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que le monde foit gouuerné par loix

& polices, afin que le defbordement
des hommes foit reprimé , & que tout

fe conduife par bon ordre entre les

hommes. Pour cefte fin il a mis le

glaiue es mains du Magiflrat, pour
punir les mefchans & maintenir les

gens de bien. Et non feulement leur

office e{[ de prendre garde & veiller

fur la police , ains auffi de maintenir
le facré Minifiere, pour ofler & rui-

ner toute idolâtrie & faux feruice de
Dieu

,
pour deftruire le royaume de

l'Antechrift, & auancer le Royaume
de Jefus Chrifl, faire prefcher la pa-
role de l'Euangile par tout , afin que
Dieu foit honoré & ferui d'vn cha-
cun , comme il le requiert par fa pa-
role. D'auantage vn chacun, de quel-
que qualité, condition ou eflat qu'il

foit, doit eflre fuiet aux Magiftrats,
payer les tributs, les auoir en honneur
& reuerence , & leur obéir en toutes
chofes qui ne font point contreuenan-
tes à la parole de Dieu

,
priant pour

eux en oraifons, afin que le Seigneur
les vueille diriger en toutes leurs

voyes , & que nous menions vie pai-
fible & tranquille en toute pieté &
honnefleté. Et fur ceci nous deteflons
les Anabaptifles, & autres mutins (i),

& en gênerai tous ceux qui veulent re-

ietterles Superioritez & Magirtrats, &
renuerfer la Juflice, mettans commu-
nautez de biens & confondans l'hon-
nefleté que Dieu a mis entre les

hommes.
XXXVII. Finalement nous cro-

yons, félon la parole de Dieu , que
quand le temps ordonné du Seigneur
fera venu (lequel eft inconu à toutes
créatures) & le nombre des efleus
fera acompli, noflre Seigneur Jefus
Chrifl viendra du ciel corporellement
& vifiblement , comme il y efi monté,
auec grande gloire & maieflé

,
pour fe

déclarer eflre le Juge des viuans &
des morts; mettant en feu & en
flambe ce vieil monde (2) pour le pur-
ger (3). Et lors comparoiltront perfon-
nelleinent dcuant ce grand Juge toutes
créatures, tant hommes que femmes
& enfans, qui auront eflé depuis le

commencement du monde, iufques à

la fin
, y eflant adiournez par la voix

des Archanges, & par le fon de la

trompette diuine. Car tous ceux qui

auront parauant eflé morts, reffufcite-

ront de la terre , eflant l'efprit ioinél

& vni auec fon propre corps
,
auquel

il a vefcu ; & quant à ceux qui furui-

uront lors , ils ne mourront "point

,

comme les autres, mais feront chan-
gez & muez , en vn clin d'oeil , de cor-

ruption en incorruption. Adonc feront

les liures ouuerts (c'efl à dire les

confciences) & feront iugez les morts,

félon les chofes qu'ils auront faites en

ce monde , foit bien foit mal : Voire

les hommes rendront conte de toutes

paroles oifeufes, qu'ils auront parlé,

lefquelles le monde n'eflime que ieux

& pafTetemps; & lors les cachettes &
les hypocrifies des hommes feront

defcouuertes publiquement deuant
tous. Et pourtant à bon droit la fou-

uenance de ce iugement efl horrible

& efpouuantable aux iniques & mef-
chans, & fort defirable & de grande
confolation aux bons esleus; d'autant

que lors fera acomplie leur rédemp-
tion totale, & receuront là les fruids

des labeurs & trauaux qu'ils auront
fouflenus : leur innocence fera aper-

tement conue de tous, & verront la

vengeance horrible que Dieu fera des
mefchans qui les auront tyrannizez,

affligez, & tourmentez en ce monde.
Lefquels feront conuaincus par le

propre tefmoignage de leurs confcien-

ces, & feront rendus immortels de
telle façon, que ce fera pour eflre

tourmentez au feu éternel, qui efl pré-

paré au diable & à fes Anges. Et au
contraire, les fidèles & esleus feront

couronnez de gloire & d'honneur : le

Fils de Dieu confefTera leur Non
deuant Dieu fon Pere & fes fain6ls

Anges esleus, toutes larmes feront

eifuyees de leurs yeux, leur caufe à

prefent condamnée par les Juges &
Magiflrats, comme hérétique & mef-
chante , fera conue eflre la caufe du
Fiîs de Dieu. Et, pour recompenfe
gratuite , le Seigneur leur fera poffe-

der vne gloire telle, que iamais cœur
d'homme ne pourroit penfer. Pource
nous attendons ce grand iour auec vn
grand defir

,
pour iouïr à plein des

promefTes de Dieu en Jefus Chrifl

noflre Seigneur.
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(1) L'édit. originale dit simplement : « Nous
dételions tous ceux qui, » etc.

(2) L'édit. du Martyrologe de 1619 a par
erreur :.<( vieil homme. »

(3J Edit. originale : « pour le confumer. >>

En ce mefme temps Dieu donna
repos aux Eglifes des vallées de Pié-
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De tout temps
il y a eu

Eglife de Dieu
au monde

mont par des moyens excellens
trcf-remarquables. Or pource que le

difcours en eft tel qu'il mérite d'eflre

bien leu de toute noHre poflerité ,
nous

le prefentons en fon entier , félon qu'il

a efté publié ci deuant de la part def-
dites Eglifes.

Histoire mémorable des persécu-
tions ET GUERRES FAITES DEPUIS
l'an 1555. lUSQUES EN l'aN I561.
CONTRE LE PEUPLE APPELÉ VAUDOIS,
QUI EST AUX VALLEES d'aNGRONGNE,
LUSERNE, S. MARTIN, LA PEROUSE

,

ET AUTRES DU PAYS DE PIÉMONT (l).

QvELQVE mefconoifTance & ingrati-

tude qu'il y ait eu de tout temps au
monde, quelques erreurs cK: ténèbres
que Dieu par fon iufte iugement ait

efpandu fur la terre , & quelque mef-

(1) Crespin, 1570, f" 574; 1582, f" 557,
1597. f° 5î2; 1608, f" 552; 1619, f 58?.
L'édition de 1564 mentionne dans sa conclu-
sion (p. 1085), les persécutions des Vaudois.
L'édition de 1570 résume en quelques pages
cette histoire, qui fut insérée en entier à
partir de l'édition de 1 582. Cette notice est la

reproduction pure et simple d'un volume de
176 p. in 8", sans nom d'auteur ni lieu de
publication, publié sous ce titre : hlijiùirc

des perfécutions & guerres faites depuis l'an

1555. iu/ques en l'an 1561. contre le peuple
appelé Vaudois, qui ejî aux valécs d'Angron-
gne

,
Lu/erne

, fainâ Martin, la PerouseelQ
autres du païs de Piémont. Nouucllcment im-
primé, M.D.LXII. On a une traduction la-

tine de cet écrit, sous ce titre : Historia nie-

morabilis perfequutionuni , etc. gallice priniuni
in luceni édita , nunc a Clir. Richardo Bitu -

rigo lat. donata. Voy. dans les Calv . Opéra,
une lettre de Bèze , en date du 24 mai 1561,
dans laquelle il annonce à Bullinger l'envoi
de cet écrit qui venait de paraître

, proba-
blement à Genève. Dans une préface aux
lecteurs, l'auteur anonyme dit : u Cette hil-

toire a erté efcrite en langage le plus simple
qu'on a peu. Elle a eflé recueillie par gens
craignans Dieu, qui n'ont point amplifié les
matières, combien qu'il leur eufl elle bien
facile de le faire. On s'est contenté de vous
réciter fidèlement et en toute simplicité com-
ment les chofes fe font passées. Et combien
qu'il y ait pluficurs actes qui pourroyent feni-

bler efiranges & incroyables aux gens pro-
fanes, voire-mefmcs ridicules : tant y a qu'il

n'y a pas fi longtemps que les chofes font
avenues, que la plus part de ceux qui ont
efié prefens n'en puilTent rendre bon tef-
moignage. S'il y auoit quarante ou cinquante
ans que cela eufl efié fait, les gaudilTeurs
diroyent que perfonne n'en fçauroit parler.
Mais quand il n'y a pas encores trois ans
que ces chofes fi merveilleufes font auenues.
qu'il y a tant d'hommes vivans qui efioycnt
fur les lieux . & qui ont veu de leurs pro-
pres yeux , & fenti celle bonté de Dieu tant
fingulière : qui pourra douter que ce ne
foyent autant de miracles, que toutes les

deliurances qu'on verra ci-après ? »

pris de fa Maiellé qui ait régné par
toutes nations, voire des le commen-
cement, comme on fait allez; fi efi-ce

qu'il n'a iamais efié fi rigoureux, qu'il

n'ait vfé de fa bonté plus que pater-
nelle, & d'vne mifericorde fingulière,

à conferuer & maintenir toufiours

quelque nombre de gens, pour le

feruir & adorer félon fa volonté,
laquelle il a déclarée par fa fainéle

Parole; ce qui efi aifé à conoiftre fi on
regarde comment il y a eu d'aage en
aage gens qui fe font dédiez à fon fer-

uice. Et fur tout c'eft vne chofe admi-
rable cK: digne de nvcmoire perpétuelle,
qu'au milieu des ténèbres fi efpeffes

,

qu'il fembloit que toute clarté fufi ef-

teinte, il y ait neantmoins eu quelque
petit refidu de ceux qui ont fuyui la

pure Religion, & qui ont cheminé
félon qu'ils efioyent enfeignez par la

parole de Dieu. Entre autres, ceux
qu'on a nommez Vaudois ont toufiours

perfeueré en cefie dodrine de falut.

Et combien qu'ils ayent efié cruelle-

ment perfecutez par les ennemis de
vérité, fi n'ont-ils peu efire extermi-
nez par eux : tellement qu'ils fe font

efpars en diuers lieux, efians contrains

par la furie & la rage de leurs aduer-
faires. Car les vns fe retirèrent en
Prouence, les autres en Sarmatie,
Liuonie & autres régions Septentrio-
nales, aucuns en Flandres, les autres

en Calabre, en l'Apouille, & les au-
tres au pays de Piémont. Or s'efians

ainfi retirez en diuers lieux, ils taf-

choyent, tant qu'il leur eftoit poffible,

de s'abfienir des fuperfiitions & idolâ-

tries qui auoyent la vogue par tout le

monde , & fe rengeoyent à la parole

de Dieu , qui leur efloit pour reigle

tant de fon feruice que de toute leur

vie. Ils auoyent plufieurs Hures du
vieil & du nouueau Teftament, tra-

duits chacun en fa langue vulgaire.

Leurs Minifires les inftruifoyent fe-

crettement, pour euiter la fureur de
leurs ennemis, qui ne pouuoyent
porter celle lumière ; combien qu'ils

ne les enfeignoyent pas aucc vne
telle pureté qu'il faloit. Car d'autant

que l'ignorance s'eftoit defbordee
comme vn déluge fur toute la terre

,

& que Dieu, pour venger le mefpris de
fa Parole, auoit laiffé à bon droit er--

rer les hommes comme befies brutes :

ce n'efi point de merueilles fi ces po-
ures gens n'auoyent point la dodrine
fi pure qu'ils ont eu depuis, & l'ont

encore plus auiourd'hui que iamais

Pour exemple
cela fe void
es fidèles

calomnieufe-
ment

furnommez
"Vaudois,

les Eglifes def-
quels

font defcritcs.
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Perfecutions
efmeuës

contre eux
en ces derniers

temps.
Voye^ le 3 . liure

depuis la page
381 du lome I.

iusquesàla pa-
ge 419 de la
pre/ente édi-
tion.

par la bonté & inifericôrde de Dieu.
Au refte , ils viuoyent en grande fim-

plicité & trauail de leurs corps, ils

eftoyent paifibles, fans donner fafche-

rie à leurs voifins. On n'oyoit point

entr'eux de blafphemes ; le Nom de
Dieu n'y efloit point prophané par
iuremens et autres telles vilenies; les

ieux dilTolus, les danfes & chanfons
impudiques n'y auoyent aucun lieu;

brief, ils s'efforçoyent de conformer
toute leur vie à la reigle de la parole
de Dieu, fans fe donner licence à

nulles difîolutions. Quelque part qu'ils

fe foyent trouuez, leur foin principal

a toufiours efté, que Dieu fuft ferui

& fa parole annoncée entr'eux, telle-

ment qu'auffi tort qu'il a pieu à Dieu
de faire reluire de noftre temps la

clarté de fon Euangile , ils ont efté

fort diligens , & n'ont rien efpargné
pour dreffer & eftablir le pur & vrai

miniftere de la Parole & des Sacre-
mens

,
qui a efté caufe que Satan auec

fes fuppofts les a perfecutez plus
cruellement qu'il n'auoit iamais fait.

On a veu par expérience les cruautez
horribles qui ont efté exercées en Pro-
uence contre ceux de Cabrieres &
Merindol (& l'hiftoire qui en a efté ef-

crite le tefmoigne affez) contre ceux
auffi de Pragela, de Calabre, & du
pays de Piémont. Mais pource qu'il

n'eft pas befoin pour maintenant de
reciter plus au long , tant la façon de
viure, que l'eftat & le gouuernement
de tous en gênerai, & que ce n'eft pas
mon intention , ie me contenterai de
parler feulement de ceux qui font en-
cores à prefent au pays de Piémont ;

& laift'ant beaucoup de chofes dignes
de mémoire

,
qui font auenues entr'eux

defia de long temps, ie m'arrefterai à
efcrire fidèlement ce qui leur eft auenu
depuis quelques années en ça, & dont
plufieurs (qui font encores auiourd'hui
viuans) peuuent eftre bons tefmoins.
Et pour ce faire , ie ne mettrai rien en
auant que la fimple vérité des chofes,
fans rien defguifer, ni augmenter ou
diminuer, afin qu'vn chacun puilTe

plus aifément contempler, comme en
vn miroir ou en vne peinture viue, la

prouidence finguliere de Dieu, qui
conduit & conferue lesfiens auec telle

fageffe
,
que l'entendement humain ne

les fauroit comprendre ; & afin auffi

que tous fidèles
,
voyans vn tel foin

que Dieu monftre à maintenir les
fiens , fe repofent hardiment en fa

protedion
, & qu'ils remettent en lui

& à fa conduite toutes leurs afaires
,

lui rendans grâces à iamais de tant de
biens & dons qu'il fait tous les iours

à fon Eglife , tant en gênerai qu'en
particulier. Or pour mieux entendre
tout ce qui fera recité ci après, il me
fembie n'eftre point hors de propos

,

de toucher en vn mot, que ce peuple
du commencement fe retira dedans
les hautes montagnes de Piémont,
lieux fteriles , deferts & fafcheux , &
toutesfois il y augmenta & creut tel-

lement peu à peu
,
que de là plufieurs

s'en allèrent demourer ailleurs. Ceux
qui n'en font point partis ont habité
en grand nombre, tant en la vallée de
Luferne , & d'Angrongne (qui n'eft

qu'vne vallée diuifee en deux) qu'en
la vallée Sainél Martin & la Peroufe.
Ils ont efté des long temps perfecutez,
& fouuent

,
par ceux qui tenoyent la

religion Papale, & principalement
depuis fix ou fept ans en ça, ils ont efté

tourmentez en tant de fortes & fi di-

uerfes, qu'à peine les pourroit-on
croire; & Dieu toutesfois les a deli-

urez d'vne façon miraculeufe, comme
on l'entendra parce qui s'enfuit.

Combien que le peuple d'Angron-
gne euft auparauant eu quelques gens
pour prefcher la parole de Dieu & ad-
ministrer les Sacremens , toutesfois

l'an M.D.LV. au commencement du
mois d'Aouft , la pure prédication de
l'Euangile fe commença à faire publi-

quement en Angrongne. Les Miniftres

auec le peuple auoyent bien délibéré

de continuer le plus couuertement
qu'ils pourroyent pour le commence-
cément ; mais tant de gens acouroyent
de tous coftez, qu'il falut prefcher en
public & deuant tous. A caufe dequoi
on baftit vn temple au milieu d'An-
grongne, où les fermons & aft'emblees

fe faifoyent. Il auint de ce temps-la
qu'vn homme de Briqueras (qui n'eft

qu'à vne lieuë d'Angrongne) nommé
Jean Martin Trombaut , fe vantant
par tout qu'il couperoit le nez au Mi-
niftre d'Angrongne, fuft bien toft après
affailli d'vn loup enragé qui lui man-
gea le nez, puis il mourut enragé. On
n'a point entendu que ce loup ait ia-

mais fait autre mal ne dommage (i).

Cela fut conu par tout le pays cir-

conuoifin. Or il faut noter que le Roi
de France tenoit pour lors le pays
des vallées fufdites , & eftoyent du

(\) Ce fait a déjà été rapporté plus haut.
Voy. t. II

, p. 487.

Notamment
contre

ceux qui habi-
toyent

en Piémont,
depuis

l'an iuf-

ques à i Jôr.

lugement de
Dieu

contre vn cruel
menaceur.
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Barthelemi
Hedor

martyr defcrit
au V. liure

Efforts
du parlement
de Turin

contre les Egli-

fes
des vallées.

reffort du Parlement de Turin. Enui-
ron la fin du mois de Décembre
fuyuant , il y eut nouuelles de Turin
qu'il eftoit ordonné qu'on enuoyeroit
quelque caualerie & infanterie pour
deftruire & faccager Angrongne. Là
delTus ceux qui fe difoyent les grans
amis du peuple lui confeilloyent de ne
point pourfuyure fon entreprife, & de
temporifer quelque peu , attendant
meilleure opportunité. Mais le peu-
ple, au contraire, après avoir inuoqué
le Nom de Dieu , d'vn commun ac-
cord fe délibéra de perfeuerer con-
ftamment, & d'attendre en efperance
& filence ce qu'il plairoit à Dieu
d'enuoyer. Tant y a que ceÛe entre-
prife contre Angrongne fut rompue.
Au mefme temps on commença de
prefcher auffi publiquement en la val-

lée de Luferne. Au commencement
du mois de Mars 1556. ceux de la

vallée de faind Martin eurent des
Miniftres qui prefcherent tout ouuer-
tement. En ce temps-la, quelques
gentils-hommes de cefte vallée de S.

Martin prindrent prifonnier vn bon
perfonnage nommé Barthelemi (qui

eftoit libraire) comme il paffoit pour
aller en ladite vallée, lequel fut incon-
tinent liuré à la Juftice, & mené à

Turin, où il mourut conftamment

,

après auoir fait bonne confeffion de fa

foi , tant en la prifon que iufqu'au

dernier foufpir de fa vie, tellement
qu'aucuns du Parlement confelTerent
que la confiance de ce bon homme les

auoit merueilleufement efmeus & ef-

branlez (i). Si eft-ce qu'à cefte occa-
fion le Parlement de Turin fut telle-

ment irrité contre ces poures Eglifes
des Vaudois

,
qu'il ordonna l'vn des

Prefidens , nommé de S. Julian , vn
collatéral appelé de Ecclefia, & au-
tres, pour informer contr'eux & les

empefcher en leur entreprife. Le Pre-
fident , auec fes compagnons députez
de la Cour, s'adrelTa premièrement à
ceux de la vallée de Peroufe , où il

n'y auoit point encores pour lors de
Miniftres, mais ils alloyent aux prédi-
cations qui fe faifoyent à Angrongne.
Ces poures gens furent bien troublez
de la venue de tels commifTaires , lef-

quels de là s'en allèrent en la vallée
S. Martin, où ils efpouuanterent fort

le peuple , tant par informations que
par menaces, & y demeurèrent iuf-

ques vers Pafques, pourchaffans de le

ruiner tS: faccager du tout. Ce Prefi-

dent , arriué en la ville de Pignerol,
enuoya quérir vn homme de S. Jean
(qui eft alfez près d'Angrongne) lequel

pour lors y demeuroit & lui demanda
s'il n'auoit pas fait baptifer fon enfant
à Angrongne , & pourquoi il l'auoit

fait.^ Ce poure fimple homme refpon-
dit qu'il l'auoit fait baptizer là, pource
que le Baptefme y eftoit adminiftré
félon l'ordonnance de Jefus Chrift.

Là deft'us ce Prefident en grande
cholere lui commanda de par le Roi,
fur peine d'eftre bruflé

,
qu'il eut à le

faire incontinent rebaptizer. Le poure
homme fupplia qu'il lui fuft permis de
prier Dieu , auant que lui refpondre

,

ce qu'ayant fait dedans la fale deuant
toute la compagnie, il lui dit qu'il ef-

criuift & fignaft de fa main comment
il le defchargeoit d'vn tel péché , &
qu'il le prenoit fur lui, & fur les fiens,

& qu'alors il lui refpondroit. Ce Pre-
fident fut fi confus

,
l'ayant oui . qu'il

demeura quelque temps fans pouuoir
parler. Puis après, il lui dit : « Defloge
d'ici, vilain trompeur; » depuis il ne
le r'appela point (i).

Le mardi d'après Pafques audit an,

il s'en alla loger à Luferne auec fa

fuite. Le Jeudi fuyuant, des le matin,
il entra dedans Angrongne, acompa-
gné de plufieurs gentils-hommes du
pays & d'vne grande troupe de pref-

tres, entre lefquels il y auoit deux
Cordeliers. Ayant vifité les deux tem-
ples, & le peuple eftant aft'emblé , il

fit prefcher l'vn de ces moines, qui

ne pretendoit finon à exhorter le peu-
ple de retourner à l'obeift'ance de
l'eglife Romaine. Le moine , & fon

Prefident , & toute la bande s'age-

nouillèrent par deux fois pour inuo-
quer la Vierge Marie; mais cepen-
dant les M iniftres & tout leur troupeau
demeurèrent debout, fans faire aucun
figne de reuerence. Le fermon du
moine fut paracheué, le peuple requit

inftamment qu'il fuft auffi permis à

leur Miniftre de prefcher, & mainte-
noit que le moine auoit mis en auant
plufieurs chofes

,
qui n'accordoyent

nullement auec la parole de Dieu.
Tant y a que le Prefident ne le vou-
lut permettre, dont peu s'en falut

qu'il n'y euft vn grand tumulte & faf-

cherie. Apres cela , le Prefident leur

fit plufieurs remonftrances de par le

Roi , iS: de par le Marefchal de Brif-

Sageffc
du monde con-

fondue.

Conllance des
fidèles

d'Angrongne.

(1) Voy. t. II
, p. 457. (i) Voy. ce même fait, t. II

, p. 488.
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fac (qui eftoit en ce temps Lieutenant
gênerai de Piémont) & de par le Par-
lement de Turin ; la fomme ertoit que
le peuple euft à fe ranger à l'obeif-

fance du Pape, fur peine de confifca-

tion de corps & de biens , & de faire

ville neufve (comme il difoit) & re-

monflroit auffi la piteufe defconfiture

qui auoit e(lé faite autrefois de leurs

frères & parens au pays de Pro-
uence. A quoi fut briefuement ref-

pondu par les Minières & par le

peuple, qu'ils eftoyent tous délibérez

de viure félon la pure parole de Dieu,
qu'ils vouloyent obéir au Roi & à

tous leurs fuperieurs en toutes cho-
fes, moyennant que Dieu n'y fuft point
offenfé ; finalement , s'il leur eftoit

monftré par la parole de Dieu que la

religion qu'ils tenoyent fut fauffe ou
erronée, qu'ils eftoyent tous prefls de
receuoir correélion , & fe ranger à la

pure vérité de l'Euangile. Cefte dif-

pute dura iufques enuiron les fix heu-
res du foir. Pour la fin, ce Prefident
propofa que ces matières feroyent
difputees à Turin , ou à Pignerol , ou
à Luferne, ne voulant point accorder
que ce fuft à Angrongne. Les Minif-
niftres & le peuple acceptèrent que la

difpute fe fift à Luferne ; mais il n'en
Et de Luferne voulut plus parler. Le lendemain, il en

aufii. autant à Luferne , où il lui fut ref-

pondu de mefme. Il y demoura qua-
torze iours, faifant faire nouueaux ex-

ploits & cris publiques iournellement.
11 appeloit les Syndicats & paroiffes

les vns après las autres , & puis tous
enfemble

,
pour les eftonner s'il euft

peu ; il les admonneftoit pour la pre-

mière fois (à ce qu'il difoit) , l'autre

iour pour la féconde fois
,
pour la

troifiefme , & puis pour la dernière
,

fans qu'il y deufl auoir après aucun
pardon. Mais voyant qu'il ne profitoit

de rien par telles rufes, il fit tenir

confeil en chacune paroiffe par les

chefs de maifons, efperant par ce
moyen qu'il pourroit defunir & mettre
en difcord le peuple. Car cela fe fai-

foit en la prefence de ceux de fa

compagnie. Les gentils-hommes auffi

de la vallée tafcherent tant qu'ils peu-
rent de faire condefcendre le peuple
à l'appétit du Prefident. Mais les pa-
roifTcs & Syndicats tous d'un accord
prefenterent par efcrit vne briefue
confcffion de leur foi , auec refponfe
aux interrogatoires du Prefident & de
ceux de fa troupe.

Sommaire Ils confelToyent, en fomme, que la

religion de leurs anceftres & la leur, de leur

en laquelle ils auoyent efté nourris & ^

enfeignez par eux, & celle qui a eflé

reuelee de Dieu tant au vieil qu'au
nouueau Teftament, eft fomm.airement
contenue au Symbole des Apoftres

,

qu'on appelé communément les douze
articles de la foi & religion Chref-
tienne. Ils confelToyent auffi les Sa-
cremens inftituez par Jefus Chrift,

par lefquels il defploye & difiribue

abondamment fes grâces & grans bé-
néfices, fes richefïes & threfors ce-
leftes à tous ceux qui communiquent
à iceux auec vne vraye & viue foi.

Item, qu'ils tenoyent les Symboles
des quatre anciens Conciles géné-
raux, alTauoir de Nicee, Conftantino-
ple

,
Ephefe , & de Calcédoine , &

mefme le Symbole d'Athanafe, ef-

quels le myftere de la foi & de la re-
ligion Chrétienne eft clairement &
amplement traité. Item les dix com-
mandemens de Dieu, félon qu'ils font

exprimez aux fainéles Efcritures , au
20. ch. d'Exode & au 5. du Deut.,
auxquels dix commandemens la reigle

de bien & faindement viure eft fom-
mairement comprife, & le vrai feruice

que Dieu requiert de nous y eft auffi

compris. Et pource, fuyuant ceft arti-

cle
,
proteftoyent de ne point fouffrir

aucunement, que les iniquitez regnaf-
fent au milieu d'eux, comme font les

fermens illicites , les periures , blaf-

phemes
,
maudift'ons, exécrations, les

iniures, noifes, difi'enfions, les yuron-
gneries, les gourmandifes, les paillar-

difes, deuinations, forcelleries ou en-
chantemens, les larrecins, vfures

,

tromperies & chofes femblables ; mais
qu'ils s'eflforçoyent de tout leur pou-
uoir de viure en la crainte de Dieu &
obéir à fa fainéte volonté, pour faire

le deuoir comme ils eftoyent obligez
à fa Maiefté diuine. Qu'ils tenoyent
auffi que les puift'ances fuperieures
(comme les Princes & magiftrats) font
ordonnées de Dieu, & que quiconque
leur refifte il eft rebelle à Dieu ; &
partant, qu'ils fe fumettoyent tres-

humblement à leurs fuperieurs comme
à ceux qui leur auoyent efté ordonnez
de Dieu pour feigneurs en terre

,

pourueu toutefois qu'ils ne comman-
dent chofe qui foit contre l'honneur
de Dieu

,
lequel eft fouuerain prince

de tous. Finalement
,
qu'ils ne vou-

loyent point , en aucune forte , eftre

opiniafires ni obftinez pour contredire
nullement à la dodrine contenue en
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toute l'Efcriture fain6le; mais fi leurs
ancefires par le palTé, ou eux auoyent
failli en aucune chofe, ou qu'ils n'eul-

l'ent point tout ce qui eft requis pour
l'acomplilTement de la vraye Reli-
gion , cela leur eftant monftré par la

pure parole de Dieu
,
qu'ils feroyent

tous prefis de laifTer le mal & receuoir
le bien, & de remercier de bon cœur
celui qui leur feroit tant d'honneur.
Voilà briefuement quelle efioit la

fomme de leur confeffion.

Refponfe Qvant à la refponfe aux interroga-
à plufieurs ar- toires du Prefident & autres commif-

ticles faires , d'autant que ceux-ci difoyent
qui font en

, r r c j
difpute. refponles faites par ceux des

vallées n'efioyent point fignees, ni mi-
les en forme deuë par leur commu-
nauté , & que celui qui les auoit pre-
fentees n'efioit point fondé en procura-
tion, ni authorizé comme il apartenoit,

& par ainfi que telles refponfes n'e^-

toyent à propos, ni fuyuant les corn-
mandemens à eux faits touchant les

Sacremens & conditutions de TEglife,
c'eft à dire de vouloir receuoir la

MelTe , la confeffion auriculaire, la

communication des fainds Sacremens,
le Baptefme , le mariage & la fepul-
ture , en la manière que les fainds
Conciles l'ont ordonné, & que l'E-

glife l'a commandé : pour cefte caufe
ceux des vallées enuoyerent l'vn de
leurs Syndiques, efiant deuëment au-
thorizé par la communauté

,
pour

figner, reconoiftre & aprouuer leurs-

dites refponfes , les prefenter & faire

mettre en telle forme qu'il feroit de
befoin ; & quand & quand ils enuoye-
rent vne plus ample déclaration fur

les points & articles que les députez
demandoyent. Et en premier lieu,

De la Meiîe. touchant la MelTe, qu'ils confelToyent
& retenoyent la fainéle Cene de Je-
fus Chrift , félon qu'elle a efté ordon-
née de lui & célébrée par les Apof-
tres ; mais quant à la MelTe, que
chantent les Prefires , fi on la leur
pouuoit monftrer en la parole de Dieu,
qu'ils la receuroyent bien volontiers.

De la confef- Pour le fécond, quant à la confeffion
lion auriculaire, qu'ils fe confciToyent tous

auriculaire. iours à Dieu , fe reconoilTans de-
uant fa face poures & miferables pé-
cheurs , & lui demandans pardon &
remiffion de leurs fautes, comme Jc-
fus Chrifi enfeigne tous les fiens (en
l'oraifon qu'il leur a lailTee) de dire :

(( Nofire Père, pardonne nous nos
péchez ; » & fuyuant ce que faind
Jean dit : « Si nous confelTons nos

péchez à Dieu , il ell iufie & fidèle m.d.lxi.

pour nous les pardonner <k pour nous
nettoyer de toutes nos iniquitez. »

D'auantage , félon que Dieu mefmc
dit par fon Prophète Jeremie : « If-

rael, fi tu te retournes, retourne-toi

à moi ; » qu'ils deuoyent- donques fe

retourner à Dieu feul, fe confelTer à

lui , & non point à autre ,
pource

qu'attribuer à l'homme mortel ce qui

apartient à Dieu feul, c'eft vn facri-

lege par trop enorm.e. Et puis auffi
,

qu'on void affezque Dauid aux Pfeau-
mes, que tous les Prophètes & an-

ciens feruiteurs de Dieu ont fait tou-
tes leurs confeffions, tant générales
que particulières, à vn feul Dieu.
Outreplus, que c'eft Dieu qui dit :

« Ifrael, ce fuis-ie, ce fuis-ie qui par-

donne les péchez, & n'y en a point

d'autre que moi. » Parquoi s'il n'y a

point autre que Dieu qui pardonne
les péchez, que c'eft à lui feul qu'il

les faut confeffer & lui en demander
pardon. Et neantmoins, fi les Preftres

leur pouuoyent monftrer par la parole

de Dieu que la confeffion auriculaire

a efté inftituee de Dieu, & qu'elle

n'eft point contraire à fa Parole, qu'ils

la receuroyent en toute humilité âz

reuerence. Touchant le Baptefme , du Baptefme,
qu'il receuoyent humblement cefte

fainde ordonnance du Fils de Dieu,
& qu'ils Tadminiftroyent en telle fim-

plicité qu'il l'a inftituee en fon S.

Euangile, fans y méfier, changer, ni

adioufter, ou diminuer rien du leur.

D'auantage
,
que le tout fe faifoit en

langue entendue du peuple , félon la

dodrine de S. Paul, qui veut qu'en
l'Eglife on parle en langue entendue
pour édifier le prochain. Que fi quel-

qu'vn leur pouuoit monftrer par la pa-

role de Dieu, que les coniurations, le

fel, l'huile, & chofes femblables , ne
font point contre Dieu , ils eftoyent

tout prefts de s'y accorder. Quant à ,3

la fepulture, qu'ils reconoilToyent bien fepulture.

qu'il y a grande différence entre les

corps des vrais Chreftiens & ceux des
infidèles . d'autant que les premiers
font membres de lefus Chrift , tem-
ples de Dieu participans de la glo-

rieufe refurredion des morts ; & pour-
tant qu'ils les enfeuelilToyent honora-
blement auec belle compagnie , &
exhortation par la parole de Dieu ,

tant pour confoler les parens & amis
que pour auertir vn chacun de fe

préparer diligemment à mourir, voire

de la mort des iuftes: mais quant aux
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Des traditions
humaines.

chandelles ou luminaires, aux prières

pour les morts & aux cloches, s'il leur

eftoit m.onftré par la parole de Dieu
que cela eft necelTaire , & que Dieu
n'en eft point offenfé

,
qu'ils les rece-

uroyent de bon cœur. Touchant To-
beifrance aux traditions humaines

,

qu'ils receuoyent volontiers les ordon-
nances & conûitutions

,
lefquelles

(comme dit S. Paul) feruent à l'or-

dre, à l'honnefleté & reuerence du
miniftere ordonné de Dieu ; mais quant
aux traditions qui contreuienent aux
commandemens de Dieu, & qui ont
efté inftituees pour vne partie de fon
feruice , comme celles qui font pour
mériter la remiffion des péchez &
pour obliger les confciences, pource
qu'elles font manifeftement contraires
à la parole de Dieu, qu'ils ne les pou-
uoyent nullement receuoir. Et fur ce
que les commiffaires difoyent que lef-

ditesordonnances& traditions auoyent
efté faites par les Conciles

,
refpon-

doyent premièrement qu'vne grande
partie d'icelles n'ont iamais eîlé or-

Des Conciles, données par les Conciles ; feconde-
ment, que le S. Efprit leur comman-
doit , fi les Apoftres ou les Anges
mefmes du ciel leur annonçoyent vn
autre Euangile que celui qu'ils auoyent
vne fois receu de noftre Seigneur Je-
fus Chrift

,
qu'ils foyent maudits &

exécrables; au refte, qu'ils ne croyent
point que les Conciles foyent plus
que les Apoflres & les Anges de
Dieu , & pourtant qu'ils ne rece-
uoyent point ce qu'ils ordonnent con-
tre la Parole de Dieu. Finalement,
qu'ils ne nioyent pas que les Conciles
n'eulfent fait de fort belles ordonnan-
ces <k louables , touchant l'eledion
des Euefques & Pafieurs de l'eglife,

la difcipline ecclefiaftique , tant du
dergé que du peuple , & la diftribu-

tion des biens de l'Eglife. Là deffus
ils remonftroyent que les Conciles
ordonnent que les Pafteurs qui font
paillards, yurongnes, ou fcandaleux
en autre forte, foyent depofez de leur
office, qu'ils ordonnent que celui qui
affifte à la meiïe d'vn preftre paillard

foit excommunié , & plufieurs autres
chofes femblables, defquelles on n'ob-
ferue rien en effet ; mais feulement
on s'arrefle

,
que les Conciles foyent

gardez en cela qui concerne le profit

temporel du clergé, laifi'ant arrière
l'obferuation des chofes d'importance,
& qu'ils fe taifoyent de ce qu'en plu-
fieurs Conciles on auoit fait des or-

donnances du tout fuperf\itieufes &
contraires aux fainéls commandemens
de Dieu, comme ils efloyent prefts de
monfirer quand il en feroit de befoin.

Et pourtant ils fupplioyent les Com-
miffaires & députez qu'il leur pleufl

que la difpute qu'ils propofoyent fe

tinfl en brief, auec les conditions que
ce fuft publiquement & en leur pre-

fence, d'autant que s'il efioit prouué,
par la parole de Dieu, que leurs pre-

deceffeurs ou eux-mefmes eufient erré

en quelque poinét, tant en la dodrine
qu'en leur conuerfation & manière
de viure, ils s'en corrigeroyent bien

volontiers. Qu'ils confideraffent auffi

que leur religion auoit efié tenue &
gardée par leurs ancefires iusques à

eux, par plufieurs centaines d'années;
& quant à eux, qu'ils ne vouloyent
point demeurer opiniaftres (fi on leur

monfiroit par la parole de Dieu qu'ils

efloyent en erreur) à maintenir que
leur religion eft celle de la vraye
Eglife & ancienne. Qu'ils confefîoyent
auec lefdits Seigneurs députez vn
mefme Dieu , vn mefme Sauueur , vn
mefme S. Efprit, vne Foi, vne Loi,
vn Baptefme , vne mefme efperance
aux cieux, &, en fomme, que leur foi

& religion efioit entièrement fondée
fur la parole de Dieu , de laquelle il

efi dit que ceux-là font bien-heureux
qui l'efcoutent & la gardent. Que s'il

efi permis aux Turcs , Sarrazins &
Juifs (qui font ennemis mortels de
nofire Seigneur Jefus Chrifi) de viure

paifiblement & demeurer parmi les

Chrefiiens, voire dedans les plus bel-

les villes qui foyent : pourquoi ne
leur feroit-il permis de viure en ces
poures montagnes, à eux qui auoyent
le faind Euangile & qui adoroyent
Jefus Chrifi? Et pource ils les fup-

plioyent tres-humblement & les re-

queroyent au Nom de Dieu d'auoir

pitié & compaffion d'eux, & de les

laiffer viure paifiblement en leurs de-
ferts, proteftans que eux & leurs en-
fans vouloyent viure en toute crainte

& reuerence de Dieu, & en la fubiec-

tion & obeifi'ance de leur Seigneur &
Prince, & de tous fes lieutenans &
commis. Voilà, en fomme, quelle efl

leur refponfe.
Ce Prefident & les fiens

,
voyans

qu'ils ne pouuoyent faire autre chofe,
s'en retournèrent à Turin auec les

efcritures & procédures faites par
eux. Le tout, après auoir eflé commu-
niqué à ceux du Parlement de Turin,

Chreftienne re-

monrtrance
des fidèles.

Treues
ottroyces de

Dieu
aux Eglifes des

vallées.
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fut enuoyé en France à la Cour, où
le procès demeura enuiron vn an
auant que la refponfe en fut enuoyee.
Durant ce temps-la, toutes les Eglifes
du peuple Vaudois eftoyent en grande
paix & repos, félon que Dieu, par fa

bonté infinie, a acouflumé de foulager
& donner quelque relafche aux fiens,

après qu'ils ont efté agitez d'orages &
tempeftes. Ces Eglifes s'augmentè-
rent tellement que

,
par toutes les

vallées, il y eut des Minières qui
exerçoyent publiquement en toute pu-
reté le miniftere de la parole de
Dieu , & adminiftroyent les Sacre-
mens. Lors les Preftres & Moines,
qui auoyent voulu empefcher le cours
de la Prédication de l'Euangile par
la venue du Prefident & des fiens

,

furent bien fruftrez de leur attente,
comme Dieu fait bien renuerfer les

confeils & complots de fes ennemis.
Car la mefTe pour lors cefi'a du tout
en Angrongne , & en beaucoup d'au-
tres lieux (i).

in des treues. L'an ainfi palTé, ce Prefident de S.

Iulian auec fa troupe retourna, lequel
eftant à Pignerol , manda à ceux
d'Angrongne & du val de Luferne
qu'ils lui enuoyafi'ent les Syndiques

,

afiauoir fix d'Angrongne , & deux de
chacune des autres paroiffes

,
pour

entendre ce qu'il auoit à leur dire de
par le Roi. Les Syndiques, venus de-
uant lui , il leur remonfira en fomme
qu'ils fauoyent bien comment Tan
paHé il auoit efié vers eux, & quelles
ordonnances & commandemens il leur
auoit faits de par le Roi

,
aufquels ils

n'auoyent voulu obéir
;
mais, au con-

traire, qu'il lui auoyent prefenté leurs
efcrits, qu'il auoit portez au Parle-
ment de Turin , par l'ordonnance du-
quel il auoit efié enuoyé en France
auec le Collatéral de Ecclefia; que
leurs efcrits auoyent efié prefcntez au
confeil priué à S. Germain en Laye

;

qu'ils auoyent efié veus & diligem-
ment examinez par gens de fauoir , &
iugez eftre hérétiques ; & pourtant
que le Roi leur commandoit derechef
qu'ils fe rangeaient à l'obeilTance de
l'Eglife Romaine, fur peine de confif-
cation de corps & de biens tant des

Refponfe petis que des grans. A quoi les Syn-

^ommi^fon ^'R^^^ refpondirent qu'ils le prioyent

u'on leur fai-
humblement de leur donner copie de

foit fa commiffion , & ade du commande-
'eftreaportats.

(0 Ce paragraphe se trouve déjà cité

t. II
, p. 488.

ment qu'il leur faifoit, & qu'au plaifir m.d.lxi.

de Dieu, après en auoir communiqué
auec leur peuple, ils lui feroycnt telle

refponfe
,

qu'il auroit occafion de fe

contenter d'eux. Là delTus le Prefi-

dent en grande cholere & furie répli-

qua
,

quand il leur venoit quelque
predicant banni & eftranger, qu'ils

l'efcoutoyent volontiers & croyoyent
à tout ce qu'il leur difoit ; & qu'à lui,

qui efioit Prefident enuoyé du Roi,
ils n'adioufioyent aucune foi , ains

qu'ils lui demandoyent copie de fa

commiffion , mais qu'ils ne l'auroyent

point: & leur tint plufieurs autres

propos femblables & pleins de mena-
ces, cuidans bien les effrayer. Tant y
a neantmoins qu'en la fin il donna le

tout par efcrit , auec commandement
exprès de lui faire refponfe dedans
trois iours. Cela fait , il s'en alla le

lendemain à Luferne. Le Dimanche, il

fit derechef tenir le confeil par les

chefs de maifons, en la prefence des
fiens, voire après les auoir fort mena-
cez en diuerfes fortes, afin de les in-

timider s'il pouuoit. Mais d'vn com-
mun accord de tous, il fut refpondu
fuyuant la confeffion première qu'ils

auoyent prefentee. Ils y adioufterent

plufieurs raifons, pour monfirer qu'ils

ne pouuoyent & ne deuoyent nulle-

ment quitter, ne tant foit peu fe def-

tourner de la religion qu'ils tenoyent.
Et puis , afin qu'on ne penfafi point

qu'ils voulufi'ent demeurer obfiinez en
quelque faufi'e opinion & erreur, ils

fupplierent que leur dite confeffion &
efcrits fuffent prefentez à toutes gens
de fauoir & craignans Dieu , mefmes
à toutes les vniuerfitez de la Chref-
tienté ; & fi on leur pouuoit monfirer
par la parole de Dieu quelque faute

qui fuft en eux, qu'ils l'amanderoyent
incontinent ; & au contraire , fi on ne
leur prouuoit par viues raifons prifes

de la pure parole de Dieu, que leurs

ancefires & eux-mefmes eulTent efié

en erreur, qu'ils ne pouuoyent rien

changer en leur religion. Ils prioyent

auffi au Nom de Dieu, s'il fe trouuoit

que la vérité fufi pour eux , & qu'ils

n'erroyent point
,
qu'on les laifiaft en

paix, fans leur faire plus tant d'ennuis
& de fafcheries.

Le Dimanche au soir, cefie refponfe
lui fut faite de toutes les paroilfes.

Mais non content de cela, des le len-

demain matin , il renuoya quérir fix

des principaux d'Angrongne qu'il

nommoit , & deux ou trois de chacun
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des autres lieux
,

aul'quels il fit de
'grandes menaces en la prefence des

Diuers efforts gentils-hommes du pays
,
qui s'eflfor-

de la cerent auffi tant qu'ils peurent, & par

daine""" difputes , & par menaces d efpouuan-

pour impofer ter ces poures gens des vallées. Le
nience

^
Prefident defpité de ce que les Syn-

a la venté diques s'arreftoyent du tout à leurs
de Dieu. • n y l-

elcrits, fans varier ne nelchir en rien,

fit adiourner douze des principaux
d'Angrongne à comparoiflre en per-
fonne au Parlement de Turin, & cer-
tain nombre auffi des autres paroif-

fes (i) . auec commandement à tous,
fur grolfes peines , de liurer entre les

mains des meffieurs du Parlement,
dedans douze iours, leurs Minières
& maiftres d'efchole, penfant bien que
par ce moyen il viendroit aifement à

bout de fon entreprife fi ces gens-la
eftoyent vne fois exterminez du pays.
Les Syndiques refpondirent qu'ils ne
pouuoyent & ne deuoyent obéir à vn
tel commandement & enuoyerent leur

refponfe à Turin , & ne comparurent
point au iour de l'affignation.

QvELQVE temps après, la cour en-
uoya vn huiffier qui fit faire plufieurs

cris par toutes les paroilTes , le tout
tendant aux mefmes fins, afi'auoir que
les habitants n'euOTent à receuoir ou
admettre , ni accepter en leurs pays

,

maifons
,
demeures, & lieux, aucun

Predicant venant de Geneue ou d'au-
tre part , ni mefme ceux du pays

,

finon ceux qui auroyent efté commis
& députez pour ceft efi'eél par l'Ar-

cheuefque de Turin , ou fon vicaire

,

ou de quelque autre Prélat de Dio-
cefe, & fuperieur defdits lieux, & qui

eulTent efié aprouuez de la cour de
Parlement , & ce fur peine de la vie

,

& confiscation de leurs biens; mais
que, fans difpute ne contredit aucun,
ils eulTent à fe confefi'er, receuoir leur

Dieu, faire les mariages, enterrer les

morts, aller à la meffe, & obferuer en-

tièrement les ordonnances & com-
mandcmens de mere fainde Eglife

,

comme ils faifoyent auant que lefdits

Predicans vinlfent en ces lieux-la.

D'auantage, s'il venoit aucun des fuf-

dits Predicans aufdits lieux & vallées,

que les Syndiques, Communautcz, ha-
bitans & autres eulTent à les arrefter,

reueler & déclarer, & femblablement
ceux qui les receloyent & fauorifoyent
fur la mefme peine , & que ceux qui

(i) Voy. les noms de ces Vaudois dans
Gilles, Hist. eccl., Genève, i6j6, p. 69.

les accuferoyent & declareroyent fe-

royent tenus fecrets ; & pour telle ac-
cufation, qu'ils auroyent le tiers de la

confifcation , & outre cela leur feroit

pardonné, au cas qu'ils fulTent des re-

celeurs & fauteurs defdits Predicans
& adherans aux herefies qui font con-
tre mere S. Eglife, pourueu qu'ils re-

tournafTent à l'obeififance d'icelle , &
qu'eux&tous autres, qui fe voudroyent
ranger à ladite obeiiîance, pourroyent
librement aller, & fe faire efcrire

,

déclarer & fe defdire ou abiurer en-
tre les mains des fufdits commiffaires
députez à cela , & de l'Inquifiteur de
la foi.

Av mefme temps auffi
,
quelques

princes d'Alemagne , & aucuns des
Cantons de Suifl'e, enuoyerent ambaf-
fadeurs en France

,
pour prier le Roi

d'auoir pitié des poures Eglifes qui

efioyent en ces vallées de Piémont.
On n'a pas feu pour certain quelle ref-

ponfe ils eurent. Tant y a que, depuis
ce temps-la

,
par l'efpace d'enuiron

trois ans , le peuple demeura en
grande paix, quant aux gens du Roi,
qui ne les tourmentoyent plus comme
auparauant. Mais les moines de l'ab-

baye de Pignerol, & les gentils-hom-
mes de la vallée fainél Martin

,
leur

faifoyent toutes les fafcheries qu'ils

pouuoyent (i). Enuiron ce temps-la,
vn des Miniftres d'Angrongne nommé
Geofroi Varagle, Piémontois, homme
craignant Dieu & doué de dons ex-
cellens , fut appelé pour aller vifiter

quelques Eglifes de Piémont, alTauoir

au lieu de fa naiffance , où il alla. Et
s'en retournant, il fut prins prifonnier

en la ville de. Berge , & de là mené à
Turin , où

,
après auoir fait bonne &

entière confeffion de fa foi , il fut

bruflé
,
duquel la mort (qu'il endura

confiamment) conferma les cœurs de
plufieurs, & eftonna fort les aduerfai-

res (2). Quelques iours après, l'vn

des Minifires de la vallée de Luferne,
s'en retournant de Geneue audit lieu,

fut confiitué prifonnier à Sufe, & tan-

tofl après mené à Turin, où il refpon-
dit auec vne confiance inuincible tant

à ceux du Parlement qu'aux officiers

de l'Euefque. En la fin, fut condamné
d'efire bruflé ; le iour de l'exécution

affjgné, l'exécuteur de iufiice, feignant

d'efire malade, s'enfuit. La Cour ayant

(1) Voy. sur les faits qui précèdent le cha-
pitre X de VHistoire de Gilles.

(2) Voy. t. 11, p. M9-

Prolongation
des treues
aux Eglifes

Ce Martyr
eft defcrit ai

7. liure.
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Vn autre minif-

tre efchappe.

Eftat
des Eirlifes

Piémontoifes
fous

leur nouueau
Prince.

Ce Prince efl

poulTé
>arle Légat du

Pape
faire la guerre
à fes fuiets.

recouuré vn autre (lequel exécuta quel-
ques mal-faiteurs), craignant d'eftre

contraint d'exécuter le Miniftre^ s'en-

fuit auffi. On tenoit pour certain que
Texecuteur des Alemans qui eftoyent
là, refufa femblablement d'y mettre la

main. Finalement, le Minirtre, après
auoir eflé longuement détenu prifon-
nier

,
voyant l'ouuerture de la prifon

lui eftre prefentee , efchappa , & s'en

retourna à Ton Eglife faire fa charge (i).

Ces quatre années & plus , ainfi

paffees que nous auons touché, l'an
i^f^ç. fuiuant l'accord & le traité de
paix fait entre le Roi de France &
le Roi d'Efpagne, le pays de Piémont
(excepté les villes referuees) fut re-
mis entre les mains du Duc de Sa-
uoye, fous lequel, par l'efpace d'vn an
ou enuiron , les Eglifes du peuple
Vaudois, & tous autres fidèles du pays
de Piémont , demeurèrent en grande
paix, fans eftre inquiétez ni moleftez.
C'eftoit vn bien fingulier que Dieu
leur faifoit, qu'ayant changé de Prince,
on les laiffoit viure paifiblement. Et
de faid , le Duc ne les vouloit point
tourmenter, aimant mieux les retenir
en fa fubiedion par douceur & huma-
nité, qu'autrement ; fâchant bien qu'il

n'auoit point de fuiets plus fidèles &
obeifTans que ceux-là, quoi qu'ils fui-

uiffent autre Religion que lui. Mais
comme Satan , ennemi de paix & re-

pos, tafche toufiours de mettre difcord
& querelle entre les hommes , il fuf-

cita gens, qui, par leurs rapports, ru-

fes & menées , irritèrent le Duc à

rencontre de fes propres fuiets. Et
quoi qu'il euft voulu fe monftrer doux
& humain enuers eux , comme tous
bons Princes en font, tant y a que le

Pape & fes Cardinaux l'incitèrent à
faire contre fon affedion. Le Légat
qui fuit fa Cour, & autres qui fauori-
fent à l'Eglife Romaine, s'employoyent
par tous moyens de lui perfuader
qu'il deuoit exterminer tous ces Vau-
dois, qui ne tenoyent point la religion
du Pape, qu'il ne deuoit point fouffrir

que telles gens habitaffent en fes
pays

, au grand preiudice & defhon-
neur du fiege Apoftolique

;
que c'ef-

toyent gens rebelles aux faindes or-
donnances & décrets de mere S.
Eglife

;
brief, qu'il ne deuoit nullement

endurer ce peuple fi contraire au S.

Pere , s'il fe vouloit monftrer par ef-

fed bon fils obeifTant. Tels foufflets &

(i) Gilles, p. 67,

mais en vain.

boutefeux furent caufe de la perfecu- m.d.lxi,

tion horrible & efpouuantable
,

qui

dura fi longuement à l'encontrc des
poures fidèles qui elloyent en ces val-

lées & pays de Piémont. Or d'autant
qu'ils preuoyoyent les maux & cala-

mitez qu'ils auroyent à fouffrir
,
pour

y remédier , s'il efioit poffible , toutes
les Eglifes de Piémont d'vn commun
accord enuoyerent quelques remonf-
trances par efcrit , afin d'efire prefen-
tees au Duc, & à madame la Duchefie
auffi (i). Ils remonftroyent en fomme iis eiîayent de
que la feule occafion pourquoi on radoucir,

leur en vouloit , & pour laquelle on
auoit irrité le Duc contr'cux , efioit

feulement pour le fait de la Religion
qu'ils tenoyent & qu'ils auoyent re-

ceuë de leurs anceflres
,
qui l'auoyent

tenue par fi longue efpace de temps
,

& que ce n'efioit point vne opinion
volage , mais qu'ils fuyuoyent la pure
parole de Dieu , contenue au vieil &
nouueau Tefiament, qui eft la feule &
vraye reigle de bien viure, propofee à

tous Chrefiiens ; & s'il leur eftoit

monfiré par icelle qu'ils efioyent en
erreur, qu'incontinent ils s'en corri-

geroyent, & receuroyent volontiers ce
qui leur feroit enfeigné par cefte pa-
role infaillible. Mais on ne fait pas au
vrai fi ces remonfirances furent pre-
fentees ou non, pource que le bruit

couroit que le Duc ne vouloit point

ouïr parler de cefie Religion. Quoi
qu'il en foit , enuiron le commence-
ment du mois de Mars, la perfecution
fut drefTee contre les poures fidèles

qui efioyent à Carignan, là où foudai-
nement quelques bons perfonnages
(affauoir vn nommé Mathurin & fa

femme , & lean de Carquignan , qui

demeuroit en la vallée de Luferne
,

lequel auoit efté prins prifonnier allant

au marché à Pignerol) furent bruflez

dedans 3. ou 4. iours. La femme
mourut fort conftamment (2). Ce bon
perfonnage, lean de Carquignan, auoit

défia efié prifonnier plufieurs fois

(1) a La DuchelTe fe monrtroit defireufe de
leur repos & conferuation : ayant cognoif-
fance de la vérité de leur ReliLjion, receue
par la longue hantife auec la Roine de Na-
uarre Marguerite fa tante paternelle. &.

auec fa tante maternelle Renée de France

,

fille du Roy Louys douzicfme, lesquelles en
auoyent grande cognoiiïance , & la fauori-
foyent de tout leur pouuoir où elles eftoyent »

(Gilles, p. 71).

(2) Voy. des détails touchants sur Mathu-
rin et sa femme dans Gilles, p. 75 (chap. XI).
Leur supplice eut lieu le 2 mars 1560.

Car
la perfecution

fe leua
contre eux.

Trois martyrs
à Carignan.
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Eglife de
Meane & Sufe
cruellement
affligées.

Comment
les aduerfaires
procédèrent

pour ruiner les

Eglifes.

pour le fait de la Religion, & en auoit

toufiours efté deliuré par vne grâce
finguliere de Dieu ; mais fe voyant
prins cefte dernière fois, dit inconti-

nent
,
qu'il fauoit bien que Dieu l'ap-

peloit alors. Par le chemin, en la pri-

fon , & fur tout à la mort , il monftra
vne conftance inuincible, & vertu ad-
mirable , tant par fa pure & ifranche
confeffion qu'il fît de la doélrine de
falut, qu'en portant auec vne patience
merueilleufe les horribles tourmens
qu'il endura en la prifon & à la mort (i).

Plufieurs s'enfuyrent de là ; les autres,
effrayez d'vne telle cruauté, craignans
plus les hommes que Dieu, & s'amu-
fans pluftoft à la terre qu'afpirans au
ciel , s'accordèrent de retourner à

l'obeiffance de l'Eglife Romaine.
Pev de iours après , les Eglifes du

peuple Vaudois, à fauoir de Larche ^

Meronne, Meane & Sufe, furent af-

faillies fort rudement.
De reciter par le menu toutes les

rufes menées
,

pilleries
,
outrages &

cruautez qui furent faites là, ce feroit

vne chofe bien longue; il fuffira de
toucher brieuement ce qui est le prin-

cipal & le mieux conu , & tout cer-
tain. L'Eglife de Meane & Sufe
fouffrit de grandes afflidions. Le Mi-
nière fut prins auec d'autres, plufieurs
fugitifs, leurs maifons faccagees. Le
Miniftre eftoit vn bon & fidèle ferui-

teur de Dieu , & doué de grâces
excellentes; il fut mis à mort cruelle-
ment ; fa patience qu'il monfira dedans
le feu efionna fort fes aduerfaires.
L'Eglife de Larche & Meronne fut

bien tourmentée auffi. Car aucuns fu-

rent prins & enuoyez aux galères ,

les autres s'accordèrent , vn grand
nombre s'enfuit. Les fugitifs et ceux
qui furent menez aux galères ef-

toyent enuiron foixante perfonnes. On
tient pour certain que ceux qui s'ef-

toyent accordez furent pirement trai-

tez que les autres. Et par cela Dieu
a monfiré en quelle detefiation il a

ceux qui flefchilfent ou fe deftournent
de fa vérité pour complaire à fes en-
nemis.

Mais, pour mieux entendre le com-
mencement de celle horrible perfecu-
tion qui fut drefiee contre le peuple
Vaudois

, faut noter qu'on fit premie-

(i) Voy. Gilles, p. 74. Cet historien l'ap-
pelle <( Jehan de Cartifjnan, appelé commu-
nément Joanni délie Spinellc. » 11 fût brûlé
le 14 mars i )6o.

rement plufieurs cris publiques , non
feulement aux lieux où ce peuple ha-
bite , mais aux lieux circonuoifins

,

c'efl aiïauoir que nul n'allafi ouyr les

prédications des prefcheurs Luthé-
riens, mais que tous allaOTent à con-
fefi'e aux preftres, receuffent leur Dieu
& gardaient les autres ordonnances
de l'Eglife Romaine, voire fur peine
de confifcations de biens, & d'eftre

enuoyez en galère pour iamais , ou
bien mis à mort. Or, pour exécuter
tels mandemens, trois des plus cruels
qu'on peuft trouuer furent commis &
députez, dont le premier efioit Tho-
mas lacomel

,
Jacopin, Inquifiteurde

la foi, digne d'vne telle charge (i).

Car premièrement c'efioit vn apofiat
,

qui auoit renoncé la vérité conuë &
qui la perfecutoit mortellement contre
fa propre confcience , & de propos
délibéré, comme fes beaux liures tef-

moignent afl'ez. Puis c'efioit vn vilain,

adonné à toutes paillardifes & ordu-
res detefiables, & qui furpafi'oit tous
fes compagnons en cefte puantife &
enormité de Sodomie, dont il faifoit

mefiier; brief , un monfire pour def-

piter Dieu & nature ; au demeurant
,

qui fit tant de larrecins
,
rançonne-

mens, voleries & brigandages fur les

poures prifonniers du peuple Vaudois,
qu'il meritoit non pas d'eftre pendu

,

mais rompu fur la rouë vne centaine
de fois, s'il fe fuft peu faire, tant il

auoit commis de crimes & forfaits.

L'autre commis pour l'exécution des
mandemens eftoit le Collatéral, nommé
Corbis (2), lequel faifoit le procès de
ces poures gens, voire auec telle furie

du commencement, qu'en interroguant
les prifonniers , il ne leur difoit autre
chofe, finon qu'ils diffent s'ils vou-
loyent aller à la méfie, autrement
qu'ils feroyent bruflez dedans trois

iours, comme il le faifoit faire auffi.

Et toutefois on dit que
,
depuis qu'il

eut oui la confeffion des poures mar-
tyrs, & veu leur confiance inuincible,

il changea de propos , & fe fentant

fort tourmenté en fon efprit. protefta,

félon que plufieurs gens de bien & di-

gnes de foi recitent, que iamais il ne
s'en mefleroit. Le troifiefme efioit le

Preuoft de la iufiice , homme cruel
,

(1) Thomas Jacomel (ou Jacomelli), inqui-

siteur général, « qu'on qualifioit lors, » dit

Gilles, « cruel apostat, paillard infâme, & in-

satiable ravisseur des biens d'autrui. » (p. 72).

(2) <( Le Collatéral ou Confeiller Corbis,
homme violent au possible. » (Gilles, p. 72).

Quels furent

les principaux
bourreaux
du Pape.
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Relafche
pour ceux de

Luferne.

Moines
de Pi^nerol

font
leur meflier.

juerreouuerte
contre

les Eglifes.

cauteleux & fecret ; le plus fouucnt il

alloit prendre ces poures gens prifon-

niers ou de nui6l, ou au poinél du iour,

ou bien fur les chemins quand ils al-

loyent au marché. Il logeoit fouuent
auec fa bande en la vallée de Luferne,
ou prés de là , tellement que les po-
ures gens eftoyent à toutes heures
comme poures brebis en la gueule des
loups, ou comme brebis qu'on meine
à la boucherie.
En ce temps la, Charles, des Com-

tes de la vallée de Luferne , & l'vn

des Seigneurs d'Angrongne (i), efcri-

uit à ceux qui auoyent la commiffion
de perfecuter, les priant d'vfer de
douceur enuers la vallée de Luferne

;

à celle occafion, les habitans , pour
quelque temps , furent traitez plus
doucement que les autres. Au mefme
temps , les Moines & fuppofts de
l'Abbaye de Pignerol tourmentoyent
fort les poures Eglifes voifines du con-
uent. Ils faifoyent prendre & mener
prifonniers là dedans ceux qui paf-

foyent par les chemins pour aller à Pi-

gnerol ou autres lieux. Ils auoyent
amalTé & retiré tous les garnemens
qui efloyent à l'entour d'eux, les en-
uoyoyent piller, battre & tuer les po-
ures gens, & amener prifonniers en la

moinerie, tant hommes que femmes
& enfans. Ils en tourmentoyent &
rançonnoyent aucuns, qu'ils contrai-
gnoyent auffi faire promeffe , auec
grans fermens, de retourner à la M elfe

& de n'efcouter iamais les prédica-
tions des prefcheurs Vaudois , & quant
aux autres , ils en enuoyerent vne
partie aux galères, & en faifoyent
brufler quelques vns fort cruellement.
Ceux qui efchapoyent de leurs prifons
eftoyent fi malades après

,
qu'ils fem-

bloyent auoir efté empoifonnez (2). Il

y euft cefte annee-la deux tremble-
mens au pays de Piémont : le premier,
enuiron le huitiefme iour de Feurier,
deux heures deuant iour; le fécond

,

au mois d'Auril. Il y eut fouuent auffi

des tempeftes & tonnerres horribles &
efpouuantables.

Les gentils-hommes de la vallée de
fainél Martin tourmentoyent grieue-
ment leurs poures fuiets par comman-
demens exprès i^t rigoureux de retour-
ner à la meffe

,
par adiournemens ,

(1) Le comte Charles, de Luserne , sei-

gneur d'Angrogne et gouverneur de Mon-
dovi.

(2) Voy. Gilles
, p. 01

.

menaces, prifons, rauifi'emens de leurs

biens & par autres façons femblables.
Entre tous, il y en auoit deux prin-

cipalement, alfauoir Charles Tru-
chct ( I ) & Boniface fon frcre, lefquels,

le fécond iour d'Auril , vn peu deuant
iour, menèrent vne bande de mefchans
garnemens auec enfeigne & tambour,
& entrèrent fans faire grand bruit en
vn village de leurs fuiets , nommé
Renclaret (2), pour le piller. Les po-
ures gens, s'aperceuans de telle fur-

prife, furent effrayez, & s'enfuirent in-

continent en la montagne, qui pour
lors eftoit encore couuerte de beau-
coup de neige; les ennemis, à coups
de harquebouzes , les pourfuyuirent
iufques dedans la montagne. La plus
part eftoyent prefque tous nuds fans
viures ; ils demeurèrent là iufques à

la troifiefme nuid. Aucuns de ces
garnemens, enuiron le poind du iour,

rencontrèrent l'vn des Miniftresde la-

dite vallée, lequel, vn peu auparauant,
eftoit reuenu du païs de Calabre , &
s'en alloit vifiter les poures gens du
Renclaret. Ils le menèrent prifonnier

en l'abbaye, où bien toft après ils le

firent brufler auec vn autre de la val-

lée de Saind Martin. Le Miniftre
mourut auec vne conftance admira-
ble (3). Cependant, Charles Truchet
& fa troupe rauift'oyent tout ce qui
eftoit aux maifons , & n'en vouloyent
point fortir iufqu'à ce que le poure
peuple euft promis qu'il retourneroit à

î'obeiilance de l'Eglife Romaine. La
troifiefme nuid, ceux de Pragela , ef-

meus de compaffion qu'ils auoyent
de ces poures gens, allèrent enui-
ron quatre cens hommes pour de-
chaft'er cefte bande de garnemens
& remettre les fugitifs en leurs

maifons (4). Ils penfoyent bien, quand
les ennemis feroyent auertis de leur

venue, qu'ils fe retireroyent ; mais au
contraire ils aftaillirent furieufement, à

coups de harquebouzes, ceux de Pra-
gela

,
qui fe tenoyent tous ferrez en-

femble. Tant y a qu'en ce commence-

(i) Charles et Boniface Truchet, seigneurs
du Pcrricr, désignés aussi comme seigneurs
de Rioclaret, commune fort rapprochée du
Perrier. \^oy. t. Il, p. 417. note 1 de la
î"-" col.

\2} Lisez : Rioclaret.

(?) Gilles, p. 89, 90.
(4' Ils étaient accompagnés, d'après Gilles

(p. 90). du u ministre Martin **'
,
qui, de

lieue en lieue, fe jettoit à genoux avec fa
troupe, pour demander l'assistance du Sei-
gneur. »

M.D.LXI,

Martyr
du Seigneur.
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Refirtance ment il n'y eut qu'vn feul homme de
& desfaite des ^qo. blelTé au pied ; & Dieu leur

voleurs. donna telle force ,
qu'mcontinent

cefte bande fut desfaite. Charles Tru-
chet & quelques autres s'enfuirent &
efchaperent par ce moyen (i).

Environ vn an auparauant, ce Tru-
chet auoit voulu prendre le Minière
de Renclaret, comme il prefchoit , &
pour ceft effed il auoit mené vne
troupe de mauuais garçons qui faifi-

rent au corps le Miniftre en pref-
chant (2). Le peuple, voyant vn tel

outrage, fut tellement efmeu, & prin-
cipalement les femmes entrèrent en fi

grande cholere, que peu s'en falut

que Truchet ne fuft là eftranglé ; les

autres de fa compagnie furent fi bien
frottez qu'ils ne deuoyent pas auoir
enuie d'y retourner. A cefie occafion,

Tj'rannie les Truchets fufciterent tant de pro-
des Truchets. ^es & de chicaneries contre ces po-

ures gens, qu'ils furent contrains
d'apointer auec eux, & pour ce faire

leur payer feize cens efcus (3). Peu de
temps après , les Seigneurs de ladite

vallée prindrent vn autre Minifire de
la vallée mefme, comme il s'en alloit

de matin pour prefcher en vne pa-
roiffe, qui eftoit loin de fa maifon en-
uiron demi lieuë. Le peuple courut
foudainement pour le fecourir, quoi
voyans ceux qui l'auoyent pris , &
qu'ils ne le pouuoyent emmener, ils le

blefferent en forte qu'ils le laifTerent

pour mort. A cefie occafion, ils pour-
fuiuirent tellement ces poures gens
qu'ils les defiruifirent prefque tous (4).

Il ne faut pas oublier que la nui6t

mefme (que la troupe de Truchet fut

defconfite à Renclaret) auoit efié fi

efpouuantable, pour la difpofition du
temps, que les gentils-hommes pen-
foyent eflre du tout perdus. Et de-
puis , à caufe de la frayeur qui les

auoit faifis, ils fe portèrent vn peu
plus doucement & plus paifiblement
enuers le peuple, excepté Charles
Truchet & Boniface fon frère, lefquels

s'en allèrent à la cour du Duc, où ils

firent de grandes plaintes contre tout
le peuple Vaudois, non feulement de

Leurs calom- ce qui efioit auenu, mais auffi l'accu-
nies. ferent d'auoir fait trois forterefl'es de-

dans les montagnes, & d"auoir gens

(11 Gilles
, p. 90.

(2) Gilles (p. 88) donne le prénom de ce
ministre, François, mais il laisse en blanc
son nom.

(]) Gilles, p. 89.

(4) Gilles, p. 88.

de guerre efirangers , & le chargèrent
auffi de plufieurs crimes , dont il n"ef-

toit nullement coulpable, comme on
fait aifez. Tant y a neantmoins que , .

par tels rapports & calomnies, le Duc
fut fi irrité, que ces bons accufateurs
eurent charge de faire rebafiir la for- Effedd'icelles

terefi'e de la vallée faind Martin , la-

quelle auoit efié abatue & ruinée par
les François , enuiron vingt ans aupa-
rauant. D'auantage, d'y mettre gar-
nifon perpétuelle, de contraindre le

peuple à faire les chemins de ladite

vallée (qui efioyent fort fafcheux &
eftroits) fi aifez & fi larges que les che-
naux peulTent paffer facilement par
tout ; brief , de condamner plufieurs
autres chofes fort rigoureufes, & que
le tout fe fifi aux defpens de ceux
qui ne fe voudroyent renger à l'obeif-

fance de l'EgEife Romaine. A la fin

de chacun article de cefte commiffion
eftoit adioufté : « Et ainfi le veut &
ordonne fon Alteft'e. » Cefte commif-
fion ainfi defpefchee, les gentils-hom-
mes firent incontinent rebaftir la for-

terefl'e & y mirent garnifon; ils firent

publier à fon de trompe la commif-
fion. Le poure peuple, bien efbahi de
tels mandemens, s'y oppofa , & ayans
prlns copie de la commiffion, enuoye-
rent gens vers le Duc pour lui re-

monftrer leur innocence & le fupplier

qu'il commandaft que les lieux fufl'ent

vifitez. Au contraire, les gentils-hom-
mes, voyans que le peuple s'eftoit op-
pofé & qu'il ne vouloit pas obéir, re-

tournèrent foudainement à la cour du
Duc, qui eftoit pour lors à Nice (i), afin

de l'enflamber d'auantage contre fon
peuple. De forte que fi Dieu par fa

bonté des lors n'y euft pourueu , ce
poure peuple eftoit en danger de fouf-

frir vne horrible calamité. Mais il a les

moyens en main pour fecourir les

fiens & les foulager, quand ils fem-
blent eftre perdus & ruinez. Or, voici Premier iuge

comment Dieu y remédia : Ces Tru- î^ent

chets eftans à Nice, montèrent fur la
^

mer (qui n'eft pas loin de la ville) auec
plufieurs grands Seigneurs. Inconti-

nent vne galère de Turcs furuint, qui

les print tous deux prifonniers auec
beaucoup d'autres. On tenoit auffi

pour certain que le Duc s'eftoit fauué
auec grande difficulté. Les Truchets
furent traitez fort rudement des Turcs,

(i) Philibert, duc de Savoie, tenait sa
cour à Nice; la 'ville de Turin appartenait
encore aux Français.
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& battus grieuement : ils eurent la

corde bien afprement; brief, on difoit

par tout qu'ils cftoyent morts. Toute-
fois , ayans defauoué Ijur noblelTe &
payé quatre cens efcus de rançon .

long temps après ils furent renuoyez.
Le Duc deuint malade auffi. Et ainfi

Dieu diûipa le confeil c^r renuerfa les

e::treprifes des Truchets & les mit
entre les mains de ceux qu'ils ne pen-
loyent pas, afin de les rembarrer
rabattre leur audace.

Douce proce- Le mois d'Auril fuyuant, vn iour de
dure Mercredi (i), le feigneur de Raco-

ïui.eurdeRa- ^-^ fe trouua au lieu bas d'An-
grongne, ou il ouit le lermon , dont
chacun s'efbahiifoit, veu que la perfe-
cution eftoit fi rigoureufe. Le fermon
paracheué, il voulut parler aux minif-
tres, après qu'il eut parlé tant de la

maladie du Duc que de fa bénignité
& clémence, il leur dit que cefte per-
fecution n'efioit point venue de lui,

mais que, par certaine occafion, il auoit
bien donné quelque commiffion , non
point fi rigoureufe qu'on la prati-

quoit : & , là delîus , il leur demanda
quel moyen il y auroit pour apaifer la

cholere du Duc. Sur quoi les Minif-
tres le prièrent, s'il fauoit lui-rnefme
quelque bon moyen, qu'il leur décla-
rai! ; mais ii les prelfa de dire premie-

Chreftien rement leur auis , qui fut, en fomme
,

nanime qu'il ne faloit point parler au peuple
d'aucun moyen où Dieu fuft offenfé

;

mais que le meilleur qui leur fembloit
pour lors efioit celui que les anciens
feruiteurs de Dieu auoyent tenu pour
apaifer les Princes & Empereurs
Payens du temps des grandes perfe-
cutions de i'Eglife, alfauoir de bailler

par efcrit leur confeffion de foi <S: vne
defenfe de la religion qu'ils tenoyent,
& qu'ils efperoyent bien, puis que les

Empereurs & Princes infidèles auoyent
ellé apaifez par tel moyen, que le Duc
auffi s'apaiferoit, lui qui elloit doué de
vertus, comme il difoit. Et que pour
cède caufe le poure peuple auoit
défia auparauant enuoyé fes remonf-
trances au feigneur Charles des Com-
tes, feigneur de Luferne & d'An-

^i) Il s'agit toujours de l'an iîoo.
(2) Philippe de Savoie, seigneur de Rac-

conis, était cousin du duc régnant Emma-
nuel Philibert- Gilles l appe le un a person-
nage doué d exce. lentes qualitez, >• et dit
qu « après quelques rigoureux commence-
mens, il s'adoucit tellement envers les Rélor-
mez, que depuis il leur procura foigneufe-
meni la délivrance de leurs tafcheries <>

(p. 7î).

auis
des fidèles.

grongne, pour les prefenterau Duc(i), m.d.lxi.

mais qu'ils ne fauoyent pas s'il l'auoit

fait ou non. Et pourtant, s'il lui plai-

foit de les prefenter lui-mefme
,
que

tous demeureroyent obligez à lui
,

prieroyent Dieu pour fa profperité.

Ce qu'il accorda volontiers lîsl: promit
de faire. Et pource on lui bailla trois

fupplications ou remonfirances , l'vne

adrellante au Duc , l'autre à la Du-
chelîe, & la troifiefme aux gens du
Confeil. Ils remonfiroyent, en fomme,
quelle efioit leur Religion & les

points d'icelle, qu'ils la tenoyent de
la pure parole de Dieu, que les an-
cellres l'auoyent obferuee de long
temps ; s'il leur elloit monfiré par la

parole de Dieu qu'ils fullent en er-

reur
,

qu'ils ne feroyent point ob-
ftinez , mais fe rangeroyent du collé

de la vérité. Au relie, que ce n'eftoit

pas raifon qu'on les tourmentai! fi

cruellement , & en tant de fortes
,

auant qu'ils eulTent ellé conuaincus
d'impiété ou rébellion contre Dieu

,

& contre leur Prince & feigneur
;

que cela ne fe trouueroit point en
eux, mais tout le contraire. Et pour-
tant, qu'il leur pieull de mettre ordre
qu'on ne les moleltall plus fi rude-
ment. Pour quelque peu temps, la

perfecution fembloit eflre aucunement
adoucie.

Environ la fin du mois de Juin Nouuelles pro-

fuiuant , les feigneurs de Raconis & cedures

de la Trinité (2) allèrent à Angrongne
^''''[J^'.Z,'^^^'

pour apaifer (comme ils difoyentj celle les fidèles de
perfecution fi horrible. Ils firent af- leur conftance.

fembler les Syndiques & Minifires ,

aufquels ils déclarèrent la caufe de
leur venue ; & après plufieurs propos
qu'ils mirent en auant de la bonté à
clémence du Duc , ils propoferent
beaucoup de poinds touchant la doc-
trine, la vocation des Minifires, la

Meire , âc l'obeilfance qu'on doit aux
Princes Oc Magillrats. Us dirent auffi

que les remonilrances prefentees de
leur part au Duc & à l'on confeil

auoyent efié enuoyees à Rome , &
qu'on attendoit en brief la refponfe.
Cefie difpute dura enuiron trois heu-
res contre les Minifires, lefquels ref-

pondirent pertinemment à chacun ar-

ticle. Apres cela, ils s'adreiferent aux
Syndiques , les Minières prefens, &
leur demandèrent premièrement, au

(h Voy. ces remontrances dans le cha-
pitre XI 1 de {'Histoire de Gilles.

{2} George Coste, comte de la Trinité.
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cas que le Prince vbuluft faire chan-
ter meffe en leurs paroiffes, s'ils le

voudroyent empefcher de ce faire. A
quoi les Syndiques refpondirent fim-

plement que non. Puis ils demandè-
rent fi le Duc enuoyoit des pref-
cheurs qui enfeignaffent la parole de
Dieu , s'ils les efcouteroyent ou non.
Les Syndiques refpondirent : s'ils

prefchoyent purement la parole de
Dieu qu'on les efcouteroit , & non
point autrement. Pour le troifiefme

,

ils demandèrent fi cependant ils ne
feroyent pas contens que leurs Mi-
niftres ceffaiTent , & puis fi ceux qui
leur feroyent enuoyez ne prefchoyent
purement la parole de Dieu

,
qu'ils

les feroyent recommencer. S'ils vou-
loyent accorder cela, que la perfecu-
tion celTeroit , & les prifonniers fe-

royent rendus. Les Syndiques eurent
temps

,
pour refpondre à cefie quef-

tion, iufqu'au lendemain matin. Apres
auoir communiqué de cefi affaire auec
le peuple , ils refpondirent qu'ils ne
pouuoyent confentir que leurs Minif-
tres celTaffent. Et de fait il y auoit
bien aparence que ce n'efioit qu'vn
fubtil moyen pour refroidir peu à peu
& abafiardir le poure peuple , & le

faire retourner à la religion Papale.
Ces deux Seigneurs , mal contens de
telle refponfe, firent commandement
fur le champ que les Minifires eftran-

gers fufi'ent chaffez, & que le Duc ne
vouloit point qu'ils habitafl'ent en fes

pays, & qu'ils eftoyent fes ennemis,
& leur demandoyent s'ils vouloyent
entretenir les ennemis de leur Prince
en fes terres & pays , & plufieurs au-
tres chofes femblables, & mefme con-
tre fon ordonnance & mandement ex-

près. Les Syndiques refpondirent
qu'ils ne les pouuoyent chaffer , s'ils

n'efioyent premièrement conuaincus
d'auoir femé quelque faufi'e & mef-
chante dodrine, ou commis quelque
faute & crime qui le meritaft ; &
quant à eux, qu'ils les auoyent touf-

iours trouuez gens de bonne doétrine

& de fainde vie & conuerfation (i).

Cela fait, les cris publiques furent

incontinent renouuelez, & la perfecu-
tion auffi dreffee plus cruelle qu'au-
parauant. En quoi les moines de l'ab-

baye de Pignerol , entre autres, fe

monfirerent du tout endiablez. Car
ils auoyent des garnemens à loage

,

(i) Sur ces transactions, voy. le chap. XV
de Gilles.

u'ils enuoyoyent tous les iours piller

faccager maifons, prendre hommes
& enfans, les mener prifonniers en
leur moinerie. En ce temps-là, ils en-
uoyerent de nuiél vne troupe de ces
rufires au lieu de S. Germain, en la

vallée de Peroufe, lefquels
,
par le

moyen d'vn traifire qui les conduifoit,
s'en allèrent à la Maifon du Miniftre,

que ce traifire auoit conu & hanté
priuément. Le traifire appela ce bon
perfonnage, qui, entendant la voix, fe

leua & fortit incontinent; mais voyant
qu'il efioit trahi , s'enfuit , & néant-
moins fut pourfuiui , & bien toft prins

& fort bleffé. Or pour le faire chemi-
ner plus vifiement ainfi nauré qu'il ef-

toit, ils le piquoyent par derrière de
leurs hallebardes. Ils en bleflerent

auffi plufieurs autres , & en tuèrent
quelques vns. Ils en emmenèrent
beaucoup de prifonniers en la moine-
rie auec le poure Miniftre , tant hom-
mes que femmes, & en faifoyent ainfi

ordinairement. Ce bon perfonnage
Miniftre fe porta conftamment en la

prifon , & en la mort cruelle qu'il

endura. Ils le firent roftir à petit feu,

& auoit défia vne partie de fon corps
bruflee qu'il confeffoit toufiours &
inuoquoit à haute voix le Seigneur
Jefus. L'inquifiteur Jacomel, auec les

moines & le collatéral Corbis, vfe-

rent d'vne cruauté plus que barbare
enuers ce poure homme. Comme il

efioit au feu , ils contraignirent deux
poures femmes de S. Germain (lef-

quelles ils tenoyent prifonnieres) de
porter des fagots dedans le feu , &
dire à leur Minifire : « Tien ceci,
mefchant hérétique, puis que tu nous
as mal enfeignees. » Aufquelles ce bon
feruiteur de Dieu refpondit : « Ha !

poures femmes, ie ne vous ai pas mal
enfeignees . mais vous auez mal apris. »

Brief, ils tourmentèrent tellement les

poures gens de S. Germain & leurs

voifins
,
qu'alors après auoir efté def-

pouillez de leurs biens, ils furent

contrains d'abandonner leurs maifons
& fe retirer en la montagne, & furent

pillez de telle forte, que plufieurs qui

eftoyent riches aifez , & qui faifoyent

des aumofnes, furent contrains de
mendier leur vie.

Or d'autant que ces moines , auec
leur troupe de garnemens (qui ef-

toyent, à ce qu'on difoit, enuiron
trois cens) portans tambours & fifres,

faifoyent des maux infinis, les Minif-
tres, après auoir efté interroguez fur

Les Eglii

s'oppofent
uant

la permif
des loi

diuines & J

mai nés
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à riniufte inua-
fion

des brigands,
&. feruent

au magirtrat
pour

en faire iuflicc.

ce([ afaire, furent d'auis qu'en telle

extrémité le peuple fe pouuoit bien
défendre contre la violence & furie de
ces garnemens, qui brigandoyent ainfi

à l'aueu feul des moines; mais ils ad-
monnefterent foigneufement le peuple
d'euiter l'effudon de fang tant qu'il

pourroit , & qu'il valoit trop mieux
perdre les biens que tuer les hom-
mes, & que chacun priaft Dieu incef-

famment qu'il les gardaft d'efpandre
le fang humain, & qu'ils auifaffent

bien aux maux qui en pourroyent
auenir. Apres cefte refolution faite,

ceux de la vallée de Luferne & d'An-
grongne donnèrent quelque petit nom-
bre de gens à ceux de S. Germain
pour aider à fe défendre contre les

fuppofts de ces moines. Au mois de
luin que la moilTon fe fait en Pié-
mont, plufieurs du peuple Vaudois
efloyent allez moilTonner par le pays,
félon qu'ils auoyent acouftumé d'aller

pour gaigner quelque chofe
,
pource

qu'il croillbien peudeblé fur leurs mon-
tagnes. Ils furent prefque tous prins
prifonniers , en diuers lieux & temps

,

fans qu'ils feulTent rien les vns des
autres. Mais, par la bonté de Dieu, ils

efchapperent tous des prifons comme
par miracle. Dont les aduerfaires ef-

toyent eftonnez. Il y en eut auffi

d'autres, en ce temps-la, qui furent
alfez longuement prifonniers , & s'at-

tendoyent bien qu'on les feroit mou-
rir : toutesfois , Dieu

,
par fa miferi-

corde , les en retira par des moyens
admirables. Au mois de Juillet, ceux
d'Angrongne eftans vn matin fur leur
montagne du codé de S. Germain^ &
trauaillansapres leurs moifTonSjOuyrent
quelques harquebouzades au lieu de
Saind Germain ; tantoft après, ils aper-
ceurent vne troupe de pillards en-
tr'eux & S. Germain ; fe doutans
qu'ils ne vouluffent aller à Angron-
gne, ils commencèrent incontinent à

crier : les cors d'Angrongne de fon-
ner ; le peuple s'alTembla fur la mon-
tagne : aucuns coururent vers S. Ger-
main

, les vns par en haut, les autres
par le bas. Ceux qui alloyent par
bas n'eftoyent de compte fait que
cinquante ; ils rencontrèrent cefte
bande de brigandeaux . qui venoyent
de S. Germain tous chargez du butin
& pillage qu'ils auoyent fait. & ef-

toyent enuiron fix vingts hommes en
bon équipage. Les cinquante fe ruent
fur eux les mettent foudain en
fuite , & les pourfuiuirent chaude-

III.

ment. Or pource que le paffage du
pont leur fut coupé, ils fe ietterent

dedans la riuiere du Cluzon, où plu-

fieurs furent noyez, les autres tuez;
quelques vns fe fauuerent. L'eau de
la riuiere deuint rouge du fang des
navrez iS: des morts. Nul de ceux
d'Angrongne n'y fut blelTé. Si la ri-

uiere eufl efté grande, comme elle a

de couftume, il n'en fufl efchappé vn
feul. Le bruit des harquebouzes auoit

efté fort grand , & fit qu'en moins
d'vne heure trois ou quatre cens
hommes du peuple Vaudois fe trou-

uerent fur la riuiere, & furent en dé-
libération d'aller quérir les prifon-

niers qui ertoyent en l'abbaye
; mais

d'autant qu'ils n'auoyent pas le con-
feil des Miniltres, ils remirent cefi

afaire au lendemain. Les Minifires
leur confeillerent de ne point faire

vne telle entreprinfe & de s'en dé-
porter, ce qu'ils firent. Toutesfois
pour certain, s'ils fufTent allez incon-
tinent après cefie defconriture droit à

la moinerie (qui n'efioit qu'à vn quart
de lieuë loin de là), ils TeulTent trou-

uee toute ouuerte. Car les moines fu-

rent fi effrayez, qu'ils s'en eftoyent

fuis foudainement à Pignerol pour
fauuer leurs reliques & images qu'ils

y portèrent. Tous ceux du pays cir-

conuoifin furent auffi fort efpouuan-
tez , & fonnoit-on les cloches par
tout : la plufpart s'enfuyoyent

,
crai-

gnans que ces povres gens fe vouluf-
fent venger de tant de maux qu'on
leur faifoit (i).

Le iour fumant , le Commandeur
de S. Antoine de FolTan (2) alla à

Angrongne, acompagné de quelques
gentils-hommes, difant qu'il efioit en-
uoyé là par le Duc. Apres qu'il eut
fait alTembler les Syndiques & iMinif-

tres d'Angrongne , & ceux de la val-

lée de Luferne, il leur declaira pour-
quoi il efioit venu vers eux. Ayant leu

deuant tous la fupplication & remonf-
trance que le peuple auoit auparauant
fait prefenter au Duc, il leur demanda
s'ils ne la reconoilfoyent pas pour
celle qu'ils auoyent enuoyee. On lui

refpondit qu'oui. Alors il commença
de difputer contr'eux

,
après auoir vfé

de certe préface
,
qu'ils s'efioyent pre-

fentez, toutes fois & quantes qu'on

( 1) Gilles , p. 95.
(2) Il se nommait, d'après Gilles, Antoine

Poussevin. Voy. sur sa mission Gilles ,

chap. XVI.
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leur pourroit monftrer qu'ils eftoyent

en erreur
,

qu'ils s'amenderoyent

,

qu'il leur eftoit enuoyé pour cefte

caufe. Là delTus il entra fur la Meffe,
mais ce fut auec grande cholere , di-

fant que le mot de miffa eftoit tiré du
mot Hebrieu mijja^ qui fignifioit, à

fon auis, confecration. Pour le fé-

cond ,
que le mot de mijja fe trouuoit

aux Hures des anciens doéleurs. Les
Minières lui montrèrent qu'il s'abu-
foit par trop, touchant le mot He-
brieu

;
d'auantage qu'il n'eftoit pas

quedion du mot m///a , mais de la

chofe fignifiee par le mot, laquelle il

deuoit en premier lieu prouuer par la

parole de Dieu; brief, qu'il ne monf-
treroit point ni par la parole de Dieu
ni par les anciens dodeurs la meffe
priuee , le facrifice d'expiation , la

tranffubflantiation , l'adoration
,

l'ap-

plication pour les viuans & pour les

morts , ni les autres chofes fembla-
bles, qui font les principaux poinds
de la MefTe. Le Commandeur, voyant
qu'il ne fauoit que répliquer, com-
mença de crier, fe tempefter, & ou-
trager l'alTemblee; fautant du coq à

l'afne (comme on dit en prouerbe), ne
voulut plus rien efcouter de ce qu'on
lui difoit ; femblablement il refpon-
doit qu'il n'eftoit pas venu là pour dif-

puter, mais pour feulement chalfer les

Minières, & pour eftablir & ordonner
des prefcheurs au nom du Duc : ce
qu'il ne feroit que premièrement les

Minières ne fulfent chalTez du pays.
De là il fe retira en l'abbaye de

Les moines Pignerol , où lui & lacomel firent
conioignent prendre grand nombre de poures gens

'Sftice Campillon & de Fenil
,
qui font de

a tyrannie'& vallee de Luferne
; & auec les per-

la cruauté, fonnes rauir & emporter leurs biens,
emmener le beftail , & après les auoir
contraints faire de faux fermens , les

rançonnèrent tous de grolTe fomme
d'argent. En ce mefme temps, vn des
gentils-hommes de Campillon accorda
auec les fugitifs, qu'en lui donnant
trente efcus, il les garentiroit de tou-
tes fafcheries , tellement qu'ils demeu-
reroyent paifibles en leurs maifons.
Mais ayant reccu les trente efcus, il

fit venir fecretement & de nui6l ce
Commandeur de Folfan auec fesgens,
& puis lu appeler ces povres gens en
fa maifon, lefquels ne fe desfioyent
point de lui, & par ce moyen il les

iiura entre les mains de leur ennemi
niortel

; fuiuant le décret du Concile
de Confiance : Qu'il ne faut point

garder la foi aux hérétiques. Mais
comme Dieu fait bien fecourir les

Tiens quand il en efl befoin, & en leur
neceffité

,
quelqu'vn fut auerti de la Traiftre fruflré

venue du Commandeur; & ainfi ces de fon deiTein.

povres gens s'enfuirent, & efchape-
rent des mains de ce traiftre. Là def-
fus tout le peuple efcriuit au feigneur
de Raconis (i), lui remonflrant que le

Commandeur n'auoit rien voulu ne
peu monflrer par la parole de Dieu

,

comme il auoit promis; feulement
qu'il s'efloit efcarmouché à dire force
iniures , fans auoir daigné efcouter les

Minières en leurs répliques, & pour-
tant qu'ils le fupplioyent de faire en-
tendre le tout au Duc . afin qu'il ne
trouuafl point mauuais ni eflrange

,

s'ils perfeueroyent en leur Religion
,

tant qu'on leur eufl monflré par rai-

fons prinfes de l'Efcriture fainde
,

qu'ils efloyent en erreur. Depuis , il

y eut plufieurs commandemens & in-

iondions faites par le pays , & fur tout
on fît beaucoup de menées & prati-

ques pour exterminer, s'il efloit pof-
fible , la dodrine de l'Euangile hors
des montagnes & vallées de Piémont.
Tant y a qu'on refpondit bien au long
à tout ce qui fut mis en auant , voire

& fi pertinem.ment , qu'il y auoit bien
dequoi fe contenter, pourueu qu'on
eufl vfé de telle modération & équité
qu'il faloit. Les povres gens ne de-
mandoyent (fuiuant ce qu'ils auoyent
fouuent proteflé tant de bouche que
par efcrit) finon de feruir purement à

Dieu félon la reigle qu'il en a donnée
lui mefme , comme elle efl contenue
en toute l'Efcriture tant du vieil que
du nouueau Teflament; & puis d'obéir
fimplement à leur Prince & Seigneur
en tout & par tout. Au lieu de les

laifTer viure paifiblement, on les tour-

mentoit en toutes les fortes qu'on
pouuoit, ainfi qu'il a eflé défia monf-
tré ci deflus. Mais on le verra enco-
res mieux par ce qui s'enfuit.

Environ la fin du mois d"Odobre Guerre
fuiuant , le bruit courut par tout , décrétée con-

qu'on leuoit \ne armée pour les aller

faccager. Et de fait on fauoit bien
qu'il y auoit défia quelques bandes de
gens de guerre leuees par le pays de
Piémont, aufquelles commandement
efioit fait de fe tenir toutes prelles,

pour marcher la part qu'on leur feroit

lauoir quand befoin feroit. D'auantage,
tous les fugitifs & bannis , pour quel-

(I) Voy. Gilles, chap. XVII.
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que maléfice & crime que ce furt

,

àuoyent efté rappelez , auec grâce
pardon de tous leurs forfaits, moyen-
nant qu'ils prinlfent les armes pour
aller defcontire le peuple Vaudois.
Parquoi les Minières des vallées de
Luferne & d'Angrongne s'alTemblerent
plufieurs fois auec les Syndiques pour
auifer & pouruoir à leurs afaires.

L'auis & refolution fut que le ieufne
feroit publié aux iours prochains, que
le Dimanche fuiuant on feroit la Cene,
qu'on ne fe defendroit point par ar-

mes, mais qu'on fe retireroit aux hau-
tes montagnes; fi les ennemis pour-
fuiuoyent iufques là, qu'alors on
prendroit tel confeil, qu'il plairoit à

Dieu le donner, & finalement que
chacun commençai à retirer fi peu de
biens qu'on pourroit porter aux mon-
tagnes. Cela ainfi conclu , on en auer-
tit le peuple

,
qui trouua fort efirange

l'article de ne fe point défendre par
armes, veu qu'ils y efloyent contraints
par force. Et toutesfois chacun com-
mença de porter viures & quelques
petis meubles aux montagnes; de
forte que l'efpace de huiél iours on ne
voyoit par les chemins que gens aller

& venir en diligence, tout ainfi qu'au
temps d'eflé les fourmis ne cetfent

de courir & recourir, afin d'amalTer
leur prouifion pour l'hyuer. Mais ces
povres gens moftroyent vn courage
merueilleux, fe refiouilfans en telle

perplexité & fi grand danger. Ils

chantoyent des Pfeaumes, & fe con-
fermoyent les vns les autres; bref, ils

fe retiroyent en ces montagnes auec
vne telle ioye

,
qu'on n'en ouit onc-

ques vn feul regretter fa maifon

,

biens, ne poffeffions; mais tous s'ef-

toyent bien délibérez d'attendre pa-
tiemment la bonne volonté de Dieu

,

& mourir tous enfemble , fi fon bon
plaifir eftoit tel. Peu de iours après

,

quelques autres Minifires
,
ayans en-

tendu ce qui auoit efté arrefié par
ceux de la vallée de Luferne & d'An-
grongne , efcriuirent des lettres par
lefquelles ils auertilToyent que cefie

refolution de ne fe point défendre par
armes , fembloit aucunement eftrange
à d'aucuns qui alleguoyent plufieurs
raifons , pour monfirer qu'il elloit li-

cite au peuple de repoulTer la violence
de leurs ennemis en telle neceffité,

& fi extrême; d'autant (difoyjnt-ils)

que c'eftoit pour vne iufte querelle,
affauoir pour maintenir la vraye Reli-
gion, leurs propres vies , & celles de

leurs femmes & enfans , attendu mef-
mes que c'efioit le Pape , & les fiens,

qui faifoyent celle guerre, <S: non point

bonnement le Duc ,
qui eftoit poulTé

à cela par tels foufflets ; & pourtant

,

qu'il efioit licite de fe défendre contre
vne telle furie & violence. Ils met-
toyent auffi en auant quelques exem-
ples

,
pouraprouuer leur auis. Sur ces

entrefaites le feigneur d'Angrongne ,

Charles des Comtes de Luferne, pour
l'affedion qu'il portoit à ceux d'Angron-
gne, tafchoit par tous moyens de les

faire condefcendre au vouloir du Duc.
Et pource qu'il les voyoit fermes en leur

propos, & qu'ils n'en pouuoyent eftre

nullement dellournez , il les follicitoit

de chalTer les Minifires eftrangers , &
promettoit de faire dire lui-mefme vne
MelTe à Angrongne, & que le peuple
ne s'en mefleroit point, & qu'il efpe-
roit par ce moyen d'apaifer le cour-
roux du Duc.

Le confeil fut tenu à Angrongne
par les chefs des maifons, où le peu-
ple dit , qu'il n'eftoit point lié ni af-

traint aux perfonnes, mais à la feule

parole de Dieu ; & pourtant fi le Duc
leur vouloit permettre d'eflire d'autres

Minifires pour prefcher purement
,

qu'ils eftoyent contens d'enuoyer les

ertrangers. Quant à la Mefi'e , qu'il

eftoit bien en lui de la faire dire en
leurs paroilTes, mais qu'ils n'y pou-
uoyent aller en faine confcience, ni

donner aucun confentement. Le 22.

iour d'Odobre , ledit fieur d'Angron-
gne s'en alla à Luferne . de Montde-
uis (où il ertoit gouuerneur pour le

Duc). <i: incontinent il enuoya quérir

les Syndiques & principaux d'Angron-
gne, aufquels il remonfira les grands
dangers qui les enuironnoyent , veu
que l'armée eftoit défia toute pro-
chaine; & que neantmoins s'ils fe

vouloyent accorder, il enuoyeroit fur

le champ faire arrefter l'armée. A
quoi ceux d'Angrongne refpondirent
qu'ils fe tenoyent à tout ce qui auoit

efté refolu au confeil , & rédigé par

efcrit deux iours deuant. Il les admon-
nefta derechef qu'ils auifafi'ent bien à

leurs afaires , & qu'ils ne filTent point

gerbe de paille à leur Prince (i). Les
Syndiques, & autres dirent, pour la fe-

(i) Faire la gerbe de feurre (nu de paille)

à Dieu, signifiait donner pour dîme au curé
une i:erbe où il y avait plus de paille que de
grain. Ici cette expression si^'nifie : troiiiper
le prince par des concessions plus apparen-
tes que réelles

M.D.LXI.
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&

conde fois, qu'ils fe tenpyent entière-

ment à leur efcrit. Alors il leur dit

qu'il eftoit content. Le lendemain, on
fit courir le bruit, qu'Angrongne s'ef-

toit rangée au vouloir du Duc, & les

lettres en voloyent défia par tout.

Cela fut fait le Vendredi. Le iour

fuiuant & le Dimanche , on ne voyoit

que troubles, pleurs & gemiffemens
en Angrongne. Les Syndiques furent
appelez en la prefence des Miniftres
& du peuple

,
lefquels affermèrent

qu'ils s'eftoyent du tout arreflez à l'ef-

crit, fans y auoir rien qui foit changé.
On enuoya fecrettement au Greffier
pour leuer la copie de ce qui auolt efté

paffé au confeil ; il fut trouué qu'An-
grongne s'efioit pleinement accordée
à la volonté du Duc leur fouuerain
Prince. Le peuple, ayant oui cela, fut

fort eflonné, & protefia qu'il n'en
feroit rien, & que pluflofl ils mou-
royent enfemble. Là deffus il fut ar-

reîlé qu'à l'heure mefmes (combien
qu'il fufl defia tard) on enuoyeroit
meffagers vers ledit fieur d'Angrongne,
pour lui declairer que la refolution du
confeil auoit efté falfifiee , & pour le

prier qu'il lui pleufl de venir le lende-
main matin (qui efloit le Lundi) iuf-

ques en Angrongne, pour ouyr les

voix de tout le peuple , & non feule-
ment des hommes, mais auffi de
toutes les femmes & enfans. Il n'y
alla point , mais eflant bien auerti du
grand trouble qui efloit en Angron-
gne, il y enuoya le luge du lieu. Ce
qui auoit eflé falfifié fut corrigé, le tout
remis à la vérité , & clairement expofé
en prefence de bons tefmoins, de peur
que rien ne fuft changé. Ceux de la

vallée d'Angrongne demandèrent au
luge d'où eltoit venue telle faute : il

reietta la coulpe fur le Greffier (i).

Durant ce temps là, par tout le

pays de Piémont les aduerfaires du
peuple Vaudois crioyent au feu contre
ceux qui fuiuoyent la doélrine de
l'Euangile. Le ieudi d'après

,
Angron-

gne fut expofee à feu & à fang par
cris publiques, & par lettres affichées

par tout. Le Vendredi, qui efloit le

fécond iour de Nouembre, l'armée
arriua fur les confins de la ville de
Luferne. Quelques coureurs donnè-
rent iufqu'au lieu de faind lean

,
qui

eft au bas d'Angrongne. Pour lors, le

peuple fe retiroit en grande diligence
aux montagnes. Aucuns de faind lean

voyans que ces coureurs ne pilloye.nt

pas feulement leurs biens , mais pre-
noyent leurs gens prifonniers, firent

tefïe ; il y eut force coups de harque-
bouzes tirez d'vne part & d'autre On
porta le foir à Angrongne les armes de
l'vn des ennemis

,
qui auoit eflé tué.

On ne peut pas fauoir combien il yen
eut de bleffez. Les capitaines ralliè-

rent leurs gens , & les remenerent
foudain à Bubiane où efioit l'armée. Il

n'y en eut vn feul de ceux de faind
lean

,
qui fuft tué ne bleffé. Il auint

fur la mefme heure, que deux de
leurs gens de cheual effrayez couru-
rent à bride aualee deuant tous autres
iufques à l'armée

,
qui efioit en ordre

pour marcher, & crioyent : à l'arme,
les voici ; & par ce moyen efpouuan-
terent tellement toute l'armée

,
que

chacun s'enfuyoit ça & là. Ce que
voyans les capitaines, caporaux, &
fergens de bande chargeoyent fur les

foldats à grands coups d'halebardes.
Tant y a que, pour ce iour-la, ils ne les

peurent oncques renger ni remettre
en ordre, & toutefois nul ne les pour-
fuiuoit.

Le Samedi matin, l'armée s'afTem-
bla en la prairie de fain6t lean, près
d'Angrongne, où les monfires (i) fe

firent. Ceux d'Angrongne mirent garde
fur les pafTages

,
pour empefcher l'ar-

mée d'entrer, s'il efioit poffible. Ce-
pendant le peuple fe retiroit hafiiue-

ment au pré du Tour , & ne pouuoit
croire la venue de l'armée iufqu'à ce
qu'elle arriuaft. Pour ce iour-la, on ne
s'attendoit pas d'auoir fi foudain l'af-

faut. Le peuple retiroit encores des
viures , & quelques hardes

,
qui fe

pouuoyent porter. Et fe trouua bien
peu de gens à garder les pafTages. Or
les gardes, voyans que les ennemis fe

preparoyent au combat , fe ietterent

plufieurs fois à genoux, faifans prières

à Dieu
,

qu'il lui pleufi auoir pitié

d'eux, & ne point regarder à leurs

fautes & péchez , mais à la caufe
qu'ils maintenoyent ; de changer les

cœurs de leurs ennemis , & d'empef-
cher qu'il n'y euft efïufion de fang; fi

fon bon plaifir efioit de les retirer de
ce monde, tant eux que leurs femmes
& enfans, de les receuoir tous en fon
royaume. Les prières fe faifoyent à
tous ies pafi'ages par les gardes , &
quand & quand il y auoit exhortation,
de crier tous à Dieu, & lui demander

Les mefchans
fuyent

fans qu'aucun
les

pourfuiue.

Seur & notable
moyen

pour fe tenir
fur

vne heureufe
defenfe.

(I) Gilles, chap. XVIH. (i) Revues.



HISTOIRE DES PERSECVTIONS d'aNGRONGNE, &C.

Sageire, har-
diefTe

& heureux fuc-

. ces
ne défaillent
point au

befoin à ceux
qui, après

s'ertre humble-
ment

recommandez
& fournis
à Dieu,

refiftent coura-
geufement

aux brigands
publiques.

fecours. Et ainfi chacun fe difpofoit

pour aller deuant lui. Le fieur de la

Trinité & rarmee voyoyent cela fort

aifément.
TovT foudain on vid les foldats

qui montoyent par les vignes pour
gagner le haut de la montagne d'An-
grongne

,
laquelle, commençant aux

vignes de faind lean qui font vers la

pleine, va toufiours en montant iuf-

qu'au pré du Tour, & eft longue en-
uiron d'vne lieuë ; & fur le codé du
midi font les maifons d'Angrongne.
Or cependant le Prieur de faind lean
eftoit dedans le temple d'Angrongne
qui parlementoit auec les Syndiques
touchant l'accord , & y auoit efté en-
uoyé, auec lacomel Inquifiteur & fes

femblables
,
par ledit fieur de la Tri-

nité
,

pour endormir ou amufer le

peuple. En fomme , le combat com-
mença en diuers lieux, & dura quel-
que temps , aux pafïages & limites

d'Angrongne. Plufieurs troupes furent
repoufTees viuement; mais il en reue-
noit de toutes fraifches en leurs pla-

ces. Ce povre peuple (lequel efioit en
fort petit nombre : affauoir , d'enui-
ron vne centaine & non plus, dont il

y en auoit fept ou hui6l de faind lean,
& cinq ou fix de Roccapiatta , voifins

d'Angrongne ; tout le refte efioit

d'Angrongne ; lefquels, pour ce iour-

la , n'eurent aucun fecours, & fi tous
n'y eftoyent pas de commencement

;

& qui plus efi quelques vns n'auoyent
que des fondes & arbaleftes) ce peu-
ple

,
di-ie, fe voyant ainfi afTailli en

plufieurs endroits & prefques enui-
ronné des ennemis, fe retira vn peu
plus haut , où il fe défendit quelque
efpace de temps. Mais félon que les

ennemis preffoyent , il gaignoit tou-
fiours peu à peu le haut , tellement
que ces povres gens tindrent bon iuf-

qu'au foir. Quand ils fe trouuoyent en
lieu propre pour faire terte à leurs
ennemis, ils s'y arrefioyent quelque
temps, & non fans perte de leurs
aduerfaires

,
defquels il en demeura

en quelque lieu fept de morts & plu-
fieurs bleffez. Le foir venu, les enne-
mis fe repoferent , & vouloyent cam-
per là pour fouper & loger. Quoi
voyans ceux d'Angrongne

, commen-
cèrent à prier Dieu , lui demandans
fecours, cependant les autres fe mo-
quoyent d'eux. Mais ces povres gens
s'auiferent d'enuoyer fonner vn tam-
bour en vne petite vallée qui efioit

près de là. Ils efioyent fort laffez du

trauail , & tous trempez de fueur &
bien altérez. Comme ils prioyent
Dieu , & que ce tambour fonnoit

,

ledit fieur de la Trinité fit retirer de
là fes foldats qui s'y vouloyent camper,
qui euft erté au grand defauantage
d'Angrongne. Plufieurs des ennemis
furent tuez cefle iournee-là, & beau-
coup de bleffez qui moururent, pref-

ques tous depuis; tellement qu'ils

difoyent, que les balles des harquebou-
fes efioyent empoifonnees. Ce qui ne
fut iamais fait en toutes les guerres.
Il en mourut ce iour-là trois de ceux
d'Angrongne, & vn qui fut bleffé au
pié

,
lequel fut bien tort guéri. Ce

combat donna grand courage à tout le

peuple Vaudois, & efionna fort les

aduerfaires. Le iour mefme , l'armée
en fe retirant brufla plufieurs maifons,
caffines, fenils & autres biens, & fur

tout gafta les vins qui efioyent encores
dedans les cuues.

Ledit feigneur de la Trinité fe

campa auec fon armée au lieu de la

Tour, qui eft vn beau gros village en
la vallée de Luferne , fitué au bas de
la montagne, entre Angrongne & les

autres de la vallée de Luferne, qui

.M.D.LXl.

font profeffion de l'Euangile. Ceux
de ce village ont toufiours efié fort

contraires au peuple Vaudois, & à la

pure Religion, & defiroyent bien
qu'on lui fifi la guerre. Mais les maux
qu'ils en ont enduré les ont bien fait

repentir de leur defir. Car outre ce
qu'ils ont prefques efié tous defiruits,

leurs femmes & leurs filles n'y ont
pas acquis grand honneur. Ledit fei-

gneur de la Trinité fit foudainement
racoufirer la forterefi'e du lieu, qui

auoit efié ruinée autrefois par les

François; ce qu'ayant fait, il y mit
garnifon ; & puis il en enuoya vne
autre à Villars (qui eft de la vallée de
Luferne) dedans vn fort chafteau qui

efioit là , & vne autre auffi à la forte-

refi'e de la Peroufe & à celle de
faind Martin.
Cevx d'Angrongne, voyans bien

que toute la tempefie s'adrefi'oit à

eux, après s'eftre recommandez à

Dieu, & remis leurs afaires entre fes

mains , demandèrent fecours à leurs

voifins, c'eft afi'auoir à ceux de la

Peroufe, de faind Martin, & de
Pragela

,
qui ne faillirent point à leur

en enuoyer (i).

Le Dimanche au foir. vn ieune gar-

(I) Gilles, chap. XIX.
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vilains hoftes.
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çon arriua en Angrong'ne , auec let-

tres de la part dudit fieur de la Tri-
nité. Nul n'auoit ofé entreprendre ce
voyage pour la crainte qu'ils auoient,
finon ce garçon, qui efioit natif du
pays du peuple Vaudois. La fomme
des lettres eftoit, qu'il lui fafchoit

bien des chofes auenuës le iour pré-
cèdent , & qu'il n'efioit point monté
là pour combatre , mais feulement
pour voir fi le lieu efioit propre à faire

vn fort pour le feruice de fon Altefi'e.

Au refie que les foldats ayans veu le

peuple alTemblé , comme pour les

deffier
,
auoyent efié irritez à donner

l'affaut, & qu'il efioit fort marri de ce
qu'on auoit bruflé tant de biens. Si on
fe vouloit ranger à Tobeiffance du
Duc. qu'il y auoit efperance d'vn bon
accord. La refponfe de ceux d'An-
grongne fut qu'il leur defplaifoit mer-
ueilleufement d'efire tourmentez de
guerre, fur tout par les gens de leur

Prince naturel ; & comme tant de fois

ils s'efioyent prefentez pour efire les

plus obeiffans & fidèles de tous les

fuiets du Duc leur fouuerain Prince
naturel

,
qu'encores ils s'ofîroyent à la

mefme obeiffance
,

qu'ils le prioyent
affedueufement de ne point trouuer
eftrange, fi aucuns de leurs gens s'ef-

toyent défendus , efians contrains à

cela par extrême neceffité. Et finale-

ment quant à leur Religion
,
que c'ef-

toit la pure parole de Dieu, ainfi

qu'elle a efié annoncée par les Pro-
phètes & Apofires, & que leurs pre-
deceffeurs l'auoyent obferuee par tant

de centaines d'ans. & d'auantage qu'il

n'efioit point quefiion des biens du
monde, mais de l'honneur & gloire

de Dieu, du falut ou de la ruine des
ames . tant d'eux que de leurs enfans,
& pourtant qu'il leur efioit trop meil-
leur de mourir tous enfemble

,
que de

quitter leur Religion; & neantmoins
fi on leur pouuoit monfirer par la pa-
role de Dieu, qu'ils fufi'ent en erreur,

& non point y procéder par armes, ne
par fang & feu

,
qu'ils s'en deporte-

royent tref-volontiers , & qu'ils le fup-

f)lioyent bien humblement, lui & tous
es autres feigneurs du pays de Pié-
mont, d'efire interceffeurs & aduocats
pour eux enuers le Duc.

Le Lundi 4. iour dudit Nouembre,
ledit fieur de la Trinité enuoya fon
armée à 'Villars & à Tailleret. La plus
petite bande monta vers 'Villars, &
ayans prins auec foi ceux de la garni-
fon , ils montèrent iufques au lieu
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nommé la Combe
,
qui eft vne dépen-

dance de 'Villars. Or le peuple, après
auoir abandonné maifons & biens,
s'efioit retiré là pour euiter la furie

des foldats. Mais voyant venir les en-
nemiis, après auoir inuoqué Dieu d'vn
cœur ardent , délibéra de fe défendre.
Cependant la garde qui efioit plus

bas, ayant fait prières à Dieu, fe rua
contre la bande qui montoit, & en tua

quelques vns, entre autres celui qui

portoit le tambour y demeura, d'autres

furent blefi'ez ; le refte
,
voyant cela

,

s'enfuit. Ainfi cefie bande fut mife en
route par vne petite poignée de gens.
'Vne autre bande monta vers le Tail-

leret; les gens du lieu , combien qu'ils

fufi'ent en petit nombre ,
après auoir

prié Dieu & s'efire recommandez à

lui , commencèrent à fe défendre vail-

lamment. Là defi'us, ceux de 'Villars

esjouis de leur vidoire , les allèrent

fecourir, et tous enfemble pourfuiui-

rent fi viuement leurs ennemis
,
qu'ils

les mirent en fuite , & les chafierent
iufqu'à la plaine, à leur auantage, &
grofi'e perte pour les autres. En cefie

pourfuite auint vne chofe mémorable,
afi'auoir, comme ces povres gens
pourfuiuoyent ainfi chaudement cefie

bande , ils furent enclos d'vne embuf-
cade d'ennemis, qui vint du cofié d'en-

haut pour les charger , & neantmoins
ils fe fauuerent tous au trauers de
cefie troupe fans qu'vn feul fufi tué

;

il y en eut feulement trois de blefl'ez

,

qui furent bien tofi guéris. Les morts,
du cofié des ennemis, furent emmenez
à grandes charretées; tellement que
ceux qui tafchoyent d'efpandre le

fang furent defconfits. Ce iour là

mefme, ceux de Sanfon, près de Roc-
capiatta, amafi^erent vne grofi'e bande
& s'en allèrent en la maifon d'vn ri-

che homme de Roccapiatta
;
l'ayans

prife, ils fe tenoyent forts dedans , &
pilloyent tout ce qui y efioit. Ce que
voyans dixfept hommes de Rocca-
piatta fe ietterent fur cefie bande, la

mirent en fuite , ofterent leur tambour,
& leur firent bien tofi laifi'er ce qu'ils

auoyent butiné.

Apres que ledit fieur de la Trinité
eut receu les lettres de ceux d'An-
grongne, il enuoya fon fecretaire,

nommé Chrifiophle Gafiaut (qui fe di-

foit fauorifer à la vérité de l'Euan-
gile), auec vn de ces gentils-hommes
de la vallée pour parlementer auec les

Syndiques d'Angrongne. Leur charge
efioit, de faire tant auec les Syndi-

Cautelle
merueilleufe

pour
endormir les

fidèles

auprès de leur

ruine.


