de
tous. Noftre bon Pere ne nous traite
pas félon nos péchez, & félon que
nous auons mérité. Et combien que
ceux qui nous affligent ne le facent
pour autre chofe que pource que nous
ne voulons point delailTer la Loi & les
ordonnances de Dieu, ains que nous
lui voulons feruir félon
la dodrine
de fon faind Euangile, toutefois confiderons que nous pouuons eftre caufe
du mal, pour les off"enfes que nous
auons commifes & commettons iournellement par ingratitude & mefconoiffance. Parquoi nous auons befoin
de prières ardentes pour demander
merci & mifericorde
pour obtenir
grâce que nous puiffions ployer noftre
col fous le ioug de Dieu. »
AvTRES ieunes gens en la mefme
Congrégation parlèrent comme s'enfuit « AvRONS-nous honte, & nous eftimerions-nous malheureux, d'eftre de la
race de ccuxqui ont toufiours efté fuiets
à perfecution, veu que l'Efcriture dit
Quebienheureux fontceuxqui fouff'rent
perfecution pour iuftice, carie royaume
des cieux eft à eux.^ Vous eftes bienheureux, dit le Seigneur, quand les
hommes vous auront outragé, & vous
auront perfecuté,
dit toute mauuaife
parole contre vous en mentant, à Tocblee

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

:

:
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&

ayez
cafion de moi , efiouïffez-vous
liefTe
car vollre loyer eft grand es

efcrit toute

Heb.

&

II. 24.

25.

cieux. Auffi, pour noftre confolation
nous deuons bien imprimer en noflre
cœur l'hiftoire de la foi de IVIoyfe, lequel eftant ia grand
refufa d'eftre
nommé fils de la fille de Pharao, eflifant pluftoft d'eftre affligé auec le peuple de Dieu, que d'auoir pour vn peu
de temps iouyffance de péché eftimant l'opprobre de Chrift plus grande
richeffe que les threfors d'Egypte. Le
Seigneur Dieu nous doint la grâce de
nous arrefter & eftre fermes en fa
fainéte dodrine, & ne permette iamais
que nous foyons feduits par ceux qui
nous voudront enfeigner autre langage
que la dodrine du faind Euangile
contient. Auffi qu'il lui plaife nous efloigner de tous ceux qui tafcheront à
nous defuoyer de la droite voye laquelle noftre Seigneur lefus Chrift
nous a monftree par fa fainde parole.
,

,

,

Qu'il

plaife

nous

faire la

retirer à foi

à noftre

auffi

grâce

,

lui

s'il

que ce

,

foit

bon Dieu
plait nous
fans regret

des biens de ce monde mais que nous
confiderions l'heureux efchange que
nous ferons, eftans feparez de ce
monde pour aller en la fainde montagne de Sion en la fainde cité de
Dieu, en la compagnie des Anges &
des efleus de bieu, & toute béatitude
;

,

&

félicité. Auffi fi c'eft le bon plaifir
de Dieu, de nous deliurer de la fentence de mort donnée contre nous
que ce foit pour feruir à fon honneur
,

& gloire.

Conclufion de
cefte congrégation heureufe.

En

»

Monsieur

&

procédure

la

exécution tenue en

,

Maiftre

le

dernière

cefl affaire.

ie

,

n'ai failli

vous efcrire la prefente
pour vous
faire entendre que l'arreft de Merindol a efté cruellement & exceffiuement exécuté non pas feulement fur
ceux qui eftoyent condamnez
mais
,

,

,

fur plufieurs lieux circonuoifins

aucune forme de

fans

,

vous doit
fouuenir, comme à moi, que des l'an
M. D. XXXIX. douze ou treize poures
payfans
laboureurs ignorans furent
par contumace déclarez par Arreft du
parlement d'Aix, hérétiques, condamnez à eftre bruflez & tous leurs biens
iuftice. Il

,

,

Par mefme Arreft

confifquez.

fut

dit

contre ceux qui n'auoyent efté ouys
& appelez, que tout le lieu de Merindol feroit rafé
defhabité. Or le Roi,

&

Seigneur noftre, en

fut alors

auerti

qui trouuant ceft Arreft fort eftrange
inique, vfa de fa clémence, fufpendant l'exécution d'icelui
fit pardon
gênerai à tous ceux qui voudroyent
abiurer
&c. Aucuns de ces poures
gens feroyent venus en perfonne prefenter leurs requeftes au Parlement
afin d'eftre ouys fur les cas dont ils
eftoyent chargez. Ce qu'ils n'ont iamais peu obtenir, comme i'ai feu
vouloit-on qu'ils abiuraft'ent fans eftre
autrement ouys
confeflaffent pleinement ce dont il.s eftoyent chargez

&

Arrert trouué
eflrange &
inique par le

Roi.

&

,

,

,

&

&

Iniquité du

Parlement.

&

condamnez par contumace. Ceux

la,

voyans qu'on leur faifoit iniuftice, fe
feroyent retirez en leurs maifons
les
autres font encores abfens du pays, &
;

cefte forte le refidu

de

la difper-

de Merindol fe fortifioit & auec
ferueur de zele embraft"oit les
promelTes du Seigneur qu'il n'y eut
perfonne en la compagnie qui ne donnaft confentement aux exhortations
des Anciens, auec propos & délibération d'endurer pluftoft les horribles
menaces des ennemis, & toute cruauté
& dernière oppreffion, que de donner
femblant d'abiuration ou renoncement
de la vérité.

autres

fion

les

telle

comme

,

font

Vous

morts.

fauez

que Merindol eft fituee
près la Durance
du cofté deuers
Cauaillon diftant du lieu d'Oppede
vne lieuë & demie ou enuiron, d'où
moi

,

,

,

Maiftre Jean Menier noftre preConcuffions
& violences
mier prefident de Prouuence qui a
tyranniques de
fait mourir de faim en fa cifterne cinq
Menier.
ou fix poures payfans fes fuiets aufquels il a fait croire qu'ils eftoyent
Luthériens & 'Vaudois
afin d'auoir
eft

,

,

,

,

leurs biens

&

héritages

,

qu'il a prins

plus ample des chofe
les
imenl
ci-deffus dejcntes, & fpecialemen
pour"^ donner à conoijlr'e la dernière
cruauté des ennemis nous auons ic[
inféré la lettre d'vn perfonnage qui

main pour augmenter fa feigneurie, qui eftoit auparauant peu de chofe.
Ces poures gens ainfi trefpalfez
ont delailîé des enfans qui font deuenus grans, qui ont des amis & parens à Cabriere, voifine d'vne lieuë
dudit d'Oppede, qui ont donné quelques courfes & carrières audit Me-

efloil en la compagnie 'dudit d'Oppcde, lequel a fidèlement réduit par

nier, allant
retournant dudit lieu
à Aix, lequel, pour fe venger d'eux.

en

fa

,

Par Icjmoignage

,

&

,
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auroit

troLiué

moyen

d'eftre

lieute-

nant du

Roi en ce pays de Prouence
en l'absence de monfieur
Grignan, cependant qu'il fera en Alemagne. Et pour paruenir ledit Menier à fes vengeances, non pas feulement contre ceux de Cabriere, mais
de plufieurs autres lieux a forgé vne
menterie qu'il a efcrite au Roi lui
faifant entendre que ceux dudit Me,

,

Voila
les

comme
poures

fidèles font

calomniez.

,

rindol et d'autres lieux leurs voifins

,

iufqu'au nombre de douze ou quinze
mille hommes, s'eftoyent mis aux
champs en armes, l'enfeigne defployee,
en délibération de prendre d'emblée
la ville de Marfeille,
d'en faire vn
Canton des SuilTes. Et que pour remédier à leurs entreprifes, il faloit
exécuter ledit Arreft manu militari. le

&

Prince qui
:roid

de

léger,

en fait d'importance s'en
repent à loifir,
mais fans
,

remède.

vous lailTe penfer fi c'eft vne ville aifee
à prendre d'emblée & fans mitaines.
L'Empereur & monfieur de Bourbon
par deux fois y ont mené leurs forces
par mer & par terre, où ils n'ont rien
gagné. Le Roi ne penfe iamais qu'on
le trompe, dont il lui auient fouuent
grand'perte. Croyant que cefte menterie fuft vérité, a ordonné, par lettres
patentes, d'exécuter ledit Arreft de
Merindol, & d'y employer fes forces
arriere-ban du
auec Poulin, ban
pays, auec bandes du Piedmond, qui
defcendoyent pour s'embarquer audit
Marfeille, pour faire le voyage d'Antromgleterre. Quand ce menteur
peur de Prefident (ie le vous puis dire
nommer tel, d'autant qu'il a trompé
le Roi) eut reçeu les lettres pour exécuter ledit Arreft, où il n'y auoit plus
que deux ou trois de ceux qui auoyent
efté condamnez, délibéra d'y aller en

&

&

&

perfonne & en armes, comme lieutepour donner force au
nant du Roi
fécond Prefident de Fonte, qui ne lui
fert que de laquais, & aux confeillers
De Tributiis & de Badet, lefquels il
auoit députez Commiflaires & exécuteurs dudit Arreft à la grande pourfuite & inftance du procureur gênerai
Pyolenq, qui s'abfenta pour lors de ladite ville, afin de donner occafion d'y
faire aller l'Aduocat gênerai Guerin
homme de grand fauoir & expérience,
,

,

L'aduocat
Guerin.

,

&

autant

eftimé qu'il eft poffible
fauez), qui s'excufa plu-

(comme vous

fieurs fois d'affifter à ladite exécution,

que

Roi efloit abufé par ledit
que pour vérité tant à
Merindol qu'ailleurs dedans le pays,
il n'y auoit aucune alîemblec de gens,
& la vérité efioit telle, comme moi &
difant

Prefident,

le

&

plus de quatre vingts perfonnes auons
veu au difcours des exploits qui ont
efté faits. Ce nonobfiant, quelques excufes que ledit Aduocat peuft faire, il
a eflé contraint par menaces d'y affifter
fçai bien qu'il lui fut dit, que

de
Aduocat.

Lafclieté
cell

&

ne s'apreftoit pour marcher auec
efcriroit au Roi qu'il
ne tenoit qu'à lui que ledit Arrefl ne
fuft exécuté. Qui a efté caufe de le
faire marcher auec ceux de longue
robbe deft"ufdits, qui partirent des le
Lundi treiziefme iour d'Auril dernier
paflfé. Moi eftant toufiours en la compagnie, allafmes ce iour dormir à Pertuis, où nous trouuafmes les capitaines la Brute & Vozioine, auec quelques gens de pied. Le Mardi allafmes
difner à Cadenet, où on deuoit attendre ledit Prefidentd'Oppede, demeuré
à Aix, pour s'en venir en équipage
auec le capitaine Poulin, qui deuoit
amener des gens tant d'Aix que de
Marfeille & fe trouuer tous à Pertuis le Mercredi enfuiuant, où auffi
les bandes de Piedmont fe deuoyent
s'il

la

compagnie, on

C'efl celui

depuis
fait

qui

s'efl

nommer

Baron de

la

Garde.

,

rendre.

Cependant

ie laifl'ai

à

Cadenet

ceux de longue robbe, & m'en allai à
Aix où il n'y a que quatre lieues afin
de voir en quel équipage venoit ce
Prefident, qui penfoit que Poulin le
deuft acompagner. Ce qu'il ne fit,
pource qu'il s'eftima plus noble &
d'auantage que ledit Prefident, qui
eft fils d'vn luif retaillé d'Auignon, &
s'en alla deuant l'attendre à Pertuis.
,

,

Quand ce
lin,

il

Prefident fe vid fans Pouà cheual bien armé, fors

monta

qu'aux iambes & à la tefte demonfque ce n'eftoit pas fon meftier
que de la guerre. A fes deux coftez
pour renforcer fa magnificence eftoyent les feigneurs de Pourriers &
de Lauris fes gendres, qui lui feruoyent de Confeilliers
& reffembloyent bien compagnons pour venir
à bout de flafcons & bouteilles.
Apres marchoit le iuge d'Aix, maiftre lean Meran, capitaine des enfans
de la ville, lequel, en lieu d'vn bon
courfier, eftoit monté fur vne mulle
noire, fi fort chargée qu'elle ne le
pouuoit porter, & lui fi fort empefché,
qu'il n'euft fceu tuer vn ciron. En la
troupe des pionniers, Nicolas Thibaut, marchand de Crulfon, marchoit
en bon ordre, comme capitaine bien
expérimenté, faifant auant-garde
arriere-garde de pionniers en l'art de
tauernerie. Et ledit luge, eftant hors
de ladite ville d'Aix pour voir l'ordre
,

trant

,

,

,

&

lean Meran.

,
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&

Prefage de
l'aduenir.

Pertuis,
lès autres pafTerent la riuiere de la Durance, au port de Cadenet. Le Prefident auec vne partie
de fes gens vint trouuer le capitaine
Poulin à Pertuis,
de là print fon

chemin

donner

&

&

queue

la

vne ruade

bailfa les oreilles,

&

fit

defchargeant de fon
maiftre, qui reçeut fi grand faut, que
l'on penfoit qu'il fufi mort; qui lui fut
vn ntiauuais prefage, comme vous verrez ci après. En cefle belle ordonnance, nous allafmes vne partie par
,

fe

&

&

à

Cadenet, où

gens de fon
difner. Or du-

les

confeil l'attendoyent à
rant le difner arriua audit Cadenet le
capitaine Poulin, lequel ne fe contencroi que
toit point du Prefident
c'eftoit

Poulin

&

de quelque

&
enuie &

grandes

pratiques que l'on chargeoit Poulin
auoir faites à l'auitaillement des galères & nauires qu'il conduifoit en Normandie. Toutesfois, après leur difner,

d'Oppede amis fe retirèrent en vne chambre pour teeft
quand
nir confeil, où efioit ledit fécond Prequeftion de
fident & le Confeiller Badet. Le Conperfecuter
feiller de Tributiis & ledit aduocat ne
lefus Clirift.
s'y voulurent trouuer, & me fut dit
Bcatiis rir qui non
par ledit aduocat
il

:

impiorum{\),& que cerferoyent quelque grande

abijt in conjilio

tainement ils
& outrage irréparable, car cha-

folie

cun fauoit bien

qu'il n'y auoit

aucune

affemblee de gens aux champs, comme
auoit efcrit au Roi. Or après ce
il
confeil tenu par eux, à la femblance
des Scribes & Pharifiens, Poulin s'en
retourna à Pertuis, & le lendemain
matin commença à mettre le feu es villages de Cabrierette, Pupin, Lamote,
& fain6l Martin (2), qui apartienent
au feigneur de Cental, enfant pupille,
ils commencèrent à faire les premières cruautez. Car la plufpart des
poures laboureurs fans refiftance furent tuez & meurtris, femmes & filles
femmes groffes & petits enviolées
fans nais & à naiftre, tuez & meurtris
les mammelles à plufieurs femmes coupées. On voyait les petis enfans mourans de faim auprès des mammelles
de leurs mères qui efloyent mortes, &

où
Cruautez
horribles.

&
&

ne fut iamais veu vne telle cruauté
tyrannie; tout a efié pillé, bruflé
faccagé. D'Oppede fit prendre & enuoyer aux galères de ce capitaine Poulin plus de huicl cens hommes de ces
poures payjans. Aucuns foldats tenoyent de ces poures gens prifonniers
comme efclaues, qui les offroyent à
vendre
deliurer pour vn efcu la
pièce. Je vous auife bien que le Seigneur de Cental a perdu dix mille liures ou enuiron,
fi
ay ouï dire en
bon lieu que cela a efié par grande
vindication
cruelle haine, à raifon
de ce que la dame de Cental n'a
voulu confentir à faire alliance,

l'équipage dudit Prefidenl, vint au
lui vn melTager qui lui prefenta lettres,
en ouurant icelles, fa
mulle oyant le bruit du papier, hauffa

deuant de

;

;

(1)

«

Heureux l'homme

au conseil des impies. »
(2) Cabrières'd'/\igues

La Motte-d'Aigues

Brasque.

et

,

qui

n'assiste pas

Peypin-d'Aiyuos

Saint-Marlin-dc-la-

&

&

,

&

&

en mariage à quelcun
des partifans du Prefident.
Le lundi fuiuant, ce Prefident, voyant
fa

fille

feu es lieux deffufdits, monta à
cheual, délibéré d'en faire autant aux
autres lieux voifins, eftant acompagné
du fécond Prefident & de Badet, confeiller,
d'autres ayans defir d'exécuter fes vengeances mais l'Aduocat,
le confeillier de Tributiis s'efioyent
cachez
retirez à part au iardin dudit
le

&

;

&

&

de peur d'aller auec eux, confiderans la mauuaife intention dudit Prefident. Ce nonobfiant il n'y eut ordre
qu'ils demeuralfent, & furent contrains
de fuiure le Prefident, qui fit brufler
les villages de Lormarin, Ville laure,
& Trezemines, où nous ne trouuafmes
perfonne. De l'autre cofté de la Durance eftoit le fieur de Roque, parent
dudit Prefident, & autres de la ville
d'Arles, qui bruflerent GenlTon & la
Roque, où auffi n'y auoit perfonne.
le le vous puis alTeurer, car ie l'ai

lieu,

veu.

Le Vendredi fuiuant, bandes de
Piedmont arriuerent pour aller s'em-

barquer à Marfeille, & faire le voyage
de Normandie. Lepafi^agefut par Cadenet, où ils firent grans maux, & de
là allèrent loger à Lauris, qui eft au
gendre dudit Prefident, qui fut bien
gardé toute la nuiét. Le Samedi matin,
à l'aube du iour, le Prefident & les
gens de longue robbe deflogerent de
Cadenet & s'en allèrent droit à Lauris
où eftoit le capitaine Poulin auec
toutes les bandes de Piedmont, &
commencèrent à marcher en la bataille, palTans fans grand'crainte de
perfonne par le bois de Lauris, qui
dure deux lieues, iufqu'à Merindol,
où nous arriuafmes enuiron neuf heures du matin, & n'y trouuafmes qu'vn
ieune payfan idiot, qui fut prefenté au
,

Bandes

ne

uelles.

MERINDOL ET CABRIERE.
Vn poure

homme

arqiiebufé.

Quel exemple
deuoit-il donner, où il n'y
aiioit

perfonncr

Prefident, lequel l'interrogua de fa
foi
mais pource que ce poure innocent (i) ne lui feut refpondre à fon
defir, il le déclara hérétique. Et fur
l'heure le fit attacher contre vn arbre,
harquebufer, difant, qu'il faifoit
ladite exécution pour exemple à ceux
,

&

de Merindol.
Or en ce village de Merindol y a
plufieurs balmes, autrement cauernes,
en la montagne, où plufieurs femmes,
filles & petits enfans s'efloyent cachez
& retirez, que plufieurs foldats (non
pas des vieilles bandes venans en Piedmont) vouloyent tuer & meurtrir
toutefois on ne les toucha finon en
leurs biens. Le Prefident fe trouua
pour lors bien eflonné, voyant fa menterie
defcouuerte
de ne trouuer
homme quelconque de refiftance lequel
comme vn capitaine hardi, fit
mettre le feu par tout le village, où il
y auoit plus de deux cens maifons qui
;

,

;

,

&

La

chalTe des
chats monftroit
le

bon

loifir

des foldats.

furent toutes bruflees,
n'y demeura
aucunes murailles. le ne vi iamais tant
de chats courir pour fe fauuer du feu,
ne tant de gens à la chafi'e des chats,
comme il y auoit audit lieu. Cefte

&

exécution fut faite
acheuee enuiron
midi
à la fin d'icelle arriuerent
audit lieu aucunes bandes à cheual,
d'Aix & d'Auignon, pour donner fecours; dont il n'efioit befoin, car tout
ce poure peuple s'en elloitfui es montagnes ça & là, comme gens fauuages,
mourans de faim. Dont le Roi, s'il en

&

iuûice de
telle cruauté. L'Aduocat pour l'heure
fe vouloit defrober,
s'en retourner
à Aix, après cefte exécution de Merindol, difant que la commiffion ne
s'eftendoit que iufques à Merindol
fait la vérité, fera

faire

la

&

feulement. Toutesfois le Prefident le
perfuada d'aller au lieu d'Oppede, en
fa maifon
auec le fécond Prefident
les Confeilliers
pour voir de là
,

&

,

donner l'afiaut à Cabriere
en
que s'il s'en retournoit feul
auec les gens, & que les fugitifs des
faire
lui

,

difant

nommez le rencontrafpourroit eftre en danger de fa
perfonne. Cela le perfuada d'aller à

villages delTus
fent,

il

Oppede, & de
Le Samedi au
Poulin (2)

&

la

fuiure la

compagnie.

ce Prefident auec
plufpart des bandes

foir,
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logèrent à Cauaillon, et les autres allèrent mettre le fiege deuant Cabriere,
d'vn double canon & d'autres pièces
d'artillerie. Le dimanche matin, qui
efioit le XV. après Pafques, l'artillerie
commença à faire la batterie à quatre
heures, & ne celîa iufques à la nuiél,
qu'elle n'auoit fait brefche pour pafier
vn afne. Le mefme iour, le Prefident
Poulin enuiron midi, partans dudit
Cauaillon allèrent voir le fiege. A la
rencontre defquels allèrent le fécond
Prefident
les
Confeillers; mais Guerin Aduol'Aduocat n'y voulut aller, ains decat du Roi.

&

,

,

&

meura

feul à

fit

que l'on adreffoit cette pilnon pas en haine de cefte exécution mais pour autres caufes que
vous pouuez fçauoir; car ie fuis bien
leur que ledit Aduocat eftoit marri, &
lule

,

,

auoit grans regrets defdites cruautez
tyrannies. La nuiél furent faites

&

aproches de
qui

ville,

plus près de la

l'artillerie

recommença

faire la batterie

le

Lundi ma-

tellement que
du premier coup elle fit grand dommage au comble de la maifon du Seigneur du lieu qui eftoit au mefme
liège deuant fa ville
qui s'approcha
de la muraille
parlementa à l'es futin à

:

,

,

&

Or il n'y auoit dedans en refiftence que foixante payfans, defquels
Eftiene le Maroul, gentil galand eftoit chef & conducteur, qui auoit fait
plufieurs petis pertuis en la muraille,
par lefquels il tiroit fouuent contre
nos gens, & quafi fans faire faute. Il
jets.

,

auffi trente femmes, ou enuiron, qui leur adminiftroyent leurs neceffitez. Le furplus des autres hommes

y auoit

s'eftoyent cachez
leurs caues,
les

&

petits enfans

en

&

retirez

femmes,

l'Eglife.

dedans
filles

En ce

&

parle-

ment le feigneur de Cabriere, après
toutes remonftrances par lui faites,
leur promit la vie
leurs biens fauues,
de les faire ouir en iuftice, à
quoi ils s'accordèrent,
réciproquement le Prefident. Au moyen de quoi,
tout incontinent ledit Maroul auec fes
,

&

&

&

&

compagnons
lefdites femmes qui
leur adminiftroyent fortirent hors de
la ville fans armes. Sur lefquels tout

&

fes

deux

i^en-

p.

,

I.

croi qu'il

à lui

toit

fubit ledit Prefident

Voyez plus haut,

409, 2' colonne.
Bèze écrit son nom Morisi Blanc.
(2) Antoine Escalin des Ainiars, baron de
la Garde, dit le capitaine Poulin
à cause
de la fougue de son caractère. C'était un
(1)

&

Oppede,

fagement, pource qu'en la troupe des
gens de longue robbe, fut tiré vn
coup de harquebufe. l'efiime que c'ef-

hommc de mœurs dissolues. « Il était, » dit
Th. de Bèze, « de basse lignée et encore
plus bas de cœur.
>

27

p,omcire faite
à ceux de
Cabriere.

,

4i8

LIVRE TROISIEME.

&

dres,
autres de leur parti coururent,
en forte qu'ils tuèrent
taillèrent en
pièces trente de ces poures payfans.
Les autres furent prins prifonniers
menez à Marfeille, à Aix
Auignon.

&

&

&

Les trente femmes, dont la plufpart
eftoyent groffes, furent mifes
enfermées en vne grange où l'on mit le
feu pour les brufler. Ces poures femmes crioyent fi amèrement, qu'vn foldat ayant pitié d'elles, leur ouurit la
porte; mais ainfi qu'elles fortoyent, le
cruel Prefident les fit tuer
mettre
en pièces, iufqucs à faire ouurir les
ventres des mères,
fouler aux pieds
les petits enfants eftans dedans leurs
ventres.
Tandis que cela fe faifoit, aucuns
foldats d'Auignon, qui vouloyent piller
la ville, entrèrent es maifons, où ils

&

,

O

cruauté
barbare
!

&

&

trouuerent plufieurs

hommes cachez en
lefquels

Tue,
de la

ils

de ces poures
leurs caues, fur

commencèrent

à

crier

:

Les autres qui eftoyent hors
ville, entrèrent dedans, & tuèrent tous les hommes qu'ils pouuoyent
tue.

rencontrer. Le Prefident fe monftra
plus cruel que ne fut onc Herodes,
car il commanda publiquement au capitaine lean de Gaye
qu'il entraft
auec fes gens en l'Eglife dudit lieu,
qu'il tuaft toutes les femmes
enfans qu'il trouueroit dedans ladite
,

&

&

Ce que

le Capitaine ne vouremonftrant au Prefident
que ce feroit vne cruauté non vfitee
entre gens de guerre, & d'autant que
le Roi & fes Lieutenans n'en auoyent
iamais ufé, qu'il ne deuoit s'entremettre de ce faire. Cefie remonftrance
defpleut au tyran * luif, qui commanda
derechef audit Capitaine, fur peine
de rébellion & defobeilTance au Roi,
de faire ladite exécution. Le Capitaine, de crainte d'eftre accufé rebelle, obéit & entra auec fes gens en
l'Eglife, où ils tuèrent toutes les femmes, filles & petits enfans qu'ils peu-

Eglife.

loit

*

Il

nomme

d'Oppede

hiif

pource qu'on
tenoit qu'il
efloit fils

Retaillât

d'vn
(*).

faire

,

rent trouuer. L'Aduocat fufdit arriue
au lieu fur la fin, pour voir ce que l'on
faifoit,
fauua trois petites garces,

&

qu'il

&

enuoya promptement à Oppede,

mefme depefcha vn payfan

le iour

pour

les

enuoyer

à

Aix à

fa

femme.

Auffi, fur la fin d'icelle cruelle exécu-

tion, arriua le fieur

de

la

Cofte

,

qui

pria le Prefident, fon parent, de ne lui
enuoyer aucunes bandes à la Cofte

(*)

Circoncis.

lui offrant

mener iufques dedans Aix

tous fes

prifonniers en telle
voudroit,
de faire tant

forte

fuiets

qu'il

&

de brefches à

muraille qu'il vouauoit défia commencées, pour monftrer que perfonne
ne vouloit faire refiftance. Ce que le
D'Oppede
Prefident lui accorda; neantmoins en defloyal à tous.
derrière il enuoya trois enfeignes, lefquelles fans aucune refiftance bruflerent quafi tout le village
tuèrent
plufieurs payfans. On fit auffi plufieurs
violences de filles & de femmes,
finalement tout fut pillé, bruflé
mis
à fac. Le femblable a efté fait en plufieurs autres lieux circonuoifins,
croi qu'il auoit délibéré de ruiner tout

droit,

la

lefquelles

il

&

&

&
&

le

pays de Prouence.

laiffai audit lieu de la Cofte les
gens de longue robbe, qui s'en allèrent
loger en la ville d'Apt, & de là ie
prin le chemin de Cauaillon, defirant
voir la fin de cefte cruelle entreprife,
auquel lieu eftant arriué fur le foir.
Dieu y demonftra vn commencement
de iuftice Diuine. Car il s'efmeut débat entre Louys de Vaine, beau-frere
du Prefident, & le frère & gendre de
Pierre Durant, maiftre boucher de
la ville d'Aix, & s'alluma tellement,
qu'il s'entretuerent. Le Mardi matin
ie vi le Prefident d'Oppede qui conduifoit les trois petites filles que l'Aduocat auoit fauuees de Cabriere, les
faifant mener à Aix par vn payfan
ce que ce Prefident ne voulut fouffrir;
ains les lui fit ofter, ne fçai qu'il en a
efté fait. Auffi le confeiller de Lauris,

le

lugement de
Dieu.

,

beau-fils dudit Prefident, print & ofta
au payfan les lettres que l'Aduocat efcriuoit à fa femme, où il y auoit ces
mots efcrits efdites lettres le ne vous
fauroï' mander que chofe piloyahle &
de grande cruauté. Lefquels mots ce
Confeillier faifoit lire en manière de
moquerie à plufieurs qui eftoyent en
fa compagnie. Et le mefme iour, le
iuge de la ville d'Aix, eftant en fon retour, pafl'ant la riuiere de Durance, fe
noya, où Dieu demonftra défia fa
bonne iuftice. La dernière vengeance
de cefte exécution fous couleur de
:

,

iuftice,

que

fit

le Prefident, a efté

maiftre Pierre loannis

&

que

lean Rabier,
iuge de faind Maximin, font allez au
lieu de Toureués, où ils prindrent les
Confuls & principaux de ladite ville,
pour la haine & vengeance, à raifon
qu'ils ont procès contre le beau-frere
dudit Prefident, & les ont fait mener
par force en galères, fans forme de
iuftice; les autres ont efté rançonnez
& compofez. Chacun peut conoiftre
que c'eft vfer de vengeance. le vous

Autre iugement de Die
fur le luge

d'Aix.

GVILLAVME HVSSON.
aduerti que voftre maiftre, monfieur de
Grignan (i), a mauuais bruit par deçà,
de s'eftre reconciliéauec ce luif de Prefident,
de l'auoir fait fon lieutenant.
Et dit-on que c'efl de peur qu'en fon
abfence le Prefident ne mette en auant
contre lui plufieurs cas qu'on lui met
fus, mais croyez que ledit Aduocat qui
eft mandé d'aller en Cour l'entend
fçait la vérité de tout le fait,
bien,
le vous di ceci, pour aduertir mondit
feigneur voflre maiftre. Et protefte en
tout ce que ie vous refcri, non recedere à fidc caiholica, ne dire chofe
qui preiudicie au Roi. Car ie fuis bien
alTeuré que fi le Roi fçait les cruautez

&

Vn mauuais
;raint l'autre,

&

Proteftation
craintiue.

bonne iuftice. Et n'y a plus autre chofe que ie
vous puisse efcrire, finon que iamais
ne fut veuë fi grande tyrannie &
deffufdites,

en fera

il

faire

cruauté.
"Voila les tefmoignages de

la

pro-

cédure tenue en l'afaire de ceux de
Merindol & des autres circonuoifins.
Il refteroit de conoiftre les iffues& les
iugemens de Dieu manifeftes qui font
enfuiuis, lefquels nous toucherons ci
après par forme de récit d'hiftoire en
fon lieu propre, c'eftaffauoir au temps

de Henri

Roi de France, en

II.

M.D.xLix. Car

l'an

chofe eft digne d'eftre
conue iufqu'au bout, à celle fin que
ceux qui ont vne feule goutte de
crainte de Dieu, voire de quelque humanité commune, ayent ces exemples
deuant les yeux
en facent leur
la

&

profit (2).

(1)

Louis

Adhémar de Monteils, baron,

puis, en içç8, comte de Grignan, clievalier
de l'ordre du roi, lieutenant général pour Sa

Majesté en Provence.

On

peut consulter sur ce sanglant épisode des persécutions religieuses, outre les
différentes éditions de Crespin déjà signaV Histoire de l'exécution de Cabrières et
lées
de Merindol, par Jacques Aubcry. Paris,
1645, l'ouvrage cité de Frossard Les VaU'
dois de Provence, Avignon, 1848, et surtout
leur plus récent historien, Eugène Arnaud,
Histoire des protestants de Provence et du
cointat Venaissin , 2 volumes in-8", Paris,
1884. M. A. Joly a publié dans le Bulletin
(t. XXIV, p. 464 et suiv.) une savante étude
sur les Juges des Vaadois. Voyez aussi une
complainte sur les martyrs de Cabrières
dans le Chansonnier huguenot du sei:{icine
(2)

,

,

siècle,

t.

II,

Toulouse,
de Crespin.

t.

p.
I,

541.
p.

Th. de Bèze (éd. de
21-28) résume le récit
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GviLLAVME HvssoN, François

(i).

Environ cestempsde l'an m.d.xliv.
Guillaume HulTon, apoticaire, fugitif
de Blois pour la parole de Dieu arRouan,

&

,

logea vn matin
près la porte Martinville chez vne
femme vefue, à laquelle entre autres
propos demanda à quelle heure fe leuoit ordinairement la cour de Parlement. Ayant entendu d'elle que c'eftoit fur les dix heures
il
s'en alla au
riua à

fe

,

,

palais,

&

fema quelques

petis liurets

contenans doélrine de religion Chreftienne, & des abus des traditions humaines, dont la Cour fut tellement
efmeuë, qu'incontinent on fait fermer
toutes les portes de la ville, & furent
mandez tous les hofteliers pour fauoir
quelles gens ils auoyent chez eux. La
fufdite vefue leur dit qu'vn

venu

homme

ef-

matin loger en fa maifon,
qui lui auoit demandé l'heure de l'ifTue
de la Cour, & ayant feiourné quelques
deux heures par la ville, reuint defieuner, & ce fait monta à cheual, & s'en
eftoit allé. Celà ouy, on depefcha
courriers pour aller après, dont ceux
qui tirèrent le chemin de Dieppe, le
ratteindrent à mi-chemin, & le ramenèrent à Rouan où il fut incontinent
enquis de fa foi, laquelle il confeffa
fans contrainte, & dit qu'il eftoit notamment venu pour femer lefdits liurets & qu'il s'en alloit à Dieppe pour
faire le femblable.
La femaine fuiuante il fut condamné

toit

le

,

à eftre bruflé vif,

&

d'autant qu'il ef-

homme de quelque

toit

bailla vn

fauoir,

on

lui

dodeur Sorbonique nommé

Delanda, prouincial de l'ordre des
Carmes, afin de le conuertir à la foi
qu'ils
nomment Catholique. Apres
que
cée

fa

fentence

lui

mené de

euft efté

pronon-

prifon en vne
charrette deuant l'Eglife cathédrale,
,

il

fut

la

acompagné de ce dodeur, lequel ayant
(i)

Ce

fut le 27 janvier ij ;
que Guillatime
j
ses livrets dans la grande salle

Husson sema

du Parlement. La date précise de son
martyre doit être placée le îo août içjç.
C'est donc à tort que Crespin et Th. de
Bèze parlent de l'année 1544. La porte
Martinville n'e.xiste plus à

Rouen, maison

en connaît l'emplacement. Le docteur qui
essaya de convertir Husson s'appelait probablement Deslandes. (Note de M. Emile
Lescns.) Cet article se trouve, pour la première fois, dans la Troisième partie du recueil des martyrs de 1556, p. 12-14.

HufTon feme
des liurets.

