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A l'endroit des
femmes

le mantelin efl

la marque
pour les rendre

infâmes.

Martyrs
fcellans de leur

fang
la vérité du Sei-

gneur.

Huezuelo, bachelier (i). Item Marine
de Saiauedre, femme de Cyfueras de
Sareglio {2). Item Daniel Quadra

,

natif de Pedrofa (3), lesquels furent
prononcez hérétiques & condamnez à
faire pénitence en prifon perpétuelle,
auec confifcation de leurs biens.
Dame Marie de Rojas, fœur du Mar-
quis de Rojas, pource qu'elle auoit
efté en vn cloiftre, & qu'elle eftoit de
bonne maifon

, fut iugee à deuoir re-
porter le mantelin à la maifon de la

ville, & auec fes biens confifquez, de
porter vne pénitence perpétuelle (4).
Item Antoine Dominique de Pe-
drofa, après auoir efté appelé, fut con-
damné à faire pénitence de fon here-
fie trois ans en prifon, vertu de fon
manteau iaune, & tous fes biens con-
fifquez (5). On appela Antoine Ba-
for (6), lequel d'autant qu'il eftoit

Anglois, fut iugé à porter le Sambe-
nito à la maifon de la ville pour péni-
tence de fon péché, & de là efire in-

continent mené en vn cloiftre pour y
demeurer vn an entier, afin d'eftre en
icelui inftruit félon les ordonnances
de l'Eglife Romaine nommée Catho-
lique.

Apres que ces fentences furent
prononcées, les condamnez à eftre

bruflez & les os & les figures, furent
baillez au magifirat feculier & à leurs
bourreaux, aufquels fut commandé
d'en faire l'exécution. Les ayans en
leur charge, ils les menèrent fur des
afnes depuis la place auec beaucoup
de foldats, iufques au lieu du fupplice
qui eftoit hors de la porte nommée
Del campo. Quand ils furent là ve-
nus, où eftoyent ces quatorze eftaches

(ï) Eléonore de Cisneros
,
âgée de vingt-

quatre ans, femme d'Antoine Herezuelo.
LIorentc (II, 231) raconte que, quand son
mari l'aperçut avec le san-bcnito des récon-
ciliés, il lui adressa de vifs reproches :

(1 Est-ce là, » lui dit-il , « le cas que tu fais

de la doctrine que je t'ai enseignée pendant
six ans? « Llorente ajoute même qu'il la

frappa; mais ce détail nous paraît de pro-
venance suspecte.

(2) Marine de Saavedra , née à Zamora
,

veuve de Jean Cisneros de Soto
,

gentil-
homme distingue. (Llorente, II, 232.)

(3) Daniel de la Quadra, de Pedrosa.
(4) Dona Marie de Roxas

,
religieuse du

couvent' de Sainte-Catherine de Valladolid,
âgée de quarante ans, sœur de dona Elvire
de Roxas. Elle fut condamnée à être en-
fermée pour la vie dans son couvent, et
traitée comme la dernière de. la commu-
nauté. (Llorente, II, 229.)

(Ç) Antoine Minguez, habitant de Pedrosa.
(6) Antoine Wasor, domestique de don

Louis de Roxas.

mentionnées au commencement, on
fit entrer les condamnez dedans les

fieges qui eftoyent ioints à chafque ef-

tache, & là, félon la façon acouftumee
en Efpagne, furent eftranglez, & puis
bruflez & rédigez en cendres. Seule-
ment Antoine Hvezvelo

,
lequel

auoit, tant dedans que dehors la pri-

fon, detefté la fpiritualité Papale, fut

bruflé tout vif, la bouche lui eftant

ferrée. Et ainfi endurèrent la mort la

plufpart de ces Chreftiens pour la pa-
role de Dieu, comme brebis d'occi-

fion
,

lefquels non feulement ont
Chreftiennement confolé les vns les

autres, mais auffi admonnefté les af-

fiftans fpeétateurs
,

qui s'efmerueil-
loyent de leur conftance (i).

Celvi qui a efcrit ces lettres adiouf-
toit, fur la fin d'icelle, ces mots : On dit

qu'il y a encore 37. perfonnages pri-

fonniers audit Valdolid
,
lesquels ont

efté gardez pour vn autre Tragédie &
fpedacle de la cruauté de l'Inquifi-

tion (2).

Thomas Movtarde, de Valencien-
nes(3).

EN voyant vne fale & hideufe face de
Satan quelque temps aparente en la

perfonne de celui qui fera efleu du
Seigneur^ nous auons à reconoijîre

de quelle gloire nous Jommes tombe^
par noftre coulpe^ & combien le be-

(1) Il y eut quatorze exécutions à ce pre-
mier autodafé de Valladolid. Llorente
compte de plus seize personnes réconciliées
en cette même occasion, c'est-à-dire con-
damnées à des peines autres que la mort.
Un Suisse, Jean Polier, qui assistait à cette
exécution, écrivait à Castalion : « On brulle
les luthériens en Espagne tout ainsi qu'en
France. J'en ay veu depescher à Valladolit
quatorze pour un coup , entre lesquelles
quatre fort belles jeunes filles. » {Calvini
Opéra, XVIII, 29).

(2) Le second autodafé de Valladolid eut
lieu le 8 octobre de la même année 1^59;
il fut encore plus solennel que le premier

,

à cause de la présence de Philippe 11. Les
inquisiteurs avaient attendu son retour des
Pays-Bas, pour lui faire honneur de cette
grande fête. On y vit paraître treize per-
sonnes qui furent livrées aux flammes , un
cadavre et une statue qui eurent le même
sort, et seize condamnés qui furent admis à
la réconciliation et à la pénitence. Voy. Llo-
rente, II, 254.

(5) Crcspin, 1Ç70, f ^8; 1582, f" 497 ;

1)97, f" m ;
1608, f° 495 ; 1619, f« Î40.

Trente fept
prifonniers
gardez

pour vn autre
fpeétacle.
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nefice de lefus Chrijî ejl grand,
quand il nous retire de nojîre confu-
Jion, pour e/he o^lorifié en nous.

Ce perfonnage , d'vne vie defbau-
chee, ertant attiré à la conoifTance de
l'Euangile, nous eiX vn miroir pour
reprefenter la bonté de ce grand Sei-

gneur ouurier, lequel nous ayant vne
fois formez à fon image (dont le pre-
mier patron auoit efté prins fur fon
propre Fils), nous rellaure & nettoyé
de nos ordures, par la parole de celui-

mefme par lequel il nous a faits &
formez. On le conftitua prifonnier en la

ville de Valenciennes, pourauoir dit vn
iour à vn Preftre que fon Dieu de Thof-
tie n'efloit qu'abomination

,
qui amu-

foit & abufoit le peuple. On penfoit
que l'yurongnerie ou gaudiffcrie lui

euft fait dire tels propos ; mais quand
le lendemain on les lui euft remis au
deuant

, pour fauoir s'il les vouloit
maintenir, il refpondit qu'oui, & que
c'eftoit vn abus de cercher lefus
Chrift ailleurs qu'au ciel & à la gloire

& dextre de Dieu le Pere, voire &
que fur cela il efloit preft de viure &
mourir. Son procès fait, on le con-
damna d'eftre bruflé vif ; mais au for-

tir de la maifon de la ville pour aller

au fupplice, on ne vid onques vne
confiance plus alTeurce , s'efiouifTant

d'vn tel honneur que Dieu lui faifoit.

Le bourreau fe hafla autant qu'il lui

fut poffible de l'attacher & defpef-
Confeffion cher. Le patient, au milieu du feu ar-
fommaire dant , auoit les yeux leuez au ciel , &

k conftante.
^^.j^j^ Seigneur qu'il euft miferi-
corde de fon ame. Et ainfi en grande
intégrité de foi & perfeuerance, il ex-
pira le VI. d'Odobre m.d.lix.

Iean N., Maçon, natif de Trente (i).

NOVS auons vn excellent tefmoie^naf^e
de la mifericorde de Dieu en fa per-

sonne de ce Martyr, & d'vn horrible

iugement fur celui qui fut caufc de

fa condamnation , à auoi les fidèles
doyuent prendre ^arae pour fe forti-

fier de plus en plus.

losiAS Simler, dode Théologien de

noftre temps, a lailfé par efcrit, en la m.d.lix.

vie de M. Henri BuHinger, excellent

feruiteur de Dieu fidèle miniftre de
l'Eglife de Zurich (i), l'hiftoire fuy-

uante qu'il dit eftre auenue en vne
ville d'vn Canton des Suifles Papiftes,

l'an I < ^9. Le Conful de ceHe ville (le

nom duquel & la ville auffi il n'a ex-
primé, la chofe eftant affez conue par
tout le pays), homme riche (Se puif-

fant, faifoit baftir vne maifon magni-
fique

,
pour lequel effed il enuoya

quérir en diuers lieux des meilleurs
ouuriers qu'il efioit poffible de recou-
urer. Entre autres, il fit venir de la

ville de Trente, renommée pour le

dernier Concile du Pape, vn excellent
fculpteur & architecte, nommé Iean.

C'efioit vn perfonnage bien affedionné
à la vraye Religion, au moyen dequoi
la première fois il refufa de venir, al-

léguant qu'il n'efioit pas de la religion

du Conful, & ne pourroit feurement
habiter parmi ceux qui le verroyent
mefprifer la Melfe & leurs autres cé-
rémonies. Le Conful lui promit toute
feureté de fa perfonne, & qu'on ne le

forceroit en forte quelconque pour fa

confcience. Sur cefie promefTe , Iean
vint & trauailla long temps pour l'au-

tre. Venant à lui demander fes falai-

res, ils entrèrent en quelque contes-
tation , dont rifTue fut que

,
par le

commandement de ce Conful, Iean fut

confiitué prifonnier, & par le mefme
Conful accufé de n'auoir tenu conte
de la Religion Romaine, mefmes
d'auoir parlé irreueremment d'icelle,

à l'occafion dequoi il fut condamné à
auoir la tefle tranchée. Comme on le

menoit au fupplice, il marchoit auec
vn vifage ouuert, & mourut fort conf-
tamment, proteftant , en prefence de
tout le peuple qui Tenuironnoit , qu'il

perdoit tres-volontiers la vie prefente
pour maintenir la Religion dont il

auoit fait profeflion , Se qu'il croyoit
certainement eftre la vraye; toutesfois

que le Conful, auteur de fa mort,
mourroit auffi en dedans trois iours
après, & comparoillroit deuant le fiege

iudicial de Dieu
,
pour rendre raifon

de fa fentence. Il en auint comme ce
bon perfonnage Tauoit prédit, car le

Conful qui eftoit encores en k fleur

de fon aage, en fort bonne cnfpofi-

(i) Crespin, 1582, f" 497; h'ç;, f 495:
1608, f" 49 î ; 1619, f Î40. Cette notice ne
figure dans aucune édition publiée du vivant
de Crespin.

(i) Josias Simler, gendre de Henri Bul-
linger. prononça son oraison funèbre, qu'il

publia sous ce titre : De Vita d obitu BuL-
Lùigcri.
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tion de fa perfonne, commença des le

mefme iour à eftre alTailli tantoft d'vne
chaleur, puis d'vne 'froideur véhé-
mente & extraordinaire, bref à eftre

frappé d'vne nouuelle maladie, telle-

ment qu'en dedans le troifiefme iour,

il fuyuit celui duquel il auoit efté tref-

inique partie, accufateur & Juge tout
enfemble.

LIVRE SEPTIEME,

Plvsievrs Martyrs en France, l'an
m.d.lx. sovs le regne de fran-
ÇOIS II (l).

Les efmeutes furent grandes en
Normandie durant ce temps, quoi
que les Miniflres des Eglifes refor-
mées s'efîorçaffent de modérer l'im-

petuofité de plufieurs, iufques à les

forclorre de l'affemblee. Iceux neant-
moins, le vingtneufiefme de Januier
mil cinq cens foixante , rauirent en
plein iour, d'entre les mains de la Juf-
tice de Rouan , vn prifonnier qu'on
menoit au fupplice à caufe de la Re-
ligion, lequel toutesfois fut repris &
exécuté le lendemain. Au mois de
Mars fuyuant, fut publié vn Edid(2),
par lequel la rigueur des precedens
eftoit aucunement adoucie ; tellement
que plufieurs affemblees fe difpenfe-
rent en Normandie, iufques à pref-
cher publiquement, nommément es
villes de Saind Lo, Caen & Dieppe

;

ce que fachans ceux de Rouan , vou-
lurent faire le mefme ; mais ils furent
retenus par l'inftante prière de quel-
ques Prefidens & Confeillers du Par-
lement, de forte que les afaires palTe-

rent fans bruit
,
iufques au mois de

Juin
,

qu'vn cahier de papier efcrit

contenant vne confeffion de foi au
nom des habitans de Rouan, Havre-
neuf, Dieppe & autres lieux, fut

trouué dedans le palais
, y ayant efté

femé, & depuis bruflé, le douziefme du-
dit mois, deuant le paruis de la grand'
Eglife. Le lendemain, iour qu'on ap-
pelle La fefle Dieu, d'autant que plu-

fieurs de la Religion n'auoyent tapilTé

deuant leurs maifons, le peuple, Con-
duit par les prefires, fe rua dans quel-
ques-unes

,
qui furent pillées , non

fans meurtre d'hommes, femmes &
enfans, dont iuflice ne fut faite, non
plus que de deux ou trois ouuriers de
laine, tuez peu de temps après par
certains feditieux , en haine de la Re-
ligion. Pour comble de mefure, par
fentence du gouuerneur, vn homme de
petite qualité, mais zelé'à la Religion,
fut pendu deuant le chafteau

,
pour

auoir dit, au fortir d'vn fermon, tout

haut, à certain Cordelier, ayant pref-

ché qu'il y auoit fept Sacremens, qu'il

n'y en auoit que deux. La ville de-
meura paifible, depuis ces tempeftes,
pour quelque temps, aux defpens de
ceux de la Religion, qu'on continuoit

de charger comme autheurs de tous
ces maux (î).

Le XXL iour du mois de Nouem-
bre M.D.LX. trois hommes de la Re-
ligion furent exécutez à mort en la

ville d'Angers. Le prétexte fut qu'on
les chargea ÎTauoir porté les armes, le

iour que les Eftats particuliers de la

prouince auoyent efté tenus. Mais on
les auoit marquez auparauant entre
les autres. Iceux eftoyent N. de
Marne, fieur de Pruniers, qui eut la

telle tranchée
,
après auoir efié tref-

cruellement gehenné René Preud'-
homme

,
fergent , & Jean Picaut

,

charron, qui furent pendus. Mais la

prouidence de Dieu voulut que ces
Juges adioufierent à cefte exécution
deux femmes, qui firent amende ho-
norable, la corde au col, & puis furent

bannies, pour monftrer euidemment
que c'efioit à la Religion qu'on en
vouloit (2).

Le Comte de Villars, enuoyé au
mefme temps (fort trouble par toute
la France) pour ruiner les Eftats par-

ticuliers de Languedoc , arriué à

Beaucaire (3), où ils eftoyent affignez,

au commencement d'Odobre , à fa

première venue, ayant fait brufler deux
ou trois charges de Hures venans de
Gencue (4) , mit au chafteau & en la

Plufieurs
tuez en leurs

maifons.

Vn exécuté
mort pour la

Religion.

A Angers
N. de Marne,

fieur

de Pruniers.
René

Preud'homme.
Jean Picaut.

(1) Crespin, 1582, f° 497; 1J97, f» 493;
1608, f° 49; ; 1619, f° Ç41. Cette notice, qui
ne se trouve pas dans les éditions publiées
par Crespin , est composée d'extraits pres-
que textuels de VHistoire ecclésiastique de
Th. de Bèze. C'est bien celui-ci qui est
l'original, contrairement à l'opinion des sa-
vants éditeurs strasbourgcois (I, 547).

(2) L'Editd'Amboise, publié le 9 mars 1560.

(1) Bèze, Hist. eccl. , édit. de Toulouse,
t. 1, p. 169; édit. de Paris, t. I, p. 347.

(2) Bèze, ibid.

(5) Depuis le 10 septembre, les protes-
tants de Beaucaire s'étaient emparés d'une
église.

(4) D'après VInstruction au sieur de Pigan,
député par le comte de Villars pour rendre
compte au Roy de lestât des ajfaires au pays
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Helie du Bof-
quet à

Aieuefmortes.

ville garnifon de caualeric (k infante-
rie , pofé rartillcrie fur les murailles,
defpefché plufieurs Capitaines pour
leuer gens de toutes parts, fit crier à

fon de trompe de par le Roi, & de par
lui, comme fon Lieutenant, que, fur

peine d'eftre pendu & eftranglé fur le

champ, aucun n'euft à propofer afaire

quelconque de la Religion en Tairem-
blee defdits Eftats ; ce qu'oyans , les

députez des Eglifes qui y auoyent erté

enuoyez auec bonnes procurations

,

s'en retournèrent pour prendre déli-

bération fur telle defenfe. Lui, d'autre
cofté, non content d'auoir rompu ce
coup, & fachans qu'Aiguefmortes, où
il y auoit Eglife & miniflre (i), fous
la faueur du Capitaine de la forterelTe,

nommé Pierre DailTe (2), eftoit le

lieu quafi feul pour lui faire tefle , fit

tant par belles promelîes que le Ca-
pitaine vint vers lui, lequel fur le

champ il liura es mains du preuoft des
marefchaux (3), enuoyant à Aiguef-
mortes , toute la nuiél , le fieur de
Joyeufe auec la Caualerie, qui s'en

faifit aifément (4), & du minière auffi,

enfemble des principaux de TEglife,
defquels les biens furent pillez

,

comme fi la ville euft efié prife fur vn
ennemi à force d'armes. Quant au
miniftre, nommé Helie du Bofquet

,

natif de Perigord, aagé de cinquante
cinq à foixante ans, d'autant qu'il de-
meura toufiours ferme & confiant en
la dodrine qu'il auoit annoncée, il fut

pendu & eltranglé deuant le temple
d'Aiguefmortes, le quatorziefme iour

de Nouembre fuyuant
, y affiftans

mefme fa femme <S( fes enfans, & de-

de Languedoc {Archives curieuses de l'Histoire

de France, de Cimber et d'Anjou), ce fait

aurait eu lieu au Pont-Saint-Esprit. « Le
comte de Villars, arrivant au Sainct-Esprit, y
a fait brusier la charge de trois mulets de
livres saisis

,
envoyés de Genève aux reli-

gionnaires. »

(1) Sur la fondation de l'Eglise d'Aigues-
Mortes, voy. Bèze, I, 125.

(2) Voy. sur Daisse , l'art, de la France
protestante. 2' éd.

(]) « Le comte de Villars a fait arrêter le

sieur Daisse, gouverneur d'Aiguemortes

,

l'un des chefs des rebelles qui faisoit pres-
cher les ministres en sa présence. » {Instruc-

tion au sieur de Pigan^ Archives curieuses,
IV, 48.)

(4) t. Il a menacé les habitants qui s'oppo-
saient aux assemblées, et braqué l'artillerie

contre leurs maisons, pour les obliger à
quitter la ville. Les séditieux se vantoient
d'avoir dans Aiguemortes un azile assuré.
Depuis, le conite de Villars y a envoyé
monsieur de Joyeuse, et il y est encore. »

{Jbid., IV, 48.)

meura fon corps pendu l'efpace de
quatre iours

,
expofé aux coups de

pierre & à toute ignominie. Ce neant-
moins, Dieu affifiaàcefie pourefamille,

& y pourueut fi miraculeufement, que
les Eftats mefmes donnèrent certaine

fomme de deniers à cefie femme & à

fes petis enfans
(
i).

Av mefme temps, les Eglifes de
Dauphiné florifi'oyent, notamment à

Valence & Romans, au grand creue-
cœur des enneinis de l'Euangile, qui,

ayans mis en befongne le Parlement
de Grenoble & le fieur de Maugi-
ron (2), acompagné de tous les plus

defefperez garnemens qu'il lui fut pof-

fible de trouuer , deux Minifires de
l'Eglife de Valence furent décapi-
tez (3); Marquet, Procureur en la

ville, homme de grand zele, vn nommé
le Chafielain de Soyon , & N. Blan-
chier

,
qui eftoycnt des principaux de

la ville , furent pendus, & moururent
conftamment. Les Minifires furent

exécutez en qualité d'auteurs de fedi-

tion, & leur furent pendus au col des
billets auec ces tiltres : Voici les

chefs des rebelles (4). Vn Confeillerde
Grenoble , nommé L'aubefpin

,
rap-

porteur des procès, qui auoit fait pro-

feffion de leur dodrine, craignant que,
fi les minifires faifoyent des remonf-
trances au peuple, ils le pourroyent
induire à croire tout le contraire de
ce qui efioit porté par leur fentence,
attendu leur vie & conuerfation, & la

doélrine par eux annoncée; qu'à

cefie occafion fe pourroit enfuyure
quelque tumulte, à la confufion de lui

& de fes femblables, remonfira à fes

compagnons qu'il faloit bâillonner les

Minifires, autrement la dernière con-
dition feroit pire que la première. Ce
qui fut trouué trefbon ainfi, & exécuté.

(1) Bèze, Hist. ceci., Toulouse, I, 184:
Paris, I. 580. Elie du Bosquet n'est guère
connu que par cette mention de sa mort

,

donnée par Th. de Bèze, et par une courte
mention de son arrivée à Aigucsmortcs
{Hist. ceci., I, 125). Son nom mémo est di-

versement écrit. Les Registres du Conseil
de Genève le nomment Hélie Valhou<iquct;

les auteurs de la France protestante mention-
nent une troisième lorme de ce nom : Hétic
Laral-Boisset. D'après d'AigrefcuilIc . ce ne
fut pas à Aigues-Mortes que du Bosquet
fut exécuté, mais à Montpellier , le 1 1 no-
vembre,

(2) Laurent de Maugiron avait été lieute-

nant général du roi en Dauphiné. C'était un
courtisan de fort mauvaises mœurs.

(5) C'étaient Gilles de Solas et Lancclot
d'Albeau. Voy. Bèze, I, 12}; Arnaud. I, Çj.

(4) Cette exécution eut lieu le 25 mai 1560.

M.D.LX.

A Valence
en Dauphiné.

Deux minifires.

N. Marquet
procureur.

Le Chafielain
de Soyon.

N. Blanchier.
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A Romans.

N. Roberté
Matthieu
Rebours.

Notables
iugemens de

Dieu
fur certains

perfecuteurs &
apoftats.

Il y auoit grand nombre d'autres pri-

fonniers pour le mefme fait
,

qui
n'ayans perfeueré

,
efchapperent la

main des perfecuteurs , bien aifes de
piller & emplir leurs bourfes. Ayans
fait à Valence, ils allèrent à Romans,
où ils firent pendre deux hommes, af-

fauoir N. Roberté, qui auoit logé le

Miniftre, & Matthieu Rebours
,
pour

auoir gardé le temple de S. Romain
auec vne arbalefte & l'efpee. Ils ef-

toyent chargez par leur procès d'auoir
fait confeffion de Foi, deteflé la MelTe,
& nié que Dieu fe vouluft mettre es
mains de fi malheureufes gens, qu'ef-
toyent les Preftres

,
qu'on fauoit eftre

paillards, meurtriers, & larrons ordi-
naires. On les mena de la prifon iuf-

ques à la place du fupplice, fur vne
claye, ayans fous eux du bois & de la

paille fourrée parmi. Ils moururent
fort conftamment, furmontans la vio-

lence de leurs ennemis. Cela fait, on
fouetta par les carrefours vn porte-
faix , nommé Cheuillon

,
pour après

eftre confiné aux galères. Icelui eftant

fuftigé, difoit au bourreau : « Frappe,
mon ami, frappe bien fort, chafiie

cefte chair qui a efié tant rebelle à fon
Dieu, s'efiimant au refie bien-heureux
de fouff'rir pour telle querelle (i). »

Sovs le règne de François II, tou-
tes les Eglifes de France

,
qui com-

mençoyent à florir & hauffer la tefie

,

furent rudement afi'aillies, & vne infi-

nité de fidèles emprifonnez
,
qui n'at-

tendoyent que le coup. Mais le Sei-

gneur Dieu y pourueut par vne façon
du tout extraordinaire & miraculeufe,
rompant, en la mort de ce ieune Roi,
les cordages des mefchans, & donnant
loifir aux fiens de reprendre haleine

,

pour s'apprefter aux nouueaux com-
bats, dont fera parlé ci après.

Ce fang innocent des fidèles de
Valence & de Romans ayant crié à

Dieu , on en vid enfuiure bien toft

après de terribles iugemens fur ceux
qui l'auoyent efpandu , pour vérifica-

tion de ce que le Prophète dit au
Pfeaume 116. que la mort des iuftes

eft precieufe deuant les yeux du Sei-

gneur. Vrai eft qu'aucuns des meur-
triers ont traîné leur cordeau quelques
années depuis , mais ils n'ont rien ga-
gné au terme , ains les coups de la

main de Dieu ont efté d'autant plus

rudes qu'il les auoit longuement fup-

(i) Hist. ecclés., Toul., I, 193; Par., I

)8. La Planche, p. 494 (éd. Buchon, p. 288)

portez. Et s'il y en refte encores quel-
ques vns en pieds, ils acheuent de
pourrir fur vne confcience paralytique
& du tout priuee de vrai fentiment de
leurs anciens forfaits

,
qu'ils agrauent

par nouuelles mefchancetez. Mais,
pour reuenir à ceux dont eft ici quef-
tion, entre autres iuges de ces Mar-
tyrs, l'Aubefpin, Confeiller au Parle-
ment de Grenoble, du Bourrel, dit

Ponfenas , Aduocat du Roi (i), gens
qui auoyent autrefois fait profeffion

de l'Euangile, s'eftoyent rendus enne-
mis de cefte dodrine, iufques à la per-

fecuter plus ardamment que nuls au-
tres. Quant à l'Aubefpin

,
peu après

ces exécutions , eftant deuenu amou-
reux d'vne Damoifelle, il en fut fi ex-

trêmement paffionné qu'il quitta fon
eftat & toute honnefteté

,
pour la fuy-

ure par tout où elle alloit. Eftant
mefprifé d'elle , il s'anonchalit telle-

ment
,
que ne tenant compte de fa

propre perfonne , il fut acueilli de
poux, qui prindrent telle place en lui,

qu'on ne les en peut iamais chaft'er. Car
ils croift'oyent fur lui & fortoyent de
toutes les parties de fon corps, comme
Ton voit fortir la vermine d'vne cha-
rongne pourrie. Finalement, quelques
iours deuant fa mort, fe fentant frappé
de la main de Dieu, il commença à
defefperer de la mifericorde d'icelui

;

&, pour abréger fes iours, conclud de
fe laifl'er mourir de faim, ioint que les

poux le tenoyent de fi court à la

gorge, qu'ils fembloyent le vouloir ef-

trangler. Ceux qui voyoyent ce pi-

teux fpedacle furent grandement ef-

meus , & de compaffion qu'ils en
auoyent conclurent de le faire man-
ger , vouluft-il ou non ; & pour lui

faire prendre des coulis & preffis,

d'autant qu'il y refiftoit de toute fa

force, ils lui lièrent les bras, & le

bâillonnèrent d'vn bafton, pour tenir fa

bouche ouuerte
,
pendant qu'on lui

mettoit la viande dedans. Eftant ainfi

bâillonné , il mourut comme vne befte

enragée de l'abondance des poux qui

entrèrent iufques en fa gorge. Et di-

foit-on, mefmes entre ceux de la Re-
ligion Romaine

,
que du mefme tour-

ment qu'il auoit inuenté contre les

Miniftres de Valence, les enuoyant
bâillonnez au fupplice, il auoit efté

puni par vn iufte iugement de Dieu.

(1) D'après Arnaud, Hist. des prot. du
Dauphiiié , I

, p. 52, le nom de ce dernier
serait Jean Borel de Ponsonas,
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QvANT à Ponfenas
, après auoir

aliéné tout fon patrimoine, (k celui de
fa femme, le bien de fes amis, pour
acheter ceft cftat d'Aduocat, il con-
fomma le furplus à tenir maifon ou-
uerte, efperant d'en eftre bien tort

rembourfé au double. Mais eftant

tombé au lid d'vne maladie inconue
aux Médecins, il entra en defefpoir
de l'aide & mifericorde de Dieu , tSr

fe reprefentant ordinairement deuant
les yeux le fupplice des fufnommez
de Valence & de Romans , renioit

Dieu, appelloit les diables, & faifoit

toutes les fortes d'imprécations horri-

bles qu'il eft poffible de penfer. Son
clerc le voyant en ce defefpoir , lui

parla de la mifericorde de Dieu, &
lui mit deuant les yeux tous les paf-

fages de l'Efcriture fainde qu'il fa-

uoit feruir à cefte matière, comme au-
trefois ils en auoyent conféré enfemble.
Mais en lieu de fe retourner à Dieu

,

& demander pardon de fes offenfes, il

dit à fon clerc : « O Eftienne, que tu

es noir! » « Sauf voftre grâce, ref-

pond le Clerc , ie ne fuis ni Turc, ni

More, ni Bohémien; mais bien Gaf-
con, & de poil roux. » « Non, non,
dit Ponfenas, tu es noir, mais c'eft de
tes péchez. » « Trop bien cela, répli-

que le clerc ; mais i'ai l'efperance en
la mifericorde de Dieu, en forte qu'ils

ne me feront point imputez de Dieu ,

pour l'amour de Jefus Chrift fon Fils,

mort pour nos péchez, reffufcité pour
noftre iuftification, & qui eft là haut
au ciel , intercédant pour tous ceux
qui l'inuoquent , & qui , en vraye &
viue foi, mettent leur efperance en lui.

Surquoi Ponfenas, redoublant fa rage,

fe prend à crier après fon clerc, l'ap-

lant Luthérien
,
Huguenot, & le dé-

tenant comme fi c'eufi eflé l'vn des
plus mefchans hommes du monde. A
ce cri furuindrent de fes amis, auf-

quels il commande Eftiene eftre mené
prifonnier, & qu'il fuft bruflé comme
hérétique. Bricf, la rage s'efmeut tel-

lement en lui, qu'auec fanglots & hur-

lements , il rendit l'efprit d'vne façon

efpouuantable. Ses créanciers ne don-
nèrent quafi le loifir de tirer le corps
hors du lid. Car chacun enuoya en fa

maifon rauir le peu de meubles qui

lui eftoyent reftez de tout fon bien ;

mais il s'en falut beaucoup qu'ils euf-

fent leur conte, ce que l'on trouuoit

merueilleufement eftrange. Car auant
qu'il fe ruafi fur les offices , il eftoit

homme riche & aifé autant que nul

de fon eftat. Neantmoins, iamais telle m.d.lx.

pauurcté ne fut vcuë ; car il ne de-
meura que la paille à fa femme & à

fes enfans
,

qui furent, par pitié &
compaffion, pris l'vn deçà l'autre delà
pour les nourrir ,

autrement ils ef-

toyent prefts d'aller mendier, ou mou-
rir de faim , tant cefte pourc maifon
demeura defnuee.
Cinq autres Confeillers qui auoyeut

affifié à vn des Prelidens de ce
mefme Parlement, es exécutions fuf-

mentionnees , moururent tous de
mort eftrange, dedans la troifiefme an-
née, affauoir Rinard, infenfé

;
Fabry,

defefperé ; Vache , du feu en vne
iambe qui le brufla iufques au cœur ;

Ponce , furieux d'vne maladie incura-
ble ; Rofiain , deuenu aueugle &
fourd (i).

Histoire mémorable des crvavtez
enormes commises en la per-
SONNE d'Antoine de richievd ,

SEIGNEVR DE MOUVANS, ET AUTRES
NOTABLES PERSONNAGES PERSECV-
TEZ ET CRVELLEMENT MEVRTRIS EN
LA HAVTE Provence, povr la
Parole de Diev (2).

De ce/le hijîoire le fommaire fait , fi
de McrinJol & Cahricre les fidclcs

majjacrei ont cfîé comme prémices
du Jang efpandu pour rEuangile ;

voici qui les reprefente en pareil

fai£l , & en Prouence , deuant vn
mefme Parlement.

Ceste année pleine d'afUidions di-

(1) Ce récit des « jugements de Dieu >• est

extrait de Bcze, Hisl. ceci., Toul , I , 200;
Par. I, 411. Les noms de ces cinq conseil-
lers sont écrits comme suit par Arnaud
(I, 54) : Laurent Rabot, Fabri, Duvachc

.

Ponat et Rostaing.

(2) Crespin, 1^70, f» >î8; 1582. 0" 499;
Kç; .

0» 494; 1608, {° 494; 1619. f Ç42. Ce
récit a paru dans la dernière édition publiée
par Crespin lui-même. Le récit correspon-
dant de Bèze diffère par quelques détails

de celui-ci. et a été emprunté à Régnier de
La Planche Le nom du martyr paraît avoir

été Antoine de Richieu . sei.u'neur de Mau-
vans. Nous rétablissons l'orthographe Ri-
chu'ud, qui est celle de l'édition de 1^70, et

que les imprimeurs des éditions subséquentes
avaient changée en Ricliicnd. Voy. G. Lam-
bert, I-list. des guerres de religion en Provence,
t. I, chap. H , et Arnaud, Hist. des protes-

tants de Prouence , t. I , p. 106.
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uerfes eut , vers fa fin , vn aéle de fi

horrible oppreffion & mutinerie
, que

de long temps pareille n'a efté ouye.
L'hifioire en eft telle. Les feigneurs
de Mouvans (i) ont vne maifon en la

ville de Caftellane, au haut pays de
Prouence , en laquelle Antoine &
Paul faifoyent leur principale de-
meure. Leurs predeceffeurs & eux
fouloyent gouuerner & conduire les
afaires publiques des montagnes , au
grand contentement des gens de bien,
& enuie des contraires & fadieux.
Ces deux frères, après auoir employé
vne partie de leur ieunelTe au feruice
des Rois de France durant leurs
guerres , eftans paruenus à la conoif-
fance de la vérité, reformèrent telle-

ment leur vie
,
que

,
par bonne con-

uerfation, plufieurs Gentilshommes,
parens & voifins , & maints du popu-
laire furent attirez à la mefme conoif-
fance de l'Euangile du Seigneur. Et

,

pour mieux en eftre informez, ils en-
Miniftre uoyerent à Geneue quérir vn Miniftre,

de la parole lequel, arriué au mois de Januier
,

t Cafteî?àne en co^nn^encement de cefte année
,
bien

Prouence. toft s'amalfa nombre d'hommes de
toutes qualitez, & diuers lieux d'à
l'enuiron. Ceux-ci affamez du defir

d'ouyr la parole de Dieu, furmontans
toutes difficultez des chemins & de
l'hyuer, s'aifembloyent à ces fins en la

maifon defdits frères de Mouvans (2).
Mais l'ennemi de la vraye lumière ne
les laiffa gueres iouyffans de ce bien
& repos. Car incontinent après, il ef-

veilla fes fuppoffs
,
qui firent venir à

CaflellanevnCordelier à lagrand' man-
che, pour y prefcher en Carefme (3).
Il joua fi bien fon perfonnage, que
les Confuls de la ville & le populaire
s'accordèrent bien tort à vne fedition.

Ils en vouloyent à la maifon desdits
de Mouvans, & firent venir de dehors
gens de renfort, pour commettre ex-

(1) E. Arnaud et G. Lambert écrivent
Mauvans. « Ils étaient, dit ce dernier, d'une
bonne famille de Provence, mais sans for-

tune. » « Mauvans, dit Arnaud, est un nom
de terre. Mauvans, ou mieux Malvans [Cas-
irum de Maiuinis) était une commune qui

,

en 1792, fut réunie à Vence. »

(2) La salle où se faisaient les prêches
existe encore; on y voit les fragments d'une
chaire en pierres; et, en pratiquant des
fouilles dans le sol, on a exhumé des osse-
ments humains. (Gras-Bourguet

, Antiquités
de Casteliane, p 135.)

(?) Papon {Histoire de Propence) reconnaît
que ce cordelier « avait plus de zèle pour
la religion que de modération dans le lan-
gage. »

tremes outrages. Pour aufquels ob-
uier, Paul fufdit fut fecrettement par
les fidèles enuoyé au Parlement
d'Aix , aimans mieux prendre la voye
de iuftice ordinaire, que de repoulfer
violence par violence. Les feditieux en
eurent le vent

,
qui fit qu'auffi tofl ils

mandèrent à Aix pour auoir auis. On
dit que Bagari, Confeiller audit Par-
lement(i), leur donna adreffe, d'autant
qu'il auoit vne feigneurie prochaine
de ladite ville, & qu'il y auoit quelque
picque entre lefdits de Mouvans &
lui. Ils s'adrefferent auffi à vn de la-

dite ville, qui autrefois auoit efté Vi-
guier , nommé Girard Ambrois, en-
nemi de ceux qui font profeffion de la

vérité, comme fon frère, le Prefident
Ambrois, duquel a efié parlé ci-deffus

en la perfecution d'Angers (2). Il auoit
crédit enuers fes combourgeois de
Caflellane , & pouuoit facilement ap-
paifer le tout ; mais ayans à defplaifir

de voir lefdits de Mouvans eftre pre-
miers, il lui fembla que, s'ils eftoyent
morts, il gouuerneroit mieux à fon ap-
pétit , & feroit le premier de la pa-
roilfe. Pour le faire court, Paul ayant
prefenté fa plainéle , il y eut commif-
fion décernée par ledit Parlement à
deux Confeillers, Henri Vateris &
Efprit Vitalis (3); mais comme elle fut

enuoyee au feau, on la retint, iufqu'à

ce que la contreplainte des aduerfai-
res fuft prefentee, & ce d'vne rufe de
pratique inufitee , afin de rendre la

partieaduerfe première complaignante,
comme ainfi foit néanmoins que recri- Récrimination
mination n'ait lieu de couftume. n'a lieu

Somme , les feditieux furent les pre-
miers, & commiffion fut expédiée pour
informer

,
fuyuant laquelle lefdits

Confeillers firent ce qu'ils peurent
pour rendre odieufe la caufe defdits de
Mouvans. Et qui plus eft , arriuez à

Riez, firent eflargir deux des princi-

paux autheurs de la fedition, l'vn def-

quels fe nommoit Jofeph Aubert, &
l'autre Claude Feraut

,
qui auoyent

efté arreftez par le lieutenant de Dra-
guignan , & emprifonnez audit Riez,
fur informations ia faites de la fedition

à fon de toc-fain. Et feignans lefdits

Commifi'aires auoir peur du peuple
de Caftellane, n'en voulurent aprocher Acception
plus près que de ladite ville de Riez, de perfonnes

euidente.

(1) François Rascas, sieur de Bagaris.

(2) Voy. page 580, suprà.

(5) Henri Vétéris (ou Victoris) et Esprit
Vitalis.
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diftante enuiron fcpt lieues de là, qui
fut (outre la defpenfe d'y mener les

tefmoins defdits de Mouuans) chofc
pleine de péril, à caufe des embufches
qui efloyent dredees par les chemins.
Mais quand il fut queflion d'informer
pour les feditieux de Caftellane , ils

ne firent aucune difficulté d'y aller;

au partir de laquelle, au lieu de punir
les coulpables , ils décernèrent ad-
iournement perfonnel & prife de corps
contre lefdits de Mouuans.
Ce que par eux entendu, Paul (i)

alla vers le Roi, & obtint lettres d'euo-
cation au Parlement de Grenoble, por-
tant inhibition à ceux d'Aix de palfer

outre , & n'attenter es perfonnes &
biens defdits de Mouvans. Aufquelles
le Parlement d'Aix ne voulut acquief-
cer, s'afTeurant les faire en bref reuo-
quer. Antoine du Reueft, lieutenant de
Draguignan, & Bruny, receueur pour
le Roi audit lieu, efcriuirent audit de
Mouvans, que le fufdit Ambrois eftoit

à Fayenfe (2), délibéré de traiter ac-
cord auec lui & ceux de Caftellane ,

le prians de ne refufer les conditions
qu'il offroit. La lettre veuë , Antoine
de Mouvans s'achemina audit lieu

,

acompagné de quelques Tiens neueux,
& d'Honorat Auldol, dit le Bramaire,
hofte du cheual blanc dudit Caftel-
lane. N'y trouuant Ambrois, ains feu-
lement Bruny, après auoir eu quel-
ques propos enfemble , il s'achemina
droit à Draguignan, qui eft quatre
lieues par delà

,
pour parler à quel-

ques fiens amis & gens de Confeil
qui l'auoyent mandé, pour donner or-

dre à certain procès qu'il auoit là.

Arriué qu'il fut audit lieu de Dragui-
gnan fur le foir, & defcendu en l'hof-

tellerie des trois rois, le xxiii. d'Odo-
bre M.D.Lix. il trouua le marquis de
Trans, auec lequel il ne fe promena
gueres fans eftre apperceu de quel-
ques Preftres, qui ne faillirent incon-
tinent d'efmouuoir les enfans de la

ville de crier après lui : Au Li^Z/zj-

r/gn/Cecommencementdreffé, comme
la populace eft encline à mutinerie,
alla de maifon en maifon efmouuoir
les plus defbordez, & dire que Mou-
vans eftoit là venu pour leur faire la

(1) C'était, dit son contemporain Claude
de Cormis, « un homme d'une grande âme
et grand dessein et. entreprenant, avec l'es-

prit pénétrant et bon entendement, autant
savant en alfaires qu'en guerre et bien ca-
pable d'être chef de parti. » Arnaud, I, 109.

(2) Flayosc.

guerre comme à ceux de Caftellane. m.d.lix.

Mouvans, fe voyant fuyui ik agacé par a. de Mouvans
les enfans, en repouffa quelques vns agacé

auec menaces ; mais de tant plus les P^r 'es enfans

autres fe renforcèrent , & furent ef- oraguîgnan.
meus iufqu'à fonner le toc-fain. Quoi
voyant. & qu'on eftoit venu dire audit

Marquis qu'il fe retiraft, il print congé
de lui , & penfa de partir <lt monter à

cheual. Mais il fut pourfuyui de fi

près de cefte canaille
,

qu'il ne feut

efchapper. Mouvans donc & trois au-

tres
,
ayans gagné le logis & fermé la

porte , fe mirent à prier Dieu ; mais
ceux qui les pourfuyuoycnt ne leur

donnèrent loifir d'y eftre longuement.
Se fentans enuironnez de cefte multi-

tude iufques deft'us les toiéls, ils con-
clurent que chacun fe fauuaft comme
il pourroit.

SvR ces entrefaites, quelques bons
perfonnages de Draguignan eft'aye-

rent d'appaifer la fureur du peuple
,

mais il leur fut bon befoin de fe

retirer haftiuement. Parquoi toute ef-

perance perdue, il y eut vn ieune gar-

çon qui mena le fieur de Mouvans au
plus haut des degrez du logis , lui

monftrant vn endroit pour fe fauuer par
le toid en vne maifon prochaine. Il

ne fuft pas fi toft monté qu'il receut
vn coup de hacquebutte , & fauta

neantmoins d'vn toid à l'autre. Son
neveu qui le fuyuoit , tomba en vne
eftable, où eftoit vn cuveau, dedans
lequel s'eftant mis, euita la; fureur
des pourfuyuans. Finalement, voyans
qu'Antoine auoit gagné vne chambre,
& y tenoit bon

,
craignans qu'il leur

efchappaft, parce qu'il eftoit fort nuid,
s'auiferent d'aller quérir la Juftice.

Le Viguier de la ville du commence-
ment en fit quelque refus', mais fe

voyant menacé
, y alla. Eftant venu

aux degrez ,
il appelle Mouvans, lui

difant qu'il fe rendift. Antoine refpon-
dit qu'il ne vouloit contreuenir à iuf-

tice , mais pria qu'on lui laift'aft fon

efpee ; ce que le Viguier accorda; c^'

entrant en ladite chambre, prcfenta

la poinéle du bafton de iuftice, & An-
toine l'empoigna d'vne main, eftimant

par là eftre en bonne & feure garde ;

parlans enfemble furent fuyuis de
quelques garnemens, entre lelquels il

y eut vn muletier, qui lui donna d'vn

bafton ferré à trauers du dos ; cl' fut

fuyui d'vn autre muletier qui le frappa

fur le chinon du col, tellement qu'An-
toine n'eut ne moyen ni efpace de fe

défendre , ni d'euiter la furie de ces
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* Aucuns nom-
ment

cesdeuxMartin
Tapol,

dit Redon,
& Baltazar de

Boite
de Caftellane.

Le cœur
d'Antoine dé-

couppé
par morceaux.

Le corps
d'Antoine de
Mouvans, falé.

enragez. Eftant tombé par terre demi
mort, il fut lié par les pieds, & trainé

iufques à la Conciergerie , la face

contre terre. Comme il eftoit là tout
prochain de rendre l'efprit, leuant les

yeux au ciel , il receut des outrages
& infolences non ouyes ; car il y en
eut deux d'entre ces enragez qui fu-

rent fi efhontez * que de lui pifTer fur

fon vifage , difans : « Tu ne veux
point d'eau bénite, & tu auras de
celle-ci. » Pour faouler d'auantage leur

rage, ils retournèrent à l'hoftellerie

cercher les autres pourfuyuis , d'au-
tant qu'on difoit qu'entre eux il y
auoit vn Minifire. Mais ne trouuans
rien

,
quatre des plus enuenimez à

l'infiant montèrent à cheual, pour aller

raconter à leurs compagnons de Caf-
tellane leur beau chef d'œuure, pour
de tant plus les efmouuoir à faire le

femblable, & furprendre l'autre frère

de Mouvans auant qu'il fuft auerti.

Le corps d'Antoine ayant eflé vn iour
en la prifon, les forcenez n'eftans en-
cores faoulez, lui fendirent le ventre,
& arrachèrent les entrailles, lefquelles

furent traînées es rues par les petis

enfants. Dequoi non contens , ils

prindrent le cœur & le decoupans
par pièces, chacun en mettoit vn lo-

pin au bout d'vn bafton. Vn autre en
prefenta vn morceau à fon chien , le-

quel n'en fit aucun femblant , ains fe

deftournant monftroit à fon maiftre fa

vilaine aflfeétion, ce qui alluma d'auan-
tage fa rage , fi que blafphemant &
defpitant Dieu , il profera tels mots :

« Seras-tu Luthérien , comme Mou-
vans } »

Apres toutes ces infolences, quel-
ques gens de la ville tafcherent de le

faire inhumer, fous couleur que le

corps pourroit infeder la ville ; mais
les Preftres qui auoyent mené cefte

danfe , n'eftans contens, firent tant

que ceux qui menoyent ce corps au
fepulchre furent forcez le remener &
rendre en prifon, où il demeura iuf-

ques à la venue des Confeillers du
Parlement d'Aix. Lequel eftant ad-
uerti de ceft ade, encore que la co-
noiffance lui fuft oftee par inhibition

royale (comme a efté dit), enuoya les

defTufdits Veteris et Vetalis, lefquels
arriuez firent faler le corps, et conti-

nuèrent les informations encommen-
cees en lieu d'mformer de ces excès,
& pourfuyure les feditieux, ou pour

le moins les chefs & autheurs d'iceux.
Or comme ils procedoyent à ceft exa-
men, Tvn d'eux dit aux tefmoins de
Caftellane que ceux de Draguignan
leur auoyent monftré vne leçon , leur
fignifiant qu'après le vieil tué, il ne
reftoit plus que de defpefcher le

ieune. Il n'y eut aduocat, ni procu-
reur, ni autre, qui feuft auoir accès
vers lefdits Commiffaires pour pre-
fenter requefte, ni faire aucune pour-
fuite pour lefdits de Mouvans (i).

QvANT A Honorât Avldol, ci Honorât
deuant nommé, ayant fait bonne con- Auldol, dit le

feffion de fa foi , il fut amené à Aix
, brunTà Aix.

au mois de Nouembre, comme auffi

le corps dudit Antoine de Mouvans,
acompagnez de plufieurs qui auoyent
efté de ladite efmotion

,
aufquels on

décerna falaire comme pour vacations
légitimes. Bref, plufieurs de ladite

Cour d'Aix fembloyent ouuertemenl
donner aueu de molefter autant de
Luthériens qu'on rencontreroit. Ce-
pendant leCapitaine Poulin(duquel eft

faite mention ci-deflTus en l'histoire de
Merindol et Cabrieres) (2) continuoit
fes pourfuites audit Parlement contre
lefdits de Mouvans & autres fidèles

de Prouence. On trouua neantmoins'
l'aéle ci deffus narré tant énorme, que
la Cour, craignant les murmures &
plaintes , laifTa les collufions qu'elle

auoit avec les parties aduerfes, & mit
ces afaires fous filence iufques au
5 de Février 1560, et par arreft, le

corps d'Antoine de Mouvans fut mené
iufques au iujement définitif. Par le

mefme Arreft kdit Auldol , dit Bra-
maire, fut condamné d'eftre bruflé vif,

6 exécuté en la place des Jacopins
d'Aix, auquel martyre il alla en telle

conftance, que ceux qui l'auoyent au-
parauant conu s'en efmerueillerent
grandement. L'outrage qu'on dit lui

auoir efté fait en le menant au fup-
plice, & d'auoir efté frappé d'vne
pierre fi rudement qu'elle lui fit tom-
ber le bâillon dont il eftoit bouché,
monftra fa debonnaireté , difant tout
paifiblement à l'outrageur : « Dieu le

te vueille pardonner. » Et en cefte

fermeté rendit, en grand martyre, fon
efprit au Seigneur.

(1) Voy. dans Bèze et La Planche, le

récit du soulèvement que Paul de Mauvans
organisa en Provence pour venger la mort
de son frère.

(2) Voy. t. I, p. 416.


