
Nouuelle
afluce du chef

ennemi.

Confiant
&fage refponfe

de ceux
d'Angrongne.

La peau
du lyon coufue

à celle
du renard

,

mais
à la confufion
des violens.

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.
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ques
,
qu'ils lui enuoyaffent gens pro-

f)res pour conférer auec lui , & qu'il

eur diroit chofes qu'ils feroyent
bien aifcs d'entendre , & qu'il bail-

leroit laufconduit pour aller & ve-

nir. Les Syndiques appelèrent les

Minières & des principaux du peuple
qu'ils peurent trouuer (car pour lors

ils eftoyent prefque tous en la monta-
gne) ; ils leur récitèrent ce qu'ils

avoyent entendu de ces deux ména-
gers & en communiquèrent tous en-
femble. Il fut auifé & trouué bon
d'enuoyer vers ledit fieur quatre hom-
mes qui furent choilîs. Eftans de re-

tour, ils racontèrent le gracieux re-
cueil & traitement qu'ils auoyent
receu du fieur de la Trinité , & qu'il

leur auoit affermé que le Duc mefme
lui auoit tenu ce propos, à fon parte-
ment de la cour, alTauoir combien que
le Pape, les Princes & citez d'Italie,

voire fon confeil mefme , eulTent tous
refolu qu'il faloit entièrement deflruire

& abolir ce peuple
,

que toutefois

Dieu lui difoit du contraire en fon
cœur, c'eff qu'il le faloit traiter dou-
cement, & qu'il en auoit prins le con-
feil de Dieu. D'auantage

,
que ma-

dame la DuchelTe leur portoit grande
faueur, & qu'elle lui recommandoit
leurcaufe &qu'il faloit auoir efgard à ce
poure peuple , & que c'efloit fa Reli-

gion ancienne, & plufieurs autres cho-
fes femblables. Finalement . qu'ils

auoyent de grans amis à la Cour du
Duc ; & s'ils y enuoyoyent gens auec
fupplication au Duc . que

,
par le

moyen de la DuchefTe, ils obtien-
droyent plus qu'ils ne demanderoyent,
que lui & plufieurs autres amis s'em-
ployeroyent bien volontiers en cefl

afaire. Et par ce moyen il fe retireroit

auec fon armée. Les mefTagers auffi

dirent qu'à leur auis il ne parloit point
en feintife par cela, mais en vérité &
rondeur. Le peuple, qui ne defiroit

rien tant que de viure paifiblement en
fa Religion & fous l'obeifTance de fon
prince

,
accepta & receut tres-volon-

tiers ce confeil, & en fit refponfe au-
dit fieur, lui demandant s'il n'entendoit

f)as
auffi bien faire accord auec tous

eurs autres frères, comme auec eux.
A quoi il refpondit qu'oui.

Les ennemis Ces iours-la, on defcouurit d'An-
auancent grongne qu'vne partie de l'armée des

force
'^^'^ ennemis montoit fur la montagne du

que par fineffe. Tailleret (qui ell au milieu du chemin
d'entre Angrongne & ceux de la val-

lée de Luferne) & que les premiers

auoyent défia gaigné vn chemin qui m.d.lxi.

tendoit au pré du Tour, & par lequel

on pouuoit enclorre Angrongne. Et
pource on enuoya foudain gens au
deuant pour leur couper chemin. Car
en palTant ils brufloyent le pays, & ef-

toyent défia près des confins d'An-
grongne. Ceux qui auoyent cûé en-
uoyez

,
ioignirent leurs ennemis &

combatirent fort vaillamment. Les
foldats fe retirèrent incontinent auec
perte de leurs gens (comme le bruit
efioit); mais d'autant qu'il faifoit défia

obfcur & qu'ils auoyent acoufiumé
d'emporter Soudainement les corps de
ceux qui auoyent eflé tuez , on ne
peut pas bien en fauoir le compte. Les
foldats furent chafTez iufqu'au près de
leur camp. Il n'y en eut vn feul tué
ne blefi'é de ceux d'Angrongne. On
craignoit que ce combat n'empefchafl
l'accord ; mais ledit fieur de la Trinité
feut bien diffimuler & couurir-tout
cela, & s'excufa de ce qui auoit eflé

fait , reiettant la faute fur ceux du
Tailleret, qu'il chargeoit d'avoir tué
de fes gens fur les grans chemins, &
mefme fon barbier.

Le famedi fuiuant ^qui efioit le neu- iis méfient Tvn
fiefme de Nouembre). ledit fieur ren- parmi l'autre,

uoya quérir ceux d'Angrongne
,
pour

auifer auec eux touchant l'accord.

Apres qu'il eut confermé derechef fes

premiers propos, il leur dit qu'en
figne de fuiettion & d'obeiffance , ils

milTent les armes es maifons de deux
Syndiques, qu'ils ne craigniffent nul-

lement, qu'il les alTeuroit que ce n'ef-

toit qu'en leur lieu propre & qu'ils les

pourroyent reprendre quand bon leur

fembleroit. Que le lendemain (qui ef-

toit le Dimanche) il vouloit faire dire

vne meffe au temple de faind Lau-
rent d'Angrongne, où il fe trouueroit

auec petite compagnie, & qu'il auer-
tiroit le Duc de toutes ces chofes,
dont fon courroux feroit apaifé. Les
Syndiques & les principaux du peuple
furent afi'emblez auec les Minifires

auant le poind du iour, pour auifer

fur cefi afaire. Or, combien que la

venuë dudit fieur leur fufi bien grieue
& fafcheufe , toutesfois ils ne la peu-
rent bonnement empefcher. Des le

matin, il s'en alla au temple, & fon
armée marchoit après lui. Quand il

eut fait chanter fa melTe , il dit auffi

qu'il auoit fort grand' enuie de voir le

pré du Tour, qui efioit tant renommé,
afin d'en faire le rapport au Duc. Et
là defl'us il s'y fit mener par les Syn-
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cliques, auec grande compagnie de fes

gens. Le refte de fa troupe demeura
auprès du temple, qui pilla quelques
maifons & fe faifit auffi des armes qui

eftoyent en la maifon d'vn des Syndi-
ques ;''mais il s'y en trouua bien peu,
à caufe que la plus part les auoyent
reprinfes. Ledit fleur entra iufqu'au

pré du Tour; mais il fut foudainement
auerti que le peuple fe mutinoit , &
pourtant il s'en retourna, difant :

(f N'y a-il point d'autre pré du Tour
que ceftui-ci ? » Tout ce iour là, il fe

montra fort doux & gracieux en pa-
roles à tous ceux qu'il rencontroit. Vn
foldat , accufé d'auoir defrobé vne
poule, fut batu & la poule rendue;
mais le pillage des maifons , ni les

armes ne furent point rendues, à caufe
que cela auoit efîé fait en fon abfence.
Celle iournee-la fut bien dangereufe.
Car plufieurs du peuple furent ef-

meus voyans l'armée, & fur tout d'au-
tant qu'il auoit efté vifiter le pré du
Tour. Et fi vn feul euft commencé à

tirer quelque harqueboufade , il y euft

eu beaucoup de fang refpandu. Tous
ceux qui auoyent la crainte de Dieu
& qui eftoyent touchez de fa gloire

,

crièrent à lui de bon cœur ce iour là.

Termes d'ac- Les iours fuiuans , ledit fieur de la
cord. Trinité enuoya fon fecretaire Gaftaut

à Angrongne, pour faire tenir confeil,

& faire vne refolution touchant l'ac-

cord ,
lequel fut diélé par ledit Secré-

taire; la fomme eftoit que tout le peu-
ple d'Angrongne fe foumettoit à ren-
dre tout honneur & reuerence à Dieu,
félon fa fainde parole; toute obeif-
fance deuë au Duc de Sauoye , leur
Prince fouuerain

,
auquel ils enuoye-

rent gens députez pour lui demander
pardon touchant le port d'armes fait

en extrême neceffité , le requérir &
fupplier tres-humblement qu'ils ne
fuffent point cmpefchez de viure en
leur Religion, qui eft, fuiuant la pure
parole de Dieu , ni contrains de faire

aucune chofe contre leur confcience

,

comme le tout efloit plus amplement
déclaré en la fupplication qui fera mife
ici de mot à mot, & laquelle fut infé-

rée au confeil & leuë en pleine affem-
blee deuant le Secrétaire & autres
tefmoins. La copie fut enuoyee fur le

champ à la femme du feigneur Char-
les des Comtes, gouuerneurdu Mont-
deuis & feigneur d'Angrongne.

Teneur de la fupplication.

A très-excellent & vertueux Prince,

mon feigneur le Duc de Sauoye, &c.,
noflre fouuerain & naturel Prince &
Seigneur. Très -haut & excellent
Prince , nous enuoyons certains de
nos hommes deuers voftre hauteffe

,

pour rendre tefmoignage de noflre

humble, prompte & franche obeilTance

enuers elle, & pour tres-humblement
demander pardon touchant le port des
armes fait par aucuns des noftres en
extrême neceffité , & toutes autres

oflfenfes par lefquelles vofire bénigne
grâce pourroit auoir efté offenfee de
nous.
En fécond lieu, pour tres-humble-

ment fupplier vofire dite hauteffe , au
Nom de noflre Seigneur lefus

,
qu'il

lui plaife nous permettre viure libre-

ment en noflre Religion, qui efl la Re-
ligion de nos Anceftres depuis plu-
fieurs centaines d'ans. Et fommes
perfuadez auoir le pur & fainél Euan-
gile de noflre Seigneur lefus, la feule

vérité, Parole de vie & falut. Et qu'il

plaife à voflre bénigne grâce ne point
prendre en mauuaife part fi

,
pour

crainte d'oflfenfer Dieu, nous ne pou-
uons accorder à aucunes des tradi-

tions & ordonnances de l'Eglife Ro-
maine, & en ce auoir pitié de nos
povres ames & de celles de nos en-
fans, afin auffi que voflre hautefTe

n'en foit aucunement chargée deuant
le iufle iugement de Dieu

,
auquel il

faut que tous refpondent.
De noflre coflé , nous proteflons

que nous voulons eftre vrais feruiteurs

de Dieu, le feruans purement félon
fa fainéle Parole, & auffi bons &
loyaux fuiets enuers voflre hautefl'e,&
plus obeiffans que tous les autres , ef-

tans toufiours prefls d'expofer nos
biens, nos corps, nos propres vies &
celles de nos enfans

,
pour voflre ex-

cellence & hautefl'e, comme auffi nof-
tre Religion nous l'enfeigne. Tant
feulement nous requérons

,
que nos

ames foyent laifl'ees libres, pour feruir

à Dieu félon fa fainde parole.
Et nous, vos povres humbles fuiets,

prierons de bon cœur noflre Dieu &
Pere pour la bonne & longue profpe-
rité de voflre hautelTe c"^ excellence

,

f)Our la fereniffime ma Dame & pour
a noble & excellente maifon de
Sauoye.

Vos humbles & obeiffans fuiets,

le peuple d'Angrongne (i).

(i) Gilles
,
chap. XX.

Cède requefte
monftre

Tefprit duquel
les vrais

Chreftiens font
menez.
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Tandis qu'on
feint

traiter les vns
doucement

'on veut efcor-
cher

les autres.

Eftrange
i& tyrannique
traitement

lit à ceux du
Tailleret.

Apres que cefte fupplication euft

efté leuë publiquement dedans le tem-
ple d'Angron^ne, où il y auoit de trois

à quatre cens hommes prefens, ceux
de faind lean, de Roccapiatta , de
faind Barthelemi & de la Peroufe s'y

accordèrent. Ce Confeil fini, le Se-
crétaire s'en alla vers ceux de la vallée

de Luferne, pour y faire le femblable.
Les Syndiques, Minirtres & autres
furent alTemblez pour communiquer
tous enfemble de ceft accord. La fup-
plication fufdite (fur laquelle l'accord
eftoit fondé) fut leuë en premier lieu,

& puis on demanda à chacun fi le tout
eftoit bien, ou s'il leur plaifoit d'y
adiouftcr ou diminuer quelque chofe.
Tous refpondirent qu'il eftoit bien
ainfi. Le lendemain, ceux de Villars

& autres de la Vallée s'y accordèrent
auffi. Or, durant ce temps qu'on trai-

toit ceft accord , ledit fieur de la Tri-
nité tourmentoit fort ceux du Taille-
ret (i), fous couleur qu'il difoit ne
s'eftre prefentez pour faire l'accord

,

& qu'ils auoyent vfé de menaces à fes

gens , combien qu'eux maintenoyent
le contraire. La façon qu'il tint pour
les tourmenter fut qu'il leur com-
manda premièrement que leurs armes
fuffent apportées , & puis qu'ils s'al-

lafTent tous ietter à genoux deuant lui,

pour demander pardon de ce qu'ils

n'eftoyent pas allez auec les autres.
Ce qu'ils firent pour la plus part.

Mais tant plus il y en alloit & por-
toit-on d'armes , tant plus leur tc-

noit-il de rigueur. Vn iour, d'autant
qu'ils n'efloyent point tous allez vers
lui , il leur commanda de fe trouuer
en vn certain lieu pour fe faire efcrire,

c'efi alTauoir tous ceux qui vouloyent
efire de l'accord. Ce qui fut fait le

lendemain au matin. Tous les chefs
de maifon fe trouuerent aux Bouuets,
& après auoir oui le fermon & inuo-
qué Dieu, ils commencèrent à fe faire

efcrire. On n'auoit pas encore para-
cheué d'efcrire

,
qu'on apporta les

nouuelles que les foldats efioyent
montez au plus haut des montagnes

,

& qu'ils auoyent prins tous les paffa-
ges. Ceux du Tailleret, bien efton-
nez , coururent vers les femmes &
enfans

, qui eftoyent défia entre les

(I) u Sous lequel nom, dit Gilles ip. 12^. on
comprenait alors tout ce qui est des dépen-
dances de la communauté de la Tour, vers
la montagne tirant vers Angrogne. et vers
le Villar, grande eltendue toute peuplée de
Réformés. »

mains des ennemis pour la plus part.

Aucuns fauuerent les perfonnos, les

autres furent prins , & tous chargez
de leurs biens furent menez à la

Tour, où eftoit le camp. Les meubles
furent faccagez en partie, le refte

bruflé, combien qu'ils fulTent au plus

haut des montagnes. Ce mefme iour,

ledit fieur de la Trinité, depuis le

faccagement fait, leur manda, s'ils ve-

noyent à lui
,

qu'il les prendroit à
merci. Ces poures gens , fous telle

promeOTe , retournèrent vne grande
partie au village des Bouuets. Le
lendemain , des le poinél du iour, les

foldats fe trouuerent là pour les pren-
dre auec les Minillres; pour ce faire

ils enuironnerent le lieu de tous cof-

tez. Les plus habiles fe fauuerent en
fuyant auec grand'peine ; les autres
furent blefi'ez ou prins, lefquels tou-

tesfois leur efchapperent. A celte

mefme heure, il auint vne chofe mer-
ueilleufe. Il y auoit vn poure vieil

homme qui ne s'en pouuoit fuir habi-

lement ; Tvn des foldats courut alors

à lui
,
l'efpee au poin , pour lui fen-

dre la tefie ; ce que voyant le vieil-

lard , & le danger de mort où il ef-

toit, s'approcha de lui, le print par
les iambes , le fit tomber, & le traina

au bas de la montagne. Le foldat

crioit : a Secours, fecours , le vilain

me tue. » Ses compagnons, oyans le

cri, coururent; mais le vieillard ne
lailTa pas de fe fauuer. Les autres

,

voyans ce qu'auoit fait le vieil homme,
prindrent courage ; & combien qu'on
leur eufi ofié leurs armes, fi efl-ce

qu'auec pierres & fondes ils repoufi'e-

rent tellement les ennemis, que, pour
cefie fois-la, ils n'emmenèrent aucuns
prifonniers. Le iour fuiuant , les fol-

dats retournèrent audit Tailleret, &
pillèrent le refte des biens qu'ils peu-
rent trouuer, & continuèrent encores
par trois autres iours : ce qui leur ef-

toit fort aifé de faire, d'autant que ces
poures gens, craignans d'eftre chargez
d'auoir rompu, ou contreuenu à l'ac-

cord, ne fiifoyent nulle refiftance ; mais
ils fe retirèrent auec ceux de Villars.

Le 4. iour, ledit fieur de la Tri-

nité
,
pour tourmenter en toutes for-

tes ceux du Tailleret, enuoya l'armée
deuant iour fur la montagne dudit
lieu. Or d'autant que le peuple s'ef-

toit retiré vers ceux de Villars (ainfî

qu'il a efté dit) & fur fes confins, aux
hautes montagnes , les foldats , non
contens d'auoir pillé & faccagé ce

M.D.LXI.

Le courage
d vn demi mort

remet fus

tous les autres.

Ceux de Villars
indignement

traitez.
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Feintife
exécrable.

Cruauté
des

perfecuteurs.

qui eftoit de refte audit Tailleret,
coururent fur les confins dudit Vil-
lars, &, fans aucun efgard , rauirent
tout ce qu'ils trouuerent tant d'vn
cofté que d'autre , menèrent prifon-
niers hommes & femmes, chargez de
leurs bagages. Vrai eft que, dés le

foir mefme , les femmes furent ren-
uoyees leur honneur fauve , mais leur
bagage demeura. Les poures prifon-
niers furent traitez cruellement ; &
entre autres il y en eut vn fur lequel
fe ietta l'vn des foldats comme en-
ragé, & auec les dents lui emporta la

moitié d'vne oreille
; vfant de fembla-

bles mots : a l'emporterai de la chair
de ces mefchans en mon pays. » Il eftoit

d'vne des compagnies qui eftoyent
forties de Montdeuis. Ceux de Vil-
lars, fe refentans de tels outrages qui
leur auoyent efté faits, fe plaignirent
d'auoir efté ainfi miferablement traitez

durant l'accord. Quoi entendant ledit

fieur de la Trinité, pour m.onflrer qu'il

lui en faifoit mal , s'en alla au de-
uant de l'armée (qui eftoit fi lafi'e,

qu'elle n'en pouuoit plus , non pas
d'auoir combatu, mais pour efire par
trop chargée du butin qu'elle empor-
toit) , fit femblant d'entrer en cholere
& en bâtit aucuns, & fit rendre quel-
ques chofes de petite valeur ; mais
tout le meilleur fut retenu & emporté.
Ce iour mefme, on trouua deux poures
femmes en vne cauerne aux monta-
gnes, alTauoir la mere & la fille, lef-

quelles auoyent efié bleffees à mort
par les foldats, dont elles moururent
depuis. Semblablement vn poure vieil

homme aueugle, aagé de cent & trois

ans (lequel s'efioit retiré en vne autre
cauerne auec la fille de fon fils

,

aagee d'enuiron dixhuit ans, laquelle
lui donnoit à manger) , fut tué des
ennemis, la fille prinfe ; & comme ils

la vouloyent forcer, elle efchappa de
leurs mains & tomba du haut des ro-

chers, dont elle mourut. Il y eut auffi

alors vne grande partie des femmes ,

tant du Tailleret que de Villars, lef-

quelles en s'cnfuyant, & chargées de
leurs biens, furent prinfes & menées
ainfi chargées au lieu de la Tour

,

& puis renuoyees fans rien reporter,
D'auantage , il y eut vn foldat, mef-
chant garnement, natif du païs. lequel
auoit promis au fieur de la Trinité de
lui liurer ce iour-la mefmes entre les

mains le Minifire du Tailleret (i). Et

(i) Il se nommait Claude Berge.

pour venir au bout de fon entre-
prinfe , fit tant qu'il le trouua ; & là

delTus il le pourfuiuit long temps , &
crioit après : « Il eft ici, il eft ici, le

galland. » Comme il le pourchalToit
ainfi

,
quelques gens furuindrent de la

montagne, qui alTommerent ce criart

à coups de pierres. Mais furtout il

faut noter que, durant ces troubles,

aucuns des Papiftes du païs menèrent
leurs filles aux montagnes & les bail-

lèrent en garde à ces poures gens des
Vaudois, de peur qu'elles ne fulTent

violées par les foldats , comme elles

en auoyent efté menacées de telles

gens qui eftoyent defbordez en toute

vilenie & cruauté.
Apres que tout cela fut fait, au

mefme temps ledit fieur de la Trinité

fait affembler aucuns des principaux,
tant des Syndiques que du peuple, &
leur remonftra que l'armée couftoit

beaucoup à entretenir au Duc, &
qu'il faloit que le peuple Vaudois
payaft vne partie des frais, & pour ce
fait leur demanda vingt mille efcus.

Mais le fecretaire Gaftaut
,

lequel

s'eftoit fait promettre cent efcus pour
fon vin, en fit rabattre quatre mille

,

tellement qu'on en accorda feize

mille : de laquelle fomme le Duc
quitta la moitié. Le fieur de la Trinité

prelfoit fort de bailler les huit mille

contens, pour payer (à ce qu'il difoit)

les foldats, & par ce moyen faire re-

tirer l'armée Or le blé auoit efté fort

cher l'année de deuant : le fac fe

vendoit ordinairement fix efcus, & en
fut vendu iufques à huit efcus le fac.

De là eftoit auenu que ce poure peu-
ple n'auoit point d'argent , à caufe
qu'il croift bien peu de blé dedans
ces montagnes-la , & l'auoit acheté
ainfi chèrement qu'il a efté dit, telle-

ment qu'il falut prendre argent à gros

intereft & exceffif ; & encores fut-ce

à grande difficulté qu'on en peut re-

couurer. Car les marchans crai-

gnoyent, quand l'argent feroit baillé,

que l'accord ne tint pas. Le peuple
voyant telles diffîcultez , & n'aimant
rien plus que la paix & repos du
pays, voulut vendre de fes vaches,
afin de payer

,
pour vuider cefte ar-

mée. Mais ledit fieur de la Trinité fit

defenfe aux marchans & à tous autres

d'acheter aucun beftail du peuple
Vaudois , & à ces poures gens d'en

vendre, finon par fon congé. Là def-

fus quelques marchans fe trouuerent,
aufquels il permit d'en acheter grande

lugement
de Dieu

fur vn brigand.

Honneur
fait aux fidèles.

Les fidèles

feruent
de proye et ci

|

ree
aux pillards,
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quantité; mais c'eftoit à vil pris. Et
le bruit commun efloit qu'il auoit part

au butin. Quand il eut eflé payé, l'ar-

mée ne s'en alloit point pour cela. 11

y eut auffi vn certain Secrétaire qui

demandoit mille efcus pour fes droits,

comme il difoit.

Cela fait, ledit fieur de la Trinité
demanda toutes les armes du peuple
Vaudois pour garnir les forts du Duc,
à ce qu'il pretendoit : autrement qu'il

leur enuoyeroit les foldats. Et de fait

il en contraignit plufieurs de les lui

porter. Apres il redemanda les huit
mille efcus que le Duc auoit quittez

,

& fit faire promelTe de les payer.
Puis il commanda que les Minières
fuOTent chafTez, iufqu'àce que la caufe
euft efté vuidee deuant le Duc : au-
trement qu'il enuoyeroit fes foldats
qui les deflogeroyent bien virement.
Parquoi d'vn commun accord, & par
l'auis de tous, il fut arrefté que les

Minières fe retireroyent feulement
iufqu'à ce que l'armée fuft départie.
Ce que toutesfois ne fe fit pas fans
merueilleux regrets

,
gemilTemens &

larmes. Or il eftoit tombé ces iours-Ià

grande abondance de neiges , voire
plus qu'on n'auoit point veu long
temps auparaùant : de forte que le

peuple fut contraint, auec grande peine
& trauail, d'ouurir le col de la monta-
gne de faind Martin

,
pour faire paf-

fer les Minières par là. Cependant le

fieur de la Trinité les penfoit bien te-

nir enclos, & que iamais ils ne pour-
royent efchapper de fes mains , d'au-
tant qu'il tenoit toute la plaine & que
les montagnes eftoyent couuertes de
tant de neiges. Le poure peuple,
voyant les Minières en telle extré-
mité & danger, les fit paffer le col de
la montagne, & à leur partement plu-
fieurs troupes du peuple coururent de
tous codez au village de Boby, en vn
lieu fecret , nommé le Puis. Ce qui
ne fe fit pas fans grand dueil de codé
& d'autre. Car ils fondoyent tous en
larmes, de ce que leurs Pafieurs ef-

toyent contrains de s'en aller, & eux
de demeurer comme poures agneaux
au milieu des loups. Les soldats fu-

rent auertis que les Minifires efioyent
là alfemblez : incontinent vne grolTe
troupe de harquebufiers y alla

,
qui

cercherent par tout, & montèrent iuf-

ques au plus haut de la montagne
pour les trouuer; tellement que, s'ils

eufl'ent tardé feulement vne heure et

demie, ils efioyent tous pris. Autant

en firent-ils à la Combe. Depuis ce
temps-la, pour quelques iours , les

foldats ne faifoyent que ccrcher par-

tout, penfans bien trouuer les Minif-
tres ; & n'y eut maifons , chambres ,

caues, ne caffines, où il n'entraffcnt

,

& n'y auoit coffres , ne lieu fi bien
fermé qu'ils ne fiffent ouurir , difans

que les Minifires efioyent cachez de-
dans ; & par ce moyen ils prenoyent
& emportoycnt tout ce que bon leur

fembloit.

Ledit fieur de la Trinité auoit pro-
mis par plufieurs fois, encores qu'il

fufi défendu à tous les Minifires de
prefcher

,
que toutefois celui d'An-

grongne (i) feroit excepté, & qu'il

lui feroit permis. Qui plus eft , il lui

auoit fait dire par fon fecretaire , s'il

vouloit faire demander quelque chofe
au Duc, ou à lui, qu'elle lui feroit

accordée. Pource le minifire lui fit cefie

requefie tant feulement, qu'on laifi'aft

le poure peuple viure paifiblement en
fa Religion , fans demander d'auan-
tage. Ledit fieur fe faifoit recomman-
der fouuent au Minifire, & le pria

vne fois de communiquer auec lui fe-

crettement fur quelques poinds &
articles. Ce que le Minifire lui ac-

corda par le confentement du peuple.
Parquoi , enuiron huit iours deuant
que de faire vuider fon armée, & du
temps mefme qu'il auoit commandé
qu'on chafi'afi les autres, il le fit appe-
ler au lieu de faind lean, entre An-
grongne & le camp, où il fe trouua
auec bonne troupe de foldats ; & af-

fez près de là il en auoit f lit mettre
encores d'autres en embufcade. Ef-
tans tous arriuez au lieu , ledit fieur

propofa trois poinds au Minifire, le

premier touchant la primauté du Pape.
Ayant oui la refponse, il fait femblant
de s'y accorder. L'autre efioit tou-
chant la mefi'e , & principalement de
la Tranfi'ubfiantiation. Et après auoir
entendu ce que le Minifire en auoit

dit, il le pria de lui mettre par efcrit

beaucoup de raifons alléguées au con-
traire. Le dernier, qui efioit fon but
principal , tendoit feulement à per-
fuader audit Minifire d'aller auec lui

à la cour du Duc, qui efioit lors à

Verceil, pour là maintenir & défen-
dre la caufe du peuple. Et amena
plufieurs raifons & argumens pour l'in-

(i) Etienne Noël. Voy. t. II, p. 458,
note I de la 2* col., et p. Ç20, note 2 de la
2« col.
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duire à ce faire. Sur quoi le Minière
refpondit qu'il n'eftoit point à foi-

mefme pour en conclurre, mais qu'il

eftoit à Dieu & à l'Eglife ; fi les Mi-
nifires & le peuple en efioyent d'auis,

qu'il iroit tres-volontiers , & que bien
toft il lui en rendroit refponfe, dequoi
ledit fieur fe contenta , & demeurè-
rent environ trois heures à deuifer de
ce propos.

Pev de iours après cela, ledit fieur

fans attendre autre refponfe enuoya
fecrettement & de bon matin fon ar-
mée au temple de faind Laurent
d'Angrongne, feignant qu'il y vouloit

dire vne melTe. Et foudainement on
vid les foldats à l'entour de la maifon
du Minifire, lequel en fut auerti ; &
comme il tafchoit de fe retirer , les

foldats le voulurent empefcher , non
point de force , mais par beaucoup de
belles paroles, à caufe qu'ils efioyent
encores peu de gens arriuez. Le Mi-
nière tiroit toufiours outre, quelque
bonne mine que les autres lui fifTent

pour l'amufer, & le fuyuirent enuiron
vne demie lieuë; mais craignans le

peuple , ils n'oferent marcher plus
loin. Le Minifire fe retira dedans les

rochers fur la montagne
,
acompagné

de cinq ou fix hommes , l'armée fut

incontinent auprès de lui, & le cer-
cha enuiron vne heure par les maifons
& caffines qui eftoyent au bas , & par
tout à l'enuiron; faifans grande vio-

lence & outrages aux poures gens,
pour leur faire dire où eftoit leur Mi-
niftre ; tellement que les maifons fu-

rent pillées, aucuns faits prifonniers

,

& les autres batus. Si ne déclarèrent
ils point pourtant où il efioit. Finale-
ment il fut aperceu & defcouuert d'eux
parmi les rochers , où ils le penfoyent
bien enclorre , & le pourfuiuirent iuf-

ques au foir parmi les rochers &
grandes neiges. Mais voyans que c'ef-

toit en vain, & qu'ils ne le pouuoyent
attraper, il s'en allèrent piller & fac-

cager la maifon où il demeuroit alors.

Ils cercherent diligemment tous fes

Hures
,
papiers , & lettres , & les por-

tèrent dedans des facs audit fieur de
la Trinité, qui fit tout brusler en fa

prefence, penfant , comme il eft bien
vrai femblable

,
que les lettres qu'il

auoit enuoyees à Angrongne touchant
l'accord, feroyent bruslees quand &
quand. Car il ne fit point cela aux
maifons des autres Minifires. Ce
mefme iour, ils pillèrent enuiron qua-
rante maifons d'Angrongne, rompi-
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rent les moulins
,
emportèrent tous

les ferremens, & tout le blé & la fa-

rine qu'ils trouuerent. Derechef les

foldats retournèrent du camp enuiron
la minuiél auec torches en la maifon
dudit Minifi:re, & cercherent diligem-
ment de tous coftez aux enuirons. Le
lendemain, com.mandement fut fait aux
Syndiques de liurer le Minifire dedans
vingt & quatre heures , autrement
qu'Angrongne feroit mife à feu & à

fang. Les Syndiques refpondirent
qu'ils ne le pourroyent pas faire

,

d'autant qu'ils ne fauoyent où il eftoit,

& que les foldats l'auoyent chaflé

outre la montagne. Quelques iours

après que les foldats eurent bruslé
les maifons, rompu les moulins, pillé

vne partie du peuple , & fait des maux
infinis, l'armée fe retira. Ledit fieur

de la Trinité laiffa garnifons aux qua-
tre fortereffes du Duc

,
qui font en-

tredeux ; mais c'eftoit aux defpens &
frais des poures Vaudois. Ceux qui

eftoyent aux garnifons, ne fe conten-
tans de leurs gages

,
pilloyent & vou-

loyent ce qui n'auoit efté emporté de
l'armée. Vne nuiél

,
cinquante foldats

ou enuiron s'en allèrent auec torches
en la maifon d'vn homme d'Angron-
gne, qu'on eftimoit eftre riche, & la

pillèrent. Le poure homme eut grande
peine à fauuer fa vie par deffus le

toid de la maifon. Car ils le pourfui-
uirent à coups de halebardes & de
harqueboufes , le penfant bien tuer;

ils tirèrent contre lui vne douzaine de
harquebufades , l'vne lui emporta fon
chapeau, & fut frappé au vifage d'vn

coup de halebarde , fans auoir aucun
mal.

Les Syndiques d'Angrongne, qui ef-

toyent allez pour porter viures & ar-

gent à la forterelTe, furent retenus par
les foldats; & pour leur faire grand
defplaifir & outrage, & à tout le peu-
ple auffi , ils firent chanter vne mefi'e

deuant eux, maugré qu'ils en euffent.

Et pource qu'ils ne fe vouloyent point

agenouiller, ils furent tellement batus
qu'ils penfoyent eftre morts. L'vn fut

renuoyé pour aller encore quérir de
l'argent; l'autre fauta par deft'us les

murailles auec grand danger de fa

vie , & fut pourfuiui des foldats iuf-

ques auprès des confins d'Angrongne.
Peu de iours après, vne groffe bande
de foldats, s'en allant au milieu d'An-
grongne & faifans femblant de vou-
loir pafi'er outre, demandèrent aux
poures gens à boire & à manger. In-

au pillage. Les
accords

des ennemis
ne produifent
que fureurs.

Horribles vio|
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i
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continent ils apportèrent de ce qu'ils

auoyent dedans vnc cour fermée.
Quand ils eurent beu & mangé , ils

firent fortir les femmes , & puis ils

prindrent quatorze des hommes qui

leur auoyent apporté des viures , les

lièrent l'vn à l'autre fort ferrez. Comme
ils les emmenoyent, les femmes & en-
fans les ayans aperceus crièrent , &
pourfuiuirent tellement les foldats à

coups de pierres
,
que chacun courut

après , dont ils furent contraints de
lailTer dix des prifonniers , tant ils

auoyent hafle de fe fauuer eux-mef-
mes. Les autres quatre furent menez
en la forterelTe

,
defquels il y en eut

deux rendus à rançons ; ils pendirent
les deux autres par les mains & par
les pieds ; & les ayans ainfi cruelle-
ment tourmentez , & voyans qu'ils ef-

toyent prochains de la mort , ils les

rendirent moyennant vne grolTe ran-

çon qu'ils en eurent. Le plus fort des
deux mourut la nui6t prochaine qu'il

fut rendu. L'autre dura long temps
qu'on n'y attendoit plus de vie : la

chair lui tomba des mains & des
pieds, puis il demeura impotent des
mains, dont les doigts lui tombèrent.
Ainfi en faifoyent-ils aux autres lieux.

Ils prindrent viie ieune fille qui tra-

vailloit à fa befongne, & la menèrent
dedans la forterelTe de 'Villars , & la

gardèrent là trois iours auant que de
la renuoyer. La garnifon de Villars fe

faifoit traitter par les maifons qui ef-

toyent prochaines de la fortercfle. Les
foldals, ne fe contentans pas du meil-
leur pain qu'on pouuoit trouuer, en fai-

foyent paifirir auec du beurre ; & ne
tenans plus compte de mouton, ne de
la chair des bons veaux & gras du pays
de Piémont (qui eft vne viande fingu-
liere) , ils vouloyent eflre traitez de
volailles & de toutes viandes ex-
quifes.

La garnifon tant de la Tour que
celle de 'Villars s'alTemblerent vne
nuid, & s'en allèrent au Tailleret, au
lieu des Bouuets, dont a efté fait men-
tion ci delTus. L'ayant enuironné , les

vns montèrent fur les toids, les autres
rompirent les huis des maifons , tSr

firindrent quatorze prifonniers, qu'ils

ierent & garroterent, puis les atta-
chèrent deux à deux par les bras , &
les emmenoyent à la forterelTe de la

Tour, après qu'ils eurent pille & bu-
tiné tout ce qu'ils peurent. Mais deux
qui s'efioyent fauuez quand on pre-
noit les autres, s'en allèrent au deuant

des foldats qui emmenoyent les pri-

fonniers, & à grans coups de pierres

les efionnerent fi bien
,
qu'ils leur en

firent lafcher douze, lefquels fe iet-

tans & roulans par les roches, ainfi

attachez les mains derrière dos , &
deux à deux par les bras , aimans
mieux mourir ainfi que d'eftre menez
en la ForterelTe, endurèrent des tour-
mens fort cruels. Et en la fin le Ca-
pitaine en pendit & efirangla l'vn de
fes propres mains : cefiui-la efioit vn
bon ieune enfant

;
l'autre, nommé par

aucuns Odoul Gemel (1), qui efioit

aagé d'enuiron foixante ans, fut mis à

mort d'vne façon efirangc e^' efpouuan-
table. Car après qu'ils l'eurent lié à

plaifir, ils prindrent de ces befies qui
uiuent de la fiente des chenaux, & les

lui mirent fur le nombril, lescouurans
d'une efcuelle ; & par ce moyen elles

fouillèrent tant qu'elles lui entrèrent
dedans le ventre , & mourut ainfi

cruellement. Ces chofes fi barbares
& inhumaines ont efié reuelees depuis
par aucuns des foldats mefmes.
Ce poure peuple efioit pour lors en

vne merueilleufe deftrelTe & captiuité,

& fur tout de ce que la parole de
Dieu ne leur efioit point prefchee
comme de couftume. Et pource ayans
prins tout courage , délibérèrent de
recommencer les Sermons , mais fe-

crettement & fans bruit
,
pour deux

raifons principalement : l'vne de peur
d'irriter le Duc , & d'empefcher le

voyage des melfagers , duquel on auoit

encores quelque efperance; l'autre,

afin de ne point donner occafion aux
foldats de fe defborder à mal faire

,

d'autant qu'ils ne demandoyent autre
chofe. Ceux d'Angrongne conclurent,
auffi tort que les melTagers feroyent de
retour, qu'ils feroyent prefcher publi-

quement, quelques nouvelles qu'ils

apportalTent , bonnes ou mauvaifes.
D'auantagc, de ne plus rien contribuer
pour la garnifon & de ne la plus laif-

fer entrer en Angrongne.
Or, les melT.igers qui eftoyent allez

à Verceil y furent retenus fix femai-

nes. Les dodeurs du Pape les alTailli-

rent fouuent & leur firent beaucoup
de fafcheries. Et fur tout de leur ac-
corder vn Intérim , on leur fit pro-
mettre par force & violence de re-

(i) Ce nom est écrit, par Gilles : Odoul
Geimet Ce fait est déjà mentionné dans la

conclusion du martyroio^'e de 1)04. Voy. sur
les faits qui précèdent le chap. XXI de VHis-
toire de Gilles.
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fe réunifient.

tourner à la meffe , & voulut-on les

contraindre de faire la promelTe pour
les autres; mais ils refpondirent qu'ils

ne le feroyent point. Apres qu'ils eu-
rent eflé prefentez au Duc , le fecre-

taire Gaftaut ofta la fupplication du
peuple Vaudois des mains des melTa-

gers , & y en mit vne autre. Ayans
demandé pardon au Duc pour le port
d'armes, ils furent auffi contrains de
demander pardon au Légat du Pape,
combien qu'ils n'en vouloyent rien

faire du commencement. Quand les

melTagers furent de retour (i) & qu'ils

eurent rapporté ces piteufes nouuel-
les , & le peuple auffi voyant qu'on
renouueloit les commandemens de re-

tourner à la mefîe , & que défia les

prefcheurs du Pape eîloyent tout

prefts . & qu'ils mandoyent par gens
exprès qu'on les allaft quérir, alors il

y eut grands pleurs & gemifTemens, à

caufe d'vne telle calamité. Ceux de la

vallée de Luferne & de Boby s'eftans

vn iour alfemblez , d'vn commun ac-
cord enuoyerent deux Minifires auec
aucuns des principaux de tout le

peuple vers les Eglifes de Pragela
(qui font au pays de Dauphiné) pour
leur déclarer le piteux eflat des pou-
res Eglifes des vallées de Piémont,
afin d'auifer quelques moyens pour y
remédier , s'il efioit poffible. Pour ce
faire , ils fe mirent tous en prières &
oraifons. Et après auoir alTez longue-
ment inuoqué Dieu , lui demandans
fa grâce & efprit de difcretion & con-
feil , & bien confideré les afaires vr-

gentes qui les preffoyent , il fut refolu

finalement qu'alliance feroit faite par
tout le peuple Vaudois demeurant aux
vallées & montagnes de Piémont &
Dauphiné. Par mefme moyen, ils pro-

mettoyent tous, moyennant la grâce
de Dieu , de maintenir la pure prédi-

cation de l'Euangile & l'adminifira-

tion des fainds Sacremens, & de s'ai-

der & fecourir mutuellement les vns
les autres, & de rendre toute obeif-

fance à leurs Supérieurs, félon que la

parole de Dieu le commande. Item,
qu'il ne feroit loifible à aucune de
toutes les vallées de rien promettre

,

tranfiger ni accorder fur le fait de la

Religion, fans le confentement des
autres vallées. Et pour plus grande
confirmation de celle alliance, aucuns
des Minifires &des principaux defdites

(i) Ce fut « environ le commencement de
januier 1561, )) d'après Gilles (p. 134).

Eglifes du Dauphiné s'en allèrent en la

vallée de Luferne, pour entendre s'ils

vouloyent accorder & ratifier ce que
deffus : à quoi ils condefcendirent
bien volontiers , & de bon cœur

,

comme il fera veu ci après.

Les Minifires, melTagers & autres
du Dauphiné, eftans arriuez fur le foir

au lieu de Boby, le peuple auerti de
cela y courut incontinent , & leur ra-

conta comment tous les chefs de mai-
fon auoyent affignation au confeil gê-
nerai le lendemain

,
pour fauoir ceux

qui voudroyent retourner à la meffe
ou non , & que ceux qui repren-
droyent la melTe, demeureroyent pai-

fibles en leurs maifons ; au contraire
,

ceux qui ne le voudroyent faire, fe-

royent remis entre les mains de iuf-

tice , pour eftre par eux condamnez
d'efire bruflez ou enuoyez aux galères.
Parquoi le peuple eftoit réduit à ces
extremitez, ou de mourir, ou de s'en-

fuir , ou de renoncer Dieu. La fuite

fembloit bien efire le moyen plus ex-
pédient, fi les grandes neiges ne l'euf-

fent du tout ofié. Le peuple doncques
alTemblé, & fe voyant en telle extré-
mité, accorda tres-volontiers l'alliance.

Là delTus ils s'exhortèrent les vns les

autres, difans : « Puis que nous fom-
mes tous appeliez dem.ain pour renon-
cer Dieu & reprendre l'idolâtrie

,

faifons maintenant vne proteftation fo-

lennelle que nous renonçons à la

fauffe religion du Pape , & que nous
voulons viure & mourir félon la parole
de Dieu. Allons-nous en demain tous
au temple

,
pour ouir la parole de

Dieu, & puis après nous mettrons par
terre toutes les idoles & les autels. »

A quoi chacun s'accorda , & leuerent
tous la main, difans : « Ainfi foit fait,

voire mefmes à l'heure qu'on nous a

donné affignation pour nous trouuer
au Confeil. »

Le iour fuiuant, le peuple acourut
de tous codez au temple de Boby,
equippé de fondes, d'arbalefies & au-
tres ballons Incontinent qu'ils furent
là arriuez , fans attendre la prédica-
tion, ils ietterent bas les images & au-
tels. Le fermon paracheué , ils s'en
allèrent à Villars pour en faire autant.
Sur le chemin, ils rencontrèrent vne
bande de foldats de la forterelTe

,
qui

en efioyent fortis pour aller faccager
vn petit village nommé le Valguichard,
de la paroilfe de Boby , & pour y
prendce les hommes prifonniers. Les
foldats voyans venir ce peuple en tel

Merueilleufe
refolution

d'vn peuple 0-
prelTé

pour la vraye
Religion.

Effeds d'icell

refolution.
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Le renard
iche faqueuë.

oleurs afûe-
gez.

jege ridicule
félon

monde, mais
tel que

r ce moyen
Dieu

bat l'orgueil
es ennemis
fon peuple.

équipage
, commencèrent à s'en moc-

quer iSc courir à {'encontre , tîi: tirer

force harquebouzades, penfans bien
les mettre en roule fuite du premier
coup. Mais ils furent lî rudement re-

pouiiez, qu'ils eurent la chalîe iufques
dedans la forterelTe à grands coups
de pierres. Quand ils furent arriuez là,

ils abatirent les images ti: les autels;
puis ils alTiegerent la forterelfe, rede-
mandans les prifonniers qui y elloyent
détenus.
Ce mefme iour, le luge de Luferne

(qu'ils appellent Podella) eltoit allé là

pour se trouuer au confeil gênerai,
mettre en efcrit ceux qui voudroyent
retourner à la melfe ; mais voyant ce
qui fe faifoit, fut bien eltonné, & pria

bien humblement le peuple de lui per-
mettre s'en retourner pailiblement, ce
qu'on lui accorda volontiers. Plulieurs
gentils-hommes de la vallée s'elloyent

aufli trouuez là
,
pour faire renoncer

Dieu chacun à fes l'ubiets ; mais quand
ils virent le tumulte, fe fauuerent de-
dans la fortereiîe, où ils furent enfer-
mez iSi afliegez auec les foldats, & non
fans grand danger de leur vie. Car ce
fiege dura dix iours. Le fécond iour, le

capitaine de la Tour mena quelque
troupe de gens , cuidant fecourir la

garnifon affiegee. Mais les gardes qui
elloyent fur le chemin les destirent en
partie, 6l donnèrent la chalfe aux au-
tres. Autant en fut-il fait le troilieme

iour ; mais le quatrième , il retourna
auec trois bandes tîi: les foldats de la

garnifon qui eltoit à la Tour , ce qui
fut caufe d'vn furieux combat. Car de
fait il y en eut de ceux-la plulieurs

tuez fur le champ , à grand nombre
de blelfez ; & du collé de ce poure
peuple, il n'y en eut vn feul tué ne
blelfé. Ceux qui tenoyent la forte-

relle affiegee, cercherentdiuers moyens
pour la pouuoir abattre , d'autant
qu'elle eltoit imprenable fans canon.
Us tirent premièrement certains en-
gins de bois (qu'on appelle arbalef-

tiers), mais pource qu'ils elloyent ge-
lez, ils fe rompirent. Et puis ils tirent

des cafemattes de planches qu'ils

couurirent de foin, verferent de
l'eau delfus pour la faire geler ; mais
cela ne feruit de rien. Aprcs ils rirent

d'autres cafemattes de grand bois

,

pour les approcher de la muraille. Us
tirent auUi quelques mines. Le tout ne
feruit qu'à efpouuanter les foldats.

Finalement, comme le peuple auoit

perdu toute efperance de pouuoir

prendre ce fort , & que mefme ledit

rieur de la Trinité eltoit deria arriué

en la vallée de Luferne auec fon ar-

mée , & que le lendemain il euft pu
donner fecours à la garnifon affiegee

,

lors ceux du fort demandèrent à fortir

bagues faunes, ce qui leur fut accordé.

Vne partie des foldats auoyent erié

tuez durant le fiege , les autres fort

blelfez tant de harquebouzades que de
coups de pierres. Durant ce fiège, les

foldats, à faute d'eau, furent contraints

de paillrir le pain auec du vin , ce qui

leur tourmentoiL bien l'ellomac ,
pour

recompenfe du pain qu'ils auoyent
mangé paillri au beurre. U ne faut pas

oublier auffi en cefl endroit , que les

foldats mefmes, qui auoyent aupara-
uant pourchalfé fi afprement la mort
des Minillres, furent contraints de les

prier qu'ils leur fauuallent la vie , &
qu'ils leur promifi'ent qu'on ne leur fe-

roit nul mal , iSc qu'eux mefmes les

conduiroyent iufqu'en lieu feur. Et ne
voulurent point fortir fans celle pro-

melfe. Ce que les Minillres rirent vo-

lontiers, dont les foldats. fe fentans

bien tenus à eux , les remercièrent
grandement, auec toutes les offres

qu'ils leur peurent faire. Celle nuid.

mefme , la fortereffe fut mife bas (1).

Le fécond iour de Février , ledit

rieur de la Trinité arriua pour la fé-

conde fois à Luferne . & fe campa là

auec fon armée. U mit garnifon de-
dans le Prieuré de Saind lean, qui

ell vn village du peuple Vaudois, en-
tre Luferne <îi: Angrongne. Le lende-
main au matin, ledit rieur enuoya vers

ceux d'Angrongne leur dire, s'ils ne fe

vouloyent point méfier de l'afaire des
autres, qu'ils feroyent bientraitez. Or
deria toute la fepmaine précédente, ils

auoyent ellé folicitez de cela, mais ils

n'y rirent nulle refponfe.

Ce iour-la mefme, par l'auis d'au-
cuns Minillres des autres vallées auec
ceux d'Angrongne, il fut refolu & ac-

cordé qu'on dcfjndroit la Religion par
armes qu'on s'entreaideroit les vns
les autres , & que nul ne feroit au-
cun accord fans l'autre. Enuiron le

midi, ledit rieur de la Trinité auec fon
armée s'en alla p ir S. lean pour entrer
fur les confins d'Angrongne, au lieu

nommé la Sonneillette , où l'autre

combat auoit délia ellé faid. Le peu-
ple auoit drelTé quelques ballillons de

(i) Vov. sur ces événements le chap. XXI

i

de Gilles.
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terre & de pierres, qui n'eftoyent que
de trois pieds de hauteur, là où il ré-

fifta vaillamment à fes ennemis, qui

les alTaillirent par plufieurs endroits.

Quand ceux qui les affailloyent n'en
pouuoyent plus, les autres fe met-
toyent en leurs places, tellement que
ce combat dura iufques à la nui6l.

L'armée n'entra point pour ce iour-la

fur les confins d'Angrongne. Plufieurs
des ennemis furent tuez, & grand
nombre de blelTez. Il n'en mourut que
deux d'Angrongne, l'vn par fa faute,
pource que, des le commencement du
combat

,
ayant abatu à coups de har-

queboufes deux ou trois foldats, il

defcendit du lieu où il efioit pour aller

prendre la defpouille
;
mais, à fon re-

tour, eftant chargé de harqueboufes &
autre butin, il fut frapé de deux coups
de harqueboufes. On difoit que , fe

voyant frapé, il tua l'ennemi le plus
près de lui, lequel l'auoit bleffé

,
puis

s'en retourna auec fes gens, & y porta
fon butin, & demeura là encores deux
iours & demi auant que mourir.

Nouuel L'armée fe repofa iufqu'au ven-
affaut donné dredi fuiuant, feptieme iour de Fe-
A> str^^^^r.^.. vrier, & fe renforçoit cependant tantdAngrongne,

, ,,' . _^ r
, ,•

& ce qui qu elle pouuoit. Ce mefme vendredi,
s'en enfuiuit. des le poind du iour, elle marcha vers

Angrongne par cinq diuers lieux , &
bien difians les vns des autres. Le
peuple d'Angrongne n'efioit point en-

cores afi'emblé, n'y auoit quafi que
les gardes pour foufienir. Or ceux-ci
voyans les ennemis en tant de lieux,

après s'eftre vaillamment défendus
pour quelque temps , & s'aperceuans
bien que l'armée commençoit défia à

les enclorre , & fentans auffi qu'ils ne
pouuoyent pas long temps tenir bon
au lieu où ils efioyent, reculèrent peu
à peu iufqu'à vn haut lieu appellé
la Gaffe , où le combat recommença
plus rude qu'auparauant. Mais quand
ledit fieur de la Trinité vid qu'il per-
doit fes gens , & furtout que l'vn des
principaux de la Cour du Duc efioit

bleffé à mort , & que fon armée efioit

fort laiïe, il fe retira, & defcendit aux
maifons d'Angrongne

,
que le peuple

auoit abandonnées pour fe retirer au
pré du Tour, & fit piller & brufler

tant les vins & autres -viures
,
que le

refte des biens , tellement que ce
iour la, & autres auffi, il y eut enuiron
mille que maifons que caffines de
ceux d'Angrongne qui furent bruflees,

fans les autres chofes. Et ne faut ou-
blier qu'ils ont mis par plufieurs fois

le feu aux deux temples d'Angrongne,
où fe font les fermons , mais qu'ils ne
les ont iamais peu brufler; autant en
efi-il de la maifon du Minifire , la-

quelle eft demeurée entière , combien
que les maifons qui eftoyent tout con-
tre ayent efié bruflees des ennemis.
Pour ce iour-la, nul de ceux d'An-
grongne ne fut tué au combat : il n'y

en eut qu'vn feul blefl'é en la cuilfe. Il

y auoit en Angrongne feulement deux
hommes rebelles à la parole de Dieu,
lefquels furent rencontrez ce mefme
iour par les foldats & mis à mort;
mais ce ne fut pas au combat : l'vn

eftoit fort auaricieux & auoit beaucoup
d'or & d'argent, duquel il ne fecou-
roit ni lui, ni fes poures parens ; tout
cela fut raui par les foldats , auec
deux ou trois cens efcus qu'il empor-
toit en s'enfuyant. Nul autre d'An-
grongne ne mourut pour ce iour-la, &
tout le refie du peuple fe retira le

mefme iour au pré du Tour^, duquel
fera bon de déclarer ici vn peu plus

au long la fituation
,
pour mieux en-

tendre ce qui s'enfuit. Ce pré du
Tour efi vne petite vallée fur les con-
fins d'Angrongne

,
laquelle eft enui-

ronnee de montagnes, & eft fort ef-

troitte : de la longueur d'vne lieuë

Françoife. II y a fur les coftez & au
milieu enuiron deux cens que petites

maifons que caffines , des terres la-

bourables, arbres, prez
,

pafturages

pour le beftail , & bonnes fontaines;

depuis le cofté du midi iufques à celui

de deuers la bife, on n'en peut appro-
cher pour la hauteur & difficulté des
montagnes. Mais de l'autre cofté on

y peut entrer par fept ou huit endroits.

Ce lieu n'eft qu'à vne lieuë loin d'An-
grongne ; le chemin fort eftroit & hi-

deux , à caufe des deux montagnes
qui font d'vn cofté & d'autre ; & la

riuiere prochaine qui eft petite d'eau
;

mais les bords font fort hauts en plu-

fieurs endroits (i). Le peuple auoit

porté là bien peu de viures, tant pour
la difficulté du chemin que pour le

retour foudain de l'armée. On y ra-

couftra incontinent le moulin , & y en
fit-on vn tout neuf.

Cependant ledit fieur de la Trinité,

après auoir donné des aft'auts à An-
grongne, enuoya brufler Rofa, & voir

(I ' M Le Pra-dti-Tour, » dit Muston (H, 5o\
« est le lieu dans lequel les anciens Vaudois
.avaient leur école de Barbas : source cachée
de ces vivifiantes missions qu'ils envoyaient
aux deux bouts de l'Italie. »

Defcription]
du pré du Toi

Effort de l'eil

nemi
pour entrer]

au val

de Luferne
,
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par où il pourroit entrer en

Entrée
en icelui.

illars faccagé
et bruflé.

les lieux

la vallée de Luferne. Et pour ceft ef-

fed, il enuoya de fes foldats par qua-
tre ou cinq iours fuiuans ; mais ils fu-

rent repoulfez des gardes. Finalement
il y enuoya toute fon armée, à laquelle

les gardes refillerent depuis le matin
iufqu'au foir. Lors y arriua le fecours
de ceux de la vallée de Luferne

,
qui

firent tous grande refiftance. Durant
le combat, quelque embufcade de fol-

dats furuint par le haut, & par des
lieux fi difficiles, qu'on ne fen fuft ia-

mais douté. Les poures gens fe voyans
enuironnez des ennemis, fe fauuerent
en partie par le' milieu des foldats, &
les autres par les rochers. Ainfi les

ennemis entrez dedans Rora mirent
tout ce qu'ils y trouuerent à feu & à

fang. Le refte du poure peuple fe re-
tira par vn chemin fecret , tirant à la

vallée de Luferne , *Sl marchèrent
toute la nuid par les montagnes plei-

nes de neiges, & chargés de hardes
petis enfans, & menans les autres par
la main auec grand'peine & trauail.

Quoi voyans, ceux de la vallée couru-
rent au deuant d'eux, louans Dieu de
leur deliurance. Car ils penfoyent
que tout y euft efté mis à mort. Tant
y a que ces poures gens-la , en telle

extrémité, efioyent ioyeux & confolcz
en leurs cœurs , fans aucunes larmes
ne regrets, finon de petis enfans

,
qui

crioyent tranfis de froid.

Pev de iours après , ledit fieur de
la Trinité entra en la vallée de Lu-
ferne par trois endroits : c'eft alTauoir

par Rora & par la plaine où efioit la

cauallerie & quelque Infanterie, &
quelque nombre de pionniers pour les

baftions faits à la hafie , alTauoir de
bois & de neige gelée; la troifiefme
bande entra par les coftez du Taille-
ret, qui efi de l'autre part de la vallée.

Les gardes du commencement refif-

terent vaillamment ; mais voyans qu'ils

eftoyent alTaillis de toutes parts, ils fe

retirèrent, en combattant toufiours,
iufques à Villars, où il y eut refiftance
pour quelque temps. Et pource qu'ils
virent que la cauallerie auoit défia
pafi'é la plaine & gagné le plus haut
de Villars vers Boby, ils quittèrent la

place iS: lailTerent Villars, qui eft vn
fort beau village en la plaine . mais
fans muraille. Les foldats entrez de-
dans bruflerent vne partie des mai-
fons & tuèrent tous ceux qu'ils y
trouuerent, & ceux mefmes qu'ils

peurent atteindre qui s'enfuioyent.

III.

Les poures gens, qui s'elloyent retirez

fur le haut des montagnes, voyans
que les maifons brufloyent , commen-
cèrent tous d'vne voix à louer Dieu

,

& lui rendre adions de grâces , de ce
qu'il leur auoit fait ceft honneur, de
fouffrir pour fon Nom & pour fa que-
relle , & fe refiouylfoyent de voir

brufler les villages pour la crainte

qu'ils auoyent que les ennemis ne s'y

campalfent. Les foldats montèrent
alors de tous coftez fur le haut des
montagnes, pourfuiuans le peuple en
grande furie. Mais vn petit nombre
de gens, après auoir inuoqué Dieu
ardemment, les repoulTerent iufqu'à

Villars, & puis l'armée fe retira.

Pev de iours après cela, le pré du
Tour fut alTailli par trois endroits du
cofté de l'Orient ; la batterie dura long
temps, où plufieurs des ennemis fu-

rent blelTez , & plufieurs tuez , mais
nul du peuple ne mourut pour ce
iour-la ; il y en eut feulement deux
bleiïez

,
qui furent bien tofi guéris. Ce

qu'il y en eut fi peu de bleffez, fut au
moyen qu'ils s'efioyent tenus fagement
en leurs bafiillons, fans fe defcouurir,

ni fe ietter après la proye. Or, qui

voudroit reciter tous les combats,
alarmes & efcarmouches faites à An-
(^rongne & autres lieux circonuoifins

,

le difcours en feroit fort long ; il fuf-

fira de toucher brieuement les plus

mémorables & dignes que tout le

monde conoifi'e.

Le Samedi
,
quatorziefme iour de

Feurier audit an, le fermon & les

prières faites au matin , on aperceut
du haut du pré du Tour, que les fol-

dats eltoyent montez vers les maifons
d'Angrongne & qu'ils brufloyent ce
qui efioit de relie. Le peuple penfa
que c'efioit vne rufe des ennemis, qui
tafchoyent de l'attirer là, & cependant
venir par derrière & gagner le pré du
Tour. Et pource on fit defcendre fix

harquebouliers feulement vers ces fol-

dats, lefquels eltans vn peu plus haut,
& fans élire aperceus

,
tirèrent cha-

cun vn coup de harquebouze. Inconti-
nent , les foldats debufquent & s'en-

fuyent , fans que perfonne les pour-
chalfe. On ne fauoit pas fi c'efioit par
rufe ou par crainte qu'ils le fail'oyent.

Enuiron vue heure après, ceux de la

garde du pré du Tour qui eftoyent au
guet fur le haut de la montagne (d'au-
tant que tous les matins le fermon fe

faifoit où le peuple fe trouuoit, & que
de là on voyoit bien loin tout à l'en-

10
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tour), aperceurent marcher vne groffe

troupe de foldats du cbûé qui est en-
tre le leuant & la bise ; & tantoft

après en virent vne autre qui tiroit

vers eux du collé de la bise. La pre-
mière approcha enuiron vne heure
pluftoft que l'autre ; ils combattirent
fur le fommet de la montagne nommée
Melefe. Les ennemis furent inconti-
nent mis en fuite. Et pojrce qu'ils

ne pouuoyent pas courir ville à caufe
des neiges & pour la difficulté des
chemins, ils tomboyent fouuent par
terre. Comme Ton commençoit à leur
donner la chalTe bien roide , & que
leur tambour leur auoit defia efté ar-

raché des poins , voici arriuer gens
qui crient que l'autre troupe entroit

au pré du Tour, au moyen de quoi on
celTa de pourfuyure plus outre ces
premiers qui eftoyent en route. Ceux
qui fe trouuerent à celle première des-
faite alTeurent pour vrai, fi on ne full

point venu rapporter que les autres
entroyent

,
qu'il n'en full efchappé vn

feul de toute la troupe. Nul d'An-
grongne n'y fut tué ne bleifé. La der-
nière troupe qui marcha du codé de
la bife auoit lailTé le chemin , où les

gardes l'attendoyent & auoit prins vn
haut coupât ( I ) de la montagne qui fem-
bloit eftre du tout inacceffible à caufe
des neiges & glaces qui y efioyent.
Or^ les deux chefs principaux de celle

troupe elloyent les feigneurs Louys de
Monteil

(
lequel eftoit auparauant

maillre de Camp pour le Roi) &
Charles Truchet. Eftans paruenus à

ce haut coupet, ils firent defcendre
fept hommes habiles & légers

,
pour

defcouurir quel chemin il y auoit & fi

la troupe pourroit defcendre. Ces fept
defcendirent iufques auprès des mai-
fons. Ils enuoyerent auffi quelques
bandes pour fe faifir des coupets plus
bas de la montagne & des rochers
qui y elloyent. Cependant, les Minif-
tres (Si le menu peuple, qui elloyent
au milieu de la vallée du pré du Tour,
voyoyent le tout fort à clair, dont fu-

rent bien efbahis, & là delTus fe mi-
rent tous à prier Dieu ardemment
auec pleurs & gemilTemens iufques au
foir. Les fept efpions qui elloyent def-
cendus pour reconoiflre les chemins
crioyent du commencement à leur ca-
pitaine Truchet : « Defcendez , def-

Les infidèles cendez, Seigneur Charles, auiourd'hui
content toute Angron^ne efl prife. » Les au-

lotilioins deux 00 r

fois.

^1,1 Coupet, col de montagne.

très lui crioyent au contraire : u Re-
montez, remontez, autrement on vous
tuera tous. « Incontinent, fortirent

cinq hommes contre lefdits efpions
,

qui les mirent en fuite & en prindrent

Tvn. Le premier des cinq qui fe rua

fur eux en ietta deux par terre d'vne

fourche de fer. Tantôt après on en vit

fortir huid de ceux d'Angrongne à

rencontre de cède grande troupe
;

c'efioit vne chofe merueilleufe de les

voir aller en telle hardielTe & afifeu-

rance pour alfaillir tant de gens , &
fembloit bien qu'ils deuffent efire auffi

tofi mis en pièces. Le premier de ces

huiél marchoit alTez loin deuant les au-

tres pour defcouurir, & portoit vn

grand bafion qu'ils appellent vn Ran-
çon , & lequel eft vn peu plus grand
qu'vne hallebarde. Les autres le fuy-

uoyent deux à deux & elloyent har-

queboufiers. Ces huiél palToyent de
roches en roches & de coupets en
coupets de la montagne, & chafl'oyent

vaillamment les ennemis. Peu de
temps après, il en arriua douze au-

tres, qui efians ioinds auec eux com-
batoyent d'vn courage merueilleux &
faifoyent de grandes prouëlTes. Sur la

mefme heure, arriua auffi de la vallée

de Luferne vne bande d'enuiron cent
harqueboufiers acompagnez de l'vn

des Miniflres, fuiuant leur couilume

,

qui elloit de mener auec eux vn de
leurs Minifires, tant pour faire les

prières & exhortations que pour rete-

nir le peuple à ce qu'il n'excedafl

point mefure , comme il auint ce
iour-la mefme. Finalement , on vid

venir ceux qui retournoyent de la def-

confiture de la première troupe , &
faifoyent grand bruit, fonnant le tam-
bour qu'ils auoyent oflé aux ennemis,
& fe ioignirent auec les autres de la

vallée de Luferne. Incontinent, après
auoir inuoqué le Nom de Dieu , cou-
rurent pour fecourir les autres qui

combattoyent vaillamment. Les enne-
mis voyans ce fecours marcher contre
eux fi hardiment, après les prières fai-

tes, s'efpouuanterent tellement qu'ils

s'enfuyrent foudain , & mefme durant
que les prières fe faifoyent^ ils com-
mencèrent à fuir. Et pource qu'ils ne
pouuoyent pas bonnement fe fauuer
ne fuir, ils retournèrent & firent tefie

par deux fois; puis ceux qui peu-
rent efchaperent en fuyant.

Cest homme d'An2:ron2:ne qui def- ^. .

couuroit auec fon Rançon , elloit vn ^jg^, fortifie

bon ieune homme & fimple qu'on eufi les plus foible



HISTOIRE DES PERSECVTIONS d'aNGRONGNE, &C. 1 47

& mal
adroits quand

il lui plait.

Exemples
Iqui renouuel-

lent

le iugement
de Dieu

pjcecuté fur le

Igéant Goliath
par Dauid,

[impie Berge-
rot.

auparauant eftimé ne fauoir rien, linon

manier la fappe paiHre les vaches ;

mais il donnoit tellement à trauers les

ennemis, auec ceux qui le fuiuoyent
,

qu'on en eftoit efmerueillé. Il rompit
fon Rançon à force de coups; après
cela, il rompit quatre efpees des en-
nemis en les battant & iettant par
terre. Il y eut vn ieune garçon aagé
de 18. ans & de petite ftature. lequel
rencontra ledit fieur de Monteil ,

mairtre de Camp, & le tua fans que nul

le defendift, tant les ennemis efloyent
effrayez & auoyent perdu courage. Vn
autre fimple homme, qu'on n'euft pas
iugé qu'il eult ofé feulement regarder
en face ledit Truchet (pource que
c'eftoit vn homme grand, gros & puif-

fant , & des principaux Capitaines de
toute l'armée), le porta par terre d'vn
coup de pierre qu'il ietta; puis il fut

rencontré d'vn autre petit ieune
homme, lequel fauta fur lui, & ayant
ofté audit Truchet fa propre efpee, qui

eftoit large d'enuiron quatre doigts
,

lui trencha la tefte. Ce Charles Tru-
chet efloit vn des principaux autheurs
de la guerre & le plus grand ennemi
de la pure religion & du peuple Vau-
dois qu'on euft feu trouuer pour lors.

On dit auf:i qu'il s'eftoit vanté & qu'il

auoit promis audit fieur de la Trinité
qu'il lui rendroit ce iour-la entre fes

mains le Pré du Tour; mais Dieu lui

rabatit bien fon caquet en peu de
temps ; & au lieu qu'il auoit tant pillé

& voilé ce poure peuple . pour fon fa-

laire il demeura tout nud fur les hau-
tes montagnes d'Angrongne. Ces
deux chefs offrirent de payer groffe
fomme d'efcus pour leur rançon , mais
on n'y voulut point entendre : leur
troupe fut pourfuyuie plus d'vne
grande demi lieuë, & tellement efpou-
uantee que nul ne. faifoit aucune refif-

tance. Et fans la nuid qui empefcha
,

on les euft encores pourfuiuis d'auan-
tage. Du commencement , le minifire

voyant la grande effufion de fang & la

fuite des ennemis, rappela le peuple,
difant que c'efioit affez e^^ l'exhorta de
rendre grâces à Dieu, ce qui fut fait

de tous ceux qui l'ouyrent faifant la

prière; mais les autres qui efloyent
plus auant & qui n'entendirent point
le Miniftre cependant qu'il faifoit la

prière, pourfuyuirent les ennemis iuf-

ques à la nuid, tellement qu'on pen-
foit, fi tous enfemble les eulTent pour-
fuiuis, que bien peu fe fuffent fauuez.
Ce mefme iour, on emporta au pré du

Beau fruiél de
vidoire.

Tour grand nombre de harquebouzes,
morions & autres armes ; deux tam-
bours

,
plufieurs efpees, picques &

hallebardes, de la defpouille des en-
nemis. Ainfi Dieu rendit en ce combat
& en d'autres les armes au poure peu-
ple Vaudois, que ledit fieur de la Tri-
nité leur auoit oftees. Grâces furent
rendues à Dieu en tous les endroits ,

& chacun crioit à haute voix : « Qui
eft-ce qui ne void que Dieu bataille

pour nous ? » Cefie vidoire donna
grand courage au peuple 'Vaudois &
efionna fort les ennemis (i).

Le 18. de Feurier, ledit fieur de la

Trinité retourna à 'Villars, là où, non
content d'auoir bruflé la plus grande
partie du village, il voulut aller bruf-
1er les forefls caffines, c'efi à dire les

petis villages qui en dépendent , &
fur tout aller cercher le peuple qui
s'eftoit retiré au haut des montagnes,
& y entra par trois endroits comme la

première fois. 'Vne partie de fon ar-

mée entra par Rora , l'autre par la

plaine, & la troifieme par le Taille-
ret. Les deux premières fe ioignirent

enfemble en la plaine , entre Villars

& Boby, où il auoit grande cauallerie.

De là ils montèrent pour aller cer-
cher le peuple qui efioit en la monta-
gne de la Combe, voire par vn endroit
duquel on ne fe doutoit point , & où
il n'y auoit nulles gardes. Toutesfois
les plus prochaines gardes, les voyant
monter par ce lieu-la , coururent au
deuant. Et après auoir inuoqué Dieu
& demandé fon fecours , ils fe mirent
en defenfe; & combien qu'ils ne fuf- vaillamment re

fent qu'enuiron trente hommes, fi les
poufTez.

repoufferent-ils vaillamment par deux
fois , fortans hors de leur baftillon

,

c'eft à dire certaines maifons qui leur

feruoyent de baftions, encores qu'elles

n'euffent pas efié bafties à ceft vfage

.

Plufieurs des ennemis y demeurèrent,
& nul du peuple pour ces deux af-

fauts. Ledit fieur de la Trinité, voyant
fes gens repouffez fi rudement . en-
uoya au deuant vne grande partie de
fon armée. On efiimoit que ce renfort

efioit d'enuiron quinze cens hommes.
Il y eut enuiron cent hommes qui
allèrent au fecours des gardes. Le
combat fut alors bien afpre & furieux.
Finalement , les ennemis fe ruèrent
auec vne telle impetuofité , que les

poures gens furent contraints de quit-
ter leurs baftions. Lors les ennemis

(I) Gilles, chap. XXIII.

Deux aiTaux
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commencèrent à fe refiouir grande-
ment & fonner la trompette, cuidans
auoir tout gagné, de ce que les po-
ures gens eltoyent en fuite, auec perte

L aide de deux de leurs hommes. Si eft-ce
du Tout-puif- que s'eftans retirez enuiron vn ieét de

en inu'incible. P'^^^^ ils reprindrent courage, crians

tous a 1 aide du beigneur. ils s arref-

terent la plus part au defcouuert , &
ietterent force pierres auec des fon-

des. Les ennemis fe repoferent vn
peu de temps , & incontinent après
donnèrent vn autre affaut en grande
furie, auec fon de trompettes & tam-
bours, tant y a qu'ils furent répondez
viuement. Les ennemis fe repoferent
derechef. Le poure peuple prioit

Dieu cependant, chacun efleuant fa

face au ciel , ce qui effraya plus les

ennemis que toutes les autres chofes.
Ils donnèrent encores deux autres af-

fauts femblables au prem.ier; mais
Dieu les repouffa par la main de fi

peu de gens. Alors les ieunes enfans
fe portèrent vaillamment; ils prioyent
Dieu à haute voix; ils iettoyent des
pierres & donnoyent courage aux
hommes. Autant en faifoyent les fem-
mes, le menu peuple, c'eft à dire ceux
qui n'eftoyent nullement propres aux
armes

,
qui demeuroyent au haut des

montagnes & regardoyent ces com-
bats fi furieux, ayans tous les genoux
en terre , & la face vers le ciel auec
gemiffemens & pleurs , & crians à
l'aide du Seigneur, qui les exauça.

Retraite Apres que ces trois affauts furent
des ennemis, donnez , il arriua vn meffager qui

commença à crier : « Courage, Dieu
a enuoyé ceux d'Angrongne à noftre
fecours. » Il vouloit donner à enten-
dre par cela que ceux d'Angrongne
combatoyent pour eux en vn autre
endroit : c'eft aiïauoir vers le Taille-
ret, où la troifieme partie de l'armée
eftoit. Le peuple entendant que ceux
d'Angrongne arriuoyent en ce mefme
lieu pour les fecourir, commencèrent
incontinent à s'efcrier : « Bénit foit

Dieu
,
qui nous enuoye du fecours

;

ceux d'Angrongne font ici , ceux
d'Angrongne font ici à noftre fe-

cours. » Les ennemis
,
oyans ce cri

,

tout eftonnez fonnercnt foudainement
la retraite , fe retirèrent dedans les

baftions qu'ils auoyent gaignez, & tan-
toft après ils fe retirèrent iufques en
la plaine.

Toutes troupe qui alla vers le Tailleret
chofestournent ^n^;. j ^ • u j 1

en mal eltoit départie en trois bandes : la

aux mc-fchans. première marcha du cofté de la mon-

Ce Trinité
fe defgage laif-

fant

les fiens en la

meflee.

tagne & brufla plufieurs maifons , &
s'en alla ioindre auec l'armée princi-

pale ; l'autre bande paffa plus haut,
cuidant bien furprendre le peuple par
ce coté-la ; ils eftoyent enuiron fept

vingts (i) qui furent repouffez par fept

hommes. La troifiefme bande gagna
tout le plus haut de la montagne

,

penfant bien venir à bout du peuple
& l'enclorre ; mais comme Dieu le

voulut , ceux d'Angrongne
,

qui al-

loyent au fecours , les rencontrèrent
& les rechafferent fort rudement.
Ceux de Villars , dont il a efté fait

mention ci-deffus, ayans prins vn peu
de pain & de vin (d'autant que la plus

part n'auoit encores rien mangé tout

ce iour-la), pourfuyuirent les ennemis
plus d'vne grande demi lieuë

,
iufques

à la nuiél fermée, & leur donnèrent
tellement la chafie

,
que le maiftre de

camp fut contraint de mander en dili-

gence audit fieur de la Trinité (qui
eftoit à la Tour) qu'il lui enuoyaft fe-

cours, autrement que tout eftoit perdu.
Ce qu'il fit, & fur l'heure remonta à

cheual , & fe fauua dedans Luferne
,

oyant l'alarme qui fe donnoit à faind
lean par ceux d'Angrongne, & crai-

gnant qu'on ne lui coupaft chemin.
Finalement l'armée fe retira auec
grande difficulté, combien que le fe-

cours qui lui fut enuoyé arriua bien à

poin6l, fi eft-ce qu'il y en demeura vn ^'

bon nombre. Quelqu'vn des capitaines &
mefmes a depuis confeffé, fi on les euft J
pourfuyuis plus outre

,
qu'ils s'en fuf- «

font fuys toute nuid ; & depuis ce fl

temps-la ils ne retournèrent plus en la *;

vallée de Luferne. Tout le butin que
les foldats firent ce iour-la fut de cinq

;

cheures , & perdirent trois de leurs

chenaux (2).

Le Lundi 17. de Mars enfuyuant
,

iipenfefeve
ledit fieur de la Trinité, pour auoir ger,

fareuenge contre le Pré du Tour, ""^rlLlfl^«,0 ? la honte.
amaffa toutes fes forces auec les gen-
tils-hommes du pays & grand nombre
de vafteurs ou pionniers. Auparauant,
fon armée n'eftoit ordinairement que
de quatre mille hommes; mais on ef-

timoit pour certain qu'à cefte fois elle

eftoit de fix à fept mille hommes. Il

s'en alla fecrettement de nuid loger
au milieu d'Angrongne, qui auoit défia

long temps efté abandonnée des po-
ures habitans ; & n'y auoit là feule-

ment qu'vne partie de fon armée. Le

(() Cent quarante.
(2) Gilles

,
chap. XXIV.

•4
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Vn peuple
mé de foi &

de
llnuocation
du nom

ie Dieu , ne
fauroit

eftre vaincu
par

irce humaine.

lendemain au matin, après le fermon
& les prières faites, on aperceut fur

le bout de la montagne d'Angrongne,
du cofté du Leuant , l'autre partie de
l'armée, combien qu'on ne feuft pas
au vrai que c'eftoit ; tantoft après , on
vid là de grolTes fumées , & puis d'au-
tres au milieu d'Angrongne, où ledit

fieur de la Trinité s'eftoit campé. Par
ce moyen, on fut auerti que les enne-
mis eiloyent prochains en deux en-
droits. Incontinent on defcouurit que
les deux parties de l'armée s'apro-
choyent, fe coftoyant de près l'vne de
l'autre d'enuiron fix vingts pas. L'vne
tenoit toufiours le coupet de la mon-
tagne, lequel eft pointu ; l'autre alloit

par le grand chemin qui eft un peu
plus bas , & marchoyent toutes deux
en bon ordre, tenoyent fort grand pays
de longueur, & faifoyent reluire leurs
armes : tellement que le poure peu-
ple voyant vne fi grolTe multitude de
gens , de prime face s'efbahit ; mais
tous enfemble fe ietterent par trois ou
quatre fois en terre , crians à l'aide

du Seigneur, le fuppliant qu'il lui pleuft

auoir efgard à la gloire de fon faind
Nom, empefcher l'efiTufion du fang, fi

c'eftoit fon bon plaifir. & conuertir les

cœurs des ennemis à fa fainde vérité.

Ces deux parties de l'armée appro-
chèrent tout auprès des baftions du
Pré du Tour . à repoferent enuiron
vn quart d'heure, puis donnèrent l'af-

faut du cofié du Leuant en trois en-
droits, diftans l'vn de l'autre enuiron
fix vingts pas. L'vne des bandes mar-
cha fecrettement & monta par les ro-

ches, penfant enclorre le peuple qui
eftoit dedans les baftions. L'autre, qui
eftoit au milieu, alla par le chemin ; la

troifiefme tenoit toufiours le coupet
de la montagne, pour alTaillir d'enhaut
les bafiions. Ceux qui gardoyent le

baftion d'embas aperceurent la bande
qui eftoit aux rochers; incontinent ils

laifi'ent leur place, & s'en vont droit
au deuant de ladite bande. En y allant,

ils rencontrèrent le fecours de ceux
de la vallée de Luferne, qui eftoit

auffi arriué là bien à point , A comme
enuoyé du ciel. Tous enfemble fe

ruèrent vaillamment fur leurs enne-
mis, & à grans coups de pierres & de
harquebouzes , les mirent bien toft en
route & en fuite, & leur firent du mal
beaucoup parmi les rochers , d'autant
que c'eftoyent lieux forts , droits &
difficiles, aufquels on ne pouuoit mon-
ter ne defcendre qu'auec grand'peine

cS: fafcherie. Le principal chef de ccH j i

troupe eftoit le capitaine Baftian de
Vergile, homme de réputation au fait

de la guerre ,
lequel eut les deux

cuift'es percées de harquebouzades.
Ceftui-ci , au partir de fon logis , me- Grand vanteur
menaçoit fort, & fe vantoit de faire reçoit icioyer

de grandes chofes c<t terribles ; ce brauerie.

qu'entendant fon hoftefl'e, lui dit ces
mots, ou femblables : « Monfieur, fi

noftre religion eft meilleure que la

leur, vous aurez la vidoire ; mais fi la

leur eft meilleure que la noftre, vous
ne l'aurez pas. » Ce Capitaine fut

tout foudain rapporté en fon hoftelle-

rie, fi navré & fi bas, qu'on n'y atten-

doit que la mort. Alors fadite hoftefie

lui dit : « Monfieur, on void bien
maintenant que leur religion eft meil-

leure que la noftre. »

Le baftion du milieu fut auffi lors Reiîilance me-
aO'ailli, où il n'eftoit demeuré que morable de

bien peu de gens
,
lefquels voyans fi

^'""^ hommes,

grande troupe d'ennemis venir contre
eux, reculèrent aft'ez loin, lailTans le

baftion auquel n'en demeura feulement
que cinq pour le garder. Or il y auoit

vne grande roche près dudit baftion

enuiron d'vn ieâ: de pierre, derrière

laquelle vn grand nombre d'ennemis
s'eftoit caché. Du commencement il

en fortit deux enfeignes pour aller

gaigner le baftion ; l'vn de ces deux
fut frappé à mort; il recula, plu-

fieurs après lui. L'autre planta fon en-
feigne fur le baftion. Il n'eftoit de-
meuré dedans ne hallebarde, ni autre

long bois
,
pour tirer bas cefte enfei-

gne, excepté vne picque feulement,
fans fer. L'vn des cinq la print , & en
chargeoit fur tous ceux qui fe monf-
troyent par delTus le baftion, & les

iettoit par terre. Plufieurs des enne-
mis entrèrent dedans les baftions par

le bas, & tuèrent l'vn des cinq qui

defendoit le baftion du milieu ; les

autres quatre ne faifoyent qu'attendre

l'heure qu'ils tombaient morts. Vn
feul d'entr'eux chalTa à coups de pierre

ceux qui venoyent par le bas; les trois

autres , ayans laift'é leurs harquebou-
fes, iettoyent de greffes pierres con-
tre ceux qui les alTailloyent. Et là

deft'us ils aperceurent cefte bande des
rochers qui s'enfuyoit, dont ils prin-

drent courage . ^S: refiftoyent vaillam-

ment à leurs ennemis, iufqu'à ce que
leurs compagnons fuft'ent retournez
de la pourfuite qu'ils faifoyent contre
cefte première bande. Cependant le

baftion du coupet eftoit aft'ailli rude-
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Autre refiftance
remarquable.

Contre Dieu
n'y a point de

defenfe.

Saul void fon
tort,

& ne s'amende
point.

ment par la moitié de l'armée. Ceux
de dedans la laifferent aprocher bien
près du baflion , deuant que tirer vn
feul coup de harqueboufe, ne faire

aucune defenfe , dont les ennemis
s'efbahifToyent fort; mais quand ils fu-

rent afTez près , tous fe ruèrent fur

eux; les vns iettoyent force pierres,
les autres rouloyent des roches, & les

harquebouziers faifoyent un deuoir
merueilleux. On roula vne groiïe

pierre, laquelle donna tout au tra-

uers de la troupe, ce qui les effraya

bien fort, & en tua quelques vns. Les
foldats gagnèrent vne caffine au def-
fous des baftions, où eftans entrez ils

fafchoyent fort ces poures gens. Mais
vn bon homme d'entr'eux s'auifa de
rouler vne roche contre la Caffine

,

ce qu'il fit fi bien qu'il donna droit au
milieu de la muraille

,
laquelle en fut

tellement efbranlee
,
que les foldats

qui eftoyent dedans penfoyent eftre

tous morts, & s'enfuyrent incontinent
dehors fans iamais y rentrer depuis.

Les foldats auoyent apporté quel-
ques defenfes faites de bois de la lon-

gueur de cinq pieds, & de la largeur
de trois, & de l'efpefTeur de trois

planches
; mais les harqueboufiers leur

donnoyent tellement de tous cofiez,

qu'ils les leur firent quitter & laiffer

en la place. Les pionniers en fai-

foyent d'autres pour les foldats , tant

que le combat dura iufques au foir

bien tard. Mais toutes forces & rufes
des ennemis ne les garentirent pas

,

qu'il n'y en eut tant de tuez
,
qu'en

quelque endroit ils eftoyent trois l'vn

fur l'autre tous morts. De deux coups
de harqueboufe

,
quatre des ennemis

furent abatus. On tenoit pour certain
qu'vne harqueboufade pafTa fi près de
la tefie dudit fieur de la Trinité (le-

quel s'efioit aproché vn peu trop près)
qu'elle lui rompit vne verge qu'il

auoit, & le fit reculer plus de foixante
pas en arrière. Voyant tant de fes

foldats morts de tous cofiez & tant

d'autres bleffez, il pleuroit à chaudes
larmes. Sur le foir, il fit retirer le refte

de fon armée. Or il s'attendoit bien
d'entrer ce iour-la dedans le Pré du
Tour, & auoit délibéré, s'il n'y pouuoit
entrer pour ce iour, de camper auprès,
& puis le lendemain recommencer
l'affaut de grand matin, & auoit fait

apporter force viures à cefie intention.
Plufieurs gentils-hommes & autres ef-

toyent allez là pour voir la defconfi-
ture de ce poure peuple. Et ceux de

la plaine mefme ne faifoyent qu'ef-
couter, quand ils entendoyent les pi-

teufes nouuelles de la ruine entière de
ces poures gens. Mais Dieu en dif-

pofa bien autrement, car ledit fieur de
la Trinité, auec tous les fiens, eurent
affez afaire de fe pouuoir fauuer. Et
voyans que le mal qu'ils auoyent taf-

ché de faire aux autres efioit tombé
fur leurs tefies , ils furent bien efton-

nez; ceux de la plaine auffi, voyans
que, depuis le midi iufques au foir, on
n'auoit point cefié d'amener tant de
corps morts & de gens bleffez, furent
efpouuantez. Combien qu'ils ne les

ramenèrent pas tous, pource qu'il en
demeura beaucoup près des battions

,

qui furent enfeuelis le lendemain par
le peuple. Les foldats mefmes confef-
ferent à ceux du pré du Tour, fi on
les euft pourfuyuis , qu'ils efioyent

tous desfaits , tant ils eftoyent lafTez

& abatus de courage ; la plufpart

blefl'ez , les autres emportèrent les

morts.
Plvsievrs trouuoyent bien eftrange

qu'on n'auoit point pourfuiui l'armée

,

& les foldats mefmes s'en efbahif-
foyent fort, veu la grande defconfiture
que le peuple auoit fait. Mais cela fe

fit pour deux caufes principales : l'vne

eftoit d'autant qu'il auoit efté refolu

& arrefié au Pré du Tour qu'on ne
pourfuyuroit point l'armée quand elle

fe retireroit
,

pour euiter toufiours
l'effufion du fang le plus qu'on pour-
roit, & qu'il fuffiroit bien de fe défen-
dre quand on feroit alTailli. L'autre
raifon efioit pour ce que tous fe fen-
toyent fort las , ioint auffi qu'ils

auoyent tous quafi employé toute leur
munition. Et de fait, aucuns auoyent
tiré chacun trente balles fans les dra-
gées , les autres vingt pour le moins.
Ceux de l'armée fe retirans crioyent
tout haut : « Dieu bataille pour eux

,

& nous leur faifons tort. » Le lende-
main, vn des principaux capitaines ren-
dit le refte de fa bande audit fieur de
la Trinité, l'afl'eurant qu'il n'y retour-

neroit iamais, & là dclfus s'en alla. C'efi

bien vne chofe admirable & digne de
mémoire perpétuelle que, ce iour là, il

ne mourut de tout ce poure peuple
que deux hommes, & qu'il n'y en eut
que deux bien peu blefTez , car ils fu-

rent tantoft guéris. Par tout le pays
de Piémont, chacun difoit : « Dieu
bataille pour eux. » L'vn des capitai-

nes a confefi'é franchement qu'il s'ef-

toit trouué en beaucoup d'alfauts, &

Pourquoi
les vidlorieux

ne
pourfuiuirent

point
les vaincus

Notables
preuues que

Dieu
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batailloit de
faueur fpeciale

& vifible

pour les inno-
cens.

Ces ennemis
font pouffez de

refprit
des capitaines
de Benadab,

I. Rois 21. qui
difoyent

que le Dieu
dlfrael

eftoit vn Dieu
de

montagnes , «Se

non point
devaliees, mais

autant
gagnent-ils

en bas
qu'en haut.

de batailles, & de combats, mais qu'il

n'auoit iamais veu foldats fi elperdus
que quand il faloit combatre contre
ces poures gens ; les Ibldats mefmes
difoyent qu'ils eftoyent eftonnez de ce
qu'ils ne les pouuoyent frapper, & au
contraire que ces poures gens ne ti-

royent point à faute, & que tous ceux
qui ertoyent blelTez par eux moururent
quafi tous. Les autres difoyent que
les Minières coniuroyent les foldats
par leurs prières, & que pour cela ils

ne pouuoyent combatre ; & , de fait, il

y a bien de quoi s'efmerueiller & s'ef-

bahir des iugemens de Dieu , de ce
qu'en tant de combats & alTauts, où
vne infinité de coups de harqueboufes
ont efté tirez contre ce poure peuple,
ils n'ont toutefois prefques eu nul
effed. Car en toutes les efcarmou-
ches , alfauts & combats faits à An-
grongne, il n'en eft mort que neuf de
ceux d'Angrongne, deux de S. Jean,
vn du Tailleret, & vn autre de la val-

lée, & vn des FeneQrailles
, qui efl en

la vallée de Pragela, qui font en tout
quatorze perfonnes. Combien qu'ils

ne fulTent que trop peu de gens con-
tre plufieurs , poures vachers, contre
tant de braues foldats, & que la pluf-

part n'euft que des fondes & des pier-

res, contre tant d'armes & baftons à

feu.

Le 9. de Mars, fut drelTee vne ef-

carmouche bien rude à Angrongne ;

deux ou trois bandes de foldats s'en
allèrent pour acheuer de brufler ce
qu'il y auoit de refte & pour efpandre
les vins s'ils en trouuoyent des cachez.
Ils dirent entr'eux que ces barbettes
(ainfi les nommo^ent-ils par mocque-
rie) & Luthériens Vaudois n'efloyent
forts & vaillans que derrière leurs
baftions, & fe vantoyent que, s'ils euf-
fent efté en campagne Ofe plain-pays,
ils les euffent bien frottez. Or il auint
que 2>. ou 50. pour le plus des po-
ures Vaudois allèrent alTaillir en beau
plain pays ces braues bandes qui s'ef-

timoyent tant. & combattirent là long-
temps , voire & de fi près

, qu'aucuns
combattirent corps à corps. L'vn de
ceux d'Angrongne luida contre vn
capitaine fort & robufie ; il le porta
par terre & lui ofia fon chapeau. Plu-
fieurs des foldats furent blelfez &
d'autres tuez. Vn feul d'Angrongne y
mourut, & vn autre fut vn peu blelTé

,

mais il ne laiiîa pas pour cela de bien
combatre. Les foldats, voyans la perte
qu'ils auoyent faite de leurs compa-

gnons, fe retirèrent habilement (i .

De ce temps-là mefme . ledit fieur

de la Trinité enuoya deux gentils-

hommes de la vallée de Lufernelvers
ceux d'Angrongne, pourelfayer fi'l'on

vouloit point condefcendre à quelque
apointement ,

aufquels il fut refpondu
qu'on fe tenoit aux premières refpon-
fes. Depuis cefle heure-la , il enuoya
fouuent melTagers pour traiter accord:
mais Dieu fait à quelle fin & intention
il le faifoit ; car quand on penfoit
auoir quelque commencement d'ac-

cord , c'efioit alors qu'on efioit alTailli

plus rudement. Sur ces entrefaites, il

y eut vn certain iour affigné en la Val-
lée de Luferne, pour conférer de
l'accord auec les gens du fieur de Ra-
conis , & le fauf conduit eftoit promis
& accordé. Les Syndiques d'Angron-
gne auec les iMiniftres deuoyent paf-

fer le matin par vne montagne qui ef-

toit entre les deux; mais la nuiét on
aperceut vne bande de foldats, qui

montèrent fecrettement & fe cachè-
rent en des maifons qui eftoyent fur

le chemin
,
penfans bien furprendre

les principaux d'Angrongne
,
lefquels

ayant eflé auertis de telles embufches
par plufieurs melTagers. fe tindrent

fur leurs gardes. Ceux d'Angrongne
& de la vallée de Luferne confulte-
rent fouuent fi on deuoit point aller

de nuid prendre ledit fieur de la Tri-
nité au lieu de Luferne & chalTertous

les foldats, & d'auantage aller auffi

furprendre de nuid les bandes où el-

les eftoyent campées. Ce qui fembloit

fort aifé à plufieurs: mais pource qu'ils

craignoyent offenfer Dieu & outre-

paffer les bornes de leur vocation, ils

s'en déportèrent. En ce temps-la, il

auint vn cas fafcheux & fort pitoyable

à ceux du Pré du Tour. Le feigneur

de Raconis(qui fembloit eftre defplai-

fant de cefte guerre) enuoya au Pré
du Tour vn homme de bien de Bri-

queras, nommé François de Gilles .

pour auifer à quelques moyens d'ap-

pointer. Ce bon peribnnage ,
après

auoir conféré auec les Syndiques vS:

Miniftres . s'en voulut retourner le foir

mefme (contre l'auis & opinion def-

dits Syndiques Miniftres) pource
qu'il faloit (à fon dire) que ce mefme
iour il rendift refponfe audit fieur de
Raconis de ce qu'il auoit fait ; comme il

eftoit au bas d'Angrongne & qu'il auoit

défia renuoyé celui qui le conduifoit,

(n Gilles ,îchap. XXV.

M.D.LXI.

Hirtoire
mémorable la-

mentable,
en laquelleauffi
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la mémorable
pieté & équité
des fidèles
Vaudois.
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il fut tué par deux hommes d'Aiigron-
gne

,
qui fembloyent autrement gens

de bien & eftoyent bien aparentez. Le
matin , on entendit au Pré du Tour
quelque nouuelle de ce meurtre , &
pource on enuoya fecrettement au
lieu pourvoir s'il e-ftoit vrai. Ceux qui
furent enuoyez trouuerent le corps de
ce bon perfonnage & l'enterrèrent au
temple d'Angrongne. Enuiron midi

,

Tvn des deux qui l'auoyent tué entra
au Pré du Tour, là où on lui donna
tellement la chalTe, qu'il fembloit que
ce fuft vn loup enragé , voire auec vn
tel cri de tous, qu'on penfoit que les

ennemis furent entrez dedans le pré
du Tour. Eftant aprehendé , il fut lié

& mis prifonnier ; fi confelTa inconti-
nent le fait; là defius on enuoya gens
en diligence à Angrongne pour trou-
uer l'autre

, lequel fut tantofl après
amené. Ceux du Pré du Tour, &
mefme tout le peuple Vaudois, furent
merueilleufement troublez d'vn tel

ade , & pource ils s'affemblerent , &
après s'efire humiliez deuant Dieu &
l'auoir fupplié auec pleurs & larmes

,

que le fang de ce poure homme mort
ne leur fuft point imputé , ils efcriui-

rent tous d'vn commun accord audit
fieur de Raconis comment le tout ef-

toit auenu , & que les malfaiteurs ef-

toyent prifonniers , & le prièrent
d'enuoyer gens pour en prendre les

informations, & qu'ils en feroyent
telle iuftice & punition que chacun co-
noiftroit leur innocence. Ledit fieur

de Raconis leur demanda qu'on lui

enuoyafi les malfaiteurs, & que lui-

mefme en feroit telle iuftice qu'il

apartiendroit , & que par ce moyen le

peuple d'Angrongne declareroit fon
Notable traité innocence. A cela fut refpondu que

entre Jes prifonniers lui feroyent liurez fous

*° "de^"^ trois conditions : La première
,
que

noftre temps, lefdits prifonniers ne feroyent point
contraints de rien faire contre leur
confcience ; & quant à la religion

,

qu'on ne leur parleroit que de la pure
parole de Dieu. La féconde, qu'on
en feroit bonne & briefue iufiice, &
qu'à l'auenir cela ne porteroit aucun
preiudice aux libertez & franchifes
du peuple d'Angrongne. La troifiefme,
que l'exécution s'en feroit fur les con-
fins d'Angrongne, pour donner exem-
ple aux autres. Cela ainfi arrefié d'vne
part & d'autre, on enuoya les prifon-
niers d'vn commun accord (voire &
fans aucun contredit des parens)

,

bien liez & acompagnez de 50. ou 60.

harqueboufiers qui les menèrent iuf-

ques fur les confins de Luferne & les

liurerent entre les mains dès gens
dudit fieur de Raconis. Vn tel fait

tourna à grand honneur au peuple
d'Angrongne, & difoit-on que le Duc
mefme & tout fon confeil en auoyent
efté fort efmeus.
De ce temps-la, le fieur de la Tri- Nouueaux

nité, ayant laiffé garnifons à l'entour efforts

j'A i 11 JT de 1 ennemi des
d Angrongne & de la vallée de Lu- Eglifes
ferne , s'en alla à la Peroufe

,
près la pour tout rui-

vallee de S. Martin
,
pour donner fe- ner.

cours à la garnifon, qui eftoit en la-

dite vallée S. Martin, laquelle eftoit

en extrême danger, & y demeura en-
uiron vn mois. Cependant, ceux d'An-
grongne & de la vallée de Luferne
eurent vn peu plus de repos; mais la

difette les prefToit fort, & nommément
ceux du Pré du Tour, aufquels on
auoit pillé les viures. Ce poure peu-
ple viuoit de laitages, d'herbes & de
quelque peu de pain. Quant à la

chair, il n'en eftoit pas en telle necef-
fité ; mais alors qu'on craignoit la fa-

mine. Dieu par fa bonté fit qu'ils re-

couurerent mieux du blé & du pain
qu'auparauant. Les ennemis penfoyent
bien gagner le Pré du Tour par le

moyen de la famine; ils auoyent ofté

& fait retirer tous les viures des enui-
rons. Chacun mefnage n'en auoit qu'au
iour la iournee , & bien petitement

,

afin que nul n'en peuft fecourir ces
poures gens (i).

Apres que ledit fieur de la Trinité
fut retourné du val de la Peroufe à

Luferne, il enuoya gens pour traiter

apointement & demanda à parlementer
auec aucuns du peuple. Alors on com-
mença d'auifer à bon efcient aux
moyens de quelque bon accord; mais >

le lundi dixfeptiefme d' Auril, il enuoya 1

deuant iour des bandes d'Efpagnols I

qu'il auoit auec la garnifon de la Tour, t
fur la montagne du Tailleret, par le

chemin qui tend au Pré du Tour du
cofté deuers midi; ils tuèrent tant

hommes que femmes & petis enfans
du Tailleret, qu'ils trouuerent encores
dedans leurs lits. De là ils entrèrent
bien auant fur la montagne du Pré du
Tour; on aperceut auffi alors deux
groft'es troupes de foldats qui venoyent
par Angrongne, l'vne par le haut &
l'autre par le bas, pour afl'aillir le Pré
du Tour. Le matin, comme on fe le-

uoit, on fonna les cors, ,& voyoit-on

(0 Gilles, chap. XXVI.
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defia les Efpagnols entrer. Les priè-

res faites, chacun courut au deuant
des ennemis , les vns du codé du Le-
uant, les autres du cofté du midi. Les
premiers qui rencontrèrent les Efpa-
gnols (lefquels auoyent defia palTé

outre les bafiions) du commencement
qu'ils leur refifierent, n'eftoyent point
plus de douze , & quelque peu d'au-
tres qu'ils auoyent fait monter plus
haut pour rouler des pierres ; ces
douze ayant trouué lieu propre pour
arrefter les bandes d'Efpagnols com-
mencèrent à tirer coups de harque-
bouzes. Les ennemis, fe voyans alfail-

lis & haut & bas, & en lieu fort efiroit,

reculèrent incontinent & remontèrent
bien vifie par le chemin qu'ils eftoyent
venus. S'ils eulTent tardé tant foit peu
d'auantage , ils euffent efié enferrez
entre deux montagnes . & en vn tel

defiroit qu'il n'en pouuoit efchapper
Efpagnols vn feul. Le peuple les chalîa battant

•ouuans refif- iufqu'à leur camp, qui efioit à la Tour;
tance > -i , . • r -i.

reculent & comme ils s eniuyoyent ainli , ils trou-

fuyent.
,

uoyent fouuent quelques lieux forts,

où ils refiftoyent vn peu de temps;
mais ils en furent toufiours iettez hors,
auec grande perte de leurs compa-
gnons , & grand nombre de blelTez.

Leidit fieur de la Trinité leur enuoya
dire qu'ils tinfl'ent bon & qu'il leur en-
uoyeroit du fecours; mais ils n'y vou-
lurent point entendre. Ceux de la

vallée de Luferne fe trouuerent au fe-

cours de ceux d'Angrongne affez près
de la Tour, où l'on délibéra fi on les

deuoit pourfuyure & chalTer de leur
camp. Aucuns en efioyent bien d'auis;
mais d'autant qu'il efioit defia midi ou
plus, & qu'ils n'auoyent point encores
beu ne mangé ce iour-la, & beaucoup
trauaillé , ioint auffi que cela ne fe

pouuoit faire fans perte de gens, ils

laifi'erent cefte entreprife. Ceux du
Pré du Tour difoyent, s'ils eufi'ent feu-
lement eu vne bouchée de pain & vn
verre de vin, qu'ils fulTent entrez de-
dans le camp des ennemis. Il fut tué
à cefte rencontre-la, outre plufieurs
autres , vn perfonnage dont ledit fieur

de la Trinité porta grand dueil , & di-
foit qu'il eufi mieux aimé anoir perdu
toute vne bande entière que cefiui-la.

Les deux autres troupes qui venoyent
par Angrongne

, voyans que les Ef-
pagnols s'enfuyoyent ainfi batus , &
que ceux du Pré du Tour venoyent
defia pour les rencontrer, s'en retour-
nèrent auffi bien vifie. Sur l'heure
ledit fieur de la Trinité s'en alla à

Cauors (i), qui eft enuiron vne lieuë m.d.lxi.

c^' demie loin de Luferne. Aucuns di-

foyent qu'il s'en efioit fui bien efpou-
uanté , & comme il vouloit enuoyer
fecours aux Efpagnols, qu'il auoit ouy
fonner vn tambour au deffus de Lu-
ferne & que cela lui auoit fait penfer
qu'il y defcendoit vne armée du peu-
ple Vaudois. Quelques vns des foldats

s'enfuirent alors par la plaine, difans

que tout efioit perdu ; on tenoit pour
certain , fi le peuple euft pourfuyui
l'armée plus outre, que ce iourmefme
le camp fuft deflogé de la vallée de
Luferne.
QvELQVES iours après , ceux d'An-

grongne furent auertis qu'on vouloit

couper tous leurs bleds , leurs arbres

& leurs vignes , & faire deux forts à

Angrongne , & mefmes ledit fieur de
la Trinité auoit defia enuoyé lettres

exprelTes à ceux d'Angrongne fur ce
fait. Le iour fut affigné au Lundi ma-
tin. La cauallerie qui efioit à Brique-
ras alla droit à S. Jean pour commen-
cer à exécuter cefie entreprife. On
s'attendoit bien qu'il faudroit combat-
tre fort rudement, mais Dieu exauça
la voix de fon poure peuple, car le Di-
manche au foir, ledit fieur de la Tri-
nité receut des lettres qui firent rom-
pre cefie entreprife, Or, ceux du Pré
du Tour efians auertis qu'on amenoit
de l'artillerie pour mettre bas les baf-

tions de pierres, en firent vne de terre

qui contenoit enuiron cinq cens pas
,

lequel on pouuoit aifément voir de
Luferne ; aucuns du Pré du Tour di-

rent aux gens dudit fieur de la Trinité,

fi on amenoit de l'artillerie, qu'elle

ne s'en retourneroit pas fi toft , &
pource l'artillerie fut incontinent après
r'enuoyee (2).

Environ ce temps-la, les Syndi- La DuchefTe
ues & Miniftres prièrent ledit fieur de Sauoye

e Raconis de faire tenir vne requefie ,

reçoit

,., ^ y rr r . requcite dei
qu ils auoyent drenee pour prelenter Eglifes.

à la Duchefi'e de Sauoye, laquelle

ils auoyent entendu efire bien def-
plaifante de la perfecution guerre
fi mortelle qu'on faifoit à fes poures
fuiets. Par cefie requefie & fupplica-

tion , ils remonftroyent humblement à

ladite Dame leur princefi"e l'équité de
leur caufe , & puis l'obeilTance à la-

auelle ils s'eftoyent toufiours foumis
èi fe foumettoyent encores, & pro-
mettoyent de rendre au Duc leur fou-

(1) Cavour.
(2) Gilles, chap. XXVII.
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uerain Prince & feigneur, d'auantage
qu'ils s'efloyent toufiours fournis; tou-

tes fois & quantes qu'il leur feroit

monftré par la pure parole de Dieu
qu'ils font en quelque erreur

,
qu'ils

feroyent tous prefts de s'en corriger.

Finalement, ils la fupplioyent de vou-
loir apaifer l'ire de leur dit Prince &
feigneur, qui eftoit fi courroucé con-
tr'eux par les rapports de leurs aduer-
faires ; & fi en quelque chofe leur dit

feigneur & Prince efioit offenfé d'eux,
qu'ils lui en demandoyent pardon.
En ce mefme temps, ledit fieur de la

Trinité tomba en vne groffe maladie,
& combien qu'il euft plufieurs méde-
cins , fi fut-il en grand danger de
mort. Tantoft après ladite Dame fit

refponfe au poure peuple Vaudois
par ledit fieur de Raconis

,
qu'elle

auoit obtenu du Duc ce qu'ils deman-
doyent par leur fupplication

,
moyen-

nant les conditions qui leur feroyent
propofees par ledit fieur; mais quand
elles eurent ellé entendues

,
pource

qu'elles efioyent fort rigoureufes , ils

enuoyerent derechef vne autre fuppli-

cation à ladite Dame
,

par laquelle
ils la fupplioyent treshumblement de
vouloir faire modérer quelques articles

de ces conditions, dont la première
efioit qu'ils chafferoyent les Minif-
tres qu'ils auoyent ; & puis qu'ils re-

ceuroyent la Meffe , & les autres cé-
rémonies de TEglife Romaine; qu'ils

payeroyent aux foldats la rançon des
prifonniers qu'ils tenoyent

;
qu'ils ne

feroyent plus leurs prefches & affem-
blees comme de couftume

;
que le

Duc feroit faire des fortereffes à fon
plaifir en tout le pays, & chofes fem-

Demandes blables. Le peuple requeroit par cefte
des Eglifes des fupplication dernière

,
qu'il pleuft à

au^Duc^feur ladite Dame de faire entendre au Duc
Prince. fon mari . combien telles conditions

efioyent rigoureufes & efiranges. Et
quant à eux , combien qu'ils euffent

toufiours expérimenté leurs Minières
efire gens de bien , & craignans Dieu,
de faine do6lrine, de bonne vie &
honnefie conuerfation

;
que toutesfois

ils eftoyent bien contens , s'il vouloit

donner congé à d'aucuns
,

qu'ainfi

fufi ; mais qu'ils fupplioyent leur efire

permis d'en eflire d'autres gens de
bien en leur place auant qu'ils depar-
tiffent, de peur que leurs Eglifes ne
demeurafient fans Pafieurs. Touchant
de receuoir la Meiïe , & autres céré-
monies de l'Eglife Romaine, s'il plai-

foit au Duc de les faire adminiftrer en

leurs paroifTes
,

qu'ils ne pouuoyent
ni ne vouloyent l'empefcher; & que
de leur part il ne feroit fait aucun
tort ni outrage ou vilenie à ceux qui
les adminifireroyent , ou qui vou-
droyent y communiquer; mais qu'ils

fupplioyent de n'eftre nullement con-
trains d'y affifter , ni d'en rien payer

,

& n'y donner faueur ne confentement.
Et quant à la rançon des prifonniers,

attendu la poureté extrême qui efioit

entr'eux , & tant de calamitez & dom-
mages qu'ils auoyent enduré, que
cela leur efioit impoffible ; & mefmes
quand il feroit bien & deuëment auerti

des pertes qu'ils auoyent faites, que
non feulement il ne feroit point vne
telle demande

,
mais, comme bon

Prince & feigneur pitoyable, il leur

aideroit à entretenir leurs poures fa-

milles qu'ils nourrifi'oyent pour feruir

à Dieu , & pour faire feruice audit

feigneur. Et pourtant
,
que fon bon

plaifir fufi de commander que leurs

poures frères prifonniers & ceux qui

auoyent efié traînez aux galères pour
le fait de la Religion, fuffent deliurez

à pur & à plein. Quant à leurs afiem-

blees & prédications, qu'ils efioyent

bien contens qu'elles fe fifi'ent entr'eux
feulement aux lieux acoufiumez & aux
autres defdites vallées , où il fe trou-

ueroit afi'embîee des fidèles qui de-
manderoyent la prédication de l'Euan-
gile. Touchant les forterefifes ,

pource
que celles qui y efioyent encores pour
lors les auoyent grandement molefiez

& tourmentez, tant en leurs biens &
vies qu'au fait de la Religion, ils

craignoyent, s'il en drefioit de nou-
uelles, que cela ne leur apportai
grandes fafcheries & troubles. Et
pourtant, qu'ils la fupplioyent tref-

humblement de leur faire tant de
bien

,
que d'obtenir du Duc qu'il

acceptafi leurs perfonrtes au lieu de
forterefi'es. Et attendu que les lieux

font forts de leur nature, s'il plaifoit

audit feigneur de les receuoir en fa

prote6lion & fauuegarde, que moyen-
nant l'aide de Dieu , ils lui ferui-

royent eux-mefmes de telles murail-

les & forterefi'es, qu'il n'auroit befoin

d'en faire bafiir d'autres. Et d'autant

que plufieurs de leurs voifins les

auoyent pillez & defrobé tant de meu-
bles de leurs maifons, & autres chofes.

qu'emmené auffi leur befiail
,

qu'il lui

pleuft leur permettre de recouurer
ieurfdits biens par voye de iufiice , &
de racheter ce que les foldats auoyent
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vendu , & au mcfme pris qu'ils auoyent
efté deliurez aux acheteurs. Au refle,

qu'ils fupplioyent auffi ledit feigneur,
qu'il lui pleuft leur faire cefte grâce

,

de leur ottroyer vne confirmation de
toutes leurs franchifes

,
immunitez,

& priuileges, tant généraux que par-

ticuliers , à eux accordez & donnez,
tant par lui que par Tes predecefTeurs

;

c^femblablemcntdeceuxqu'ils auoyent
achetez de leurs feigneurs , tant eux
que leurs ancefires ; & de les receuoir
comme fes treshumbles & obeiffans

fuiets en fa protedion & fauuegarde.
Et pource que le temps paffé, au lieu

de faire bonne & briefve iufiice

,

toute iniquité fe commettoit par ceux
qui auoyent l'adminifiration de iufiice

en leurs vallées, & que les bourfes
eftoyent pluftofi vuidees & punies que
les malfaiteurs

,
qu'il lui plcuft don-

ner ordre qu'on fifi bonne iuftice

entr'eux, que les mefchans y fuOTent

punis à toute rigueur, & les innocens
maintenus en leur bon droit. Finale-
ment, pource que plufieurs de ce
poure peuple efians effrayez pour la

venue de l'armée , & craignans perdre
non feulement leurs biens, mais auffi

d'eftre faccagez auec leurs femmes &
enfans

,
auoyent fait promeffes contre

leurs confciences de viure félon les

traditions de l'Eglife Romaine , dont
ils efioyent fort troubtez & tourmentez
en leurs efprits, & ne faifoyent que
languir en telle defireffe, ils fup-
plioyent ladite Dame d'auoir pitié

d'eux, & d'obtenir qu'ils ne fuffent

nullement contrains de rien faire ni

attenter contre leur confcience & au
fait de la religion. Ils adioufioyent
qu'il lui pleufi leur faire permettre de
viure en liberté & repos de confcience,

que tous les poures fugitifs & ban-
nis pour la religion peuffent retourner
en leurs maifons, & que toutes con-
fifcations

,
peines & amendes fulTent

mifes à néant. Que, de leur part, ils

promettoyent de porter tout honneur
& reuerence à Dieu félon fa parole (S:

d'eftre bons , fidèles & loyaux fuiets

au Duc leur prince (Si feigneur, voire
plus obeiffans que tous les autres. Et
au deffous de cefte fupplication il y
auoit: « Voshumbles&obeiffansfuiets,
Les poures affligez des vallées de
Luferne , d'Angrongne , faind Mar-
tin, la Peroufe , dk: généralement le

peuple des Vaudois habitant au Pié-
mont. » Cefte requefte ayant efté veuë
par ladite Dame , elle fit tant qu'à

icelle fut refpondu , & qu'elle fut ac- m.u.lxi.

cordée aux conditions déclarées es

articles fuyuans ( i ).

Capitulations & articles dernièrement

acordei, entre l'illujlre Seigneur,
Monjieur de Raconis, de la èart de

fon Altejfe , & ceux des vallées de
Piémont, appele:{ Vaudois.

QvE l'on expédiera lettres patentes
de fon Alteffe, par lefquelles il conf-
tera qu'il fait remiffion & pardonne à

ceux des vallées d'Angrongne, Bobio,
Villaro, Valleguichard, Rora, Taille-

ret , la Rua de Bonet confin de la

Tour, Sainél Martin, Peroffe, Rocca-
piatta, fainél Barthelemi , & à tous
ceux qui leur pourroyent auoir donné
aide, des fautes qu'ils pourroyent
auoir commifes, tant pour auoir prins

les armes contre fon Alteffe, comme
contre les feigneurs & gentils-hommes
particuliers, lefquels il reçoit & tient

en fa protection & fauuegarde. Qu'il

fera permis à ceux d'Angrongne, Bo-
bio, Villaro, Valguichard. Rora (mem-
bres de la vallée de Luferne), & à

ceux de Roderet, Marcele, Maneil-
lan , & Salfa (membres de la vallée

S. Martin) , de pouuoir faire congré-
gations, prefches, & autres minifteres

de leur religion es lieux acouftumez.
Qu'il fera permis à Villaro (membre
de la vallée de Luferne) faire le

mefme , & ce feulement iufques à ce
que fon Alteffe face faire vn fort audit

lieu, & fe faifant ledit fort, il ne leur

fera permis faire prédications , ou af-

femblees en tout le circuit dudit lieu,

mais il leur fera licite, & pourront
faire édifier vn lieu propre à cela en
quelque endroit là près, qui leur fem-
blera commode , du cofté deuers Bo-
bio, & fera toutesfois permis aux Mi-
niftres venir audit circuit vifiter les

malades, & exercer autres chofes ne-
ceffaires à leur Religion

,
moyennant

qu'on n'y prefche ne face affemblee.

A Tailleret, Rua de Bonet confin de
la Tour, fera permis prefcher Si faire

affemblee es lieux acouftumez, moyen-
nant qu'on n'entre pour ce faire au
refte des confins de la Tour.

Qv'iL ne fera loifible aux fufdits

membres des ^allées de Luferne &
faind Martin venir au refidu des con-

(i) Gilles, chap. XXV III,
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fins d'icelles, ni au demeurant du do-
maine de fon Altefle , ni paffer

les limites, pour faire prédications,
alTemblees, ou difputes, ayans feule-

ment liberté de ce faire en leurs

confins. Et en cas qu'ils fufTent inter-

roguez de leur foi , leur fera loifible

de refpondre, fans encourir aucune
peine, reale ne perfonnelle. Sera per-
mis faire le femblable à ceux de la

paroilTe de PerolTe, qui à prefent font
fugitifs pour caufe de ladite Religion,
& qui fouloyent faire affemblees, pré-
dications, & autres minifleres félon
leur Religion, au lieu appelé le Puis,
moyennant qu'ils ne vienent aux au-
tres lieux & confins de ladite paroiffe.

Sera permis à ceux de la paroiffe de
Pinachia, de la vallée de PerolTe , &
lefquels à prefent font fugitifs pour
caufe de ladite Religion, & qui fou-
loyent aller es prédications, affem-
blees, & autres minifleres d'icelle Re-
ligion, de faire le femblable feulement
au lieu appelé le Gran doubion. Sera
permis à ceux de la paroifTe fainél

Germain de la vallée de PerofTe, & à

ceux de Roccapiatta, qui de prefent
font fugitifs pour ladite caufe de la

Religion, & en icelle perfiftent, d'auoir
vn feul Miniflre, lequel pourra l'vn

iour prefcher à S. Germain , dit

l'Adormilleux, & l'autre iour à Roc-
capiatta, au lieu nommé Vandini tant

feulement. Sera permis à tous ceux
des villes & villages defdites vallées,

qui de prefent font fugitifs & perfif-

tans en ladite Religion, nonobftant
quelconque promeffe ou abiuration
faite auant cefte guerre contre leur-

dite Religion , d'eux repartir & re-

tourner en leurs maifons auec leurs

familles, & viure félon icelle, allans &
venans es prefches & affemblees, qui
par leurs Miniflrcs fe feront es lieux

fus fpecifiez, moyennant qu'ils obfer-
uent tout le contenu ci defTus. Et par
ce que plufieurs defdites villes & vil-

lages habitent hors les limites de la

prédication
,
ayans befoin d'eflre vifi-

tez, ou d'autres chofes félon leur dite

Religion, il fera permis à leurs Minif-
tres qui habiteront dans les limites,

fans preiudice d'iceux, les vifiter &
aider deuëment des minifleres qui leur
feront neceffaires, moyennant qu'ils

ne facent prédications ni affemblees
fufpedes. Par grâce fpeciale, foit per-
mis à tous ceux de la vallée de Meane,
& à ceux de S. Barthelemi, voifins de
Roccapiatta

,
qui font fugitifs & per-

fiilènt en ladite Religion, pouuoir iouïr

paifiblement des grâces & libertez

accordées au prochain précèdent arti-

cle
,
moyennant qu'ils obferuent tout

ce que les fufdits promettent d'obfer-
uer.

A tous les fufdits defdites Vallées,
& à tous les fufdits fugitifs & perfif-

tans en leur Religion, tant des terres

defdites Vallées, que de Roccapiatta,
S. Barthelemi, & de Meane, feront
reflituez les biens ia confifquez

,

moyennant que ce ne foit pour autre
caufe que pour la Religion & pour la

guerre prefente & pafTee. Sera permis
à tous les fufdits pouuoir recouurer
par voye de iuftice, de leurs voifins,

leurs meubles & beftail, mais que ce
ne foyent foldats, & ce qui fe trouuera
auoir efté vendu leur fera auffi permis
le recouurer par voye de iuftice

,

moyennant qu'on reftitue & rende le

pris qu'il aura efté vendu ,
'& le fem-

blable fera permis à leurs voifins à
rencontre d'eux. Aux fufdits feront

confermees toutes les franchifes, im-
munitez, & priuileges, tant généraux
que particuliers, tant concédez des
predeceiTeurs de fon Alteffe, comme
d'icelle mefme, & obtenus des Sei-

gneurs particuliers , en faifant foi

d'iceux par documents publics. Seront
les fufdits defdites Vallées pourueus
de bonne iuftice, d'où ils conoiftront

eftre tenus en la fauuegarde de fon

Alteffe, comme tous fes autres fuiets.

Seront tenus les fufdits defdites Val-
lées faire vn rolle des noms & furnoms
de tous ceux defdites vallées qui font

fugitifs pour la Religion, tant pariurez

qu'autres , à celle fin qu'ils foyent re-

mis & maintenus en leurs biens &'

familles, & qu'ils puiffent iouïr des
grâces & bénéfices que leur Prince &
Seigneur leur fait. Et par ce qu'il eft

notoire à vn chacun
,
que le Prince

peut faire des fortereffes en fon pays
ainfi qu'il lui plait , fans qu'on lui

puiffe contredire, toutefois pour ofter

tous foupçons de l'efprit des fufdits

Vaudois, eft declairé que fi , d'ici à

quelque temps , fon Alteffe vouloit

faire vn fort au lieu de Villaro, ledit

lieu ne fera contraint faire les frais,

finon entant que bon leur femblera
pour aider amiablement à leur prince.

Lequel fort eftant fait (Dieu aidant),

on y pouruoira de Gouuerneur & Ca-
pitaine

,
lequel n'attentera chofe que

le feruice de fon Alteft'e, fans intereft

des habitans, tant des biens que des
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confciences. Sera loifible aux fufdits,

auant que licencier les Miniftres qu'il

plaira à fon Altelfe qui foyent licen-

ciez, d'en choillr dk faire venir d'au-
tres en lieu d'iceux

,
moyennant tou-

tesfois qu'ils ne choifiirent M. Martin
de Pragela, (ït ne pourront auffi chan-
ger de lieu en autre defdites Vallées,
aucuns d'iceux qu'on aura licenciez.

En toutes les paroilfes defdites Val-
lées, où l'on prefchera & fe feront af-

femblees & autres minirteres d'icelle

Religion, l'on célébrera des melfes &
autres offices à l'ufage de Rome

;

mais les fufdits ne feront contrains y
aller ni affilier, ni prefier aide ou fa-

ueur à ceux qui célébreront tels offi-

ces, & ne fera donné aucun empefche-
ment à ceux à qui il plaira d'y aller

par les fufdits. Sera remis & donné
aux fufdits irreuocablement par fon
Alteire toutes defpenfes par lui faites

en cefte guerre", & auffi des huid mille

efcus que les fufdits des Vallées ref-

toyent pour les feize mille qu'ils

auoyent promis en la guerre pafTee,
commandera que les contrads foyent
annuliez & anéantis, qui a cefte caufe
ont efié faits. Seront rendus & refii-

tuez tous les prifonniers, qui fe trou-
ueront efire entre les mains des
foldats, payant toutesfois rançon rai-

fonnable félon leurs biens, fe remettant
au iugement & taille de Meffieurs de
Raconis & de la Trinité, & feront re-

lafchez fans rançon tous ceux qui par
lefdits Seigneurs feront iugez mal
prins, faifant pareillement relafcher,
fans aucune rançon, tous ceux defdites
vallées, qui à caufe de leur religion &
non d'autre , feront détenus es galle-

res. Finalement, à tous les fufdits des
vallées fufdites, & à ceux de Meane,
Roccapiatta & S. Barthelemi , de
quelque degré, eftat & qualité qu'ils

foyent (mais qu'ils ne foyent Minif-
tres), fera licite et permis de pouuoir
conuerfer & habiter en commune con-
uerfation auec les autres fuiets de fon
Altelfe, & pourront demeurer, aller

& venir par tous lieux pays de fon
Altefle, vendre, acheter & trafiquer
en toutes fortes de marchandifes, en
tous les lieux & pays de fon Altelfe,
comme defius, moyennant qu'ils ne
prefchent , facent alfemblees ou dif-

putes , comme nous auons dit, que
ceux qui font des limites n'habitent
hors d'icelles, <& ceux qui font aux
villes & villages defdites vallées ne
demeurent hors d'icelles, ne de leurs

confins, & que ce faifant ne feront m.d.lxi.

moleftez aucunement , & ne feront

fafchez ni deftourbez reallement ni

perfonnellement , ains demeureront
fous la protedion ^Sc fauuegarde de
fon Altelfe. Outre ce, fon Altelfe en-

uoyera ordonnance
,
moyennant la-

quelle fera pourueu à tous empefche-
mens, inconueniens , & mauuaifes
confpirations des mefchans, de forte

que les fufdits demeureront paifibles

en leur Religion. Et pour obferuation
de toutes les chofes fufdites, George
Monaftier, Syndic d'Angrongne &
ambalfeur d'icelles Vallées ; Conf-
tantio Dialeftini , autrement Rem-
baldo, Syndic de Villaro ; Pirrone
Arduino

,
enuoyé de la communité

de Bobio ; Michel Raymondet , en-
uoyé de la communité du Tailleret

,

& de la Rua de Bonet , confin de la

Tour; Jean Malanotte, enuoyé des
particuliers de faind Jean ; Pierre
Pafchal, enuoyé de la communité de
la vallée S. Martin; Thomas Roman,
de faind Germain, enuoyé de la com-
munité dudit lieu & de toute la val-

lée de Perolfe : Promettent pour eux
& leurs communitez refpediuement

,

que le contenu des capitulations fuf-

dites fera inuiolablement obferué
, &,

en cas d'inobferuance , fe foumettent
à telle peine qu'il plaira à fon Altelfe.

Promettans pareillement faire aprou-
uer & confirmer ladite promeile par
les chefs des maifons defdites commu-
nitez. L'illuftre feigneur, Monfieur de
Raconis, promet que fon Altelfe rati-

fiera & aprouuera les fufdites capitu-
lations aux fufdits en gênerai & parti-

culier, à l'interceffion de la Serenif-
fime Madame la Princelfe, & de fa

grâce fpeciale. Et, en foi de ce, le

fufdit Monfieur de Raconis a con-
fermé les prefentes capitulations de fa

main propre, fe font fous-fignez les

Minifires au nom de toutes lefdites

vallées, & ceux qui fauent efcrire, au
nom de toutes leurs communes. A
Cauor, le v de Juin, m.d.lxi.

Filipo di Sauoya.
Francesco- Valla, Minifirodel Villaro.

Claudio Bergio, Miniftro del Taglia-
reto.

Giorgio Monafterio.
Michel Raymondetto.

Cest accord ainfi fait & pallé
,
par

le moyen de Madame la Duchelfe
,

le poure peuple des Vaudois eft de-
meuré en paix iufqu'à maintenant

;
&
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Dieu, par fa bonté infinie, l'ayant de-
liuré de tant de fafcheries & combats,
lui a donné liberté de le pouuoir fer-

Uir purement & en repos de con-
fcience. Parquoi il n'y a celui main-
tenant qui ne voye & fente (s'il n'eft

du tout aueugle ou flupide) que Dieu
a voulu faire conoillre par expérience
à ces poures gens, & à tous autres
fidèles auffi , que toutes chofes tour-
nent en bien & falut à ceux qui l'ai-

ment & le craignent. Car par tant

d'affliélions qu'ils ont endurées (ainfi

qu'il a efté recité) ce bon Pere ce-
lefte les a conuiez à repentance &
amendement de vie, il les a enfeignez
par effet qu'ils deuoyent auoir fecours
à la mifericorde paternelle , & em-
braffer Jefus Chrift pour leur feul

Sauueur & rédempteur. D'auantage
il leur a apris à domter les defirs &
cupiditez de leur chair , à retirer

leurs cœurs de ce monde pour les ef-

leuer au ciel , & à fe tenir toufiours

prefts pour aller à lui comme à leur

pere doux & pitoyable. Brief, il les a

mis en l'efchole de fes enfants, afin

de les faire profiter en patience & ef-

perance, de les faire gémir, pleurer &
crier à lui. Et fur tout, il leur a fait

efprouuer tant de fois fon fecours au
befoin, le voir de leurs yeux, le fentir

& toucher des mains
,
par manière de

dire , tellement qu'ils ont bien occa-
fion , & tous fidèles auec eux , de ia-

mais ne fe desfier d'vn pere fi bé-
nin & fi foigneux du falut des fiens

,

mais de f'alTeurer de n'eftre iamais
confus, quoi qui auiene. Et pour en-
cores mieux voir ceci & que chacun
en puiffe faire fon profit , il fera bon
qu'on entende briefvement ce que ces
poures gens faifoyent eftans à la

guerre. Incontinent qu'ils voyoyent
approcher l'armée , ils crioyent tous
enfemble à l'aide & au fecours du
Seigneur; & puis auant que commen-
cer à fe défendre, ils fe mettoyent en
prières & oraifons; en combattant, ils

foufpiroyent après le Seigneur. Tan-
dis que les ennemis fe repofoyent

,

chacun de ces poures gens fe iettoit

à genoux & inuoquoit Dieu. Quand
le combat efioit cefTé , ils lui ren-

doyent grâces de fon affifiance qu'ils

auoyent fentie. Cependant le refie du
peuple auec les Miniftres prioycnt
Dieu de bon cœur auec gemilTemens
& larmes, & ce depuis le matin iuf-

ques au foir. La nuid venue , ils fe

raffembloyent. Ceux qui auoyent com-

batu recitoyent l'aide & fecours admi-
rable que Dieu leur auoit enuoyé. Et
ainfi tous enfemble le remercioyent
de fa bonté plus que paternelle. Tous
les iours il changeoit leur trifielTe en
ioye. Des le matin, l'afïiidion fe pre-
fentoit auec grandes frayeurs de tou-
tes parts ; le foir, ils efioyent deliurez,

& auoyent ample matière de fe re-

fiouir & confoler. Ces poures gens
auoyent deux terribles ennemis , la

guerre & la famine
,

qui les pref-
foyent , tellement que , félon l'appa-
rence, on euft iugé qu'ils efioyent du
tout perdus & ruinez. Mais Dieu, par
fa clémence infinie, les a deliurez de
tels dangers , & remis en leurs mai-
fons , où ils demeurent paifibles ; &
tous ceux qui s'efioyent déclarez leurs
ennemis ouuerts , font demeurez du
tout confus , tant ceux qui tafchoyent
d'attraper leurs biens

,
que ceux qui

ne demandoyent qu'à' refpandre leur
fang. Et pour monftrer cela , l'exem-
ple feul de deux gentils-hommes de
la vallée de Luferne fuffira. Ils

auoyent cerché par tous moyens, non
feulement d'efmouuoir la guerre con-
tre leurs fuiets & autres , mais ils

pourfuiuoyent auffi pour auoir les

amendes de cent efcus que deuoyent
payer ceux qui n'obeiroyent aux edits,

& furtout ils efioyent après pour auoir
les confifcations de leurs fuiets;

pour cefi eflfeél, ils alloyent fouuent à

la cour du Duc , où ils demeuroyent
long temps quelque fois, auec grande
defpenfe

; &, pour y fournir , ils ven-
doyent leurs propres héritages, fous
efperance de venir à bout de leur en-
treprife. Ils auoyent défia commencé
d'exiger les amendes

,
principalement

de ceux qui demeuroyent fur les mon-
tagnes , s'attendans d'auoir les confif-

cations entières de ceux qui efioyent
au bas ; ils auoyent trouué des fer-

miers ou cenfiers
,
pour gouuerner

tant de poffeffions qu'ils s'efioyent

perfuadez ne leur pouuoir fuir ni ef-

chapper de leurs mains ; mais ils con-
toyent fans leur hofte. Car ils n'ont
rien eu du tout, finon qu'ayans perdu
leur temps , peines

,
defpendu leur

bien & expofé leur vie en danger , ils

ont eu pour recompenfe honte & con-
fufion. Quant aux moines & prefires

,

qui par tel moyen cuidoyjnt s'auan-
cer & faire valoir leurs coquilles ,

ils

ont perdu fi peu de domination qu'ils

auoyent de refie fur ce peuple, & font

demeurez confus, & leur religion a
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efté mile en opprobre. C'ell ainfi que
Dieu rabailfe ceux qui s'efleuent ou-

tre mefure , & qu'il fait tomber les

aduerfaires dedans les folfes mef-
mes qu'ils ont cauees. Lui plaife

donques defployer encores auiour-
d'hui Ton bras puillant

,
pour mainte-

nir la poure Eglife (qui ert fi furicufe-

ment alfaillie de toutes parts) & pour
renuerfer, confondre & diffiper toutes

les entreprifes, complots & machina-
tions de Satan & des Tiens ; & que le

tout foit à fon honneur & gloire , &
pour l'auancement de fon Royaume.
Ainfi foit-il.

Sommaire des perfecutioas ej'meuës en
diuers lieux ^ depuis l'an du Sei-
gneur M.D.LXI. iufques à l'an

M.DC.IIL contre les Vaudois &
Albigeois (i).

SvYVANT ce que nous auons promis
au troifiefme liure de la prefente édi-

tion (2), reprefentons fommairement
les cruels traitemens faits aux Vau-
dois & Albigeois par les fuppofls du
fiege Romain; Sans toucher aux cau-
telles furieufes des Inquifiteurs de la

foi papale, aufquels ont fuccedé ceux
d'Efpagne depuis cent ans, George
Morel, en fes mémoires (3). efcrit que,
depuis l'an 1160. iufques à l'an 1530.
il y eut plus de huit cens mille per-

fonnes de la religion & croyance des
Vaudois

,
qui fouffrirent la mort pour

la vérité de l'Euangile. Il nous en
faut voir quelques particularitez &
ioindre les Albigeois aux Vaudois

(1) Cette notice ne figure que dans l'édi-

tion du martyrologe de 1619 if" 6ooj. Elle a
pour sources principales VHistoirc des Albi-
geois, de Jean Chassanion (1595) , et celle
de J. P. Perrin (1618).

(2) Page 382 de notre premier tome.
(j) George Morel , du Dauphiné , fut

l un des deux barbas (l'autre était Pierre
Masson, dit Latomus) , que les Vaudois
envoyèrent en ijjo aux réformateurs de
Suisse et d'Allemagne pour conférer avec
eux. Les Mémoires, dont il est ici fait men-
tion , étaient manuscrits, et sont ainsi dési-
gnés par Perrin {Hist. des Vaudois, p. 57) :

a Le livre de George Morel, oij sont con-
tenues toutes les demandes que firent George
Morel et Pierre Masson à Œjolampade et
Bucer, touchant la religion et les réponses
desdits. » Le manuscrit de Morel se trouve
dans la bibliothèque du collège de la Trinité

à Dublin. Il a été décrit dans le British
Magazine, n° CXI il, p. 597 et suiv.

par ordre d'années , leur dodrine m.d.lxi.

n'ayant elle différente.

Valdo, forti de Lyon l'an 1163.

onze ans après, qui fut 1 1 74. plufieurs

de fes difciples furent brûliez en An-
gleterre. La perfecution y continua
depuis, comme I. Baleus (1) en fait

foi; Thomas Walden (2], ennemi
des Vaudois efcrit

,
que fous le règne

de Henri III , enuiron l'an 1217. les

Vaudois y furent rudement perfecu-
tez. Ceux que l'on ne faifoit pas mou-
rir eftoyent marquez au front d'vne
clef ardante

,
pour eftre reconus de

chafcun. Rainard Lollard (3) fut conu
en ces temps , & mis à mort pour la

dodrine de Vérité , en haine de la-

quelle les Vaudois furent en Angle-
terre furnommez LoUards.
En l'an 1200. les Albigeois (4) te-

noyent plufieurs villes en Languedoc,
comme Thouloufe, Pamiers, Montau-
ban , Villemur , S. Antonin , Puilau-
rens, Cadres, Lambes, Carcaffonne,
Beziers, Narbonne, Beaucaire; en
Dauphiné : Creft, iMontelimart

;
puis

Auignon , Tarafcon & le Comtat.

(1) John Baie (1495-1)05), évèque protes-
tant d'Ossory , en Irlande, auteur de nom-
breux ouvrages dramatiques

,
principale-

ment de Mystères empruntés à la Bible,
d un grand nombre d écrits de controverse,
et d'un ouvrage historique assez estimé :

Scriptoruin Illustrium Majoris Britanniae
,

quani nuiic Angliam et Scotiam uocant, Ca-
ialogus. Basil., 1557-59. Voy. t. I

, p. 212,
note 2 de la f-' col.

(2) Thomas Walden ou Waldensis. Son
nom était Netter, mais il prit ce surnom de
la localité où il était né, Walden , en Essex.
Il était moine carmélite. Il a écrit un grand
ouvrage de controverse : Doctrinale antiqui-
tatum fidei ecclesiae catholicae adversus Wi-
cleuistas, Hussitas corumque sectatores. Paris,

1521-25, 5 vol. in-fo. Voy. t. I
, p. 156,

col. 2 , note 2.

(}) Reynhardus Lolhardus est mentionné
comme ayant fait des prédictions remarqua-
bles par Johannes Lychtenberger , dans sa
Prognosticatio , livre qui eut un grand succès
en Allemagne , vers la tin du quinzième
siècle. Il semble probable que Goulart
confond ici ce personnage avec Walter
Lollard, hérésiarque brùléà Cologne en 1525.
On fait généralement dériver le nom de
lollard du plat-allemand lollen . qui signifie

chanter à voix basse. Dans ce cas ce ne
seraient ni Reynhardus ni Walter qui au-
raient donné leur nom aux lollards. mais
ce nom leur aurait été donné à eux-mêmes
comme une appellation commune signifiant
hérétique. Ce qui vient à l'appui de cette
manière de voir, c est l'existence d'un Mat-
thieu LoUaert, hérétique des Pays-Bas. dont
les ossements furent exiuimés et brûlés à
Utrecht

{4) Voy. Ch. Schinidt, Hist. des Cathares,
Paris, 1848,


