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Nantes , de plus faire exercice de la

Religion reformée & pafïant par
Chaileaubriant , où il enuoya quérir
les Minières, il leur dit que la

Roine lui auoit efcrit par trois fois
,

qu'il traitaft les Minières le plus ri-

goureufement qu'il pourroit; ce que
toutesfois il ne vouloit faire, mais
feulement leur defendoit de plus pref-
cher ; & de faid , vn iour de Diman-
che

,
après qu'ils eurent fait leur der-

nière exhortation , il les fit fortir hors
la ville, en feureté toutesfois de leurs
perfonnes , combien qu'ils palTaflent

parmi fes troupes.
Apres ces chofes, eflans ainfi fortis

de Bretaigne, les plus feditieux, auec
leur gouuerneur & Martigues, ceux
de la Religion eurent quelque repos,
& n'eftoyent fans efperance de fe ral-

lier , mais foudain fut enuoyé vn Ediél
particulier pour ce pays-Ia(i), par
lequel, en remettant fur les Miniflres
la caufe de tous les maux auenus, on
leurcommandoitde vuiderle Royaume
dans quinze iours après la publication
d'icelui, à peine d'eflre pendus &_ef-
tranglez , & donnoit on permiffion au
peuple de les maffacrer & tous ceux
qui les retireroyent. Cela fut caufe
que les Miniflres voyans vne rage fi

defefperee s'afTemblerent à Belin (2)

,

principale maifon du feigneur de Ro-
han faifant profeffion de la Religion

,

& de là
,
après auoir pris tel confeil

qu'il pleut à Dieu , les vns qui ef-

toyent les plus prefTez fe retirèrent en
Angleterre, les autres demeurèrent
cachez iufques à l'Edid de pacifica-

tion
,
duquel ils iouyrent auffi peu

que le refte du Royaume de France.

GVYENNE
ET AUTRES PROVINCES CIRCON-

VOISINES (3).

PovRCE que le nombre des fidèles

(1) Il s'agit d'un arrêté du 14 août 1562,
enjoignant aux ministres de sortir de Breta-
gne dans le délai de quinze jours, sous
peine d'être pendus. Voy. Bull, de l'Iiist. du
prot., VII, 524, et Vaurigaud, Ilist. ceci, de
la Bretagne, p. 85.

(2) Blain, arr. de Savenay (Loire-Infé-
rieure). Les ministres y tinrent, le mois sui-

vant, un synode, où ils résolurent de ne pas
abandonner leurs troupeaux.

(?) Crespin, 1582, f° 606; 1597, f° 599;

des Eglifes de Guyenne & des pro-
uinces voifines efloit grand & affez

bien refolu en l'an 1 562. il ne fut pas
aifé aux gouuerneurs des prouinces &
villes, la plufpart afifedionnez au parti

du Triumvirat, d'y faire fi tofl brefche.
Mais à caufe que les forces defdits de
la Religion furent diuifees par diuer-
fes occurrences & neceffitez , les

fieurs de Monluc (i) & de Burie (2),
principaux gouuerneurs & chefs des
troupes Papiftiques, fe feruirent de
toutes occafions qui fe peurent pre-
fenter pour desfaire entièrement ceux
de la Religion; nommément Monluc,
qui leur fit de grands maux. Or nous
ne parlerons que des traitemens faits

aux particuliers , mis à mort en haine
de l'Euangile, afin que la mémoire
d'iceux en demeure à l'Eglife de
noflre Seigneur, pour le glorifier en la

mifericorde qu'il a fait fentir aux fiens

au milieu mefme de la mort honteufe
& cruelle. Nous ne nous arrefterons

non plus à vn ordre exad des villes ou
prouinces, ains fuiurons ce qui fe pre-
fentera de plus remarquable fur nof-

tre intention en cefte année 1562.
Ainsi donc Monluc ayant commencé

d'amaffer fes troupes
,
pour faire les

horribles rauages qu'il fit durant la

guerre , arriua à S. Mezard en Arma-
gnac (3) le vingt cinquiefme de Fé-
vrier que l'on contoit lors 1561. (4),
acompagné de douze harquebouziers
& de deux bourreaux. Incontinent
après fon arriuee il fe faifit de trois

habitans du lieu & d'vn Diacre , def- Le Diacre

uels, fans autre procédure, il fitpen- &troisjiommes

re les deux, coupa lui mefme la tefle

du troifieme fur vne pierre, & fit

fouetter le Diacre , fi cruellement

,

que le iour mefme il en mourut (5).

1608, f" 509; 16(9, f" 665. Cette notice est

un résumé très abrégé des faits racontés
plus au long dans VHist. eccL, liv. V. et IX.

(1) Sur Biaise de Monluc, voy. la notice
placée en tête de ses Commentaires, dans la

Nouvelle collection des Mémoires pour servir à
l'histoire de France, de Michaud et Poujou-
lat, et l'Introduction de M. de Ruble, dans
rédit. de la Soc. de l'histoire de France.

(2) Charles de Coucy, seigneur de Burie,
lieutenant du gouverneur de la Guyenne,
qui était Antoine de Bourbon, roi de Na-
varre.

(]) Saint-Mézard , arr. et cant. de Lec-
toure (Gers).

(4) 1562, nouveau style.

(s) Hist.eccL, 1,439. Biaise de Monluc
s'étend avec complaisance sur cet incident,

dans ses Commentaires (éd. de la Soc. de
l'hist. de Fr.,t. II, p. 363): « J'avois les deux
bourreaulx derrière moy , bien équipez de
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Les habitans
je Montfesrur,

Meurtres Cevx de la religion Romaine s'ef-
à Bourdcaux. t^ns finalement rendus les maiftres en

la ville de Bourdeaux, fe faifirent de
toutes les perfonnes de la religion
qu'ils peurent attraper , & les firent

mourir; entre autres les deux Minif-
tres , affauoir Neufchaftel c^v: Grené

,

perfonnages douez de grands dons (i).

Les habitans de Montfegur (2), pe-
tite ville en Bazadois, quafi tous de la

Religion, ayans efté forcez par Mon-
luc, le premier iour d'Aoull, furent
traitez auec toutes les cruautez &
violences qu'il eft poffible, fans auoir
aucun efgard à qualité, fexe ni aage

,

voire s'eftant mefmes Monluc des-
bordé autant ou plus qu'aucuns de fes

foldats, iufques à violer lui mefme la

fille du Minifire qui y fut tué (3).
Agen. En la ville d'Agen, les Papifies

leurs armes, et fur tout d'ung maraflTau bien
tranchant. De rage je faultay au collet de ce
Verdier, et luy dis : a O mefchant paillard,
as-tu bien ofe fouiller ta mefchante langue
contre la majesté de ton Roy? » 11 me ref-
pondit : « Ha! monfieur, à pécheur miferi-
corde. » Alors la rage me print plus que ja-
mais , & luy dis : «< Mefchant , veux-tu que
j'aye mifericorde de toy , «Se tu n'as pas ref-

pecté ton Roy/» Je le poulTay rudement en
terre, & son col alla justement fur ce mor-
ceau de croix, & dis au bourreau : « Frappe,
vilain. » Ma parole & fon coup fut auffi tolî

l'ung que l'autre, <Sc encore emporta plus de
demy pied de la pierre de la croix. Je fis pen-
dre les deux autr'es à ung orme qui eftoit tout
contre; &; pource que le diacre n'avoit que
dix-huict ans, je ne le voulus faire mourir, afin

auffi qu'il portaft les nouvelles à fes frères ;

mais bien luy feis-je bailler tant de coups de
fouët aux bourreaulx, qu'il me feust dit qu'il

en eftoit mort au bout de dix ou douze jours
après. Et voilà la première exécution que
je feis au sortir de ma maifon.car en ces cho-
fes j'ay ouy dire qu'il fault commencer par
l'exécution. »

(1) Hist. eccl., II, 228 (Paris, II, 906). Phi-
lebert Grené , dit la Fromentée , avait été
envové de Genève à Bordeaux en 1558 Vov.
Cabini Opéra, XVII, 158; XIX, 229. Nous
ne savons rien sur le ministre Neufchastel.

(2) Monségur, cant. de Montflanquin, arr.
de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne^.

(î) Hist. ceci., II, 250 (Paris, II, 911).
« La ville, dit Monluc, est petite, mais bien
forte de murailles auffi bonnes qu'il est pof-
fible, & l'affiette très bonne... Le massacre
dura jufques à dix heures ou plus, pource
qu'on les cerchoit dans les maifons , & en
feust prins quinze ou vingt feulement, lefquels
nous fifmcs pendre entre autres tous les
officiers du roy et les confulz avec leurs
chapperons fur le cou. Il ne fe parloit point
de rançon, finon pour les bourreaux... On
conta les morts, (Se s'en trouva plus de fcpt
cents ; toutes les rues «Se au long des murail-
les eftoit couvert de corps morts. «Se fi je fuis

bien alfcuré qu'il en mourut plus de qua-
rante de ceux qui fe jeéloient par les mu-
railles, que je faifois tuer " [Coniinentaircs

y

éd. Ruble, II, 445).

furent tref-indignement trai-

traitèrent cruellement ceux de la Re-
ligion, en firent exécuter, fous couleur
de iufiice, vn grand nombre, fans ceux
que la populace maffacra ça & là, auec
toute impunité & des fureurs fi horri-

bles
,
que mefmes au bourg du paf-

fage (i) il y eut des petis enfans rof-

tis(2).

Le chafteau de Penne (3), affiegé &
forcé par Monluc , la cruauté s'y fit

tref-grande , fans efpargner fexe ni

aage
,
iufques à tuer les petis enfans

dans les bras de leurs mères , & les

mères puis après. Burie & Monluc
voulurent auffi auoir part aux femmes,
qui y
tees (4).
En la Senefchauffee de Condom-

mois
,
ayans efié dés le commence-

ment de cefte guerre dechaffez ceux
de la ville de Condom , fut exercée
vne grand'cruauté en la ville de Mont-
guillan (5), diocefe d'Ayre, en la per-

fonne d'vn nommé du Plaute, autres-
fois Prefire

,
qui foufiint la mort auec

vne merueilleufe confiance , efiant

harquebouzé.
En la mefme Senefchaufl'ee , enui-

ron Pafques , vn nommé Peccarrere,
du lieu de Montheur, pafTant par
Villeneufue de Marfan (6) fut enfe-
ueli tout vif dans vne folTe, de laquelle

s'eftant ietté hors par trois fois criant,

il y fut remis, couuert & enterré tout
vif (7).
Par la trahifon d'vn tref-mefchant

homme , nommé le Capitaine Bu-
gole (8), Bearnois de nation, la ville de
Ledore (9), capitale d'Armagnac, fut

(i^ Le Passage, cant. d'Agen.
(2) llist. ceci., II, 252 (Paris, II, 9i))- De

Thou, III, jiB.

(5) Penne, arr. de Villeneuve (Lot-et-
Garonne).

(4) Hist, eccl., II, 252 (Paris, II, 917).
Monluc ^Com/n.

,
II, 452) donne d'horribles

drtails sur la boucherie qui se fit, sous ses
ordres , à la prise du château de Penne :

« De deux cens cinquante à trois cens hom-
mes qu'ils eftoient, il n'en efchappa que les

deux que je sauvay, «Se ung qui descendit
par la muraille avec une cor«îe... Ccux-la
(les Espagnols) tuèrent plus de quarante
femmes... Ils difoient que c'eftoient des Lu-
theranos defguifez... »

(5) Montguillem, cant. de Nogaro (Gers).
(6) Villeneuve-de-Marsan, arr. de Mont-

de-Marsan (Landes).
(7) Hist. ceci., II, 255 1 Paris. IL 919^.

(8) Bugole ou Bégole. De Thou (III, 52 j)
ne paraÎL pas croire à la trahison de cet of-
ficier. De plus, la haine que lui témoigne
Monluc, dans ses Commentaires

,
plaide en

sa faveur.

(9) Lectoure, chef-lieu d'arr. du Gers.

M.D.LXII.

Penne.

Du Plaute.

Peccarrere
à Villeneufue
de Marfan.
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defnuee de fes forces, & par ce moyen
tomba en peu de temps en la puif-

fance de Monluc. Quant aux forces,

ayans efté les foldats menés par ce
traiftre à Tarraube (i) , où ils furent

incontinent enclos par l'armée du Ca-
pitaine Peyrot, fils de Monluc (2),
en moins de rien furent contrains, pour
la neceffité des viures, de fe rendre à
la merci de Monluc, qui les traita

comme s'enfuit
,

quatre iours après
leur reddition & emprifonnement. Ef-
tans recerchez vn par vn

,
après les

auoir defgarni de leur argent , bruslé
leurs Pfeaumes , & pillé leurs acouf-
tremens, ils furent mis en vn autre
lieu, duquel le lendemain, entre qua-
tre & cinq heures du foir, eftans bien
attachez par les bras quatre à quatre
& cinq à cinq, on les tira dehors , où
ils furent maffacrez à grand coups
d'efpees, haches & dagues, iufques
au nombre de deux cens vingt cinq

,

qui furent mis tous nuds, à yeux ou-
uerts, contre le ciel , auec telle & fi

barbare cruauté que mefmes on brusla
les parties honteufes à plufieurs auec
de la paille. Il en reftoit encores qua-
rante trois referués pour eflre diftri-

buez à certains gentils-hommes pour
en tirer rançon, defquels toutesfois

ils en malfacrerent encore fix, & en
pendirent deux (3).

Telle fut l'exécrable cruauté de
Monluc en cefl endroit, coniointe
auec infinis blafphemes, crians les

malfacreurs à ces povres gens (dont
plufieurs moururent inuoquans Dieu
auec chants de Pfeaumes) : « Où efl

voftre Dieu & voftre religion? S'il eft

Dieu
,

qu'il le vous montre à celle

heure. » Et eft à noter vn cas eftrange

auenu à trois de ces povres foldats,

lefquels n'eftans blelTez à mort & iet-

tez pesle mesle parmi les autres, la

nuiél venue fe fauuerent auec leurs

(1) Terraube, cant. de Lectoure.
(2) Pierre-Bertrand de Monluc, dit Pey-

rot, second fils de Biaise de Monluc,
tt très vaillant, courageux et ambitieux, » au
dire de Brantôme. H fut tué à Madère en
1566.

(5) « Je manday monsieur de Verduzan,
mon enseigne... et ma companye... pour
faire thuer et massacrertousceulxqu estoient
là , & luy bailiay le bourreau pour faire pen-
dre les chefz; ce qu'il feist , et de bon
cueur... Et après qu'ils feurcnt mortz , les

jectarent tous dans le puys de la ville, qu'es-
toit fort profond, & sen remplit tout . que
l'on lespouvoit toucher avecque la main. Ce fut

une très belle despcsche de très mauvais gar-
çons. >< (Monluc, Commentaires^ III, 2j).
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playes , dont ils furent guéris de-
puis (1).

Pev après , les troupes du Sieur
de Duras (2) furent desfaites par
Monluc , & y eut perte de cinq à fix

cens hommes (3). Les Efpàgnols vfe-
rent de grande cruauté à tuer les

hommes tous defarmez, & à violer les

femmes qu'ils vendoyent puis après à
qui en vouloit. Il y eut auffi quelques
prifonniers pendus, & nommément
quelques miniftres qui auoyent fuiui

les foldats par l'auis des Eglises; mais
entre autres n'eft à oublier vn nommé
la Mothe, lequel ayant efté accordé
pour prifonnier au Capitaine Bazor-
dan (4), & ce nonobftant quelques
iours après rencontré par Monluc^ fut

par lui percé de plufieurs coups de
dague, & finalement d'vn coup d'efpee
au trauers du corps auec ces propres
mots : « Tu mourras , mefchant , en
defpit de Dieu. » Toutesfois comme
pour monftrer que ce blafphemateur
fe trouueroit menteur lui mefme, ef-

tant ce povre Capitaine emporté en
ceft eftat & pensé , combien qu'il fuft

chargé de coups mortels, retourna mi-
raculeufement en bonne conualef-
cence (5).

Partie des refchappez de cefte

desfaite, palfans la Dourdongne
, taf-

choyent de gagner Montauban , mais
la plus part d'eux furent pris & menez
à Agen, lieu deftiné à la boucherie, y
eftant mefmes drefi'é vn gibet qu'ils

appeloyent le Confiftoire , de forte

que depuis le iour que ceux de la Re-
ligion abandonnèrent la ville iufques
à la publication de l'Ediâ; de la paix,
il fe trouue d'executez, fur le roUe du
threforier du domaine, plus de cinq
cens perfonnes. Auec ces cruautez
eftoyent conioints les blafphemes &
violemens de femmes & de filles , fi

horribles & desbordez, qu'vn iour, ne
fachans plus que faire , ils s'auiferent

de ietter hors la ville la plus part des
femmes, leur enuoyans les foldats

(1) Hist. ceci., II, 257 (Paris, II, 933).
(2) Symphorien de Durfort , seigneur de

Duras, l'un des plus braves chefs des hu-
guenots, appartenait à une ancienne et illus-

tre famille de la Guyenne. Voy., sur son rôle
dans la première guerre de religion, l'art.

Durfort ào. la France protestante (2* éd.).

(3) Sur ce combat de Vergt, voy. Bèze, II,

239.
(4) Ce nom est aussi écrit Bajordan et

Boisjourdan. Il était maistre de camp de la

légion de Guyenne, commandée par Terride.
Il périt au siège de Montauban.

(j) llist. eccl., II, 240 (Paris, II, 940)-
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après ; ce qu'eflant remonflré par
quelque homme de bien à vn Confcil-
lier nommé du Pin

,
qui gardoit la

porte à fon tour , tant s'en falut qu'il

empefchaft vne telle vilenie, que mef-
mes il maintint haut & clair ^ que
c'eftoit vne belle & bonne inuention.
Entre autres mefchancetez couuertes
du voile de iuftice , n'eft à oublier
l'exécution d'vn Confeiller d'Agen
nommé lean Cleret, lequel furpris à

Gauaudun (i), chafteau fort fur le Lot^
où il s'eftoit retiré, & mené à Agen, à

la pourfuite & de l'authorité du Cha-
noine la Lande^ go.uuerneur pour lors

de la ville, et d'un gentil-homme
d'Agenois nommé la Chapelle Biron^
le haïiïant à mort, d'autant qu'il auoit
informé d'vn malheureux & exécrable
meurtre de deux ieunes hommes com-
mis par eux, combien qu'vn autre euft

efté exécuté en figure. Ce perfonnage
donc, quoi qu'il n'y euft charge ni in-

formation contre lui^ & qu'il euft iuf-

tement refufé de refpondre deuant le

Preuoft nommé la luvinie (2), comme
iuge incompetant & fon inférieur;

nonobfiant proteftations& appellations,
fut condamné à efire pendu ; ce qui
fut fait fur la nuid aux torches, efiant

icelui pour plus grande ignominie
veftu d'vne robbe longue auec fon
chaperon de magiftrat;, & le bonnet
quarré en tefte.

Ce n'eftoit pas feulement en ceft

endroit-la que telles cruautez fe com-
mettoyent , ains prefque par toute la

Guyenne, eftans les plaines infeéles

de corps morts, les riuieres fi pleines,
que long temps durant plufieurs villes

s'abftinrent de prendre ni manger
poifi'on (3).
Av temps de la desfaite de Duras,

Montpefat (4) efioit à Bergerac avec
le fieur de Ponts (5) & de Can-
dale (6), en intention de ioindre Bu-
rie et Monluc, prétendant auffi d'Ef-
cars & Ventadour (7) se ioindre auec
lui , comme ils firent. Mais voyant

(1) Gavaudun, cant. de Montflanquin
(Lot-et-Garonne).

(2) Bèze le nomme la Justinie.

(5) Ilist. ceci., II, 240 (Paris II. 94-^)-

(4) Melchior des Prez, seigneur de Mont-
pezat, fils aîné d'un maréchal de France et
gendre du comte de Villars, était sénéchal
de Châtelleraut et fut nommé lieutenant du
roi en Guyenne.

(5) Antoine de Pons, comte de Maren-
nes époux d'Anne de Parthenay. avait re-
noncé au protestantisme.

(6) Henri de Foix, comte de Candale,
(7) D'Escars, comte de Ventadour.

Montpefat qti'il ne refioit plus de for- m.u.lxh

ces de ceux de la Religion en la

Guyenne qui meritalTent d'y entrete-
nir vne telle armée , il fut auifé de
retenir feulement vne partie de leur

armée & de l'efpandre ça & là, pour
s'en aider félon que la neceffité le re-

querroit, contre Montauban & autres
lieux de Languedoc. Par ainfi Burie
fe tint au Bordelois , & Monluc fut

enuoyé en Gafcongne, qui s'en alla

droit à Agen
,
pour fauorifer entre au-

tres chofes le fiege de Montauban
,

dont il efioit fort requis par ceux de
Thouloufe. Adonc toutes chofes furent
defbordees par la Guyenne, & quant
au corps & quant aux biens, & quant Miferabie eilat

aux poures confciences de ceux de la des Egiifes

Religion ,
pillez

,
tuez, forcez en tou-

Guyenne,

tes les fortes qu'il efioit poffible

d'imaginer à leurs ennemis, fe def-
bordant Monluc entre autres iufques
à ce poind, que fi quelcun des magif-
trats d'Agen ou d'ailleurs, où il auoit

puifl'ance
,

entreprenoit d'ouir les

plaintes faites contre les pillars &
meurtriers, il ne faifoit pas moins que
le Roi , leur interdifant d'en conoifire

& euoquant la matière à foi et à fon
confeil.

Ce feroit chofe infinie de reciter

par le menu les cruautez plus que
barbares & non iamais ouies, commi-
fes en ce temps en diuers lieux; mais
il y en eut vne entre autres que ie n'ai

voulu obmettre, ayant efié commife
en la perfonne d'un natif de Nerac

,

vaillant ieune homme, de l'aage de
trente ans, nommé le capitaine Bofc. Le Capitaine
Cefiui-ci donc s'eftant pour quelques du Bosc.

occafions départi du camp de Duras,
lors qu'il fortit de Montauban , &
s'eftant rendu afi'ez près de Nerac en vne
fiene maifon nommée Caian ( i

) , y fe-

iourna quelques trois fepmaines, auec
cinq ou fix autres foldats qui l'auoycnt
acompagné

,
dequoi finalement auerti

Caries de Bozon, Italien, gouuerneur
de la ville pour Monluc , il ne faillit

,

eftant acompagné de Sentaraille, gou-
uerneur de Cafteljaloux (2), & de la

Saule, gouuerneur du port de S. Ma-
rie (3), de l'afi'aillir en ladite maifon ,

à laquelle eftant arriué
,

après lui

auoir donné la foi de ne lui mefi'aire

aucunement, s'ilvouloit fortir & venir

(1) Bèze dit : Gaian.
(2) Casteijaloux , arr. de Nérac (Lot-et-

Garonne).
(î) Port-Sainte-Marie, arr. d'Agen.
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parler à lui , il ne laifTa toutesfois

de fe ruer fur lui cS: fur fes compa-
gnons , ainfi fortis à fiance & fans ar-

mes, tellement qu'ils les tuèrent tous,

horfmis du Bofc
,
lequel ayant receu

plufieurs grandes playes & fait du
mort , finalement ayant repris quel-
ques forces , fe traina en vne autre
maifon champefire & plus prochaine
de la ville, apartenante à vn de fes

amis
,
defquels efiant vifité & penfé

fecrettement
,

iufques à eflre preft

d'eftre guéri, Caries l'ayant defcou-
uert

, y enuoya vn fien Lieutenant
auffi Italien, auec autres foldats pour
le maffacrer, lefquels l'ayant trouué
au liél, acompagné d'vne fiene fœur
pleurant et fe lamentant à merueilles,
furent tellement efmeus & touchez en
leurs confciences, qu'il ne s'en trouua
qu'un qui eut le cœur de le frapper,
lui donnant vn coup de dague en
tournant la face en arrière. Duquel
coup ne pouuant mourir, finalement
ce lieutenant prenant vne coignée
l'alTomma à grands coups qu'il lui

donna fur le front en la prefence de
fa povre fœur, & autres fes amis, qui
ne furent auffi fans danger d'y laiffer

la vie.

Ce neantmoins Dieu ne laifi'a du
tout les poures affligez pour fon Nom,
leur ayant fufcité entre autres aides
trois Dames, dont la mémoire doit
efire recommandable à iamais pour les

grandes charitez qu'elles exercèrent.
L'vne & la première fut lane d'Al-
bret , Roine de Nauarre (i), vérifiant

par eflfeâ; le dire du Prophète
,
que

les Roines feroyent les nourriffieres

de l'Eglife de Dieu, combien que
pour lors elle fuft bien menacée & in-

timidée, quelque Roine qu'elle fuft

,

en toutes les fortes , voire iufques à
lui faire entendre qu'elle feroit diuor-
ciee par le Pape

,
priuee de fon

Royaume & de tous fes biens, & con-
damnée pour le moins à perpétuelle
prifon. Quoi plus? Monluc, enflé de
la vidoire obtenue contre Duras , &
ayant oublié qu'il efioit vn petit cham-

(i) Jeanne d'Albret, née le 7 janvier 1J28,
fille de Henri II, duc d'Albret, roi de Na-
varre, prince de Béarn. et de Marguerite
d'Orléans-Angoulême, sœur de François I"''.

Elle épousa, en 1548, Antoine de Bourbon
,

duc de Vendôme, et de ce mariage naquit,
en 1)53, celui qui devait être Henri I V. Voy.
sur cette reine les biographies de M"" de
Vauvillicrs, de Th. Muret et l'ouvrage de
M. de Rublc : Antoine de Bourbon et Jeanne
d'ALbret.

pignon , acreu en peu de temps , ofa
bien dire publiquement qu'il efperoit
qu'ayant acheué en Guyenne , le Roi
lui commanderoit d'aller en Bearn, où
il auoit fort grande enuie d'effayer s'il

faifoit auffi bon coucher auec les Roi-
nes qu'auec les autres femmes, parole
vrayement digne d'vn tel homme, mais
trop indigne d'vne telle Roine &
Princefi"e , l'vne des plus acomplies
en bon efprit, pieté & toutes rares

vertus qui ayent iamais efié. Les au-
tres deux furent Madame d'Affier (i),

fille de meffire Galliot, grand maifire

de l'artillerie de France, & mere du
fieur de Curfol, &, la troifiefme, Ma-
dame de Biron (2). Vne quatriefme eft

digne d'efire ici nommée & coniointe
aux autres, encores qu'elle fuft bien
moindre de qualité félon le monde

,

alTauoir vne bourgeoife de Clerac (3),
nommée Madame Celier, niepce de
feu Girard Ruffi, Euefque d'Ole-
ron (4), laquelle durant cefie guerre,
coniointe auec vne cherté fi grande
que la charge de blé fe vendoit vingt
francs, vfa depuis enuiron la mi-Aouft
iufques à la publication de la paix, de
telle libéralité, qu'elle nourrit tous les

iours 50. poures pour fa quotité , bailla

àchafcundes Minifires neceffiteux, qui

s'y efioyent retirez, iufques à douze fols

la fepmaine & vn pain de huid fols, ou-
tre plufieurs grandes aumofnes extraor-

dinaires & bien amples; & ne fe

trouua pas feulement cefte charité en
cefie dame, mais en toute la ville de
Nerac, enuers laquelle auffi Dieu
vfa d'vne merueilleufe prouidence.
Car ayant efté rançonnée par Burie
& Monluc d'enuiron trente mille

francs , elle feruit depuis de retraite

iufques à la fin de la guerre. Et com-
bien que le public exercice de la reli-

gion y euft efié celTé , fi efi-ce que les

affemblees s'y continuèrent de nuit
,

voire iufques en quelques villages du
territoire, dont il leur auint ce bien
entre autres

,
qu'efiant dit par l'Edid

de la paix que l'exercice de la religion

demeureroit dans les villes où il fe

(1) Jeanne de Genouiilac d'Acier, fille uni-

que du sénéchal d'Armagnac et de Quercy,
femme de Charles de Crussol, dont les qua-
tre fils servirent avec distinction la cause
protestante.

(2) Renée-Anne de Bonneval , femme de
Jean de Gontaut. baron de Biron et mère
du maréchal Armand de Gontaut-Biron.

(3) Clairac (Lot-et-Garonne).
(4) Gérard Roussel, abbé de Clairac, puis

évèque d'Oloron, en Béarn.
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trouueroit auoir demeuré & eftre pra-

tiqué au feptiefme de Mars , cefte

ville fe trouua du nombre. L'Eternel
grand Dieu, qui de fa grâce a promis
d'auoir pour agréable la libéralité

exercée enuers les fiens, iufques à vn
verre d'eau froide, foit loué : bénite
foit la mémoire de telles perfonnes à

iamais (i).

En la ville du Mont de Marfan
,

ceux de la religion Romaine s'eftans

faifis du chadeau, le 10. iour de
Mars 1562. conftituerent prifonnier
Guillaume des Portes, dit Vifet, valet

de chambre du feigneur Prince de
Nauarre, auec vn autre nommé De
Sift. Ils faifirent auffi vn nommé Gi-
raud d'Arpeian , huiffier de la Roine
de Nauarre & Concierge du chafteau

>aitement fait vieil , dont ils chalTerent fa femme &
,^ . fes enfants, y mettans vn autre Con-

e la Reliffion . a 1 ^-^ ti

au Mon^ Cierge à leur appétit. Ils empoignèrent
de Marfan. auffi le frère dudit Giraud, nommé

Claude. Et le lendemain , au lieu de
fouffrir que ceux de la religion fortif-

fent dehors la ville pour aller aux
prières, à leur manière acoufiumee

,

félon l'Edid de lanuier, dont ils fai-

foyent inftance au Senefchal, ils com-
mencèrent à fouiller toutes les mai-
fons, batans hommes & femmes auec
gros baflons clouez qu'ils appeloyent
leurs efpoulTettes , de forte que ceux
de la religion pour la plus part furent
contrains de fe retirer, quittans leurs

femmes & enfans. Tort après, affauoir

le 17. dudit mois de Mars, arriua

d'abondant vne partie de la compa-
gnie du fieur Prince de Nauarre, pour
tenir main forte a vn Preuoft nommé
Brifon, natif de la Roche-chalez (2),
qui fe difoit efire de la religion , mais
de telle confcience que ceux qui le

mettoyenten befongne. Parce moyen,
les prifonniers exécutez furent Claude
Grenier & Giraud Foreft , le 30. du-
dit mois. Et le lendemain Giraud
d'Arpeyan , huiffier de la Roine , de
Sifi, & confequemment lean de la

Roque & vn arbalefiier, qui eurent
les teftes tranchées, puis furent mis
en quartiers.

Le Senefchal & ceux qui s'en fer-

uoyent, non contens des fufdites exé-
cutions, mirent encores en prifon

,

fans charges ni informations, tous
ceux de la religion qui refioyent en la

' . (i) Ilist. ceci, II, 242 (Paris, II, 947).
i (2) La Roche-Chalais, arr. de Ribérac

(Dordogne).

ville, laquelle ils remplirent de tous m.d.lxh.

ceux des paroilTes d'alentour qu'ils

peurent afi'embler, le tout aux def-

pcns de ces poures gens, fit tant

vn de leurs capitaux ennemis, nommé
Nifmes, qu'vn de la Villeneufue en
Marfan (i) , des plus affedionnez à la

religion , nommé Efiienne Perifaut , Eilienne Pcri-

fut exécuté, l'ayant accufé d'auoir dit

qu'il mettroit le feu en l'vne de fes

métairies. Finalement, le Senefchal
voyant qu'il ne refioit plus gueres en
la ville à butiner, s'en alla

, y faifant

venir vne compagnie de gens de pied
fous le Capitaine Blanc-cafiel , vrai

brigand
,
lequel auec fes gens , non

content de faire toutes les extorfions

à lui poffibles dans la ville, efpargnoit
auffi peu les champs, tefmoin vn ade
commis le 28. de Septembre en la

maifon d'vn riche laboureur du village

de Brocas en Marfan (2), de laquelle

ayant tiré des biens de la valeur de
dix mille francs, il fe faifit de la per-
fonne d'icelui nommé Pierre Seuries, Pierre Seuries.

homme remarquable entre tous ceux
de fon aage & de fa qualité , d'autant

qu'auec la preud'hommie dont chacun
lui rendoit tefmoignage, il eftoit dode
es lettres Grecques & Latines. Ce
neantmoins fon procès lui fut fait par
vn Preuofi nommé Pargade , qui le

condamna à eftre pendu, comme il

fut, après auoir rembarré publique-
ment deux cordeliers qu'on lui auoit

baillez pour le deftourner, lefquels

ayant rendus muets, comme on le me-
noit au fupplice il fe print à chanter
le 16. pfeaume, lequel acheué , il fit

fes prières tout hautement auec gran-

des exhortations qu'on ne lui vouluft

laifi'er acheuer, & ainfi rendit Tefprit à

Dieu. Il en fit auffi mourir d'autres

de mefme façon, entre lefquels n'eft

à oublier vn nommé Pierre de Cartel- Pierre

jaloux
,
pour s'efire marié après auoir ^eCaaeiialoux.

renoncé à la prefirife. Brief, vn an du-
rant & long temps puis après, ce bri-

gand exerçant toutes oppreffions à lui

poffibles, voire iufques à ce poindque
le fieur de Marchafiel reuenant après
la paix en fa maifon, au mois de
Mars Mô^., il fit former le toxin fur

lui, &, ayant efté pris deux de fes

gens à Ville-neufue de Marfan , l'vn

d'iceux après quelque coup d'efpee
receu , fut enterré tout vif , & l'autre

fut pendu , efiant condamné encores

(1) Villeneuvc-dc-Marsan Landes).
(2) Brocas, cant. de Labrit (Landes).
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Caferas.

leanne
de la Gora.

pluftoft qu'accufé par la propre bou-
che dudit Blanc-caftel.

Vn autre cas notable auint en la

ville de Caferas en Marfan (i) , au
mois d'Aouft 1562. En laquelle vne
ieune femme de la Religion, nommée
leanne de la Gora , femme d'vn
nommé Falques D'ouzery, fe voyant
preffee de quelques foldats de la re-
ligion Romaine la voulans violer_,

aima mieux fe ietter par vne feneftre,

& ainfi mourut (2).

ANGOVLESME(3).

Cevx de la Religion en la ville

d'Angoulefme
, y ayans fubfifté quel-

ques mois , receurent nouuelles au
commencement d'Aouft de la prife de
Poitiers (4), dont ils furent grande-
ment eftonnez, fe voyans auoir peu de
gens & fans ordre, quoi que la ville

fuft forte ; & craignans qu'il n'y euft

intelligence par dedans , rendirent la

ville, le quatriefme dudit mois, à la pre-
mière fommation faite par le Trom-
pette du fieur de Sanfac (5), à condi-
tion toutesfois qu'ils n'auroyent aucun
mal. Par ainfi, la nui6l fuiuante, tous
s'efcarterent auec grand defordre &
confufion, s'eftant à grand'peine fauué
le Capitaine du chafteau par la porte
du Parc ; & le iour venu , le fieur de
Matron (6) auec fa troupe, ayant
laiffé dans le Chafieau-neufle feigneur
de Nonac,auec 25. ou 30. foldats,
entra dedans la ville comme il auoit de
long temps defiré. Sanfac y arriua le

iour fuyuant, 6. d'Aoufi, & lors com-
mencèrent toutes fortes d'excès &
d'oppreffions qu'il eft poffible d'ima-
giner , violemens de femmes & de
filles

,
blafphemes plus qu'abomina-

bles, rançonnemens & pilîeries à ou-
trance, auec toute manière d'outrages

'i) Cazères, cant. de Grenade (Landes).
^2) Hist. eccl., II, 251 (Paris, II, 964).

(3) Crespin
, 1582, f» 607; f 601,

1608, f" 601; 1619, f" 665. Hist. eccl., II,

254 (Paris, II, 970-
(4) Voy. Bèze , t, II, p. 142.

()) Louis Prévôt de Sansac, gouverneur
d'Angoulême.

(6j Hubert de la Rochefoucault de Mar-
tron, oncle du comte François de La Roche-
foucault

,
gouverneur dc^I'Angoumois

,
qui

était lui-même beau-frère de Condé. Il était,

dit Bèze , « ennemi juré de ceux de la reli-

gion. »

lean Barraut,
& vn

fien neueu.

& vilenies tant es champs qu'en la

ville. Et quant à la confcience, les

perfonnes furent traînées à la meffe à
coups de bafion, fi on n'aimoit mieux
y aller de plein gré ; & furent rebap-
tifez tous les enfans qu'on peut recou-
urer, nais & baptifez depuis deux ans
en la Religion. Entre autres maifons
pillées, n'efi à oublier celle d'vn gen-
tilhomme , fieur de Florac (i), en la Le fieur de

chaftellenie de larnac Charante, à Florac.

quatre lieuës d'Angoulefme
,
hay de

longue main , combien que fa femme
fuft parente de Sanfac ; & ce d'autant

que non feulement il eftoit de la Re-
ligion , mais auffi Minifl:re. Sa maifon
donc fut pillée iufques au beftail

, y
eftans enuoyees pour ceft effed les

compagnies de Brifac & du feigneur
d'Arderay ;

mais quant à Florac & à

fes deux frères, ils fe fauuerent mira-
culeufement.
Le Sieur de Marqueville (2) ayant

pris à vne lieuë de la ville trois fem-
mes de qualité , & deux hommes , à
fauoirvn nommé lean Barraut, homme
de lettres & autrefois preftre , & vn
fien neueu nommé Florentin

;
quant

aux femmes, elles furent profiituees à
la merci des foldats , l'vne defquelles
en cuida mourir cinq ou fix iours

après ; & quant aux hommes , eftans

menez aux prifons, ils furent pendus
auec trois autres , à fauoir Laurent
Malar, Paul Muffaut & Maturin
Feuguaut (3) , la femaine d'après. En
l'exécution defquels auint vne chofe
notable , c'efi: que s'efiant rompue la

corde fous MulTaut , il fut remonté &
pendu , louant Dieu à pleine voix , &
femblablement efiant rompue fous
Feuguaut, il fut afi'ommé d'vne pierre.

Quatre autres auffi furent exécutez
peu de temps après, affauoir vn tifl'e-

ran fort ancien, & vn poure menuifier,

& finalement celui qui auparauant
auoit efié exécuteur de la haute iuf-

tice, nommé Pierre Raubaut, pour Pierre Rau-

auoir refusé d'exécuter les defi'ufdits. baut.

Fut auffi pendu vn ieune homme fort

do6le & de bon efprit, nommé Pierre Pierre luft,

luft, aagé feulement de vingt ans,

ayant efié pris au lieu de Montignac.
Pendant qu'on befongnoit ainfi

dans la ville, c'efioit horreur de ce
qui fe faifoit aux champs par le fieur

(1) Voy. l'art. Florac dans la France prot.

(2) Bèze : « Maqueville. »

(^) Bèze : « Laurens Malat , Paul Mul-
fault, Mathurin Feufguaut. »

Laurent Malar
Paul Muffaut.
Mathurin Feu

guaut.



PERSECVTION DES FIDELES A ANGOVLESME. 343

de Nonac, qui auoit efté lailTé par
Matron à Chafteauneuf^ & lequel par
vn marchand du lieu, trefmefchant
homme, nommé Breniquet , de poure
gentilhomme qu'il eftoit auparauant fe

fit riche en peu de temps. Plufieurs
autres n'en faifoyent moins, pillans ça
& là iour & nuid, comme entre autres
vn nommé la Croix fit fort parler de
foi par les voleries commifes au lieu

Rochcchouart. de Rochechouart ( I ) , & pareillement
le Capitaine Laumofnerie, apofiat

& le baftard de Roc, tenans les

champs, auec vne troupe ramafiee de
brigandeaux, & vn autre nommé le

Capitaine la Grange , & furnommé
lure-Dieu, pour efire horrible blaf-

phemateur entre tous autres. Icelui,

entre autres ades exécrables, ayant
mené hors de la ville, au fon du tabou-
rin auec infinies derifions, vn poure
vieillard aagé de quatre vingts ans

,

nommé lacob Mânes, print fon palTe-

temps à le faire tuer d'vn coup de
pifiole, & toutesfois ne le peut tuer,

1 ayant efté depuis guéri de ce coup
dont il auoit efté laiÏTé pour mort, fans

auoir iamais flefchi en la confeffion de
fa foi. Vrai eft que quelques vns de
ces voleurs ne le portèrent pas loin,

ayant efté desfait entièrement Laumof-
nerie auec fa troupe par Duras, au
lieu nommé Embournet, combien que
deux iours auparauant Duras lui-

mefme euft efté desfait par Monluc
;

& quant à Breniquet, eftant depuis la

paix pourfuiui par le feigneur de Ma-
lauille , & mis entre les mains de
Corrillaut, Preuoft des Marefchaux,

! il fut finalement pendu & eftranglé à

Coignac ^ par le commandement ex-

près du Chancelier de l'Hofpital,

nonobftant toutes les faueurs & pour-
fuites de ceux qui s'en eftoyent feruis;

& demeura en ce poure eftat la ville

d'Angoulefme longuement mefmes
après l'Edid de la paix, fans que
ceux de la Religion y peufl'ent auoir
aucun feur accès.
Av mefme temps de la prife de

I

Poitiers, ceux de la religion ayans
Coignac. pareillement abandonné Coignac, le

fieur d'Ambleville y eftant entré pour

y commander, en l'abfence du fieur

de Sanfac Gouuerneur , fit auffi toft
,

pour fa bien venue, condamner à mort
par Cortillaut , Preuoft des Maref-

lean Huet. chaux, vn poure cordier nommé lean

Huet, chargé d'auoir affifté au brife-

I (i) Rochechouart (Haute-Vienne).

ment des images. Il fit auffi précipiter m.d.lxh.

en la riuiere de fon propre mouuc-
ment vne poure femme, pour ne vou-
loir auouer le dieu de la meft*e. Et de
là pour n'auoir la peine d'aller cercher
par les maifons les meubles que plu-

fieurs de la religion auoyent mis entre
les mains de ceux aufquels ils fe

fioyent, fit faire commandement à tous
les habitans, fous peine d'eftre punis
pour rebelles, de les lui faire appor-
ter; à quoi plufieurs obéirent. Robi-
quet , Lieutenant ciuil

,
ayant lors

trouué moyen de monftrer fa haine
contre ceux de la religion, ne s'efpar-

gna à en faire emprifonner & condam-
ner autant qu'il en pouuoit rencontrer,
lui aidans à cela plufieurs des habi-
tans , fi defnaturez qu'il n'y auoit ni

parentage, ni voifinage, ni amitié an-
cienne

,
qui les retinft ; tefmoin entre

autres vn nommé Guillaume Bernard,
lequel requit eftre receu à pendre fes

propres neueux. Bref, cefte cruauté fe

desborda fi auant , que mefmes après
l'Edid de pacification, Thofte du
Croift'ant fe voulant retirer en la ville,

fut tué par le fils dudit fieur d'Am-
bleville.

PERIGVEVX (i).

La ville de Perigueux, dont le pays
eft dénommé, courut vne mefme car-

rière de mafl'acre & d'hoftilité, & fut

arroufee , entre plufieurs, du fang de
M. Simon Broffier. Mais auant que
venir au genre de fa mort, il eft be-
foin de fauoir quel il auoit efté , & de-
quoi il s'eftoit meslé, auant qu'exercer
le miniftere de la parole de Dieu.
Depuis que, paft'é vingt ans (2), il fe

fut retiré à Geneue , fon but fut tou-

fiours de feruir à ceux de fa nation ,

tellement que les trauaux & périls

imminens ne lui eftoyent rien
,
pour-

(1) Crespin, 1570, 620; H82, 608;

1597, f" 601
;
1608, f" 601 ; 1619. f" 66?. Cette

notice, qui figure déjà dans l'édition de K70,
sous le titre de Simon Brossicr, de Montoirc
en Vendo/mois, n'est pas empruntée à Vllis-

tcire ecclcsiasiique^ puisqu'elle est antérieure
de dix ans à sa publication. Cette Histoire
néglige de raconter la mort de Brossier,
quoiqu'elle y fasse allusion (I, ?9, 429).

(2) Cette expression nous reporte un peu
avant i>5o(et non vers H40, comme le dit la

France prot.), puisque c'est en 1.70 que cette
notice a d'abord paru dans Crespin.
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ueu qu'il gaignaft quelques vns à
l'Euangile. Il faifoit profeffion toute
manifede d'amener & conduire gens
à Geneue

,
pour les faire aprendre

,

Geneue comme en vne efchole , le pur & vrai
efchole pour feruice de Dieu. Et maintes familles

le v?aT feruice ^'-^^ ^'y font retirées
, peuuent tefmoi-

de Dieu. gner combien le Seigneur a bénit le

zele de ceft homme, & de combien de
dangers il l'a non feulement preferué,
mais auffi ceux qui fe font feruis de fa

conduite. Sa conuerfation familière
eftoit de fi petite aparence, à caufe de
fa taciturnité, qu'il n'y auoit que ceux
defquels il efloit conu intérieurement^,
qui en fiffent eftime. Babil & propos
fuperflus lui defplaifoyent fi fort

,
que

mefme quand on vouloit s'informer de
lui trop curieufement, fi la ville de
Geneue eftoit forte, ou riche, & de-
quoi y viuoyent tant d'eftrangers :

a le n'en fai rien, » refpondoit-il

,

ce mais fi on me demandoit ce qu'on

y enfeigne & prefche , l'en diroi vo-
lontiers ce que i'en fai. » Quelques
vns lui faifans cas de certains pref-
cheurs de France

,
aprochans de la

vérité : « le voudroi bien, » dit-il

,

« que tels prefcheurs defcendilfent de
la chaire, incontinent qu'ils ont dit à
l'entrée de leur fermon , l'oraifon
Dominicale. »

Apres plufieurs voyages, finalement
il s'arrefia en France (i), & enuiron
le mois d'Aouft m.d.lxi. exerçant le

miniftere de l'Euangile parmi petits
troupeaux de gens rufiiques, affemblez
es Eglifes de Campagne (2) , Alle-
mans(3) & Rochebœufcourt (4), près
la ville de Perigueux , il fut requis de
venir vifiter les fidèles de ladite ville.

Il ne fit faute de s'y acheminer, &

(1) En 15^6, il « dressa l'ordre de l'Eglise
à Bourges, faifans eflire furueillans & dia-
cres ; & fut tellement fon labeur benift du
Seigneur qu'en moins de cinq mois à
grand' peine peut-il suffire tout seul à gou-
uerner le troupeau croilTant de iour en iour »

{Hist. ceci., I
, 59). Vers la fin de cette môme

année, il organisa l'Eglise d'Issoudun, et par-
ticipa aussi à la fondation de celle de slois.
Il évangclisa le Poitou et la Touraine , fut
ministre à Loudun (voy. t. II, p. 519, suprà\ et
eut des conférences à Nérac avec Antoine de
Bourbon , dans le but de le décider complè-
tement pour la foi évangélique [Cab.
Op., XVII, 136). Dans les prisons de l'arche-
vêque de Tours , où il fut détenu quelque
temps, il eut des discussions théologiques
avec Villegagnon (II, 519, suprà)

,
qui écri-

vit même contre lui.

(2) Campagne, arr. de Sarlat (Dordogne).
(3) Allemans, arr. de Ribérac (Dordognel
(4) La Roche-Beaucouri , arr. de Non-

tron (Dordogne).

nonobfiant la maladie & débilité qu'il

auoit, commença de prefcher au logis

du Chapeau verd , en la balfecourt.

Incontinent après, il fut cônftitué pri-

fonnier par le Lieutenant particulier

du lieu, & mené en la maifon com-
mune de la ville , & de là liuré entre
les mains des plus mutins du pays

,

pour efire mené en prifon, par lefquels

il fut outragé d'iniures & blafphemes
exécrables, & battu à coups de bafton

& de poing. Eftant entré en prifon, il

y eut vn Aduocat du fiege de ladite

ville
,

qui d'vne furieufe roideur le

pouffa au plus puant lieu de la prifon.

Le lendemain, à la grand'priere &
inftance des principaux de la Religion,
il fut , enuiron les dix heures , ofté de
cefte infedion ; &, veu sa maladie ex-

trême , fut mis en la falle de ladite

prifon auec quelques voleurs & meur-
triers prifonniers. Ce iour-la les prin-

cipaux Chanoines de la ville le furent Les Chanoine
voir, auec plufieurs Gentils-hommes,
pour difputer contre lui ; mais il ne
leur tint autre propos , finon qu'ils

eftoyent là pluflofl pour fe rire de lui

,

que pour aprendre (i).

Apres auoir efté détenu' enuiron vn
mois , il fortit (2) ; & pourfuyuant fa

vocation, drefl"a en la mefme ville,

nonobfiant toute contradiélion , vne
Eglife autant bien policée & reiglee

qu'en lieu d'à l'enuiron. Et d'autant

qu'en ceft an m.d.lxii. les troubles de
la guerre ciuile croifi'oyent de plus en
plus, il fut prié partir de la ville par

ceux de la Religion. Ce que ne vou-
lant faire

,
protefta de viure & mourir

en la ville , à laquelle il eftoit enuoyé
du Seigneur pour fa parole. Les plus

gros de la ville n'ofoyent fe faifir de
lui, craignans d'entrer en plus grands
inconueniens de dangers aparens

;

mais eftant le glaiue des aduerfaires

hors du fourreau , & flamboyant par

tout , il fut conftitué prifonnier dere-
chef , & détenu miferablement enui-
ron l'efpace de trois mois, pendant
lefquels il prioit fouuent Dieu auec
les prifonniers j & les induifoit à la

conoilfance de leur falut. Or après
qu'on lui eut formé quelque procès
fans le faire refpondre , cuidant que

,

fous le nom & prétexte de Miniftre
,

la Cour de Parlement de Bourdeaux

(1) Voy. la note 1 de la i'^ col. de la

p. Ç19, tome II, suprà. Voy. aussi sur cet
emprisonnement Bèze

,
I, 429.

(2) Ce fut la reine de Navarre qui, sur la

fin du mois d'août 1561, le fit relâcher.
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le condamneroit , il mourut en la pri-

fon , exténué de tout fon corps iuf-

ques au bout. Et d'autant que la luf-

tice auoit opinion qu'aucuns de la

Religion l'euflTent fait empoifonner, il

fut fendu , & n'y furent trouuees au-
cunes marques, finon du cruel traite-

ment & des miferes qu'on lui auoit fait

endurer. Le lendemain, il fut porté fur

des barres par des beliftres , en vn
lieu où on iette ceux qui fe font des-
faits, dans vne pierriere, appelée Ca-
louchier , au langage du pays.

AVRILLAC (i).

EsTANS les troubles furuenus, ceux
de Guife bien auertis de qui ils de-
uôyent attendre plus de feruice en
toutes les prouinces, ne faillirent de
faire auoir lettres à Brefons (des maf-
facres & brigandages duquel a efté

parlé ci delTus) (2), par lefquelles lui

eftoit mandé de s'emparer des villes

,

places & forterelTes du haut pays d' Au-
uergne : ce qu'ayans entendu ceux de

Aurillac. \^ religion eftans à Aurillac, fachans
ce qu'ils en deuoyent attendre, forti-

rent de la ville, pour la plufpart le

vingtneufiefme de May, tirans les vns
en Limofin, les autres à Orléans, au-
cuns à Lyon, ce qui leur vint bien à
point. Car, le troifiefme de luin enfuy-
uant, Brefons, entré en la ville pour
la féconde fois, ne faillit pas de mettre
à effed fon animofité, qu'il auoit cou-
uee au dedans, durant le cours de iuf-

tice, faifant traîner les vns à la melTe,
chaOfant les autres , & faccageant les

maifons, iufques. à n'y laiffer habille-

mens, ni drapeaux mefmes des petis
enfants. Montelly arriua puis après,
auec nouuelle charge du Duc de
Guife, fon maiftre, de ne rien efpar-
gner, lequel trouuant que les premiers
auoyent défia fait leur main dans la

ville, fe ietta fur les champs, où lui

& fes complices firent de terribles
mefnages , tant en pilleries qu'en
meurtres. Entre autres ades, au mois
de luillet efiant auerti qu'vn nommé

Gerault Radul- Gerault Radulphi , huiffier audiancier

la maifon d'vn fien oncle à deux lieuës m.d.lxh.

de la ville, il le vint furprendre à
maffacrer à coups de dague , & de là

tirant en vn lieu nommé Trezac (i), il

y vola la boutique d'vn marchand dra-

pier, faifant mener le tout à Aurillac,

où le butin fe partiffoit au veu & feu

d'vn chacun.
Le 19. d'Aouft auertis les mefmes,

que François Régnai, pelletier de fon François Re-
efiat, venant de Lyon, s'eftoit retiré à «"^1.

Vezac (2), lieu diftant vne lieuë d'Au-
rillac, l'enuoyerent maffacrer par vn
capitaine de gens de pied, nommé
Mouchu, boucher de Murât (3), qui

le tua cruellement à coups de dague,
eftant à genoux & criant mifericorde.

Puis fut entièrement volée la maifon
de l'hoftelfe qui n'eftoit de la religion,

& laquelle ils auoyent contrainte de
tenir la chandelle en l'exécution d'vne
telle cruauté , dont elle euft telle

frayeur qu'après auoir langui quelque
temps elle en mourut, ayant en vain

pourchaffé la reftitution de fes meu-
bles.

Le penultiefme d'Aouft, Montelly
acompagné de fes femblables, donna
iufques à la ville d'Argentat (4), com-
bien qu'elle fuft au pays de Limofin, à

fept lieuës d'Aurillac, & par confe-
quent hoVs des limites de la commif-
fion de Brefons ; la caufe qui l'y me-
noit fut le defir d'auoir la vie & les

biens de ceux de la religion qui s'y

eftoyent retirez, lefquels toutesfois

oyans le bruit de fon entrée fur le

matin, gagnèrent les champs, fans

auoir autre mal en leurs perfonnes,
horfmis ce qui auint à vn nommé
Pierre Solery, fameux médecin d'Au-
rillac, en la perfonne duquel Dieu
monftra miraculeufement que la vie

des fiens eft en fa main , & non point

en celle des hommes. Car eftant ce Miracuieufe

poure homme (auquel on en vouloit deiiurance

nommément, à caufe qu'il auoit fait & ^^uenfon de

phi. du fiege prefidial d'Aurillac, eftoit en

plainte iufques au Roi des précéden-
tes voleries de Brefons) rencontré par

certains hommes de cheual à vn quart

de lieuë d'Argentat, ainfi qu'il fe cui-

doit fauuer comme les autres, voici les

coups qu'il receut, comme le tout a

depuis efté vérifié oculairement par

ceux qui ont vifité t*t penfé les playes.

Premièrement vne harquebouzade le

Pierre Solery.

(1) Crespin
, 1J82 , f" 608; 1597, f° 602,

1608, f° 602; 1619, f° 666. Hist. eccl., II, 72
(Paris

,
II, 565).

(2) Voy. page 210 ci-dessus.

(1) Thiézac, arr. d'Aurillac.

(2) Vézac, arr. et cant d'Aurillac.

(3) Murât, chef-lieu d'arr. du Cantal.

(4) Argenlat, arr. de Tulle (Corrèze),
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prenant au defTus de l'os de la cuiffe,

& paffant de l'autre cofté au mefme
endroit tirant fur le deuant, vne autre
harquebouzade de delTous le bras gau-
che à quatre doigts de l'efpaule

,
qui

emporta la pièce ^ vn coup de piftole

fur la mefme efpaule tirant en bas
;

vn autre au vifage le prenant fous l'œil &
fortant fous la mâchoire

;
quatre coups

d'espee fur le bras gauche du coude
en bas ; vn coup de dague fous la

mammelle gauche, qui rencontra la

cofte fans paffer plus outre ; vn autre
coup de piftole prefque au mefme en-
droit, coulant entre la peau & les

coftes , & fortant par derrière ; vn
grand coup de reuers d'efpee deffus
l'œil ; vn autre fendant fur la tefte.

Eftant ainfi navré^ laifTé comme mort,
après lui auoir ofté la bourfe & trois

bagues d'or qu'il auoit au doigt, ayant
refpiré enuiron 2. heures fur la place,
finalement il fe leua, & comme il taf-

choit de fe traîner, vid vn foldat acou-
rant vers lui l'efpee nue, auquel ayant
demandé fecours au nom de Dieu

,

cela fut caufe que ce foldat ne lui fit

aucun mal, ains l'ayant veu en cefi ef-

tat, s'enfuit^ comme s'il euft eu l'en-

nemi à dos. Sur cela, s'eftant vn petit

trainé le mieux qu'il pouuoit^ voici vn
fien enfant aagé feulement de 8. ans,
fuyant auffi efgaré par les champs, qui
le rencontre, & le foufleuant d'vn
cofté comme il pouuoit, le conduifit
iufques à vn village

,
auquel tout le

fecours qu'il peut auoir fut qu'on ne
l'acheua point de tuer, combien qu'il

fuft en fi piteux eftat, & que ce poure
enfant, auec pleurs & larmes, leur pre-
fentafi fes habillemens & fe vouluft
defpouiller deuant eux, à ce qu'ils fe-

courulTent fon poure pere. PalTant
plus outre, tantofi debout, tantoft cou-
ché, Dieu lui prefenta au mefme inf-

tant vn autre de fes enfans, aagéd'en-
uiron dix ans, par lequel eftant

fouleué d'autre cofié , Dieu voulut
qu'il euft alTez. de force pour arriuer

en vn autre village, là où, non fans
difficulté,, il recouura deux œufs auec
quelques efioupes qui furent appli-

quées fur les plus grandes playes,
puis lui eftant baillé vn petit de vin &
monté (comme on peut) fur vne iu-

ment, il fut conduit à vn autre village,

auquel fa femme, qui f'eftoit retirée

chez vn gentil-homme voifin de ce
lieu, le vint incontinent trouuer, & fut

tellement affifté d'vne finguliere &

reuint en pleine vie & fanté. Pendant
que ces chofes paffoyent ainfi fur les

champs, Montelly & les fiensfaifoyent
tout effort de piller la ville d'Argen-
tat, en laquelle ils demeurèrent trois

iours, n'y laiflans que ce qu'ils ne peu-
rent emporter ou traîner à Aurillac,
où fut la marchandife vendue à l'en-

can.
Le penultiefme d'Odobre, Brefons

auerti qu'vn nommé laubert Baftide , laubert Bartide

fergent Royal, venant de la Cour,
s'efioit retiré au chafteau de Fabre-
ques lez Aurillac, où eftoit auffi vn
aduocat nommé François de la Bal-
derie, les alla faifir en perfonne^, com-
bien que l'aduocat fuft griefuement
malade au lid, puis s'en reuint à la

ville, où les ayant recommandez à fes

foldats, qui entendoyent fon iargon,
ils mafi'acrerent le fergent au lieu de
Loradou, à mi-chemin de Cariât (i),

d'où vint le prouerbe commun en la

bouche d'vn chacun, quand on vouloit

dire que quelcun auoit efté mafl'acré
,

qu'on l'auoit enuoyé à Cariât. Quant
à l'aduocat , fes parens eftans auertis

de fa prife^ tindrent tel langage aux
officiers du Roi

,
que Befons, à

leur requefie, contremanda incontinent
qu'on le lafchaft ; mais quant au chaf-

teau de Fabreques , il pafl'a par les

mains des pillars.

Le 29. de Nouembre, vn nommé
Giraut Vernet

,
Chirurgien , natif Giraut Vernet

d'Aurillac, s'eftant retiré au village de
Cauagnac en la maifon du receueur
du domaine nommé Fortet, qu'il auoit

autresfois ferui, en fut tiré fur la nuit

par douze foldats enuoyez par Brefons
& Chanut, lors premier Conful d'Au-
rillac

,
qui le tuèrent à vn quart de

lieuë de là, lui ayant donné douze
coups tant d'efpee que de dague , le-

quel neantmoins vefquit iufques au
iour, nonobftant qu'il fift grand froid

& qu'il fufi tout couuert de neige fur

la place, où il fut trouué louant Dieu
& rendant l'efprit.

Le 2. de Décembre, Brefons & les

officiers du Roi qui ne faifoyent rien

les vns fans les autres, ayans defcou-
uert qu'un nommé Gerault de la

Porte, aduocat fameux en la Cour
Prefidiale, homme paifible, n'ayant
iamais porté armes, & fans reproche,
eftoit venu vifiter fa femme enceinte
& vn fien petit enfant, au village de
Verqueres, à deux lieuës d'Aurillac, y

Gerault
de la Porte.

extraordinaire grâce de Dieu, qu'il (i) Cariât, cant. de Vic-sur-Cère (Cantal).
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enuoyerent de leurs bourreaux ordi-
naires, & entre autres vn baftard de
la maifon de Requiran en Auuergne,
feruiteur du lieutenant gênerai, lef-

quels l'ayans amené prifonnier es pri-

fons de S. Ellienne lez la ville, <Sz mis
en balte folfe , où il fut enquis par
•Pierre Cafialat, greffier du Bailliage,
l'en vindrent tirer la nuid , & l'ayans
mené à mi-chemin de Cariât comme
en triomphe, lui faifant porter vn fof-

foir (i) fur fon col pour faire fa folfe

(difoyent ils), lui en baillèrent finale-

ment fyr le col, puis l'ayans acheué,
le ietterent dans vn folTé où il fut

trouué cinq iours après, & furent fes

playes eftans lauees deuant que l'en-

feuelir, veuës faigner, comme s'il euft

efté tué tout fraifchement, chacun di-

fant fur cela que ce fang demandoit
iuftice ; mais ce fut en vain, car au
lieu de cela, fon beftail fut amené à
Aurillac, là où Brefons en fit ce qu'il

voulut , mais vn des meurtriers eft no-
toirement mort depuis enragé.
Le 5. de Feurier m.d.lxiii., Bre-

fons eftant allé au chafleau de Mon-
tai, acompagné d'vn nommé Hugues
Aldebere (2), aduocat du Roi, & d'vn
nommé Margide, auec l'intelligence

du Seigneur de Montai & de fa mere.
fe voulans venger de deux qui s'ef-

toyent auparauant oppofez par iuflice

à leurs oppreffions, l'vn nommé An-
toine Partafont, marchant & bour-
geois de la ville de la Roquebrou (^5),

diftant de trois grandes lieuës d' Auril-
lac, & à vn quart de lieuë dudit chaf-
teau, homme fans aucun reproche,
& l'autre eftant gentil-homme appelé

Antoine Valech Antoine Valech , dit la Cofte, marié
audit lieu de la Roquebrou, & qui ia-

mais n'auoit ellé.de la religion, les fit

faifir par fes foldats, & feignant les

amener à Aurillac, fans aucune forme
de iuftice ne conoilTance de caufe, ef-

tans arriuez fur le chemin, au bout
d'vne petite montagne alTez près de la

ville, fit premièrement arracher les
yeux à Palfafont, puis malTacrer, vS: la

Cof^e pareillement, les laiflTant fur le

lieu, auquel eflans quelques vns de la

ville arriuez, & les voulans prendre
pour les enterrer par commiferation,
en furent empefchez par les meur-
triers, & demeurèrent là ces poures

(i) Une bêche.
2) Hist. ceci., éd. de Toulouse : <' Alde-

bert. » Ed. de Paris : » Alarbere. »

(5) La Roquebrou, arr. d'Aurillac.

Antoine PaiTa
font.

corps, iufques à ce que quelques fem-
mes prenans cœur, les emportèrent &
leur donnèrent fepulture.

THOVLOVSE (i).

La ville de Thouloufe des long
temps a enfanglanté fes mains au fang
des fidèles, qui y ont eflé rudement
perfecutez par le Parlement, comme
il efi aparu en quelques exemples par-
ticuliers contenus es liures precedens.
Ce nonobflant, le nombre y efloit tel-

lement augmenté, que l'an m.d.lxii.
il y auoit vne des belles Eglifes de
toute la France. La guerre efiant al-

lumée, ceux de la Religion, tafchans
à fe maintenir contre la violence des
infraéteurs de l'Edid, les tefies s'ef-

chauffèrent fi fort, qu'on vint aux ar-

mes de part & d'autre, & y eut fe-

dition horrible l'efpace de plufîeurs
iours, dont l'ilfue fut que ceux de la

Religion n'eflans point fecourus, & le

nombre de leurs ennemis croilfant &
acourant de toutes parts, refolurent
de partir de la ville. Suyuant laquelle
refolution (2), le matin venu du di-
manche dixfeptiefme iour de May, la

fainde Cene fut célébrée en la maifon
de ville (où ils s'efloyent fortifiez)

auec larmes & prières folennelles, du-
rant lefquelles la Trompette de la

ville monta au haut de la maifon com-
mune , & chanta Pfeaumes & canti-

ques entendus par toute la ville. Le
foir venu, la confufion fut grande au
fortir, les vns cuidans fe fauuer en la

ville par diuers moyens, les autres ef-

tans fortis, & auffi tort efpiez & alfail-

lis, nonobrtant la compofition de la foi

donnée, tant par les Capitaines que
par le Parlement. Les Jordanis (]) &
1(4 Comte, ieunes hommes de la ville,

fe cuiderent fauuer fe meflans parmi
ceux de l'Eglife Romaine de leur co-
noiffance ; mais ils furent incontinent
defcouuerts & emprifonnez, comme
auffi plufieurs autres. Il en print mieux

(1) Crespin, i;82, f° 609 ; 1597, f° 602;
1608, f" 602; 1619. f" 666. Ilist. ceci., liv. X.,
(t. II. p. 279).

(2) A partir d'ici , notre te.xte reproduit
Vllist. ecel.

(^;, Bèze dit : u les Jordains. » L'un des
frères Jordain était conseiller du roi et sei-
gneur de Latour et La Villate.

M.D.LXII.
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aux efcholiers qui furent receus &
garantis par leurs compagnons , non-
obûant la diuerfité de la religion. Mais
ilauint qu'vn efcholierd'Alby nommé la

Roche, demeurant deuant la maifon du
greffier criminel nommé du Tournier,
combien qu'il n'eufl bougé de ce iour

de fon logis & ne fuft de la Religion,
fut pris toutesfois, & par faux tefmoi-
gnage dudit greffier, qui rapporta qu'il

eftoit mefchant Huguenot, & qu'il

auoit voulu feduire, fes enfans, fut

liuré entre les mains du Preuoft Ama-
dou, qui le fit pendre & eftrangler fur

le champ (i).

Cevx qui fortirent hors la ville par
la porte de Villeneufue à la faueur de
lanuiél, petis &grans, ieunes & vieux,
eurent diuerfes rencontres, qui furent
caufe que s'eftans efcartez en plufieurs

bandes , ils furent tant plus aifez à ef-

tre endommagez par leurs ennemis,
les aguettans. Le premier qui les vint

charger auec quelque caualerie fut

Savignac
,
qui en tua ce qu'il peut

,

difant qu'il vengeoit la mort de fes

frères. Il y en eut d'autres pillez &
tuez vers Colombier (2), & Verfueil

,

où ils eftoyent aguettez par ceux des
villages & villes d'alentour, efmeus
par le toxin fonnant de toutes parts.

Ceux qui peurent efchapper , les vns
furent bleffez, les autres fe fauuerent,
comme Dieu voulut , & furent receus
pour la plufpart es villes de Montau-
ban, Puylaurens , la Vaur & Caftres,
entre lefquels eftoyent quatre Capi-
touls , l'vn defquels ayant pris la porte

pour aller auertir le Roi de tout ce
qui s'eftoit palTé , fut tellement inti-

midé qu'il changea de chemin, comme
auffî quelques vns des autres qui fe

fauuerent finalement en Alemagne. Le
Capitaine de la Sauté, enuoyé le len-
demain pour reconoiftre ceux qui

auoyent eHé tuez par les chemins
,

rapporta en auoir trouué depuis S.

Roch iufques aux iuflices
,
cinquante

trois morts
,
qui efloyent défia à demi

mangez des chiens. La commune opi-
nion eft qu'en toute cefte fedition il y
mourut de trois à quatre mille perfon-
nes tant d'vne part que d'autre.

Cependant ceux de la Religion
Romaine , auec la plus grande furie

qu'il eftoit poffible , fe ruèrent contre

(1) (( Quoy qu'il criât toujours qu'il eftoit

bon catholique, qu'il fît le signe de la croix
et di<5l incessamment : Jésus Maria , il passa
le guichet. » {Méni. de Gâches, p. 22).

(2) Colomiers , cant. de Toulouse.
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la maifon commune, crians : « Viue.
la croix , » où ils trouuerent le Capi-
toul Mandinelli, ayant mieiix aimé fe

confier en fon innocence, que fuyure
la troupe , auec quatre de fes compa-
gnons

,
lequel ils traînèrent aux pri-

fons auec toutes fortes d'outrages.
Ils y trouuerent auffi le Capitaine
Quaux en vn groton , les fers aux
pieds , où il auoit eflé mis comme
chargé de trahifon

,
lequel auffî ils

amenèrent à la Conciergerie. Quel-
ques moines auffi furent trouuez en
quelques chambres, qui furent eslar-

gis & renvoyez en leur conuent. Ils

trouuerent d'auantage plufieurs lettres

miffiues , rooles , mémoires & procé-
dures de iufiice , comme procès ver-
baux & inquifitions que les Capitouls
auoyent faites contre quelques Con-
feillers & autres feditieux, qu'ils def-
chirerent & bruslerent, comme auffi

tous les papiers concernans ce que
les Capitouls auoyent fait en leur

charge, & qui leur pouuoit feruir pour
faire aparoir de leur innocence & iuf-

tification, vfans les Confeillers de telle

& fi aparente animofité & cruauté
,

que mefmes ils firent pendre les

greffier & notaire qui auoyent efcrit

& figné les ades ; & après auoir cruel-

lement gehenné Mandinelli, fur le-

quel ne trouuerent autre chofe que
plufieurs defdits procès verbaux & ac-

tes , le firent exécuter à mort fix fe-

maines après (1).

Le lundi fuyuant , dixhuidiefme du
mois, Monluc arriué , fit auffi tort

mettre par terre & brusler les tem-
ples (2) de ceux de la Religion, auec
tel defordre que trois ou quatre des
exécuteurs de cefte ruine y furent

tuez & plufieurs bleffez. La confufion
n'ef^oit moins eftrange par toute la

ville
,
ayans eflé par arreft du Parle-

ment déclarez traifires, convaincus de
lefe Maiefié , & condamnez à la mort
tous ceux qui auoyent porté les armes
en la maifon de ville, donné faueur ni

fecours quelconque au Prince, ou qui
auoyent cfté du Confifioire. Chacun
donques commença à les recercher,
battre

,
rançonner , meurtrir , voire

iufques à ce point
,
que plufieurs de

l'Eglife Romaine y furent .auffi tuez

(1) Adémor Mandinelli, docteur, premier
capitoul de Toulouse en 1Ç62 , fut exécuté
le 16 juin (Gâches, p. 21).

(2) Les reformés avaient bâti, à la porte
de Villeneuve , un temple qui pouvait conte-
nir 8000 personnes (Bèze, II, 26J).

Mandinelli
Capitoul.
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par leurs compagnons , les vns pour
ertre lufpeAs, les autres pour querel-
les particulières , entre lefquels euft

ei\é compris Jaques Alel (i), méde-
cin Piemontois, s'il n'euft efté reconu
par les Confeillers de la Tournelle,
deuant lefquels il fut mené auec grande
rudelVe, <i pareillement le Redeur
Seres

,
officialise, quelque prelke

officialise qu'il full , n'oull elté Pierre
Delpech qui le reconut & le fauua.

Les rues donc furent tantoll femees
de poures perfonnes meurtries , & les

prifons remplies de toutes fortes de
gens, traitées fi inhumainement, que
plufieurs y moururent

,
n'ayans iamais

peu obtenir d'eftre eslargis pour fe

faire penfer (2). S'il y auoit horrible

defordre en la ville , il n'eftoit pas
moindre aux champs, courans les fol-

dats aux métairies de ceux de la Re-
ligion , tuans les vns, & amenans les

autres prifonniersà pleines charretées,
lefquels ils alloyent recercher & def-
couurir entre les payfans & ouuriers
mefmes, parmi lefquels fe trouuerent
plufieurs defguifez.

Il feroit impoffible de reciter les

defordres qui fe firent .es pillages &
captures

,
depuis le foir du Dimanche

iufques au Jeudi fuyuant. Mais nous
en ferons feulement quelque lommaire.
La maifon du Prefident Bernoye (3),
pleine de grandes richefies, fut pillée,

f)uis celle de Chauuet (4) & Cau-
et (5), Confeillers de la Cour, de la

MyeulVeux (6) , Jordani (7) , Lamire
,

Cati , Idriard , Confeillers du Senef-
chal & Prefidial, d'Antoine Ferrier

,

(1) Alef, d'après Bèze.
(2) w Mefiieurs les capitouls, dit Monliic,

fe mirent à informer contre ceux qui elloient
demeurez dans la ville et ceux qui avoient
elle pris à la fortie, »Sc dès le lendemain com-
mencèrent à faire justice. Et ne vis iamais
tant de telles voiler que là ; i'ellois cepen-
dant alîez occupé ailleurs, car il ne s'en fal-
loit guère que la ville ne full faccagée des
nostres mesmes , parce que , comme ceux
des environs entendirent que la diCle ville

elloit fecourue. ils vindrent courant tous au
pillage

,
payfans tSc autres ; «Se ne leur bailoit

de faccager les maisons des Hui^uenots, car
ils commençoient à s'attaquer à celles des
catholiques. »> {Commentaires , éd. Michaud
et Poujoulat, p. 220).

(0 Jacques de Bernui
,
président aux en-

quêtes au parlement de Toulouse. Voy.
France prot ,

2*, éd. Il, 592.

(4) Mathieu Chalvet , beau-frère de Bernui.

(5) Guillaume Caulet.

(6) Thomas de Lamicusseux, sieur d'Auros.
(7) François Jordain, seigneur de Latour

et La 'Villate.

du Viguier Portai (i), du fieur de
Marnac (2), des fieurs de Malri-
fique (î), de Montdozil, de Grateux,
<Sc des huid Capitouls, de Teronde (4),
Fabri {^j, Pétri, Captan, Auvet

,

Boniol, aduocats, des deux Preuofis,

de Serapi , Dumazel , procureurs; de
Ferrier, Duranti , Caiare, Montuert,
Brofie , médecins , cS: celles des plus
eftimez apoticaires : comme au d'Ef-
tiene Ferrieres, Jean Baille, Gabriel
du Sel , Gilles Chamaion , Denys
Baillet, Ducros, & autres en nombre
innombrable de toutes qualitez. Car
fi vn mari auoit vne femme de la Re-
ligion , ou vne femme vn mari , rien

n'eftoit efpargné , voire le pere fouf-

froit pour la religion du fils , & le fils

pour la religion du pere. MalVancal
,

premier Prefident , fut garenti par fon
fils, qui fe fit Capitaine de ceux de
l'Eglife Romaine (6), lequel auffi pre-
ferua du Bourg (7) & Cauagnes (8)

,

fes beaux frères. Le Prefident du
Faur (9) fut fort menacé , mais la fa-

ueur de la noblelTe l'exempta de ceft

orage. Coras(io),Confeiller renommé,
eut vn bon ami, afi'auoir le fieur de
Fourqueuaux (i i), lequel eut grand'-
peine de le fauuer d'entre les mains
du peuple qui l'appeloit le Minifire de

(1) Jehan de Portai, viguier de Toulouse
depuis H)), fut exécuté le 20 mai H62.

(2) Raymond du Faur , sieur de Marnas.
Voy. Bèze, I. 441.

(}) Jean Denos . sieur de Novital et de
Malecéfique, capitoul en 1559 et 1500, exé-
cuté peu après.

(4^ Jean de Téronde, avocat célèbre,
capitoul en ijoo. exécuté le juin.

(5) Louis Fabri, avocat, capitoul en i>'>9.

(6) Jean de Mansencal , seigneur de Gré-
piac. fils du premier président au Parlement
de Toulouse, fut quelque temps gouverneur
de Toulouse.

(7) Gabriel du Bourg , conseiller et pré-
sident de la seconde Chambre, frère d'Anne
du Bourg. Voy. France prot., V, ^qô.

(8) Arnaud de Cavaigne
,
capitoul et con-

seiller au Parlement en 15^5. Il fut plus tard
chancelier de Navarre et maître des requê-
tes de France. Coligny l'envoya en Angle-
terre réclamer des secours de la reine Eli-

sabeth. Le Parlement de Paris le fit pendre
le 27 oct. i>72, sous l'accusation dérisoire
d'être l'un des conspirateurs de la Saint- Bar-
thélémy [Fr. prot., III, 021).

(9) Sur Charles du Faur, frère de Louis
du Faur, arrêté en même temps qu'Anne
du Bourg, voy. France prot., V, 672.

(10) Jean de Coras, jurisconsulte distingué,
était conseiller au Parlement depuis 1^2.
Echappé au massacre de K02. il fut pendu
dix ans après, à l'orme du palais, avec deux
de ses collègues, à l'époque de la Saint-Bar-
thélemy.

(11) Raymond de Bécaria de Pavie de
Rouer, sieur de Fourquevaux.
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la Cour, & ne tint pas à vn trefmef-
chant homme , Marc Antoine , aduo-
cat & fils d'vn Juif d'Auignon

,
qu'il

ne fuft mefmes matTacré , ou pour le

moins emprifonné & exécuté comme
les autres

;
ayant bien efté fi mefchant

& ingrat ,
qu'après auoir de long

temps fait femblant de fuyure la Reli-
gion

,
voyant ces troubles , non feule-

ment il quitta la Religion , mais auffi

fe desborda iufques à depofer chofes
tresfaufi^es contre Coras , les Ferrie-
res (i) & Caulet

,
Confeillers, auf-

quels il efioit tenu de fon auancement.
Mais Dieu voulut que cela off'enfa

tellement plufieurs Confeillers , mef-
mes des plus ennemis

,
voyans fon

ingratitude & la faulfeté de fon tef-

moignage, qu'il fut en danger lui

mefme d'aller à la Conciergerie.
Or combien que le peuple ne fufi

que trop efmeu à cercher les hommes
iufques dans les maifons, fi eft-ce que
rien n'efioit oublié outre cela par la

Cour de parlement ni par le Clergé

,

à ce que tout fufi exterminé. Les Ec-
clefiafiiques donc firent publier vn mo-
nitoire conioind auec grandes exhor-
tations des Curés & Vicaires & autres
prefcheurs, de reueler, fur peine d'ex-
communication & damnation éternelle,

tous ceux qu'ils fauroyent pour cer-
tain, ou par oui dire^, auoir donné
faueur, confeil ou aide à ceux de la

Religion, defquels les noms efioyent

apportez au tablier du greffier de l'Ar-

cheuefque, qui puis après les enuoyoit
à la Cour. Par ce moyen vne infinité

de gens de toutes qualitez furent ren-

dus criminels. Le voifin qui auoit pillé,

craignant de rendre
,
portoit faux tef-

moignage contre celui duquel il tenoit

le bien ; l'ennemi depofoit faufiement
pour fe venger; le débiteur efioit tef-

moin contre le créancier , ou bien le

menaçoit à outrance pour auoir fa ce-
dule, & n'efioit pas feulement loifible

d'auoir quelque compaffion des mife-
rables , fans fe mettre en trefeminent
danger, ains faloit efire enragé ou
faire de l'enragé , iurer & blafphemer
auec les autres.

La gendarmerie, d'autre cofié, com-
mençoit défia à maifirifer

,
mefprifant

tous commandemens; les foldats con-
trefaifoyent les Capitaines, les Capi-
taines faifoyent des Rois. Cela fut

caufe que les plus mauuais de la

(i) François Ferrière, reçu clerc en ijji

,

massacré en 1572.

Cour de Parlement, craignans ceux
qu'eux-mefmes auoyent mis en befon-
gne, ne cefferent qu'ils ne les eufi'ent

mis dehors à tel pris qu'ils voulurent,
contraignans le threforier du Roi de
fournir de trente à quarante mille li-

ures, fous caution toutesfois de quel-
ques bourgeois

,
pour contenter les

gens de guerre. Mais en fortant , ils

furent auffi toft départis & efpars
comme s'enfuit, afin de faire ailleurs

comme ils auoyent fait en la ville.

Monluc & Terrides (i) tirèrent à
Montauban en délibération de ruiner
tout. Fourqueuaux s'en retourna à

Narbonne pour drefi'er auec loyeufe
vn camp contre Beziers. Mirepoix le

ieune (2) ,
Enguarreuaques & autres

allèrent à Limoux auec Ouurier &
Rudelle, Confeillers (3) , & commif-
faires députez contre cefte poure ville-

la, où fut exercée toute cruauté,
comme il fera dit en fon lieu.

Adonc ceux de la Cour eftans maif-
tres tous feuls commencèrent à exer-
cer leurs vengeances dVne eftrange
façon

,
ayans dechafi'é de leur compa-

gnie non feulement les fufpeds , iuf-

ques au nomtjre de vingt deux, mais
auffi quelques vns qui ne leur fem-
bloyent afl'ez enragez

,
aufquels Dieu

fit cefte grâce par ce moyen de n'eftre

coulpables des horribles cruautez &
mefchancetez qui furent lors commi-
fes fous couleur de iuftice

;
defquels

les noms s'enfuyuent. Michel du Faur,
Prefident en la Cour, laques Ber-
noye , Prefident aux enqueftes, Guil-
laume Caulet

,
François Ferrieres

,

Thomas Latiger (4), Jean Perfin

,

Pierre Robert, lean Coras , Gabriel
du Bourg, Jean Cauagnes, Jean de
l'Hofpital (5), François Chauvet

,

Guillem Donjat, de Cofta, Raymond,
Ferrier, Charles du Faur, Berbinier,
du Pin, de Nos, Refi'eigner, de la

Mieufleux, & Condos ; & s'il y auoit

( i) Antoine de Lomagne, seigneur de Ter-
rides , vicomte de Gimois. Voy. Hist. ceci.,

passim.
(2) Jean de Lévis, vicomte de Mirepoix.
(3) Jean d'Ouvrier et Biaise de Rudelle,

firent partie, comme conseillers catholiques,
de la Chambre mi-partie, érigée en à
Lisle-d'Albigeois [Mém. de Gâches, p. 266).

(4) Ou plutôt Antoine de Lacger, fut ré-
tabli dans sa charge en 1569; pendu, en
1572, en robe longue, à l'ormeau du palais
de Toulouse , avec ses collègues Ferrière et

Coras.
(5) Jean de FHospital , conseiller clerc au

Parlement de Toulouse par la résignation
de son père (ijji).
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quelques vns de ceux qui eftoyent
reftez qui voululTent amener les chofes
à quelque équité & railbn , il eftoit

foudain rembarré, fur tout par ce
monftre Latomi

,
Prefident, de forte

qu'il faloit fe taire. D'auantage, ayant
fait appeler à trois briefs lours les

Capitouls abfens, eflans lors en office,

ils en créèrent de nouueaux , auec
puilTance de faire pendre fans appel;
ils étendirent auffi la iurifdidion du
Preuoft Amadon , homme du tout
mefchant & efceruelé

,
iufques fur les

habituez & domiciliez de la ville , le-

quel en moins de deux ou trois iours

en fit pendre plus de foixante , &
mefmes entre autres vn petit garçon
de douze à treize ans venu de Mon-
tauban, lequel eftant fur l'efchelle fe-

mond de dire l'Aue Maria, s'excufa
difant qu'on ne lui auoit pas apris, &
ce neantmoins fut exécuté. Finale-
ment ils ordonnèrent que la grande
Chambre & la Tournelle vaqueroyent,
toutes chofes celïantes, aux procès
des criminels, pour la capture def-
quels, outre ceux qui efioyent defia

es prifons, les plus paffionnez Con-
feillers s'eftoyent départis la ville par
rues, allansmefme de porte en porte,
pour cercher des tefmoins, félon qu'ils

en auoyent befoin pour exécuter leurs

delTeins. Et parce qu'il eftoit befoin
d'auoir en main de l'argent pour ces
pourfuites & exécutions , & nommé-
ment pour la guerre qu'ils faifoyent
hors la ville en plufieurs lieux, ils

firent vn roole des preuenus prefens
& abfens, lequel ils enuoyerent auec
commandement d'expédier tous aftes
d'acquifitions

,
contrats, & dettes

apartenans aufdits enroolés, contrai-
gnans les detteurs de payer la teneur
de rinftrument deliuré par les notai-
res. Par ce moyen plufieurs furent
contraints de payer deux fois , s'ils ne
monfiroyent leurs quittances, & plu-
fieurs tant des créanciers que des det-
teurs deftruits. Quant aux exécutés à
mort depuis le mois de Mai iufques
au trefpas du Duc de Guife, furent
de trois à quatre cens, dont nous nous
contenterons de cotter les princi-
paux (i).

(i) On retrouve la plupart des noms qui
suivent, avec d'inévitables variantes ortho-
graphiques, dans les listes de 1792, noms de
condamnés pour cause religieuse, tirées des
archives de l'Hôtel-de-Ville de Toulouse

,

par M. Charles Pradel, et publiées par la

France prot., 2« éd., t. II , col. 45 à 80.

Des premiers exécutez à mort, le m.d.lxu,

dixhuiticfme de Mai ,
furent pendus Exécutez

Chaulay, Diacre de fainde-Foi. Baf- à mort

tard. Diacre. Nicolas Boche, trom- à Thouiouf

pette & crieur public de la ville, au-
quel efiant remonfiré qu'il dift Aue
Maria, il refpondit d'un vifage af-

feuré : « Où eft-elle la bonne Dame,
que ie la falue.^ » Puis, ayant regardé
çà & là, dit : « Elle n'efi pas ici, elle

eft au ciel , où ie la vai trouuer ; » &
fur cela mourut conftamment.

Le dixneufiefme, furent pendus :

l'héritier de Hermi de Rabafieux
,

Martin, Greffier de la maifon com-
mune, & vn libraire de Paris, nommé
Pierre du Puys , à la folicitation de
Pierre de Gargas, pour ne rendre
vne malette bien fermée qu'il auoit à
lui.

Le vingtiefme, vn vicaire de la pa-
roiiïe de S. George, & Bondeuille,
Imprimeur (i).

Le vingt & vniefme, Bonafos
,
pro-

cureur en la SenefchaulTee
,

pour
auoir feulement contribué vn efcu
aux poures, & pour reparer le lieu où
prefchoit le Minifire. Jean Portai

,

viguier, fut décapité, comme con-
uaincu de trahifon, boutement de feu,

malTacres & pilleries, combien que
notoirement il n'eufi bougé de fa mai-
fon. Santerre, le Comte, dodeur, &
les deux lordanis frères furent déca-
pitez. Le Capitaine Saux fut mis en
quatre quartiers tout vif, & par ce
moyen payé par ceux-la mefmes qui
l'auoyent mis en befongne de la tra-

hifon qu'il confelTa, & mourut neant-
moins en la religion , confeflant fes

fautes, & refufant fe confelTer aux
prefires (2).

Le 22. la Mothe
,
gentilhomme &

collégial de Sainde Catherine , auec
vn libraire , neueu de Vafcofan , im-

(1) Le nom de ce Bondeville (ou Bode-
ville)

,
imprimeur, figure dans une liste des

noms de « ceulx contre lesquels a eflé or-
donné prife de corps, adjournement à trois
briefs jours et saisiment de leurs biens . par
arrefl de la cour de Parlement de Tholose,
du XXVI* jour de may, an 1562. » Or cet
imprimeur, décrété de saisie de corps le

26 mai, avait été pendu le 20. « Il est donc
certain, dit M. Charles Pradel

,
que ces ar-

rêts servirent surtout à transformer des mas-
sacres en opérations juridiques et à fournir
une apparence de légalité pour les confis-
cations qui devaient parfaire , à bref délai

,

l'oeuvre des magistrats. »

(2) La Faille affirme, comme Bèze
,

qu'il
fut écartelé. Gâches (p. 21) prétend qu'il fut
pendu.
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primeur de Paris, Garrigues & Légat
foldats.

Le 23. Jean Brun, dit le Loup,
marchant , demeurant à la Pomme

,

Antoine Brun, feigneur de la Sale (i),

Capitoul de l'année 1561. & le baf-

tard de Colommiers.
Le 25. furent pendus vn maiftre

Denis, foliciteur, & vn Diacre de Vil-

lepinte en Lauraguais (2).

Le 26. Jean de Nos, feigneur
d'Oriual, & de Malrifique

,
Capitoul

de Tannée 1561. trouué dans le Con-
uent des Nonnains de faind Sernin

,

dites Chanoineffes , par Nicolas Dif-
pania, Aduocat, qui s'employoit vo-
lontiers à telles exécutions, fut mené
aux prifons tout malade qu'il eftoit, &
foudain condamné à auoir la tefte

tranchée.
Le 27. Manaut Boniol , doéteur

es droits
,

prefifé fur l'efchaffaut de
dire l'Aue Maria, refpondit qu'il n'ef-

toit pas l'Ange Gabriel , & fut déca-
pité auec le Capitaine Pompertufat.

Le 29. Braconner, libraire, fon

feruiteur , vn peliffier
,
Raudune, fer-

gent du guet, & quatre foldats, pen-
dus.

Le 30. furent pendus deux foldats

& vn caporal décapité.
Iean Teronde, aduocat, homme

grandement renommé pour fon fauoir

& intégrité , & mefmes reueré des
plus aduerfaires, fe trouuant bien fort

malade deuant & durant ces troubles,

prié de fortir hors la ville par le Comte
de Carman, qui lui offroit toute feu-

reté, fe fiant en fon innocence, fe re-

tira chez Guillemot , Confeiller en
Parlement , fon voifin

,
lequel vn peu

auparauant & fur la prife de la maifon
de ville, cuidant que ceux de la Reli-

gion euffent le delfus, s'eftoit fauué
en la maifon dudit Teronde , auec fa

femme & fes enfants qui l'auoit hu-
mainement receu. Ce neantmoins ce
malheureux et ingrat ne fit confcience,
combien qu'il le feuft innocent de
tout ce qui eftoit auenu, de l'enuoyer
en prifon, là où eftant enquis & ne fe

trouuant chargé en forte quelconque,
hormis d'auoir baillé cinquante efcus
pour les poures , fut ce neantmoins
condamné à eftre décapité ; & lui fut

l'arrefi , le plus eftrange qui fut onc-

(1) Antoine Brun, sieur de la Sale, capi-
toul en 1559. La liste de \a France prot. men-
tionne « Jean Le Brun, seigneur de la Salle
et son fils. M

(2) Villepinte, cant. de Castelnaudary.

ques
,
prononcé par Bonail , Confeil-

ler, en la forme qui s'enfuit : w Mon-
fieur Teronde , la Cour par le dif-

cours de voftre procès ne vous a

trouué aucunement coulpable; toutes-
fois d'ailleurs très bien aduertie de
l'intérieur de voftre confcience, & que
vous euffiez efié trefaife que ceux de
voftre malheureufe & reprouuee fede
euffent eu la vidoire (comme auffi vous
les auez toufiours fauorifez) , vous
condamne à perdre la tefte, & a con-
fifqué vos biens, fans nulle detrac-
tion. » Teronde, oyant ceft arreft, loua
Dieu, difant : « J'aime mieux mourir
innocent que coulpable; » puis ex-
horta fa femme à craindre Dieu , à
fuiure fa parole & faire inftituer en
icelle fes enfants. Eftant fur l'efchaf-

faut, il fit confeffion de fa foi fort con-
ftamment , & dit qu'il eftimoit telle

condamnation lui eftre efcheute d'au-
tant qu'ayant eu la conoiffance des
abus de l'Eglife Romaine des qua-
rante ans , il auoit trop long temps
diffimulé la vérité, dont il crioit merci
à Dieu. L'autheur de ce tant inique
iugement fut l'vn des plus mefchans
& malins hommes qui nafquit iamais

,

afl'auoir Pierre de la Cofte ,
Juge de

Montpelier , haiffant à mort Teronde
fans occafion, & feulement pource
qu'ayant cédé fon eftat, Teronde
auoit efté nommé entre autres par
ceux de Montpelier.
Le fécond dudit mois furent pendus

fept foldats.

Le troifiefme , fix foldats , & deux
autres auec l'hofte fainéle Barbe. Tu-
bef, Conful de S. Supplice, le poi-

feur de la ville, & vn autre.

Le 4. furent pendus deux foldats.

Le 5 . trois foldats pendus, & Pierre
Nantaire, gentilhomme, capitaine du
guet, décapité & mis en quatre quar-
tiers.

Le 6. furent fouettez trois Auguf-
tins

,
pour ne vouloir renoncer à la

religion , & ne rentrer en leur Con-
vent ; vn autre Auguftin pendu. Pa-
reillement Guillem Fabry , clerc Au-
diencier

,
après auoir efté par trois

fois cruellement gehenné
,
pour le

contraindre d'accufer du Faur, Prefi-

dent, Caulet , Coras ,
Ferrieres, Ca-

uagnes , & autres confeillers de la

Cour, comme s'ils l'eulTent aidé à la

faifie de la maifon de ville , fut pendu
à vn arbre deuant le palais

,
après

auoir préalablement defchargé les

fufdits ; & comme il vouloit ample-
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ment déclarer comme on l'cUioit traité

& contraint de les accufer, Tournier,
Greffier criminel , cria tout haut au
bourreau qu'il le iettaft, pour empef-
cher la conoiiïance de la vérité.

Le 13. vn foldat pendu & vn autre
décapité.

Le 16. Mandinelli
,
Capitoul , le-

quel fe confiant en Ton innocence

,

n'auoit voulu fortir de la ville auec
fes compagnons , fut mené auec la

robe de liuree en la maifon commuiiO,
où il fut dégradé, puis décapité à la

Dorade, combien qu'il fufl de la reli-

gion Romaine , & deux autres pen-
dus.

Le 17. furent pendus l'apothicaire

du Salin, nommé maiftre Gilles, & vn
foliciteur nommé l'Efpinalfe.

Le 19. fut pendu vn libraire , & vn
diacre de Puylaurens décapité, vn
paffementier & vn efcholier de Bour-
ges, nommé l'Eftrille, pendu.

Le 20. le miniftre de Mazeres fut

bruflé tout vif.

Le 25. deux hommes pendus.
Le 27. à la folicitation du Prefi-

dent Latomi , Pierre des Ferrieres,
honnorable marchand , eftant de re-

tour de Geneue , où il auoit long
temps demeuré , fut pendu comme
coulpable de' la fedition , combien
qu'il en fuft notoirement innocent ; fut

auffi pendu François Calvet , autres-
fois Officiai de Montauban (i), & vn
libraire nommé Pierre des Champs.

Le dernier de Juin, fut pendu vn
nommé Joffe, iadis Jacopin.

Le 4. Juillet, vn diacre de Mazeres
décapité

,
qui auoit efté preflre ; & le

iour précèdent, entre neuf & dix heu-
res du foir, furent veuôs au ciel trois

lunes en forme de croilTans, conti-
guës & nouées aux extremitez.

Le 6. Jean Ferrier, aduocat, pendu,
& Raymond loubert , Confeiller au
fiege prefidial, décapité.

Le 8. vn bonnetier, nommé Faron,
pendu.

Le penultiefme dudit mois
,
par ar-

reft de la Cour, furent pendus en effi-

gie par contumace, en la place S.

George , les fept Capitouls de l'an-

née, abfens, n'ayans comparu, & leurs
biens confifquez au Roi , fauf à dé-
duire cent mille liures pour les dom-

(i) François du Calvct a une notice spé-
ciale dans l'édit. de Vllistoirc des Martyrs
de 1Ç70. Comme elle n'a pas été reproduite
dans les éditions suivantes, nous Tinsérons
à la suite de la présente notice, p. 555.

mages & interefts de la ville, eftant m.d.lxiu

adiouflé à l'arreU qu'il feroit mis vn
tableau de marbre en la maifon com-
mune où feroyent engrauez les noms
defdits Capitouls, leurs enfants dé-
clarez inhabiles de porter titre de No-
blelTe , & d'auoir iamais eftat public.

Et que finalement cef\ arrefl feroit

leu tous les ans en prefence du peu-
ple

,
pour en refraifchir à iamais la

mémoire.
Le dernier du mois , fut pendu le

gendre de Boudeuille
,

Imprimeur,
qui auoit par mefgarde tué le fieur de
la Garde en l'alTemblee.

Le premier d'Aouft, fut décapité

Taroy, aduocat.
Le 4. quatre furent pendus & vn

fouetté.

Le 6. fut décapité vn fergent du
guet, nommé Guyenne.

Le 12. vn foldat nommé Trefues

,

décapité.
Le 14. la femme d'vn nommé Ma-

thelin le Hautbois Taillefon , eut la

langue coupée
,
puis fut pendue , &

mourut fort conflamment.
Le 17. vn fergent du Viguier fut

pendu.
Le 18. vn libraire & vn fien fils

pendu.
Le 27. quatre pendus.
Le 29. la femme de la Broquerie,

folliciteur, fut menée auec vn baaillon,

puis pendue ; mais le peuple voyant
qu'elle ne vouloit aucunement con-
fentir à aucun ade de la religion Ro-
maine

,
rompit la corde ; & efiant en-

core viue
,
après auoir receu infinis

coups de pierre, fut bruflee, toufiours

inuoquant Dieu auec vne confiance

admirable ; & vn orfeure, nommé Ba-
taille, pendu.
Le 2 Septembre, Peyrolet

,
fergent

du Viguier, pendu, deux fiefiris, en-

uoyez aux galères.

Le 5. Pierre Afquet & Montauban,
fergens du guet, décapitez.

Le II. Barelles, Minifire, trainé en
effigie & bruflé en la place S. George.

Le 12. vn nommé Moulins déca-
pité.

Le 22. vn de Roquezieres décapité.

Vn autre enuoyé aux galères , après
auoir eu la langue percée.

Le 24. Villiers, Afiefleur des Capi-
touls, décapité, pour s'efire méfié du
procès fait aux prefcheurs feditieux;

vn ieune enfant
,
aagé feulement de

feize ans , excellent peintre pour fon

aage , nommé Jean le Page, eut la

III. 2]
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langue percée, fut efiranglé & bruflé,

& vn nommé Grauot pendu.
Le 26. le Viguier de fainél Inac fut

décapité & mis en quatre quartiers.

Le 6. Oélobre, Creffac, Diacre de
Puy la roque (i), pendu.
Le 10. Julien Suau, chaulTetier

,

pendu.
Le 14. vn Blancher décapité.
Le 1 7. vn Preftre & vn autre pendu.
Le 20. le Capitaine de Millau , dit

de la Pierre, mis tout vif en quatre
quartiers, & la femme de Guyon Bon-
deuille pendue.

Le 27. nonobftant l'abolition géné-
rale enuoyee du Roi , Tabart & Cui-
rai, notables Aduocats, décapitez.

Entre ces exécutez, les vns fe

montrèrent conftans iufques au bout,
defquels plufieurs furent menez au
fupplice, ayans le baaillon en la bou-
che , eftant fur tout irritez les Juges
de ce qu'encores qu'on les feparaft &
les mit aux grotons, ils ne laifToyent

de prier Dieu ordinairement à pleine
voix pour fe faire ouyr, s'entrerefpon-

dre & confoler. Les autres
,
plus in-

firmes & mal inftruits, faifoyent ce
que vouloyent les Preftres, & auoyent
ce palTe-droit qu'on enterroit puis

après les corps es temples & cemi-
tieres.

Plvsievrs auffi moururent es pri-

fons, les vns à force de géhenne &
par autre mauuais traitement , entre
lefquels furent le fieur de Marnac,
Petri , aduocat , Roland

,
preuoft

,

procureur en Parlement , & plufieurs

autres; comme auffi la pefie en tua
plufieurs, au lieu qu'on retira de la

prifon les autres prifonniers pour au-
tre caufe que pour la religion. Entre
ceux-la ne font à oublier tous ceux
qui auoyent efté faifis & condamnez
aux galères pour la fedition de Saind
Sauuéur, aufquels, comme aux plus

deteftables brigands & larrons, les

prifons furent ouuertes à condition de
faire la guerre à toute outrance à ceux
de la religion, de forte qu'vn voleur
infigne & conuaincu par bons tef-

moins, mefmes de la religion Ro-
maine, d'auoir tué de fa main & volé
de guet à pens de quarante à cin-

quante perfonnes, fut eslargi à ces
enfeignes.
Ovtre tous les exécutez & autres

tuez & mafl'acrez par la ville , il y en

(i) Puy-la-Roque, canton de Montpezat
(Tarn-ei-Garonne).

eut près de quatre cens de condam-
nez par contumace de toutes qualitez,
tant des habitants de la ville

,
que

plufieurs feigneurs & gentilfhommes
du refi'ort du parlement , & grand
nombre de prifonniers refians (i).

Apres cela (2), Burie et Monluc

,

fous prétexte de faire punition de
ceux qui auoyent brifé les images , fe

preparans à faire du pis qu'ils pour-
royent , fur tout à Montauban

,
après

qu'ils eurent à la requifition du Car-
dinal d'Armagnac (3), diffipé TEglife
de Ville-franche (4) , où ils auoyent
enuoyé la compagnie du Prince de
Nauarre, & s'y acheminans inconti-
nent après Pafques, pafi'erent par
Caylus de Quercy (5), où ils firent

pendre vn des Surueillans , nommé
lean Madier, lequel efiant tombé en
la rue auec quelque peu de vie par la

rupture de la corde , & de là eftant

porté en vne maifon prochaine, Mon-
luc le fit eftrangler puis après dans le

liél.

De là venus à Ville-franche, le

cinquiefme d'Auril , ils y firent du pis

qu'il leur fut poffible, faifans trancher
la tefte à deux hommes , en haine que
l'vn auoit efté Auguftin , & l'autre

preftre. II y en eut deux auffi pendus
fur le champ, fans forme ni figure de
procès, à l'inftance du Cardinal qui
leur en vouloit , l'vn nommé Arnauld
Freffines , tailleur , l'autre pintier.

Jean de la Riue (6) & Jean ae Ga-
rande (7), Miniftres pour eftre chargez
du brifement des images, s'eftoyent
défia retirez à faind Antonin

,
par

l'auis de leur alTemblee. Vaiffe (8) ,

qui eftoit venu en leur place, fut auffi

mis prifonnier , & courut le bruit iuf-

ques à Montauban qu'on l'auoit fait

mourir ; mais
,
par le moyen de l'en-

feigne de larnac qui fe formalifa pour
lui , il efchappa.

(1) Ici cesse l'extrait de VHist. eccl., rela-
tif à Toulouse (II, 286).

(2) Hist. eccl., I, 299.

(3) Georj^e d'Armagnac, évêque de Rodez,
cardinal depuis lieutenant du roi à
Toulouse, en octobre 1562, et peu après ar-
chevêque de Toulouse.

(4) Villefranche-de-Rouerguc (Aveyron),
(5) Caylus, arr. de Montauban.
(6) Jean de Chevery dit de la Rive, ou le

petit Basque. Voy. sur lui, Bèze, I, 89, 186,

467; II, 299. et la. France prot., IV, 518.

(7) Jean Chrestien , dit la Garande, d'Ar-
les en Provence. Hist. eccl., I, 186, 467; II,

299.
(8) Bernard Va'isse , min. Hist. eccl., I,

122, 186, 464, 469 ;
II, 299, 369.


