
FRANÇOIS DV CALVET, 555

L'vtilité

de conférer les

Anciens
auec les Mo-

dernes.

François dv Calvet, de Montalzat,
exécuté à Thouloufe (i).

Ceux qui de Prejlrcs, Curc^ ou Offi-
ciaux Papi/îes font réduits au vray
feruice de Dieu, ont en ce ferfon-
nage vn exemple du chemin quil
faut tenir pour e/îre admis à exc^^er
le miniftere de l Euangile auec fruièl
& édification.

Montalzat (2) efl vn village en
Quercy, diftant trois grandes lieuës de
Montauban, aflis en haut & plaifant

coufteau, enuironné d'vn pays beau &
plantureux en toutes chofes neceffai-
res à la vie humaine. De ce lieu

M. François de Caluet eftant natif,

auoit tenu la Cure quelque temps
,

homme dès fa ieunelTe inftruit aux
bonnes lettres, auquel Dieu fit grâce,
par vne fainde ledure & conférence
des Do6leurs* anciens aux modernes,
de luy manifefter fa vérité , & de re-
noncer à la Cure, & quitter Tétat
d'Official de TEuefque de Montauban.
Puis fe dédiant du tout au pur feruice
de Dieu , il defaduoua publiquement
toute la dodrine Papale, & protefta

folennellement , en prefence des Mi-
niftres & Confiftoire de Montauban

,

de viure & mourir au miniftere de
l'Euangile, auquel il efloit appelé. Il

adminiftra fi heureufement cefte voca-
tion, que ceux de Montalzat , rudes
& ignorans , furent en peu de temps
appriuoifez à l'audition de la parolle
de Dieu, fi que feigneurs & dames &
gens de toute qualité d'alenuiron y
montoyent pour ouir fes prédica-
tions (3).

L'émotion de la guerre ciuile ef-

(1) Cette notice ne figure que dans 1 édi-
tion de i)70, {° 619. C'est Tune des quatre
ou cinq que Crespin , dans son édition
finale, crut devoir consacrer à l'époque de la

première guerre civile. Son successeur Simon
Goulart , en empruntant à ["Histoire ecclé-
siastique des détails nombreux sur cette épo-
que, a mis de côié plusieurs de ces pre-
miers récits; celui sur François du Calvet a
notamment disparu et n'est remplacé que
par deux ou trois lignes dans la notice sur
Toulouse (voy. p. 555, supra). Nous avons
cru devoir conserver dans notre édition cette
intéressante notice.

(2) Montalzat, cant. de Montpezat, arr. de
Montauban.

(5) Bèze dit qu'il u fut ordonné diacre
catéchille, »Sc enuoyé à Montalfat, où il drciTa
l'Eglife. » {HisLcccL, I, 461; Paris, I, 9^7).

Thouloufe
garnie

de long temps
de luges

ennemis de l'E-

uangile.

pandue fur toute la France par maffa-

cres & faccagemens, difperfa le troup-

peau çà & là, tellement que ce
perfonnage fe retira auec plufieurs au-

dit lieu de Montauban; & ne pouuant
continuer fon miniftere , délibéra fe

retirer à Thouloufe
,
pour faire fruid

des dons & grâces que le Seigneur
lui auoit conférées. Or, comme cefte

ville a de long temps efté garnie de
gens inueterez ennemis de toute fainde
reformation, auffi ne faillit-il de venir
au danger qu'il auoit auparauant pre-
ueu, c'eft affauoir, de tomber es mains
des idolâtres, en vn temps que fes frè-

res & amis n'auroyent ne crédit ne
moyen de le fecourir.

Le dixième de luin M.D.LXII.,
eftant logé chez vne femme vefue
fidèle, futfaifi au corps par le Preuoft
de la ville cerchant (comme il difoit)

vn nommé M. Roulland, procureur
en Parlement, lequel efchappa cepen-
dant que ledit Preuoft s'amufa de me-
ner Du Caluet chez vn Confeiller, &
de là à la Conciergerie (i). Eftant
ainfi emprifonné, voicy ce qu'il a mis
par efcrit de fes premiers interroga-
toires : On me demanda fi lauoye Confeffion

efté Officiai de lEucfque de Montau- deM.Fran.du
kan, fi ïefioye recteur de Montalzat Caluet.

en Quercyf lieu de ma natiuité, fi lej-

toye prcftre de l'Eglife Romaine, & fi

depuis ie m'efioye marié, fay poffiblc
rejpondu non fi purement que i'e de-
uoye , qui eft caufe quà iointes mains
& \iu profond du cœur len ai demandé
à Dieu pardon , au nom de fon Eils

le fus Ctirift , noftre feul rédempteur,
médiateur & aduocat. Puis il adioufte,

efcriuant plus amplement à fa femme
& fille , comme pour teftament & der-

nière inftruction , ce qui s'enfuit , ex-
trait de fes mefmes efcrits : l'ay bien

voulu ejcrire à vous deux cefte mienne
confejfion de for, pour vous faire en-

tendre la confiance de laquelle Dieu
nia voulu munir par Ja diuine bonté &
mifericorde , & en quelle foy il m'ap-
pelle de ce fiecle en la vie bien-heu-

reufe, laquelle, dcuant ietter les fonde-
mens du monde, il a aptrefié à fes

efleui & en fans. Et quelques efcrits

quon vous produira de moy au con-

traire , ne vous y arreftei pas: car,

après l'inuocation du nom de Dieu de-

(i) C'est par un arrêt du 16 juin qu'il fut

décrété de prise de corps , et il figure dans
la longue liste des accusés de ce jour sous
cette dénomination : « XJxxz. nommé Calvet.
{France p/v/., II

,
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uant gens notables^ lay conclu la pé-
riode de ma vie en la confeffwn de foy,
& pour icelle batailler tant contre l'an-

cien ennemy le Diable j que contre la

mort, le péché, 1enfer, le monde & ma
propre chair. Et de me/me ie vous
exhorte au nom de ce Dieu viuant,

vous deux faire le femblable, & y con-
uier tous ceux & celles de voftre cog-
noiffance.

Le fommaire Le furplus de la confeffion de ce
defaconfeffion. prifonnier, & des dernières refponfes

qu'il fit deuant le Parlement de Thou-
loufe , contenoit en fomme plufieurs
poinéls de la dodrine Chreftienne

,

qu'il auoit annoncée pendant le temps
de fon miniftere à Montalzat. Surtout
il infifta fur la luftification qui eft par
la foy, fondée auxpromefïes de l'Euan-
gile ; reiettant toutes les traditions des
hommes direélement oppofees & con-
traires à la vérité de Dieu, à l'inuo-

cation & vrai feruice de fa maiefté ; fe

remettant en cela à tout ce qui efi

contenu au vieil & nouueau Tefiament,
& aux dodeurs anciens & modernes
qui l'ont fidèlement expofé.

Finalement, dix-fept iours après fa

prinfe, le procès luy efiant fait par vn
fien Rapporteur, confeiller audit Par-
lement, il fut condamné par Arreft le

XXVII. dudit mois de luin, d'efire

pendu & eftranglé, & fes biens confif-

quez au Roy, d'autant qu'il auoit efté

miniftre & prefché fuyuant la confeffion
des Eglifes prétendues" reformées (i),

etc. Il remercia la cour, rendant grâ-
ces à Dieu de TafTeurance & affifiance

qu'il luy donnoit fi grande , & le fup-
plioit de la luy continuer pour fur-

monter au dernier & extrême com-
bat tout ce que Satan, le monde & fa

propre chair luy pourroit mettre d'em-
pefchement au deuant. Ce iour, l'Ar-

reft efiant exécuté à Thouloufe , en la

place S. Efiienne, ce feruiteur de
l'Euangile perfeuera

,
prefent grand

peuple, en l'inuocation de Dieu &
confeffion confiante de fa fidélité. Il

* Il eftoit efioit de * bonne aage, d'vne moyenne
néie2i. lanuier corpulence & proportion décente de

fes membres, lefquels Dieu, par cefie

fin heureufe, a voulu auffi confacrer à
fon honneur gloire.

(i) Cette expression, devenue d'un usage
si fréquent au dix-septième siècle, ne se
rencontre guère au seizième. Nous avons ici

la preuve qu'elle était déjà employée
vers 1Ç70.

GAILLAC (i).

Cevx de la Religion des deuant
l'Edid de Januier s'eftans adrefi'ez

aux Magifirats & principaux de la re-

ligion Romaine, auoyent obtenu d'eux
de pouuoir prefcher au temple de
faind Pierre , ce qu'eftant pratiqué
paifiblement iufques à la publication
de l'Ediél de Januier, le Cardinal
Stroffi

,
Euefque d'Alby (2), ne ceff'a

qu'il n'euft drefi'é vne partie pour les

mafl'acrer & ruiner entièrement. Le
temps affigné pour ce faire, fut le iour

de Pentecofie dixfeptiefme de Mai

,

de quoi fe doutans aucunement les

Confuls gens de bien, & defirans en-
tretenir en concorde les deux partis,

fuyuant l'Edid, ottroyerent à ceux de
la Religion de s'afi'embler & célébrer
la Cene entre deux portes, où ils

auoyent fait conduire quelques pièces
d'artillerie

,
pour empefcher qu'aucun

tumulte ne furuinfi. Par ainfi, fut célé-

brée la Cene paifiblement , efiant

rompu le defi'ein de leurs ennemis.
Mais fur les trois heures après difné,

l'artillerie referree, & penfans ceux
de la Religion que tout le danger fuft

pafi'é
, les coniurez , auec lefquels la

commune s'adioignit incontinent , fe

ruèrent defl'us l'afl'emblee , & dura
cefiefedition iufques au vingtdeuxiefme
iour dudit mois, y efiant entré le Car-
dinal auec 300. harqueboufiers.

Les cruautez qui fe commirent fu-

rent horribles , de forte qu'il en fut

conté & reconu des morts hui6l vingts Huit vingts

& deux, outre les blefi'ez & les morts & deux

inconus, dont les vns furent traînez

par les boues, puis iettez aux cor-
beaux, les autres poufl'ez en l'Abbaye
fainét Michel dudit lieu, fituee fur vn
grand & haut rocher, ayant au pied la

riuiere du Tar fort profonde, dans la-

quelle ils eftoyent précipitez, rencon-
trans en chemin le rocher où ils fe

creuoyent & mettoyent en pièces ; &
fi d'auanture quelqu'vn tomboit en la

riuiere fans efire du tout mort, il efioit

afi'ommé par les meurtriers qui les y
attendoyent dans les bafieaux (3).

(1) Crespin, 1882, f° 611; 1^97, 60^ ;

1608, fo 60)'
; 1619, f" 669. Hist. eut., II, 502.

(2) Laureiis Strozzi , cardinal de Saintc-

Balbine, évèque et gouverneur d'Albi (f^^i-

ij68), mort archevêque d'Aix en \<^7^;

(3) « Les catholiques s'estant fortifiés des
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Ainfi en auint entre autres à vn ferui-

teur d'apoticaire , nommé Pierre de
Domo, lequel ayant requis qu'il lui

fuft permis de fe ietter foi-mefme d'vn
lieu cncores plus haut que celui dont
auoyent eflé précipitez les autres, à la

condition d'efchaper, (i Dieu lui foifoit

la grâce de tomber en bas fans fe faire

mal, & fur cela mené au plus haut de
l'Abbaye, après auoir inuoqué Dieu

,

prenant fa courfe fe guinda fi dexi'rc-

ment, que fans rencontrer le rocher,
il tomba dans l'eau fain & fauf, la-

quelle voulant paffer à nage , il y
fuft afTommé , nonobftant la promelîe
qu'on lui auoit faite.

L'vN des Confuls nommé Jean Ca-
brol , s'eftant prefenté en la place
comme Magifirat , auec fon chaperon
de Conful , & vn bafton bianc en la

main, pour apaifer l'efmeute , eflant

apuyé contre vn pilier de bois , fut

cloué contre le pofteau d'vn coup de
traid, lui perçant l'œil gauche, &
percé de plufieurs autres coups puis
après au trauers du corps , mourut
ainfi debout attaché, ce que voyant
d'une fenefire vn fien feruiteur qui te-

noit vne harqueboufe en fes mains, en
tira fi droit, que d'vn coup il tua deux
des meurtriers de fon maifire , qui fut

caufe qu'on fe rua dans la maifon , où
il fut tué & mis en pièces. Quant aux
Minifires, l'vn d'iceux fe fauua ; mais
l'autre

, afTauoir Pierre du Perier (1),
qui s'eftoit retiré de Montauban

,

comme il a eflé dit , eftant trahi par
quelques bateliers de Montauban, fut

tué, traîné & ietté dans vn puits. Tel
fut doncques le maffacre de Gaillac.
En la fuite de ceux de Montauban,

peu auant le premier fiege (auquel, &

Italiens de Laurent Strozi venus d'Alby, cou-
rurent sur ceux de la reIij?ion qui furent
massacrés et leurs corps jetés au précipice
de l'abbaye dans le Tarn; et après, comme
on les alloit chercher ça et là où ils s"es-
toient cachés , ils les menèrent à un lieu
qu'ils appeloient le Consistoire. Là , on les
faisoit respondre devant un vigneron , ha-
billé en juge, qui avoit pour adjoint un avo-
cat nommé Poussou

,
lequel, après avoir in-

terrogé ces pauvres gens, en leur demandant
pourquoy ils n'avoicnl mangé du poisson en
carême, les condamnoient à estre jetés dans
la rivière pour là en manger leur soul, après
quoy ils estoient égorgés et précipités: et
s'il arrivoit que quelqu'un d'eux se relcvast
sur l'eau, n'estant pas entièrement mort, il

y avoit des batailles à qui achèveroit de les

assommer à coups de rame. » (Mcni. de Gâ-
ches . p. 241. (( On exerça pendant cinq jours
toutes sortes de cruautés, » dit de Thou.

(i) Sur Pierre Du Perrier, voy. Franceprot.,
V, 844.

és fieges fuiuans, Dieu fit merueilles m.d.lxu.

pour fon Eglife, & à la ruine & con-
fufion de fes ennemis) plufieurs (i)

furent furprins & mis à mort, d'autres

fe fauuerent à S. Antonin & autres

diuers lieux, autres furent menez pri-

fonniers, entre lefquels fut Hugues
Caluet (2), Confeiller pris par le Ca-
pitaine Coulombier (]), & mené à

Piquecos (4), où eftoit TEuefque, au- •

quel lieu il fouflfroit infinies deftrelTes,

nourri d'eau & de pain des chiens, &
couchant fur la dure, iufques à ce qu'il

fut efchangé auec vn chanoine , frère

dudit Coulombier. Vn autre, nommé
Jean Creiffac, pris par le mefme capi- Jean Creiffac.

taine Coulombier, après auoir efié

long temps en prifon à Picquecos, fut

finalement mené à Thouloufe & pendu.
Autant en print-il à loce Vilaire pris loce Vilaire.

par le capitaine Maranal, qui lui fit

fouffrir infinies cruautez, le faifant pic-

quer auec vn efguillon de bouuier iuf-

ques à la prifon de Picquecos, en la-

quelle au lieu de lui faire penfer fes

playes dont il efioit tout nauré , il lui

fit donner chacun iour d'ordinaire les

eftriuieres, & de là finalement à Thou-
loufe, où il mourut confiamment.

Negrepelisse (5).

DvRANT ces confufions
,
TEuefque

de Montauban & autres, ayans furpris

la ville de NegrepelilTe , où plufieurs

furent tuez, fit, deux iours après, tirer

des prifons lean Claret dit des Plats,

Diacre, Jean Sezeran , Pierre & lean
Artis, Jean & Guillaume Milas, qu'il

fit trefcruellement maffacrer à coups
de pierres & de bafions, au bord de la

riuiere de Laueron, où ils furent iettez

puis après, efians les autres prifonniers

mis à rançon.

MONTAVBAN (6).

MoNTAVBAN, ayant efté deliuré mi-
raculeufement par deux fois , fut af-

(1) Hist. ceci, II, 507.
(2) Frère de François Calvet, dont il est

parlé ci-dessus. Voy. France prot., III, 497.
(5) Etienne de Caylus, seigneur de Colom-

bières.

(4) A une lieue de Montauban, sur l'Aveyron.
(0 Crespin, 1)82, f" 612; 1697, f"

;

1608, ^605 ; 1619. f" 669 Hist. ceci., II, 514.
(6) Crespin, 1582, f" 612; 1597, f" 605 ;

1608 , f'^ 60) ; 1619, f" 660. Hist. eccl.. II, 518.
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fiegé pour la troifiefme. Le Sieur de
Terride, qui arriua' le premier à ce

fiege, s'empara auffi toft du fauxbourg
de S. Antoine, riche & peuplé, &
garni de plufieurs belles maifons, mais
aifees à gaigner, pour n'eftre le faux-
bourg enceint que d'vne petite tranchée
gardée par les feuls habitans d'icelui

qui s'enfuyrent au feul vifage de leurs

ennemis. Là ne fut rien oublié de
cruauté, pillage & vilenie, voire iuf-

ques à ce poind qu'vne femme hon-
nefte de la religion , eflant enceinte

,

& fe montrant confiante & vertueufe
iufqu'au bout, y fut fendue viue , fon
fruid arraché du ventre & auffi toft

maffacré. Mais au refie , ce dernier
fiege de Montauban fut l'efchaffaut

fur lequel Dieu exécuta fes iugemens
fur bon nombre des ennemis defefpe-
rez de fon Eglife , à laquelle il fit

fentir fa faueur en vne infinité de
fortes.

LANGVEDOC.

Castelnavdarry (i).

A Castelnavdarry en Lauraguais,
enuiron Pafques fleuries, comme ceux
de la religion eftoyent au fermon hors
la ville, fuyuant l'Ediél de Januier,
ioignant vn moulin à pafiel, ceux delà
religion Romaine

,
pour pratiquer le

prouerbe : à bon iour bon œuure

,

ayant attiré vne proceffion générale
,

non iamais acoufiumee à tel iour, &
pafTans par deuant le lieu de l'affem-

blee, drefierent premièrement l'efcar-

mouche à coups de pierres par les en-
fans, puis entrez au dedans, fans
aucune diftinélion de fexe

,
d'aage ni

qualité , tuèrent le Confeiller To-
maffi (2), le contrerolleur Marion (3),
le Juge ordinaire (4), l'Aduocat du
Roi, les Confuls Tuquet & Dachié,
& quarante ou cinquante autres, entre
lefquels fut le Minifire nommé Gif-
cart, auquel après la mort on tira les

(1) Crespin
, 1J82, f" 612; 1597, 60^;

1608, f" 60) ; 1619, f° 669. Hist.eccl., Il, 339.
Voy, Mém. de Gâches, p. 23.

(2) Gâches le nomme Jean Thomas.
(3) Raymond de Marion, contrôleur de la

reine mère en son comté de Lauragais.
(4) Jean de Lacger

,
juge de Castelnau-

dary.

tripes du ventre, qu'on brufla, auec
autres indignitez , & en blelTerent
foixante ou quatre vingts, mirent le

feu au moulin , & rentrez en la ville

ferrèrent les portes , fe mettans en
defenfe, fous la conduite d'vn gentil-

homme leur voifin. Ce fait tant horri-

ble rapporté au fieur de Cruffol , il

defpefcha commiffion au Senefchal de
Thouloufe pour y aller auec bonnes
forces , & en faire iufiice exemplaire

,

auquel furent refufees les portes , &
des lors efioyent les chofes tant enai-
gries, après auoir entendu le malfacre
de Vafl'y, & ce qui fe faifoit & prepa-
roit à la Cour, qu'il n'y eut ordre d'y
pouruoir, ni d'empefcher la tempefte
toute prochaine.

Carcassonne (i).

Les Catholiques Romains de Car-
caffonne ayans, enuiron ce temps, par
fubtile malice, mis hors îa ville ceux
de la Religion pour la plufpart, tuè-

rent au dedans laques Sabatier, fon
fils, & trois ou quatre autres de la Re-
ligion.

Limovx (2).

LiMOVx efiant l'vne, fi non des plus
grandes , toutesfois des plus riches
villes de Languedoc pour le fait de
draperie qui s'y exerce , iouifl'oit

,

comme les autres, de l'exercice de la

Religion, fuiuant l'Edid de Januier,
ceux de la Religion efians de beau-
coup les plus forts, quand vn Diman-
che, premier de Mars, fur l'heure de
vefpres, vne fedition s'y efmeut , en
laquelle deux de la religion Romaine
furent tuez, & qui ne peut s'apaifer,

tellement que, le vingtfeptiefme d'A-
uril , efiant renouuellee, trois autres
n'y fufl'ent tuez. Cela fut caufe que la

guerre ayant commencé de s'eschauf-
fer, le 7. de May, le fieur de Pomas,
arriué de Carcafi'onne au fecours de
ceux de la religion Romaine de Li-
moux, la guerre fut ouuerte , s'eftans

à cefie occafion ceux de la Religion
faifis de la grande ville (partie de la

ville ainfi appelée), qui fut caufe que

(1) Crespin, 1582, f° 612 ; i J97, fôoj
; 1608,

fo 60)'
; 1619, f° 669. Hist. ceci., II, 541.

(2) Crespin, 1582, f"6i2; iJ97,f° 6oj; 1608,
fo 60)'; 1619, 669. Hist. eccl., II, î4^
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Pomas, auec ceux de fon parti, fut

contraint de s'arrofter en la petite
ville, dont il deflogea tort après. Mais
ce fut pour reuenir, auec trop plus
grandes forces, l'onziefmc du mefme
mois, tenant & pillant les villages

d'à l'entour l'efpace de dixhuit iours,
auant que fe camper deuant la ville,

combien qu'il euft dix compagnies,
auquel s'aioignirent de fept à huiA
cens bandouliers, la plus part Efpa-
gnols, conduits par vn infigne voleur,
nommé Peyrot Loupian. Mais, de
l'autre cofté , le feiziefme du mois

,

cinquante bons hommes venus de
Foix, auec deux charges de poudre,
entrèrent en la ville au fecours des
affiegez.

En ces entrefaites, auintla ruine du
parti de la Religion en la ville de
Thoulouze, & incontinent après le Ma-
refchal de Mirepoix (i), par autho-
rité de la Cour, fut enuoyé à Limoux
auec nouuelles forces

,
lequel

,
après

l'avoir batue en vain auec feize pie-

ces d'artillerie, finalement, le feiziefme
de Juin, y entra par trahifon

,
ayant

vn certain marchand trouué moyen
de percer vne fiene maifon

,
refpon-

dant fur la muraille de la ville , &
d'introduire, fans qu'on s'en aperceuft,
bon nombre d'ennemis

,
qui fe firent

par ce moyen maiftres de la ville, où
fut exercée toute efpece de cruauté
& pillerie, auec violement de fem-
mes & de filles, le plus vilain & detef-
table qui ait iamais efté commis, fans

aucune diftinétion de Religion. Vi-
gnaux , Miniflre (2), y fut tué, les

Saccagemcns principaux chefs, à fauoir le fieur de
& déflations Nouuelles & le bafiard de faind Coi-

earanges gnat , auec foixante foldats d'eflite ,

ayans eité pris prifonniers, furent ce
nonobftant pendus, à Tinftance du Se-
nefchal

,
pere d-udit Marefchal. Vn

nomme Peyrot Dauches (3) y com-
mit, entre autres, vn aéle merueil-
leufemoBt deteftable, s'eftant logé en
cefte prife chez vne honnefte femme
vefve, laquelle, ayant racheté de lui

auec bonne fomme d'argent la pudi-
cité d'vne fiene fort belle fille vnique,

(i) Bèze dit : le maréchal de Foix ; Gâ-
ches l'appelle : le jeune Mirepoix. Il s'agit

de Jean VII de Lévis, vicomte de Mirepoix,
sénéchal de Carcassdnne, mort à Toulouse
en 1605.

(2^ Jean Le Masson , dit Vignaux (ou La
Rivière, ou Du Chemin). Voy. Bèze, I, 56,

79, 88. 122, 181, 447, 4i;i, 454; II, ^40, ^46.

(î) Gâches le nomme le capitaine d'Auch,
(p. 137;-
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qu'elle auoit auec elle, ce mefchant, m.d.lxh.

toutesfois, après auoir receu l'argent &
iuré qu'elle feroit conferuee^ la viola

en la prefence de fa propre mere
;

puis, pour le comble de fa mefchan-
ceté plus qu'énorme , les tua toutes
deux de fa main. Le butin du Maref-
chal en ce faccagement fut efiimé va-

loir de trois à quatre cents mille li-

ures, & n'y eut capitaine ni foldat qui
ne fe fift riche de la defolation de
cefie poure ville, pillée comme nous
auons dit, fans efpargner mefmes ceux
de la religion Romaine, à vn defquels,
nommé Jean Ribes trouué hors la

ville, ils creuerent les yeux & coupè-
rent le nez; comme auffi, le treiziefme
dudit mois de Juin, Bernard Semer,
lieutenant de Viguier, aagé de quatre-
vingts ans , fortant du temple où il

auoit ouï fa mefle ordinaire, fut ce
neantmoins tué à coups d'efpee, def-
pouillé & laiflTé tout nud fur le paué,
fur le corps duquel vne poure femme,
ayant mis vn linceul blanc, le linceul

fut auffi tofi defrobé, & fut finalement
ce corps à grand'peine enterré.

TovTESFOis, ce pillage ayant fina-

lement celTé, la ville commença peu
à peu à fe redrelîer par ceux qui

auoyent efté caufe de cefte deftruc-

tion, amenans auec eux certains com-
miffaires & Confeillers de Touloufe,
lefquels, pour acheuer d'exterminer
ceux de la Religion qui s'eftoyent ab-

fentez, ne faillirent de leur faire leur

procès & de les condamner à mort
auec confifcation de leurs biens. Et
dura cefte furie fi longuement, que
mefmement après l'Ediél de pacifica-

tion publié, il y eut pour vn coup qua-
torze de ceux de la Religion tuez

,

qui s'eftoyent hazardez d'y rentrer
;

comme auffi vn autre, combien qu'il

fuft feruiteur de Joyeufe, ce neant-
moins fut tué en pleine rue , & pillé

de cent nonante efcus, pour auoir efté

trouué à la fuite de Pierre du Chafteau,
iuge de Limoux, qui eut grand'peine

à fe fauuer, s'eftant ietté dans vne
eftable & de là en vne maifon où il fut

caché.
Novs auons dit que ceux de Car- CarcalTonne.

caftonne qui eftoyent de la religion

Romaine , non contens d'auoir de-
chafté leurs concitoyens des deuant la

guerre ouuerte, perfeueroyent en leur

furie de plus en plus. Premièrement
donc, le dixiefme de May, le fieur de
Pomas , retourné du fiege de Limoux
à Carcaft"onne pour leuer gens, les
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feditieux demeurez prifonniers depuis
le mois de Décembre précèdent, &
lefquels iufques alors, quelque defor-
dre qu'il y euft en la ville, n'auoient
efté deliurez, furent eflargis à pur &
à plein. Le fruiél de cela fut que, le

dixneufiefme du mefme mois , trois

maifons de riches bourgeois furent
pillées & faccagees, affauoir celle de
Monterat, de Bernard Ithier & de
Pech. D'auantage le propre iour de
Pentecofte, vn de la Religion, nommé
Lugua, du lieu de Conques (i), amené
prifonnier à Carcaflfonne, fuft afTommé
es fauxbourgs à coups de pierres

,

auec telle cruauté
,
qu'après fa mort

ils lui coupèrent encore les aureilles

& le nez, & lui arrachèrent les yeux
de la telle. La populace ayant ioué
ces ieux , les bons Magilîrats que
deiïus qui efloyent notoirement iuges
& parties, procedans au iugement
contre ceux qu'ils auoient adiournez
iufques au nombre de cinquante neuf
de toutes qualitez, les condamnèrent
à eftre pendus & eftranglez, en vertu
de laquelle fentence furent quelques
vns exécutez en effigie iufques au
nombre de dix, & des prifonniers qu'ils

tenoyent , fut exécuté vn nommé Ar-
tigues, auec quatre autres, & plufieurs

condamnez à amendes pécuniaires,
comme, entre autres, le receueur de
faind Pons, & depuis, alTauoir le troi-

fiefme d'Odobre, le fieur du Villa (2),
gentilhomme paifible & toutesfois re-

nommé pour fa vaillance & preu-
d'hommie, eflant chargé d'auoir efté

aux fauxbourgs de la baffe ville auec
ceux de la Religion

, ayant corcelet
& piftole (ce qui eftoit faux), s'eftant à
la perfuaiion de quelques vns de fes

parens qui le trahiflfoyent , rendu pri-

fonnier à Carcaffonne pour fe iuftifier,

fut , fans eftre ouï en fes defenfes ni

admis à prouuer fes reproches, con-
damné à eftre décapité, comme il le

fut hors la porte, au lieu nommé le

Pradet.

(1) Conques, chef-lieu de canton de l'arr.

de Carcassonne.
(2) Barthélémy Du Ferrier, sieur du Villa,

« brave jïentilhomme, » dit Gaches( p 72), « qui,
sous le bénéfice de la paix, estant voulu al-

ler en sa maison de Cité, comme il se fut

mis à table, ayant la serviette sur le bras,
le conseiller Turcy entra, et luy prononça
sa condamnation à mort, sans autre forme
de procès, et Payant fait traisner à la porte,
sous l'ormeau, il luy fit trancher la teste sur
une pierre. »

Beavcaire (i).

Av mefme temps que cefte piteufe
tragédie fe iouoit à Limoux, ceux de
Nifmes, aduertis par ceux de Beau-
caire qui auoyent iouï de l'exercice de
la religion paifiblement depuis le dou-
ziefme de Januier, que ceux de la re-

ligion Romaine auoyent délibéré de
les exterminer le deuxiefme de Juin,
iour des Oétaues de leur fefte Dieu,

y enuoyerent deux compagnies fous
la conduite des capitaines faind Ve-
ran (2), Beauuoifin (3), Seruas (4) &
Bouillargues (5), lefquels, trois iours
deuant ce iour, arriuez de bon matin à
vne petite porte appelée le Canceau,
qui leur fut fubtilement ouuerte, firent

en forte que s'eftans fait maiftres de
la Ville & du Chafteau fans offenfer

perfonne, ils entrèrent dans les tem-
ples tant de la paroift'e que des Cor-
deliers, où ils eurent tantoft brifé les

autels & rompu les images, dont ils fi-

rent deux ou trois feux par la ville, &
cela fait fe retirèrent

,
ayant efté dref-

fee vne compagnie pour la garde de
la ville, fous la charge d'Ardouin de
Porcelles, fieur de Maillaire (6), ayant
pour Lieutenant Beauregard & le fieur

de Ledignan (7) pour enfeigne. Ceft
exploit fafcha extrêmement ceux de
la religion Romaine, de forte qu'ils fe

délibérèrent d'auoir leur reuenche,
moyennant le Viguier de Tarafcon qui
leur promit tous les fouages (8) de fa

iurifdiétion. Et de fait la nuiél du
dixiefme dudit mois, plufieurs des en-
nemis, habillez en payfans, entrèrent
fecrettement & furent cachez en la

maifon d'vn nommé Pierre Tairon
audit lieu.

Ce mefme iour, enuiron onze heu-
res de nui(5l, ayant efté donné vn
fignal à ceux de Tarafcon

,
n'y ayant

que le Rhofne entre deux, qu'ils eu-
rent tantoft paft'é, les portes cte la ville

(1) Crespin, 1582, 612
; 1597, f"* 606;

1608, f" 606
; 1619, f" 670. Hist. eccl., II, 147.

(2) Honoré de Montcalm, sieur de Saint-
Véran.

(5) Melchior de Gênas, sieur de Beau-
voisin.

(4) François Pavée, sieur de Servas.

(5) Pierre Suau , dit le capitaine Bouillar-
gues.

(6) Hardouin des Porcelets, sieur de Mail-
lane.

(7) Bèze l'appelle par erreur : « le sieur
d'Adignan. »

(8; Redevance exigée pour chaque feu.
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de ce codé là leur cflans ouuertes, ils

entrèrent de quinze à feize cens, vef-

tus de chemifes blanches, auec hurle-
mens & crieries efpouuantables, tuans
& pillans fans aucun refped tous
ceux de la Religion qu'ils pouuoyent
rencontrer, entre lefquels ledit fieur

: difcoiirs ea de Lcdignan fut tué. Ce neantmoins
adiouaé

j.is fauuerent quafi tous au chafteau,

^"iugemenT ' ^ntre autres, le Miniflre, lequel,

Dieu fur les ayant prié Dieu & radeuré chacun du
pillards. mieux qu'il peuft, s'auifa de deualer

vn garçon en vne corde par la mu-
raille, pour aller à Montfrain (i) de-
mander fecours à toutes auentures

,

& ne fâchant ce que Dieu y auoit

préparé. Car le iour précèdent, Seruas
& Bouillargues , auertis que les en-
nemis s'eftoyent faifis d'Aramon , ef-

toyent accourus à Montfrain en efpe-
rance de regagner Aramon , ce que
n'ayans peu faire, s'eftoyent arreftez

là après vne barque chargée de leurs
ennemis tirans à Beaucaire

,
laquelle

ils gaignerent, ayant desfait tout ce
qui eftoit dedans, en intention de s'en

retourner le lendemain. Mais Dieu
voulut que les nouuelles de la cami-
fade (2) de Beaucaire leur furent ap-
portées par ce garçon, lefquelles en-
tendues ils firent fi bonne diligence,
qu'enuiron hurél heures du matin ils

arriuerent , alTauoir l'infanterie au
chafieau & la caualerie le long des
oliuiers, pafTant le long de la muraille,
au trauers des harquebouzades

,
pour

aller à l'endroit appelé le four de la

Chaux, où il y auoit deux bateaux
pleins de gens^ charrians le bagage
qu'ils auoyent pillé toute la nuiét

,

iufques aux clous des raaifons, ayans
auffi mis le feu es maifons de Mail-
lane & de Beauregard (3).
VoYANS ces chofes, ceux qui auoyent

fait leur conte de iouïr de la ville &
du chafieau mefmes à leur plaifir, ne
penfans qu'à leur butin, tombèrent
auffi toft en merueilleufe confufion.
Ce neantmoins repoufTcrent Seruas
auec fon infanterie alfez rudement du
premier coup, mais finalement tous fe

mirent à fuir en merueilleux defordre,
& nonobftant que par les rues & mai-
fons ils fe fuffent remparez auec du
bois & autres befongnes femees par
les rues, fi efi ce que par, tout ils fu-

(1) MontlVin, cant. d'Aramon (Gard).
(2) Attaque de nuit. On trouve ce mot

dans Monluc et dans Lanouc.
(5) Maillane, arr. d'Arles ('Bouches-du-

Rhône).

rent forcez , iettans leurs armes <Sc

crians mifericorde , à plufieurs def-
quels Seruas pardonna. Cependant
les gens de cheual de Bouillargues (i)

qui eftoyent à i'entour de la ville, laf-

fez de tuer ceux qui s'enfuyuoyent &
fautoyent par defTus les murailles, en-
trez en la ville en defpefcherent au-
tant qu'ils en peurent attraper. Ce
neantmoins quelque nombre efioit ef-

chappé , s'efians iettez les vns dans
deux bateaux , les autres fur vn ra-

deau. Mais Dieu ne voulut que pas
vn d'eux fe fauuaft, s'efiant noyé le

bateau au milieu du Rhofne, & le ra-

deau près de Valabrigue (2).

Telle fut la fin de ces pillards, qui
fe trouuerent que tuez que noyez plus
de douze cens, ayant efié prife la ville

fur la minuid, & rcprife dcuant les

dix heures du matin (3), n'efiant à
oublier qu'enuiron trois heures après
midi, S. Veran arriua dans le chafieau
auec trois cens hommes de pied , au
mefme infiant que les ennemis s'efians

rafi'emblez àTarafcon auec ceux d'Ar-
les, conduits par Ventabran(4), auoyent
pafTé le Rhofne & s'efioyent campez
deuant la ville en intention de l'affie-

ger. Mais voyant le nouueau fecours
arriué dans le chafteau, ils s'en dépor-
tèrent. Par ainfi demeura Beaucaire,
ville & chafieau, en la puifiance de
ceux de la Religion iufques à.l'Ediâ:

de la paix. Mais Ventabran auec fa

fuite, craignant d'efire chargé en s'em-
barquant pour retourner à Tarafcon,
defcendit trois lieuës plus bas pour
repayer le Rhofne, afi'auoir iufques à

Fourques (î), là où trouuant le chaf-
teau abandonné par le Capitaine
Goyart , il s'en faifit au grand dom-
mage de tout le pays, ne cefl'ans les

voleurs qui s'y logèrent & qui auoyent
barques & frégates à leur commande-
ment, de courir toutes les nuids, iuf-

ques à ce que Bouillargues les relTerra

de près
,
ayant desfait vn nommé le

Cheuaucheur de Sarnac, qui s'efioit

faifi d'vn lieu clos nommé Domchan (6)

(1) Bouillargues, cant. de Nîmes.
(2) Vallabrègues, cant. d'Aramon (Gard).

(j) « Ainsy fut pris, perdu et repris Beau-
caire dans douze heures, et resta entre les

mains de ceu.x de la Religion jusques à la

paix. » [Mcin. lic GjcIics, p.

(4) Jean de Quiqueran, sieur de "Ventabren,
l'un des chefs du parti catholique à Arles.

()) Fourques, cant. de Beaucaire (Gard)

,

tire son nom de la bifurcation du Rhône,
qui a lieu en face de ce village.

(6) Domazan , cant. d'Aramon.
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au nom de ceux d'Auignon, après la-

quelle desfaite Bouillargues tint toute
la riuiere en quelque fuieélion.

Revel (i).

D'avtre cofté, le 21. de May, ef-

tans venues les nouuelles à ceux de
Revel que ceux de la Religion auoyent
abandonné Thouloufe, & que le fiege

eftoit deuant Limoux, ce qui haulToit

merueilleufement le cœur à leurs
concitoyens, ils furent contrains, pour
euiter plus grand mal, d'abandonner
leurs biens & familles, fe retirans les

vns à Caftres, les autres ailleurs où
ils penfoyent eftre en plus grande feu-,

reté. Mefmement le Juge du lieu^

nommé Jean Roques, encores qu'il ne
fuft de la Religion, toutesfois pour
auoir affifté aux alTemblees, feulement
pour empefcher la fedition, comme il

lui auoit efté commandé, fut contraint,

pour fauuer fa vie, de quitter auffi fon
eftat & abandonner la ville, au lieu

duquel fut eftabli vn perfonnage pro-
pre à leurs deffeins, nommé Sebaftien
Turres. Ils créèrent auffi nouueaux
Confuls, & finalement, pour auoir
moyfen d'occuper, fous ombre de iuf-

tice, les biens de ceux qui s'eftoyent

retirez , introduifirent en la ville vn
nommé Simon de Canes, Lieutenant
particulier au fiege du Senefchal de
Lauraguais, pour informer du port
d'armes, dont ils chargeoyent ledit

iuge & ceux de la Religion, appelans
port d'armes ce qui auoit efté fait par
lettres patentes & commandement
exprès des fufdits lieutenans pour le

Roi au pays. Ce Lieutenant ayant fait

telles informations que bon leur fem-
bla, lesenuoyaau Parlement de Thou-
loufe, qui décerna auffi toft en vne
mefme commiffion adiournement à

trois briefs iours, prife de corps, & à

faute d'apprehenfion , annotation de
biens tant contre ledit Roques, Juge,
que contre cent & douze perfonnes,
entre lefquels y auoit plufieurs des
plus notables & honnorables (2). Et

(1) Crespin
,
1)82, f° 613; 1597, 606;

1608, f®6o6; 1619, f° 67i. Hist. eccL. II, 349-

(2) Cet arrêt du Parlement de Toulouse
est du 10 juin 1562. Il renferme 114 noms,
dont la liste a été publiée dans la France
prot. (2« éd., t. Il, col. ^o à '^^). On y lit,

entre beaucoup d'autres , les noms de Jean
Roques, juge de Revel, des consuls Frays-
sinet, Sauret, Barte, Portai et de Serigos ;

pour l'exécution de cefie commiffion,
ayans efié les nouueaux Confuls auer-
tis qu'vn nommé Martin du Puits, l'vn Martin

des Diacres, homme paifible & fans P"'^'

reproche , s'eftoit retiré en vne petite
borde (i) près de la ville baftie à fim-
ple muraille de terre feiche, aparte-
nant à vn nommé Paul Bertrand, for-

tis auec bon nombre d'arquebouziers
& vne pièce d'artillerie, comme s'ils

eufl'ent voulu affaillir quelques vaillans

guerriers, & vne grande forterefl'e, le

faifirent fans aucune refifiance, ayans
toutesfois mis le feu en ladite borde

,

& ne cefl'erent que ce pouure homme,
quoi qu'il peuft alléguer, ne fufi pendu
& efiranglé, s'efiant monftré fort conf-
tant iufques à la mort. Qui plus eft,

le corps efiant pendu au gibet, le

vifage, les pieds & les mains lui furent

noircis fecrettement , faifans courir le

bruit qu'il auoit eu le diable au corps,
& finalement fut ietté à terre & baillé

à manger aux chiens.

SOVRAIZE (2).

L'année de cefte guerre qui fut

1562., furent commifes deux exécra-
bles cruautez en la ville de Souraize Souraize.

en Lauraguais (3), où il y a vne ab-
baye de moines noirs

,
par vn nommé

le Capitaine Durre, du régiment du
fieur d'Engarrauaques, que l'ai ici re-

marquées à part pour n'auoir peu fa-

uoir le mois & le iour. L'vne fut en
la perfonne d'vn homme de fainélAin,

en la Baronnie de la Gardeolle (4),
lequel en haine de ce qu'il auoit re-

noncé à la prefirife pour fe renger à

la Religion, gaignant fa vie au labeur

de fes mains, fut pris & amené à Sou-
raize, & conduit fur vne haute tour &
harquebouzé, puis ietté en bas dans
les fofl'ez. Celui qui tira le premier
coup à ce poure homme fut vn moine

de l'assesseur Du Roy, de Jean Daves
,

« prétendu capitaine de ceulx de la nouvelle
septe et prétendue religion du dit Revel ;

»

des ministres Bosco, Jean Gineste dit Fan-
jaux, Brosse, du diacre Dupuy, et d'autres

notables, tels que médecins, avocats, notai-

res, avec un grand nombre de marchands,
et gens de métier,

(i) MétairFe.

(2j Crespin, 1582, f° 61 î ; 1597» 606;
1608, f" 606; 1Ô19, f" 671. Hist. eccl., t. II

,

p. 364.

(3) Sorèze, cant. de Dourgne, arr. de Cas-
tres (Tarn).

(4)' La Gardiole, cant. de Dourgne.
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de cède Abbaye, donnant exemple
aux autres de l'enfuyure.

L'avtre fut encores plus exécrable
en la perlbnne d'vne poure femme,

aftille Roc- nommée Caftille Rocques, vefve d'vn

, menuifier nommé Benoifl Laucrne,

memoîre. aagee de loixante ans
,

laquelle s ei-

tant retirée en vne fiene petite maifon
de Souraize

, y fut prife par ce Capi-
taine Durre, acompagné de trois cens
hommes de pied, & amenée en la

ville, où il commanda qu'elle fuft liée

fort ertroitement de cordes, lui difant,

en blafphemant Dieu, qu'il la feroit

harquebouzer, comme il auoit fait le

preftre Hugi;pnot. Mais, à caufe qu'il

edoit trop tard, il la fit ferrer en vn
retraiél toute cefte nuid, lui tenant
vne corde au col. Le lendemain

,

l'ayant à demi eftranglee & trainee

par la place , il lui demanda par deri-

fion combien de fois elle auoit pail-

lardé en l'alTemblee de ceux de la Re-
ligion ; à quoi lui fut refpondu par
cefte poure femme courageufement

,

que telles vilenies n'auoyent aucun
lieu es afTemblees Chrétiennes. Sur
cela, Durre la print par les iouës, lui

hurtant la tefte contre les murailles,

par telle violence & par tant de fois

,

que peu s'en falut que la ceruelle

n'en fortift. Apres cela, lui demanda
fept cens pièces d'or qu'il difoit qu'elle

auoit cachées. A quoi lui ayant ref-

pondu qu'elle eftoit poure, & qu'elle

n'auoit qu'vn feul tournois , irrité de
cefte refponfe, il la traina derechef la

corde au col, & qui pis eft, il fit cuire
- des œufs durs qu'il lui appliqua tous
chauds fous les aifTelles, de telle façon
qu'il lui brufla partie des cofies , &
blafphemant, lui difoit par mocquerie
qu'elle criaft à fon pere qui eft es cieux,

afin qu'il la vinft fecourir. Elle refpon-
dit : le ne crie pas haut, mais il in en-
tend bien, & me deliurera de tes mains,
eflant plus affligée des bafphemes pro-
noncez par ce mal-heureux, que du
tourment qu'elle enduroit en fon
corps, & frappant les iambes d'icelui

auec des fabots qu'elle portoit en fes

pieds, lui reprocha fa cruauté qui fur-

paffoit celle des Turcs & infidèles. Ce
mefchant fur cela l'appcllant Hugue-
notte, lui dit que cela n'efioit que
commencemens de douleurs, & que fi

elle ne lui reueloit les fept cens pièces
d'or, il lui larderoit les iouëes & les

mammelles auec des lardons
,

puis

l'attacheroit fur vn banc & la flambe-
roit viue, puis la feroit monter fur le

plus haut clocher de la ville & la pre- m.d.lxii.

cipitcroit en bas. A quoi elle fit ref-

ponfe, Que fi fon corps efloit ietté en

bas , fon ame volcroit en haut au ciel.

Adonc ce capitaine enflambé plus que
deuant, reniant Dieu, & ayant pris du
papier prelTé, lui en remplit la bouche
auec grand' force, puis la bâillonna de
fon couurechef, & l'efireignit de telle

violence qu'il lui rompit deux dents.
D'abondant voyant que tous ces tour-

mens ne pouuoyent efbranler la foi &
confiance de cefte poure femme, il lui

dit : a Mange ce fucre, » print du mor-
tier, & lui faifant ouurir la bouche
auec fa dague , le lui fit aualler.

D'auantage non content de cela, lui

fit boire vn verre d'vrine qu'il auoit

faite deuant elle, puis lui ietta le verre
contre la face auec ce qui refloit de-
dans. Finalement, il la fit pourmener à

l'entour de la ville & par le corps de
garde, en la prefence des magiflrats &
d'vn Preuofl des Marefchaux nommé
de Menerbes, qui ne s'en faifoyent

que moquer. Finalement , combien
qu'elle fufl promenée entre les foldats

en intention de la faire mourir, toutef-

fois eflans efmeus de compaffion, ils

ne lui firent aucun mal ; ce que voyant
cefl enragé capitaine, la fit mener en
fon logis où il lui donna quatre traits

de corde , dont il lui rompit les bras
& tout le corps, & lui ferra tellement
les bouts des doigts, qu'il les lui brifa

de telle façon qu'elle tomba comme
morte, & l'eufl acheuee* du tout fans

quelques habitans du lieu, lefquels

moyennant dix efcus qu'ils baillèrent

à ce cruel tyran, la firent remener en
fa maifon, où elle mourut peu de
temps après.

VIVARETS.

NONNAY (l).

Les nouuelles du malTacre de VafTy
& de ce qui s'en eftoit enfuyui eflant

venues à Nonnay (2), ceux de la Re-
ligion pouruoyans à leur defenfe, fe

rendirent les plus forts, & tofl après
les images & autels furent abatus, &
notamment lachalTe, qu'on appeloit

(1) Crespin. i>82, f" 614; i>97, f° 607;
1608, f° 607; 1619, f 671. Hist. ceci., II, 36^.

(2) Annonay (Ardèche).
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les fainéies vertus (i), fut ouuerte &
bruflee à la veuë d'vn chacun en
plaine place. Ces chofes irritèrent

grandement leurs voifins, & notam-
ment le Baron de faind Vidal, l'Euef-
que du Puy, & plufieurs autres, me-
naçans de les venir affieger. Ce
nonobftant, ils demeurèrent affez pai-

fibles iufques à la fin du mois d'Aouft

1 562. ,
auquel temps leur fut enuoyé

pour Gouuerneurle Sieurde Sarras (2)
par le Baron des Adrets, lequel ayant
entendu que les deffufdits fe tenans
forts de ce que le fieur Duc de Ne-
mours auoit de nouueau pris la ville

de Vienne, fe preparoyent à le venir
affieger, délibéra de les foufienir,

quelques conditions que Nemours lui

offrift par le Capitaine Jarnieu, Bailli

de la ville. Et d'autant qu'il auoit
trouué la ville defgarnie d'armes, ef-

tant forti de nui6l le 27. d'Odobre
auec le plus d'armes qu'il peut amaf-
fer, fe trouua fur le poinél du iour à
fainél Efiiene de Forets (3), petite

ville renommée pour la multitude d'ar-

mes qui s'y forge, & foudain mettant
le feu aux portes, y entra, fit prendre
& emballer toutes les armes qui lui

faifoyent befoin, fans commettre autre
excès dans la ville. Mais cela ne s'ef-

tant peu faire fans donner loifir au
voifinage de s'affembler, & la retraite

eftant par trop longue, Sarras & les

fiens furent chargez au retour fi rude-
ment, que tout fut mis en route, lui

pris prifonnier, vn fien frère fort

blelTé, & de ceux de Nonnay enuiron
fix vingts que tuez que blefi'ez, & fort

mal traitez depuis.
Le bruit de cefie desfaite troubla

merueilleufement les poures habitans,
deftituez d'armes, de gens & de gou-
uerneur, qui fut caufe que plufieurs
des lors s'en retirèrent. Mais le pis

fut que, quatre iours après, alTauoir le

dernier du mois, le fieur de fainél

Chaumont, leur mortel ennemi, auec
grandes forces de pied & de cheual

,

fe trouua deuant les portes, enuoyé
par Nemours, au nom duquel ayant
fommé la ville, & feignant ne deman-
der finon obeifiance au Roi, auec
quelque fomme de deniers pour payer
les foldats, cuida entrer dans la ville

fans refifiance. Mais il auint autrc-

(1) Voy. Bèze, t. I, p. > (éd. de Toulouse'.
(2) François de Buisson, sieur de Sarras.

(3) 11 s'agit de Saint-Etienne (Loire), situé
dans l'ancienne province du Forez.

ment , s'eftans ceux de dedans efver-
tuez à le repoufier, lefquels toutesfois
preuoyans leur efire impoffible de te-

nir longuement
,
après auoir trouué

moyen de fauuer Pierre Aillet (i) &
Pierre Bolot (2) leurs Minifires, qu'ils

firent conduire auec leurs familles iuf-

ques en lieu de feureté , fe délibérè-
rent d'entrer en compofition, qu'ils

efperoyent d'obtenir pour n'auoir S.

Chaumont aucunes pièces de baterie.

Mais ils furent bien efbahis, quand fur

les deux heures après midi, ils virent

les rues pleines de leurs ennemis, les

vns efians entrez par vne vieille po-
terne ioignant la riuiere , les autres
par vne porte appellee de Deome(3).
La defolation de cefie poure ville ainfi

furprife fut extrême, n'y efiant oubliée
aucune efpece de pillerie quant aux
biens, iufques à emporter les gonds,
barres & ferrures, ni de cruauté quant
aux meurtres, auec les plus horribles

& detefiables blafphemes qu'il eft pof-
fible de penfer, dont ie reciterai feu-
lement trois exemples.
Vn poure ferrurier, fommé de re- Vn ferrurier

nier Dieu pour auoir la vie fauue

,

ayant refufé de ce faire, fut découpé
à coups d'efpee. Vn autre, nommé
Jean Balmaret, payfan, lui efiant pro- jean Balmar©
pofé ceft exemple & ayant auffi peu
voulu prononcer ce blafpheme , fuft

afl'ommé
,
iufques à lui faire voler la

'

ceruelle du talon d'vne arqueboufe.
Vn autre poure clouftier, aagé de Vn ciouflier.

quatre vingts ans , & qui auoit quafi

perdu la veuë, refufant de fe donner
au diable , trainé par fes poures che-
ueux gris en fa boutique, fut enleué
par les pieds fur fon enclume, fur la- M
quelle fa tefie lui fut efcarbouillee à I
coups de marteau. Au refie , le feu a
mis à la porte gaigna tellement par vn I
vent impétueux, qu'il brufla vingtdeux I
maifons , & n'eufi efté qu'à l'aide du I
Capitaine Jarnieu le feu fut amorti,
toute la ville efioit en mefme danger.
Pendant que ces chofes fe faifoyent

en la ville , le fieur d'Achon faifoit

fes rauages par les villages, autant ou
plus cruellement que S. Chaumont
en la ville, & dura cefie defolation
iufques au fécond de Nouembre, au- i

quel iour efians venues nouuelles que
des Adrets remuoit mefnage du codé

(1) Lisez : Pierre Raillet.

(2) Pierre Bollot ou Boullod, ministre de
Noyers et d'Annonay.

(3) La Dcaume est la rivière d'Annonay. :

J



PERSECVTION DES FIDELES EN VIVARETS.

de Vienne, les gens de guerre Ibrti-

rent de Nonnay après midi, pour fe

rendre au camp de Nemours, eftant

laifTé Jarnieu en garnifon dans le

Chafteau des Celeftins, à demi lieuë

de la ville.

Jonnay refta- ApRES ce fac, la ville demeura long

. ^'i?'^ temps defolee & comme deferte , où
5U1S a uegee.

retiroyent toutesfois quelques vns
peu à peu qui s'eftoyent cachez, les

vns en quelques maifons de Gentils-
hommes voifins, les autres par les

bois & montagnes, ne penfans à autre

chofe à leur retour qu'à fe tenir cois & à

céder à cefte tempefte. Mais les Con-
fuls, auec le Procureur du Roi & cinq

ou fix autres qui s'eftoyent retirez à

Tournon & Valence, ayans plus de
courage, firent tant que le fieur Comte
de Curfol, efleu pour chef des Egli-

fes de Languedoc, fous l'obeilTance

du Roi , leur enuoya le fieur de faind
Martin (i) pour fon Lieutenant au
païs de Viuarets. Lequel arriué à

Nonnay le 28. de Décembre, auec
enuiron quatre cens hommes que de
pied que de cheual, vfa de toute dili-

gence pour reparer les murailles, for-

tifier les portes & pouruoir en gêne-
rai à la defenfe de la ville

,
ayant

mefmes fommé & tafché d'auoir le

Chafieau des Celeftins, mais en vain.

Car foudain N emours enuoya S. Chau-
mont auec forces d'enuiron quatre
mille hommes ramaffez de tous les

païs d'à Tentour , auec lefquels &
deux pièces de canon , il fe trouua

i

deuant la ville le 10. iour de Jan-
uier 1 563

.

Des le matin, S. Martin
,
ayant

i
entendu ceft apreft, s'efioit retiré à

Tournon auec la plufpart de fes gens
de cheual, ayant lailTé le refie & la

' garde de la ville fous la charge des
Capitaines Proft, le Mas & Montgros.
Les fauxbourgs furent incontinent fai-

fis, & l'artillerie pofee deuant le mo-
j

naftere fainéte Clere , au bourg de
Deome, & la baterie dreffee à l'en-

I

droit d'vn colombier contre la mu-
i

raille, ioignant certain iardin en lieu

i
haut & pendant. Là donc furent tirez

I

enuiron cinquante coups de canon
,

qui firent allez grande brefche, mais
de fi difficile accès, qu'il efioit mefmes
comme impoffible de la venir reco-
noifire, ioint que Montgros, qui auoit

^ la charge de ce quartier , faifoit vne

(i) Saint-Martin, seigneur de Cournon-
terral.

merueilleufe diligence de remparer m.d.lxii.

autant de pertuis que pouuoit faire le

canon. Cela fut caufe que S. Chau-
mont délibéra de parlementer & faire

compofition. & fit tant après plufieurs

allées & venues de Jarnieu, & d'vne
poure femme du fauxbourg qu'on con-
traignoit de faire office de trompette

,

que la capitulation fut accordée fur

la minuiél, au grand regret des foldats

eftrangers & de leurs capitaines, aux
conditions qui s'enfuyuent :

« QvE les chefs & foldats eftran-

gers fe retireroyent en toute feureté,

auec leurs armes & cheuaux , lailfans

toutesfois leurs enfeignes.
» QvE l'infanterie n'entreroit point

dans la ville, ains feulement quelques
gens de cheual en petit nombre, pour
s'y refraifchir & y demeurer feulement
vn iour.

r> Qv'avcvn de la ville ne receuroit
dommage ni defplaifir, pouuans les

hommes, pour plus d'afteurance , fi

bon leur fembloit, fe retirer au chaf-

teau, & les femmes & enfans es mai-
fons des fieurs de Jarnieu & du Pe-
loux. »

Telle fut la capitulation, en vertu Second facca-

de laquelle les habitans laifi'erent en- gement

trer quelque compagnie de gens de Nonnay.

cheual , fortans les capitaines & fol-

dats efirangers qui auoyent tenu la

ville par la porte de Tournon , auf-
quels fut baillée efcorte pour vn peu
de chemin. Mais, ayans palTé outre,
ils furent chargez par Achon qui n'y

gaigna rien , cffant vaillamment re-

poulfé par Montgros ; comme auffi

Jarnieu fit trefgrand deuoir à ce que
la promefle fufi obferuee. Mais Achon
voyant cela fit du pis qu'il peut, pil-

lant & tuant tout ce qu'il rencontroit
à deux lieuës à l'entour de la ville,

fans refped d'aage ni de fexe. Cepen-
dant les portes furent defmurees, i?v:

nonobftant toutes promefles bien fi-

gnees & iurees, l'infanterie ayant eu
le mot du guet pour ce foir : « la dou-
ble mort-Dieu, » entra dans la ville,

où il n'eff poffible de dire les cruautez
qui y furent commifes, dont il fuffira

de reciter quelques exemples :

Vne poure ieune femme, trouuee
cachée dans vne maifon auec fon
mari, fut violée en fa prefence, puis

contrainte de tenir l'efpee en fa main
de laquelle vn autre lui poufi'ant le

bras tua fon mari. Antoine Fabre qui Antoine Fabre.
auoit défia beaucoup foulTert pour la

Religion, & procureur du Roi en la
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Baronnie de Nonnay
,
pareillement

Jean Monchal. Jean Monchal , honnefte bourgeois
,

Ymbert Ran- & Ymbert Ranchon
,
chirurgien, tous

chon, ^j-Qig anciens du Confiftoire, furent
précipitez de la haute tour, en la pre-
fence & du commandement de S.

Chaumont, monftrans vne fmguliere
confiance. Plufieurs autres furent auffi

précipitez comme par paffetemps, &
entre autres deux ieunes laboureurs,
par faute de deux teflons, que quel-
ques foldats leur demandoyent.

Bref, c'eftoit vne chofe plus qu'hor-
rible de voir Tvn enfermé dans fa

maifon & y brufler, l'autre précipité
d'vne feneflre ou de plus haut fur le

paué, les cris & hurlemens des filles

& des femmes , tout rempli de flam-
mes, de fang & de glaiue ; les per-
fonnes expofees à l'encan, & pour ne
trouuer aucun qui les rachetaft, cruel-
lement tuez & maffacrez. Les maifons
auffi eftoyent expofees de mefme, &
s'il ne fe trouuoit perfonne qui en
baillaft argent, le feu eftoit mis de-
dans, iufques à en brufler de cent à
fix vingts en cefte façon, &, fans la

diligence de quelques gens de bien

,

& entre autres de larnieu & du
Peloux

(
qui fauuerent fur tout la

plufpart des femmes , ioint que Dieu
fit ouuerture miraculeufement à quel-
ques vns, mefmes à ceux qui s'eftoyent

retirez au chafteau), il femble qu'il ne
fuft demeuré créature viuante en cefte

poure ville, ni mefmes aucuns biens,
eftant rompu & brifé par les foldats

tout ce qu'ils ne pouuoyent emporter,
voire iufques à tirer coups de piftoles

contre les tonneaux pleins de vin, dont
il y auoit grande quantité au pays,
après en auoir beu leur faoul , telle-

ment que plufieurs caues furent rem-
plies de vin ainfi perdu. Et dura cefte

furie iufques au 14. dudit mois, auquel
iour S. Chaumont ayant fait outre tout
cela abatre les murailles de la ville en
vingt lieux iufques au fondement, dé-
manteler les tours, ofter les portes, fe

Bouiieu. retira à Boulieu (i), petite ville à demi
lieuë de Nonnay, où il fit quafi de
mefme.

Il fembloit bien qu'il fuft impoffible

que cefte poure ville, ainfi defolee en
toutes fortes, à grand'peine fe rele-

ueroit iamais, & toutefois Dieu en
difpofa autrement , donnant vn tel

courage au demeurant de ces poures
gens, que nonobftant tout le palTé, &

(i) Boulieu, canton d'Annonay.

combien que depuis encores ils ayent
efté chargez de garnifons & palfages
de gendarmerie , toutesfois s'entre-

aidans, & affiftez d'vne grâce de Dieu
miraculeufe, deuant les yeux de leurs

ennemis, en peu de temps ils fe re-

mirent en quelque eftat. Sur tout ils

pourchafferent le reftabliffement de
l'exercice de la Religion au milieu
d'eux, lequel leur fut premièrement
accordé par le Marefchal de Vieille-

uille
,
puis défendu par le Marefchal

d'Anville, auquel fe rendans obeiffans

ils defifterent de s'alTembler publique-
ment , mais ils ne laifferent d'eftre

particulièrement confolez par les mai-
fons, auec prières & larmes affiduel-

les, par Pierre Aillet leur Miniftre,

y faifant vn trefbon & grand deuoir.
Finalement Dieu leur fit cefte grâce
que la ville de Nonnay, le 20. d'Aouft

1564., fut affignee par le Roi eftant à

Romans pour lieu deftiné à l'exercice

public de la Religion, pour toute la

Senefchauffee de Beaucaire, fuyuant
l'Ediél de pacification, auec plufieurs

priuileges & exemptions en confide-
ration de calamitez par eux fouflfertes.

En quoi leur aidagrandement enuers le

Roi Monluc, Euefque de Valence (i),

fe fouuenant du gracieux traitement
qu'il y auoit receu lors qu'il y eftoit

retenu prifonnier par le commande-
ment de des Adrets. Et depuis iufques

à l'an 1618., ils ont iouï de ce bien, les

voleurs & meurtriers ayans fait pref-

que tous fin digne de leurs horribles

forfaits.

ROVERGVE (2).

QvANT au païs de Rouergue
,
plu-

fieurs Eglifes s'y drefterent mefmes
deuant l'Ediél de Januier, mais d'vne
façon fort violente, dont auffi ils fu-

rent aigrement repris, tant par les

plus fages des lieux mefmes que par
lettres efcrites des Miniftres députez
qui eftoyent lors à la Cour. A l'occa-

fion du maft'acre auenu à Cahors &
de la mort du fieur de Fumel , tué
par fes fuiets de la Religion, commif-
faires furent enuoyez de la part du

(1) Jean de Monluc, frère de Biaise, évê-
que de Valence depuis

(2) Crespin, 1582, f^ôij
; 1597, 608 ;

160B,
f» 608; 1619, f" 672. Hist. ceci., II, î68.
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Roi pour faire iulVice, ce qu'ayant efté

bien ordonné pour apaifer les trou-
bles de part d'autre, tourna entiè-
rement contre ceux de la Religion

,

par le moyen premièrement de Mon-
luc, puis après de Burie, lefquels,
entendans le changement auenu à la

Cour depuis la fadion du Triumvirat,
firent du pis qu'ils peurent, fous cou-
leur de punir les rompeurs d'images.
Eftans donc les delfufdits folicitez par
le Cardinal d'Armagnac, ils vindrent
à Villefranche, Tonziefme d'Auril. Ce
iour mefme auffi , eftoit arriué d'Or-
léans au païs le fieur d'Arpajon, en-
uoyé du Prince pour auertir chacun
de la Religion de l'eftat des afaires.

Mais ce fut trop tard; car, dès le

lendemain , douziefme du mois , les

dellufdits, fans plus vfer de diffimula-

tion, ayans alfailli l'alïemblee hors la

I ville, prindrent prifonnier en plaine
liiTe Miniftre. chaire VailTe Minifire , & dixhuiél

ou vingt des principaux auec lui. Tou-
tefois , ils furent eflargis le foir, hor-
mis le Minière qui fut en grand dan-
ger de fa vie, & toutesfois fut relafché

dans le fixiefme iour, pour auoir pé-
remptoirement refpondu aux calom-
nies qu'on lui impofoit , auec inhibi-

tion toutesfois de plus prefcher dans
Rouergue. & commandement de vui-

' der de Villefranche auec fa famille
' dans deux iours. Mais au lieu d'ice-

lui, Monluc, pour complaire au Car-
dinal

, y fit exécuter fans forme de
procès vn tailleur de la Baftide, qui
fouloit recueillir tous gentils-hommes
de la Religion. Ces chofes ainfi exé-
cutées, le fieur de Valfergues ( i

) y fut

lailTé en garnifon , fous l'authorité du-

;

quel vingtfix autres perfonnages y fu-

; rent exécutez, entre lefquels ne fut
[a. Serrette. oublié vn Diacre nommé la Serrette

;

toutes fortes de ieux
,
paillardifes &

,

difTolutions
,
qui en auoyent efté de-

chalTees, y furent remifes , les enfans
rebaptifez

,
plufieurs filles & femmes

i
violées , & par confequent tout le

I

troupeau de ceux de la Religion dif-

I

fipé. Autant en print aux Eglifes de
Villeneufue, PerroufTe, Froilfac, Sa-
uignac, la Guepye, Efpaillon & Sainde
Afrique (2) par le moyen de l'ar-

riereban de Rouergue qui y fut en-
uoyé.

I
(i) N. d'Albin, sieur de Valzergues.
(2) Villeneuve-la-Crémade, Peyrusse, Frois-

sac, Savignac (Aveyron). La Guépie (Tarn),
Espalion, Saini-AlTriquc ^ Aveyron).

Foix (i).

L'edict de lanuier eftant publié, Foix.

ceux de Foix, qui efioyent de la Re-
ligion, commencèrent à prefcher hors
de la ville, obeiffans à l'Edid en tout
& par tout. Mais tant s'en falut que
cela adoucift Pailles (2), Gouuerneur
du pays pour le Roi de Nauarre . ni

ceux qu'il auoit mis dans le chaf-
teau, qu'au contraire (fur tout après
auoir entendu les nouuelles du maffa-
cre de Vaffy & ce qui s'en cfioit en-
fuiui en Cour) il délibéra de fe feruir

de cefie occafion pour tout exterminer.
Ceux de la Religion aperceuans cela
clairement, diffimulerent toutefois,
iufques à ce que ceux du chafieau
commencèrent ouuertement à faire

prouifion de viures & munitions, & de
nombre de gens, contre l'accord qui
auoit efié fait. Alors donc ils délibé-
rèrent de preuenir, efperans d'affamer
le chafieau aifément à faute d'eau. Et
de fait il en fufi ainfi auenu, n'eufi efié

que Pailles, vfant de fes rufes acouf-
tumees, donna le tort en aparence à
ceux du Chafteau, & promettant mer-
ueilles à ceux de la Religion, les def-

tourna de leur entreprife pour exécu-
ter la fiene. Il y auoit lors au Confeil du
Roi de Nauarre l'Euefque de Mande^
baftard du feu Chancelier du Prat (3),
lequel nous auons dit (4) auoir efté

des principaux inftrumens pour perfua-
der fon maiftre de quitter le parti de
ceux de la Religion. Ceftui-la, outre
la haine qu'il portoit en gênerai à tous
ceux de la Religion, eftoit nommément
irrité contre ceux de Foix, qui lui

auoyent ruiné vne abbaye dedans la

ville, à raifon dequoi il ne faillit à la

folicitation de Pailles, d'auoir telles

lettres qu'il voulut du Roi de Nauarre
contre fes poures fuiets, donnant à

entendre qu'ils auoyent les armes en
main, & ne vouloyent aucunement
obéir à l'Edit. Les nouuelles de ces

(1) Crespin, 1582, f» ôi,; i)'97, f" 608
;

1608, f" 608: 16 19, f" 075. Hist ceci., II, Î74.
(2) Sur ce personnage, voy. Hist. ceci., 1

,

471 (Paris. I, 958).

(5) Nicolas d Angu ,
évêque de Mendo ,

chancelier de Navarre , fut disgracié
,

en 1)55, pour avoir trahi son maître An-
toine de Bourbon. Il était, depuis lors, ren-
tré en grâce.

(4) Ce M nous avons dit « aurait dû être
supprimé par Goulart , car il renvoie à des
détails qui ne se trouvent que dans ['Histoire
ecclésiastique (I, J71).
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Antoine Caflfer,

miniftre.

lettres aportees à ceux de la Religion,
ils ne faillirent d'enuoyer à Pailles

faire leurs doléances, & pour le prier

de leur bailler lettres de tefmoignage
enuers le Roi de Nauarre pour s'en

seruir contre ceux qui les auoyent
ainfi calomniez. Sa refponfe fut qu'il

feroit cela lui-mefme pour eux, qu'ils

n'auoyent rien à craindre, pourueu
qu'ils voulurent s'accorder, que tou-
tes leurs armes fuffent réduites en la

maifon de ville , ce qu'il feroit faire

auffi à tous ceux de la religion Ro-
maine , afin que tous vefcufTent en
paix, fuiuant l'Ediâ; du Roi.
TosT après cefte refponfe, le Sei-

gneur de Roquebrune fut enuoyé par
lui en la ville pour exécuter ce que
deffus, auec lettres les plus gracieufes
qu'il eftoit poffible. Cefioit alors que
la fedition commença à Thouloufe, &
que Limoux fut affiegé, ce qui faifoit

tenir Pailles en fufpend pour fe gou-
uerner félon que ces afaires là fe por-
teroyent. Eflant donc rapportée la

defolation auenue à Thouloufe, &
Pailles preffant ce que delTus, ceux de
la ville confentirent à rendre les ar-

mes : ce qu'eftant rapporté à Pailles,

encores ne fe pouuoit-il aiïeurer , &
pourtant leur manda par lettres plus
gracieufes que iamais, qu'eftant befoin
qu'il fift vn tour à la ville pour donner
ordre à tout, il leur confeilloit & les

prioit que quelques vns d'entr'eux (à

fauoir ceux qu'il craignoit le plus, &
qui eftoyent pour conduire les autres
en cas de refiftance) fe retiraffent de
la ville pour quelques iours, d'autant,

difoit-il, qu'ils fe trouuoyent chargez
de la démolition des autels & des ima-
ges , & loutesfois il ne leur vouloit

malfaire. Ceux-la donc eftans dépar-
tis, & le refte defarmé & fans con-
duite, fut aifé à Pailles arriué en la

ville, de faire tout ce qu'il auoit en-
trepris, mettant prifonniers tous ceux
que bon lui fembla : ce qui effraya

tellement les autres, qu'ils fortirent

pour la plufpart, ainfi comme ils peu-
rent. Entre ceux-la le Minifire nommé
Antoine Caffer (i) fe fauua en habit

de berger. Mais fa femme, nommée
Ruth , fe voulant fauuer en habit de
payfande, fut furprife à la porte, à la-

quelle Pailles fit cefte courtoifie, qu'il

[i) Voir, sur ce ministre, l'art, de la France
prolest., 2^ éd., III, 456. Il est appelé Cas-
ser dans une liste de pasteurs du seizième
siècle publiée dans le Bull, de l'hist. du
prot.

la recommanda à vne maifon honnefte,
& quelque temps après la fit feure-
ment conduire à fon mari dans Pa-
miers. Mais la cruauté de. laquelle il

vfa enuers les poures prifonniers in-

nocens
,
quoi qu'il les chargeafi de

tels crimes qu'il vouloit, ayant auffi

nombre de tefmoins à fon commande-
ment;, effaça tout le los (i) de cefte hu-
manité. Car ayant fait venir vn luge
de fes terres nommé Abaria , qu'il

créa Preuoft, & fe débordant du tout,

après auoir entendu la prife & facca-
gement de Limoux, de dix prifonniers

qu'il auoit pour lors, il en fit mourir
deux d'vne cruelle forte, leur faifant

couper bras & iambes, & finalement
la tefie. L'vn d'iceux efioit nommé
Ancorat (2), qui auoit efié capitaine

de ceux de la ville, homme paifible &
irreprehenfible en fa vie. L'autre ef-

toitvn gentil-homme dit d'Amboys (]).

Il en fit brufler deux autres, l'vn def-
quels fut accufé d'auoir fait la cou-
ronne de paille à l'image de Nou-
gaufi (4), l'autre d'auoir dit par rifee

à vn grand crucefix qu'on auoit abatu :

<£ Tu te chauffes à plus de poin6ls que
moi. » Les fix autres furent pendus,
comme auffi quelque temps après

,

ayant fait venir quelques commiffai-
res, vingtdeux perfonnages furent exé-
cutez à mort, & dix condamnez aux
galères.

DAVPHINE.

Orange (5).

Orange, ville Epifcopale, en tiltre

de principauté fouueraine , enclauee
dans le Comtat de Veniffe (6) , tref-

ancienne , fituee à demie lieuë du
Rhofne & à quatre lieuës d'Auignon,
où fe void encores le grand trophée
de Marius & Catulus, Confuls Ro-
mains, qu'ils drefferent de la viéloire

(i) Toute la louange.
il) Bèze rappelle : « Aconrat. »

(3) Voy. lart. de la France prot. (I, 167),
sur la famille d'Amboix de Larbont, restée
protestante, et qui est encore représentée
dans le pays par plusieurs de ses membres.

(4) Bèze dit plus correctement : Mon-
gauzy. Cette localité se trouve dans le can-
ton de Lombez (Gers).

(5) Crespin, 1)82. f« 6ij; i)97, f° 608
;

1608, f" 008; 16 19, f" 673. Jlist. ceci., H, 408.

(6^ Comtat Venaissin.

Ancorat.

D'Amboys.
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tant célèbre contre les Cimbres (i),

après auoir ferui de retraite à plufieurs
de la Religion perfecutez es temps du
Roi Henri & François deuxiefme

,

Rois de France, eut finalement vn
Miniftre (2) , l'an 1 561 ,

qui les enfei-
gnoit es maifons priuecs , nonobflant
la refirtance du Parlement d'icelle

principauté , enfemble du fieur de
Caufans, Gouuerneur (3), & de Phi-
lippe de la Chambre, Euefque (4),
folicitez par les officiers du Pape, ne
pouuans fouffrir cela fi près de leurs
nez. Toutesfois les chofes allèrent

toufiours en croilTant, iufques à ce que
TEdid de lanuier efiant fait en
France, le Prince qui eft de la maifon
de NalTau & refident en Flandres (5),
leur enuoya vn fien efcuyer, nommé
Alexandre de la Tour, pour pacifier

toutes chofes (6); comme de faiél,

tout y fut paifible iufques à ce qu'après
le maffacre de Vafl'y, les armes s'ef-

tans leuees en Dauphiné , ceux
d'Orange qui efioyent de la Religion
fe rendirent auffi les plus forts, voyans
ce qui leur eftoit aprefié par François
Fabrice Serbellon (7), parent du
Pape , & enuoyé au mefme temps en
Auignon auec forces, aufquelles enui-

(1) Allusion à la bataille d'Aix, qui eut lieu

Tan 102, av. J-C, et dans laquelle Marius
défit complètement les Cimbres.

(2) George Cornelli ou Corneille , ancien
moine. Il venait de Puimichel, en Provence.
Voy. Arnaud , Ilisi. des prot. de Provence

,

II, 168. Voy. aussi une lettre de Cornelli à
Calvin, Cahini Opéra , XIX, n" 585^.

(5) Guillaume de Vincens
, sieur de Cau-

sans, avait succédé, comme gouverneur de la

principauté d'Orange, à Artus Prunier, sei-

gneur de la Boissière (plus tard de Saint-
André).

(4) Philippe de La Chambre
,

évôque
d"Orange, n'occupa guère son siège. Comme
il se rendait pour en prendre possession, il

apprit que les protestants étaient maîtres de
la ville et occupaient toutes les églises. 11 se
retiraaiors à Avignon, d'où ilécrivit au prince
d'Orange pour se plaindre. Lorsque, sur
l'ordre du prince , les églises furent rouver-
tes au culte catholique, il prêcha, dans la

cathédrale d'Orange contre la nouvelle foi,

et fut banni par acte du Parlement. En 1)71,
il se démit de ses fonctions, qu'il n'exerçait
plus.

(5) Guillaume de Nassau, prince d'Orange,
surnommé le Taciturne, ne faisait pas en-
core profession de protestantisme, mais ve-
nait de se marier avec une princesse luthé-
rienne.

(6) Le prince d'Orange avait chargé son
écuyer La Tour de faire exécuter dans sa
principauté l'édit de Janvier.

(7) Sur Fabrice Serbelloni, voy. ci-dessus,

p. 21^. Il était commandant des troupes du
Comtat.

ron la fin du mois de Mai fe ioignirent

celles du fieur de Sommerive (i),

Lieutenant de fon pere au gouuerne-
ment de Prouence, auec les compa-
gnies des fieurs de Suze, de Carces,
Flaffan, Ventabran , Sentac , Lauer-
diere, Mondragon, Vcnterol âz au-
tres, dont la plufpart auoyent efié

condamnez comme feditieux par le

Parlement.
TovTES ces forces donc s'afTemble-

rent à Cauaillon, attendans l'oppor-

tunité de fe ietter dans Orange
,
par

intelligence qu'ils y auoyent.
Cevx de la Religion, d'autre part,

s'efians munis d'enuiron fix cens hom-
mes, auint que Perrin, fieur de Par-
paille (2), Prefident d'Orange, qui ef-

toit allé à Lyon , tant pour autres
raifons que pour amener des armes

,

fut à fon retour trahi auec fon bateau
par le batelier qui le conduifoit , & 11-

uré entre les mains des ennemis au
Bourg S. Andiol, à deux lieues au
defl'us du Pont S. Efprit, & à ^ lieuës

d'Orange. Dequoi ellans auertis, ceux
d'Orange, voyans que leurs ennemis
n'efioyent encores fortis en campagne,
enuoyerent auffi tort quafi toutes les

forces qu'ils auoyent de pied & de
cheual audit lieu du Bourg, fous la

charge du Capitaine S. André, pour
r'avoir Parpaille. Maiscependant leurs

concitoyens de la religion Romaine
n'ayans failli d'en donner auertifi'ement

à Fabrice, il fe trouua deuant la ville

auec toutes les forces, le lendemain
cinquiefme du mois, au poind du iour,

ayant cheminé toute la nuid auec
deux pièces de baterie, & quelques
autres de campagne, laquelle eftant

auffi toft fommee, ceux de dedans en-

uoyerent, d'vn cofté, vn nommé la Rays
au Capitaine Sainél André pour auoir

fecours, & d'autre cofié députèrent
fix hommes pour parlementer, lefquels

ne peurent obtenir autres conditions,

finon que tous les efirangers forti-

royent promptement de la ville, e*t le

refle des habitans ayans mis toutes

leurs armes au grand temple, en bail-

leroyent la clef à la Tour, qui s'efioit

déclaré leur ennemi capital des le

commencement, lequel puis après y

(1) Honorât de Savoie, comte de Somme-
rive.

(2) Perrinet , sieur de Parpaille, président
du Parlement d'Orange, avait été professeur
de droit à l'université d'Avignon. Après avoir
été l'adversaire de la Réforme, il en fut le zélé
promoteur dans la principauté.

III. 24
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entremit auec deux compagnies. Ces
condilions entendues par ceux de de-
dans & de la Religion qui eftoyent en-
cores plus forts que leurs concitoyens
de la Religion Romaine, la refolution

fut de mourir pluftot que de les ac-
cepter. Fabrice, d'autre cofté, com-
mença de battre (i), du cofté de fainél

Eutrope, vers le chafteau, à l'endroit

nommé Pourtroulles (2), duquel lieu

eftans repoulTez pour eftre grandement
endommagez par ceux du chafteau, où
eftoit le Capitaine la Cofte le ieune,
defplaçant de là il fe logea du cofté

de la porte des moulins, bâtant fi fu-

rieufement
,
qu'après auoir tiré huiét

vingts coups de canon, il fit brefche
raifonnable.
Cependant ceux qui auoyent efté

enuoyez à Bourg, oyans la baterie

,

prindrent le chemin du retour en
toute diligence, s'eftans ioints auec
plufieurs des autres Eglifes prochai-
nes, de forte qu'ils pouuoyent eftre

iufques au nombre de douze cens
hommes, efperans de rentrer dans la

ville, durant encores les ténèbres de la

nui6l, pour n'eftre endommagez de la

caualerie de leurs ennemis ; mais le

iour les ayant furpris , ils furent con-
trains de demeurer à Serignan (3), vne
lieuë d'Orange. Cefte mefme nuiél,

ceux de la Religion eftans en fort pe-

tit nombre pour défendre la brefche,
& voyans que leurs concitoyens mef-
mes s'apreftoyent pour leur courir fus,

quittèrent la ville en partie, emmenans
leurs femmes & leurs enfans auec
telle mifere que chacun peut penfer,
aufquels Dieu fit cefte faueur qu'ils

paruindrent iufques audit lieu de Se-
rignan.

Les autres s'eftans recommandez à

Dieu, fe preparoyent à défendre la

brefche, quand le matin, fixiefme dudit
mois, ils ouirent le bruit de l'ennemi
entrant tant par vn treillis de fer où
s'efcoulent les eaux du pont Toil-
lard (4), qui leur auoit efté ouuert par
leurs traiftres concitoyens, que par plu-

fieurs autres maifons d'iceux iointes

aux murailles, & par les portes mef-
mes qui furent incontinent bruflees.

Auquel effroi plufieurs fe retirèrent

au chafteau, & les autres là où ils pou-
uoyent auec efperance de s'y cacher.

(1) C'était le jeudi
, 4 juin.

(2) Fourtoules.
(3) Sérignan, canton d'Orange.
(4) La porte de Pontillard.

Les ennemis entrez n'oublièrent au-
cune forte de cruauté plus que bar-
bare & inhumaine, n'efpargnans fexe
ni aage, fain ni malade ; car quant
aux hommes, ils en tuèrent qui ef- Horrible facca

toyent aagez de 70. à 80. ans, & mef- gement

mes quelques paralitiques gifans de
long temps en leurs lids; voire mef-
mes entrez en l'hofpital , ils tuèrent
tous les poures, fans en excepter vn
feul, & n'efpargnerent non plus grand
nombre de poures moift'onneurs mon-
tagnars, defcendus fuiuant leur couf-
tume pour les moifi'ons, & n'ayans
rien que leurs faucilles pendues en ef-

charpe. Quant aux filles & femmes
,

enceintes ou non, ils en tuèrent vn
grand nombre, les pendans toutes
groft*es aux feneftres & galleries, &
plufieurs furent harquebouzees auec
leurs poures petis enfans qu'elles te-

noyent en leurs bras
;
plufieurs auffi

furent violées, defquelles les vnes
moururent de triftefi'e, autres auorte-
rent en danger de leur vie. Plufieurs
petites filles de cinq à fix ans furent
rauies d'entre les bras de leurs mères
& emmenées , fans iamais les auoir
voulu rendre depuis. Et eft à remar-
quer que non feulement ils tuèrent,
mais auffi en tuant exercèrent toutes
les cruautez à eux poffibles, faifans

mourir les vns à petis coups de dague
& d'efpee

,
precipitans les autres fur

les pointes des hallebardes & efpees,
pendans aucuns par le menton au croc
des crémaillères des cheminées, & les

y faifant brufler, coupant auffi les ge-
nitoires à plufieurs, & qui plus eft,

fichans aux parties honteufes des fem-
mes mortes des cornes de bœuf, &
gros cailloux, & fourrans Pfeaumes &
autres liures de TEfcriture S. dans les

playes des hommes morts (i).

Levr mot de guet eftoit : « le renie Biafphemes

Dieu par trois fois , » & les oyoit-on plus que diabo-

crier à haute voix de toutes parts.

Quant aux biens , il ne faut pas de-
mander s'ils furent pillez fans y rien

laiHTer; le refte fut refpandu & perdu,
eftant trouuee la ville bien fournie de
bled & de vin. Mais parmi telle

(i) De la Pise (Tableau de iliist. des prin-
ces et principauté d'Orange) dit : « Aux bou-
ches et aux plaies des uns on fichoit des
Psaumes, des Testaments Nouveaux ou quel-
ques autres livres réformés... Il y eut des
soldats qui se prirent à crier, regardant ces
pauvres cadavres : « Vous avez tant aimé
ces livres, mangez-en à cette heure votre
saoul. Dites à votre Dieu , le Fort ,

qu'il vous
garantisse. » (Cité par Arnaud, II, 190).
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cruauté Dieu exerça \n notable iuge-
ment fur les autheurs de tout ce mal,
qui auoyent fait ouuerture à l'ennemi,
n'eflans non plus efpargnez hommes
& femmes que les autres, combien
qu'ils fe fuHent retirez en armes en la

place, penfans y receuoir & remercier
ceux qu'eux-mefmes auoyent fait ve-
nir. Mais les ennemis, penfans qu'ils

fulfent là pour faire refiltance, fe ruè-
rent detfus , & mirent tout au fil de
l'efpee. Ce fait , ceux qui s'efloyent

retirez au chafteau s'efians rendus
,

après auoir eu promeffe & ferment de
la vie fauue, ne furent pas mieux trai-

tez que ceux de la ville
, y eflans tuez

de fang froid cent & 9. hommes, pré-
cipitez en partie du haut en bas, de
forte que les marques du fang coulant
à plein ruiffeau y demeurèrent long
temps (i).

Ce ne fut point alTez à ces inhu-
mains d'auoir exercé telles cruautez
contre les perfonnes, mais auffi, fur le

foleil couchant, le feu fut mis, à la fo-

licîtation de Suze , tant au chafteau
qu'au lieu où on tenoit le Parlement,
en l'Euefché, & ailleurs, dont furent
bruflees enuiron 300. maifons , auec
plufieurs perfonnes qui s'eftoyent ca-
chées dedans, & n'eufl efté que Dieu,
comme monftrant d'en haut que les

blafphemes & cruautez des vns & les

cris & lamentations des autres eftoyent
paruenus iufques à lui, efclata, fur les

1 1 . heures de nuiél, terribles tonnerres
auec vne pluye merueilleufe & extraor-
dinaire, il ne fuft refté vne feule mai-
fon en la ville. Ce fut auffi vn moyen
que Dieu enuoya pour faire euader
aux champs quelques vns de ceux qui

s'efloyent cachez
,
defquels toutcsfois

vne grande partie fut furprife & maf-
facree par les villages. Le lendemain,
pour paracheuer ce beau mefnage

,

Suze ayant pris du plus beau & meil-

leur butin , dont il meubla fa maifon
,

fit tant enuers Fabrice
,
que partie

mefmes de la muraille de la ville fut

démolie & rafee iufques à la terre, &
furent menez prifonniers à Tarafcon
le Capitaine la Code le ieune, le fieur

de la Caritat &. vn nommé de la

Rays.
C[-.vx qui ertoyent ù Serignan en-

tendans ces chofes , fans y pouuoir

(i) On compta en tout cent quarante-huit
chefs de famille mis à mort , sans parler des
femmes, des enfants, des domestiques et des
étrangers (Arnaud, II, 191).

aucunement donner ordre, fe retirè-

rent à Montelimart, & quant à Par-
paille, après auoir long temps demeuré
prifonnier en Auignon , d'où il eftoit

,

il eut iinalement, par le commande-
ment du Vicelegat, la telle tranchée,
le huiéliefme d'Aoufl enfuyuant (i).

Ainfi demeura la ville d'Orange en ce
piteux eflat entre les mains de ceux
de la religion Romaine, fous le gou-
uernement de la Tour, plus fidèle

feruiteur du fiege Romain que fon

maifire (2), attendu qu'à la folicitation

d'icelui (3) la ville fut ainfi defiruite.

Mais le 21. de Mars le fieur

Comte de Curfol {4) , efleu gouuer-
neur de Dauphiné en la place de des
Adrets, y efiant entré à main forte, y
ellablit ceux de la Religion, y mettant
pour Gouuerneur le fieur de S. Au-
ban ()), fous lequel finalement, le

26. de Septembre audit an, l'exercice

des deux Religions y fut efiabli , de
l'authorité du Prince, fuiuant l'Ediâ:

de la paix au Royaume de France.

PROVENCE (6).

Encores que ci defi'us nous ayons

(1) « Le malheureux Parpaille... fut em-
'

prisonné pendant plusieurs semaines, exposé
en diverses fois aux yeux de la populace

,

dans une cage de bois suspendue en l'air et

décapité le g septembre 1561, par ordre
de Serbelloni. Son corps et sa tète furent
exposés sur la grande place du Palais. Le
sol de sa maison, condamnée à être rasée,
fut converti en une place, que le vice-légat
dWvignon , Laurent de Leuzj , alla bénir
solennellement, et qu'il nomma PLicc Pie,
en l'honneur du pape régnant Pie IV (50 jan-
vier 1563). Morelli et Perussis affinr.ent que
Parpaille abjura les doctrines réformées à
ses derniers moments et invoqua la vierge
Marie. » (Arnaud, II, 194). M. Arnaud
ajoute que « c'est ce qui explique pourquoi
Crespin n'a pas relaté sa moi't dans son His-
toire des Martyrs. » Mais il faut remarquer
que Crespin lui-même n'a donné place, dans
le Martyrologe, à aucune (sauf trois ou qua-
tre) des viclimés de la première guerre ci-

vile , et que son successeur Goulart s'est

borné à reproduire les récits de Vllist. ceci.,

où Parpaille ligure au même titre qu'une
foule d'autres. On sait que c'est i\ ce per-
sonnage que l'on a voulu rattacher l'étymo-
loL'ie du surnom de pcirf:>iiillc>ts , donné aux
hu;.;uenots.

(2) Guillaume, prince d'Orange.
(]) Le siège romain.
(4) Le comte de Crussol;

(0 Gaspard Pape, seigneur de Saint-Au-
ban , vaillant capitaine huguenot.

(6) Crespin, 1582, f» 616; 1597, f" 609 ;

1608, f«6o9; 1619, f° 674. Ilist. eccl., II, 452.


