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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.



A Aix,

veu de grandes cruautez exercées
contre les poures Fidèles en diuers
endroits de la France, toutesfois

,

nous pouuons dire que la Prouence
emporta durant ces tempefles le pris

de toute barbare cruauté, yayans efté

commis des mafïacres & faccagemens
les plus defefperez dont l'on ait iamais
oui parler (i). Nous en prefentons ici

l'extrait par le menu (2) &à la vérité,

comme les chofes font aduenues de
lieu en lieu, dont il eft aparu par bon-
nes informations (3). Au refle , com-
bien que telles chofes foyent horri-

bles à reciter, fi eH-il befoin que la

pofierité en foit auertie
,
pour apren-

dre à fuir l'ire de Dieu
,
laquelle fe

monfira en celle miferable guerre, afin

auffi que chacun puilTe mieux iuger de
quel efprit ont efté menez les autheurs
de ces miferes & calamitez, & quelles
gens ils ont mis en befongne, fous
couleur de la defenfe de leur reli-

gion (4) , & pour faire voir à combien
d'afflidions les fidèles font expofez en
ce monde, où la croix à eux impofee
leur aprend d'afpirer de tant plus
grand courage au ciel leur vrai re-

pos (5).

Ceux qui ont e/îé tirei des prifons ,

pendus, précipite:^ & ma[facre^.

lean Salomon. Confeiller en la

Cour de Parlement, fut tiré des pri-

fons & maffacré dans la ville. Fran-
çois Remand

,
Concierge des prifons

de la Cour de Parlement, tiré des
prifons & pendu par les pieds au
Pin (6). Bertrand Fregier , tiré des
prifons & pendu par la gorge après
lui auoir perçé le menton lui viuant.

François Penot , clerc des finances
,

tiré des prifons & pendu au Pin par
les mains, après lui auoir arraché les

yeux lui viuant. Antoine Richelme (7),
gentilhomme tiré des prifons & pendu
au Pin, auec vn trompette allant de-
uant lui. Jean Railfon, procureur au
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fiege d'Aix , tiré des prifons & tué à
la boucherie d'Aix, mis fon corps en .

pièces & iettees. Alexis Gautier, dit

Fromaget, marchand, tiré dès prifons

& pendu au Pin. Barnabé Nogue,
marchand, tiré des prifons & pendu au
Pin par les pieds. Marin Penchinat

,

chauffetier, tiré des prifons & pendu
au Pin.

Folquet Marin, pris en la maifon Ouilyoulies.

de fon pere, mené es prifons d'Oul-
lyoulles (i), & de là ietté par les fenef-

tres en la rue , malTacré à coups de
pierres, fon corps trainé & baillé aux
chiens.

Pierre Maiet, tiré des prifons de Baulx.

Baulx (2), & tué à coups d'efpee en la

place du lieu, puis ietté.

Nicolas Bois de Belle (3), mis pri- Brignoiies.

fonnier par Jean Clauier, luge, & fait

tuer par Balthafar Fouco. Jaques Ber-
ton, aagé de foixante cinq ans, Jean
Boyer & André Belleton, tirez des
prifons & tuez du confentement de
Jean Clauier, Juge.

lean Antoine fut arrefté prifonnier Hieres.

à fainél Maximin (4), tiré des prifons

par le Capitaine Bouquenegre ,
&

tué.

Vn nommé Frère Pierre, tiré des Arles,

prifon. d'Arles, & tué par Jean Ray-
mond Vfachas, Jaques Blanc, Pierre
Sennequier & Louys le menuifier.

lean Mertel, tiré des prifons de Pignans.

Pignans (5) & lapidé.

Pierre Hargulhoux, tiré des prifons Bormes.

de Bormes (6) & tué.

Honnoré Pafioret & George Olu- Marfeiiie.

uari, tirez des prifons de Marfeille
par le Capitaine du guet, à la pour-
fuite des Confuls, puis pendus en vn
arbre deuant lefdites prifons, & le len-

demain trainez par la ville & bruflez

au veu & fceu des Confuls.
Aubergé, dit le Court, tiré des pri- Pierre-ruc (7).

fonf & précipité du haut du chafieau
en bas.

Vn nommé Auguftin, tiré des pri- Peyroiie.

fons de Peyrolle (8), près Cafiellane,
& tué.

fi) Cette première phrase n'est pas dans
Bcze.

(2) Bèze : « l'ay bien voulu icy faire un
extrait par le menu, «

(5) Bèze ajoute : « pour la plus part. »

(4) La fin de la phrase n'est pas dans Bèze.
()) La longue liste qui suit est identique

dans le Martyrologe et dans VUistoire ecclé-
siastique^ sauf des variations d'orthographe.

(6) Sur ce pin, tristement fameux, voy.
Bèze, I, et voy. plus loin VExtrait
de l'histoire de Provence.

(7) Bèze : « Richelmy. »

(1) Ollioules (Var), arr. de Toulon.
(2) Les Baux, cant. de Saint-Remy (Bou-

ches-du-Rhône).
(5) Besse-sur-Issole, arr. de Brignoles

(Var).

(4) Saint-Maximin , arr. de Brignoles.

(5) Pignans, cant. de Bessc (Var).

(6) Bormes, cant. de Collobrières (Var).

(7) Pierrerue, cant. de Forcalquicr (Bas-
ses-Alpes).

(8) Peyroiles, arr. d'Aix (Bouches-du-
Rhône).
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Luc. Balthafar Brun, tiré des prifons du
Luc (i) , L^' iettc par les fenertres en
bas.

S. Paul. Bertrand SaulTe, du lieu de Gina-
feruis {2) , tiré des prifons de S.

Paul (3), & tué.
Pertuis. Vincent de Canes, Ertienne Bonne-

fille, & lean Bonaud, dit le Clauier,
hommes anciens, tirez des prifons du

• Pertuis & précipitez des murailles en
bas, à la veuë d'vn nommé Flaffans

,

l'vn des principaux maflacreurs.

Lambefc. Raymond Allard, de Salon de
Craux(4), tirédes prifons de Lambefc,
&tué.

Pierre Magnali, homme de qualité,
Vallenfolle. tiré des prifons de Vallenfolle

( 5) , tué
à coups d'Efpee & de dague, puis lui

fit-on paffer les cheuaux fur le ven-
tre.

Toulon. Henri de la Mer
,
prefire, tiré des

prifons , trainé par toute la ville , na-
vré , tué à coups d'efpee & puis
bruflé.

Antoine Barthelemi, tiré des prifons
Lauriol. de Lauriol (6), & pendu aux murailles

de la ville, auec vne grolTe chaîne de
fer.

Segonier. André Chand , tiré des prifons de
Segonier(7), puis pendu.

Beffe. Nicolas Bois, prifonnier à BelTe,
meurtri de nuiél (8).

Brufle:{,

RoqucbruiTane Jean Meffier, à Roquebruffane (q),
meurtri fort cruellement , & puis fon
corps bruflé.

Antoine Hugonis, aduocat au fiege

d'Hieres, pris, & eflant à genoux de-
uant Bouquenegre , lui offrit vne vigne
qu'il auoit pour fa rançon ; mais
pource qu'il n'auoit point d'argent
content, Bouquenegre le tua de fa

main d'vn coup de halebarde, puis le

fit traîner & brufler.

Bormes. Michel Cauluet, à Bormes (10), tiré

des prifons par les Confuls du lieu
,

tué, puis bruflé au milieu de la place.

(1) Le Luc, arr. de Draguignan (Var).

(2) Ginasservis, cant. de Rians (Var).

(5} Saint-Paul-du-Var , cant. de Vence
(Var).

(4) Salon-de-Crau, arr. d"Aix.

(5) Valensolle , arr. de Digne.
(6) Loriol, cant. de Carpentras.
(7) Segonnaux ( Bouches-du-Rhône).
(8) Déjà mcRtionnc plus haut parmi les

victimes de Brignoles.

(9) La Roquebrussane, arr. de Brigno-
les.

(10) Bormes, cant. de CoUobrières (Var).

Hieres.

Antoine Vaffé auec vn ficn ncueu , m.d.i.xm

tué entre les bras de fa femme par Marfciiic.

Jean Sabatier, puis trainé dk bruflé

hors la ville au lieu appelé Portegale.
lofeph Guerin, blelfé par Charles So-
nen & Blaife Nicoutier, puis trainé à
demi mort par la ville, puis bruflé par
le confentement des Confuls par les

enfans.
Jean Pons Rodulphi , homme de Frcius.

lettres, trainé puis bruflé en la place
publique de Frejus (i).

Goubaut Guyon, ietté de la maifon Luc.

feigneuriale du Luc en bas
,

puis
^meurtri à coups d'efpee, trainé &
bruflé en la prefence des Confuls. la-

ques Abeille, notaire, percé par le

corps d'vn bafion ferré tout vif & ainfi

porté par la ville, puis bruflé.

Honoré Roflain , menuifier, tué à Oullyoulies.

coups d'efpee
,
puis trainé à la place

& bruflé à demi mort, & le refte du
corps ietté aux chiens.

Benoift Marfal, pris malade au lid, Pertuys.

mené par la ville & trainé à la queuë ^P''-

d'vne afnelTe, puis bruflé.

Jean Barrier, homme caduc & an- Gignac (2).

cien, bruflé.

lean Lardo, médecin, pris en fa Toulon,

maifon , ietté par les degrez , trainé

par la ville, batu & frapé à coups de
pierre & baftons

,
puis bruflé. Fran-

çois Volant, mené hors la ville trainé,

tué & bruflé. François du Mas, trainé

& lapidé vif, puis bruflé par les en-
fans, ayant contraint fon propre fils, le

I ). de Mai i ^62. à ce faire. Henri de
la Mer, preftre tiré des prifons, trainé

par la ville, blelTé d'vn coup de pif-

tole , fut acheué de tuer à coups d'ef-

pee & de dague, puis bruflé (3).

Guigou Blanc
,

aagé de quatre LaRoqued'An-
vingts ans, aueuglc impotent, bruflé thorron (4).

vif. Antoine Sabille auffi vieux & im-
potent allant fur des potences (^) fut

pris & bruflé tout vif. Antoine Mer-
cier de la Roque, près de Brignoles,
pris, trainé, puis bruflé vif la corde
au col.

Raymond Collcmbaud trauaillant, Arles,

tiré hors fa maifon & bruflé vif par
Jean du Defirech. Florimond Serre ,

forcé dans fa grange , tiré , & bruflé

(1) Voy. sur ce Rodulphi, ou Rodolphi
,

Ilist. eccl., 1, 210.

(2) Gignac, cant. de Martigues (Bouches-
du-Rhône).

(?) Déjà mentionné plus haut.

(4) La Roque-d'Anthéron , cant. de Lam-
besc (Bouches-du-Rhône).

(5) Béquilles.
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par ledit Deflrech , Robert Chauary
& Jaques Efpiard, le Comte de Tan-
des eftant en Arles.

Lapîde:{.

Barioui (i). Guillaume Mureur & Eflienne Der-
bes, lapidez.

Pignans. Jean Martel, tiré des prifons, &,
quatre iours après, lapidé hors la ville

par les enfans.
Gongoiin (2). Pierre Caftillon, attaché à vn oli-

uier & tué à coups de pierres.

Forcauquier. Jean Ganot
,
ayant eflé malade au

1161 deux ans, pris, liuré aux enfans &
lapidé de pierres en la place publique.

La Gagne (3). Baptifte Gardene, eftant malade en
fon lid, pris, trainé & battu à coups
de pierres, dont il mourut.

Tue\ & traine^.

Pierre du Pont, malTacré d'vn coup
de piftole, prins , trainé hors la ville

& pendu.
Le fils de Jean Merindol, tué gar-

dant fon beftail, puis trainé à la queuë
d'vn cheual.

Guigou Abrilh
, tué en fa maifon

,

puis trainé & ietté aux chiens.
Trophime Gautier dit Curateau

,

tué & trainé. lean Ferri, homme an-
cien & de qualité, tué en plein iour,

trainé , & finalement ietté en la mer.
Miche Colle, aagé de quatre vingts

ans, tué & trainé hors la ville auec
vne corde. Boniface, efcuyer, tué &
trainé hors la ville.

Denys de Ralhane, preftre, homme
vieux & caduc, pour s'eftre rengé à la

Religion reformée, fut pris, trainé &
tué. lean le Ganot (7), malade d'vne
maladie incurable il y auoit deux ans

,

prins & liuré aux enfans qui le lapi-

dèrent (8).
Frcius. Melchior BuifTon, maffacré & trainé

dans la riuiere d'Argent (9) les clo-
ches fonnans. Gafpard Feutrier, maf-
facré & trainé comme ledit BuifTon.

S. Rcmi. Jean de Vilette fut affailli dans la

(1) Barjols (Var) , arr. de Brignoles,

(2) Cogolin, cant. de Grimaud (Var).

(3) Gagnes, cant. de Vences (Àlpes Mari-
times}.

(4) Saint-Gannat , cant. de l.ainbesc.

(5) Les Martigues ( Bouches-du-Rhône).
(6) Cjrimaud, arr. de Draguignan.
(7) Déjà mentionné plus haut.
(H) Déjà mentionné plus haut.

(9) L'Argens, petite rivière qui arrose
Vidauban et Roquebrune et se jette dans
la mer.

Barioul.

S. Quanat (4).

Antibe.

Ifle de Marte-
gue (5).

Grimaut (6).

Forcauquier.

maifon de fon pere par le peuple

,

conduit par Hugues Frenel Viguier,

&, en fa prefence, maffacré,' & trainé

auec vne corde au col hors la ville,

ietté dans vn foffé aux chiens.
Denis Berthelin, tué à coups de

dague, puis d'vne corde trainé aux
chiens & laiffé fur vn fumier.

Tue^ & précipite^.

Jean Giraud , Aduocat en Parle-
ment, frappé d'vn coup d'arquebouze
fur le toi6l de fa maifon & précipité

en bas, puis ietté aux beftes hors la

ville (2).

Vn exécuteur de la haute iuftice du
Preuofl Bellon fut tué, pendu par les

pieds, puis précipité dans la riuiere

de Verdon.
Honoré Fourque, du lieu de S. Lau-

rens , à faute de payer rançon, fut lié

pieds & mains & précipité vif du pont
en bas de la riuiere de Verdon.

Jacques Guerin
,

preftre de Poi-
gnans, payant par Quinfon , fut pris

& lié pieds & mains & précipité vif du
pont dans la riuiere.

Pierre Maret, tiré des prifons par
le peuple, mis en chemife & attaché
les niains au dos en la place de Baux,
tué à coups d'efpee , trainé par la

ville, puis précipité des murailles en
bas.

Vn nommé Beauregard , mené à la

gallerie du Chafteau de Beaux & pré-

cipité des fenefires en bas mort.
Eftienne Oliuier, eftant malade en

fon lid, fut pris par Honoré Alêne de
Soliers, ietté des feneftres en bas en
plein iour & maffacré à coups de
pierres.

Jean Aignier, affailli dans fa mair
fon, fut bleffé, pris & ietté d'vne fe-

nellre en bas, puis pendu par vn pied

aux murailles de la ville.

Jaques Peiret
,
précipité d'vne fe-

neftre en bas.

Ifnard Aguillon
,
aagé de quatre

vingts ans & aueugle, pris & ietté du
pont de Cirteron en bas.

Vn Mcdcçin de Cifleron, eftant à

Dignes, fut pris & précipité du pont
en bas, après auoir receu plufieurs

coups d'efpee par Jean Hermite.

(1) Saint-Martin-de-Gastillon , cant. d'Apt
(Vaucluse).

(2) Bèze ajoute : « à la venue de Mantin. »

(3) Quinson, cant. de Riez (Basses-Alpesl.

(4^ Tourettes, près Vence (Alpes Mariti-
mes).

S. Martin
deGaaillon(i).

Aix.

Quinfon (3).

Baux.

Belle.

Hieres.

Torretes (4).

Gideron.

Dignes.
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Jean Carpentoux
, pris & ietté de

la plus haute tour du chaflcau en bas
& receu fur les pointes de piques &
halebardes.

Pierre-rue. Auberge dit Louernet (i), cordon-
nier , précipité vif de la plus haute
tour du charteau en bas.

Luts (2). Guillaume Chamins de Pierre-rue
&. Jean Fontaine, pris & iettez du
haut du challeau en bas vif.

Cartellane. laques Arlot, homme vieux & im-
potent & grieuement malade en fon
lid, pris & ietté des feneflres de fa

maifon eu bas, puis alTommé des po-
tences dont il fe fouftenoit. Ferrier
Giraut fut auffi précipité & traité de
mefme.

Apt. Vingttrois hommes furent précipi-

tez du pont d'Apt en la riuiere. Mar-
tin Blanchet, pris & ietté du pont en
bas en la riuiere.

Manofque. Quatre hommes de la fuite du
Comte de Tande , Gouuerneur de
Prouence

,
précipitez d'vne tour du

chafteau en bas.

Pierre Sambonin, ietté des murail-
les de la ville en bas, où il fut foulé

des pieds des cheuaux iufques à la

mort.
Gafpard Al);ofi, de la Religion Ro-

maine, fut auffi précipité des murailles
de la ville en bas. Annibal Arquier,
de la ville de Lambefc, trouué ma-
lade à Manofque, pris encores vif,

lui coupèrent fon membre, lui mirent
en fa bouche, l'ayans trainé par la

ville , le ietterent des murailles en
bas.

Balthafar Balfot, aagé de vingtcinq
ans. mené fur vn haut rocher appelé
Roquegnan, près dudit S. Martin, &
précipité en bas.

Morts d'efpouuantemcnt.

Aix. lean Roque, aduocat du Roi au
fiege d'Hieres, ellant à Aix & voulant
fortir de la ville après auoir efté lon-
guement malade, fut tant batu par les

gardes des portes qu'il en mourut
après, & fut enterré d'vn fien beau-
pere nommé la Sardi. Pierre Moton,
Baptifte Gardene, Paul CabalTo, Syn-
dic à Sellans, eftant aftailli en fa mai-
fon.

Antibc. Amiel de Grâce
,
après auoir efté

outrageufement tourmenté tiré ran-

(1) Nous avons déjà rencontre un Au-
berge dit le Court, de Pierrerue.

(2) Lurs, cant. de Peyruis (Basses-Alpes).
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çon d'icelui, mourut bien toft après. m.d.lxii.

Vn fils de Bernard Bandon, defpouillé

pour eftre tué, mourut à la Mothe
d'Aiguë (i).

Fendus & dcfmcmhrc\ vifs.

Le fieur de Senas , Fvn des prin- Scuas (2

.

cipaux Capitaines de ceux de la Re-
ligion (5), s'eftant retiré auec le Comte
de Tande, Gouuerneur du pays, ceux
du lieu fes fuiets enuoyerent quérir
Flaflans pour piller fon chafteau , le-

quel y arriuant auec Mondragon

,

Ventabran & autres, y eftant entré
fans refiftance, tua tout ce qui y eftoit,

aflauoir quatorze hommes , gens de
bien <k paifibles, qui y auoyent efté

lailTez, vne femme t't vne fille, après
les auoir violées.

Antoine Alard, fermier dudit fieur

de Senas, fut pendu à vne croifee des
feneftres, où il fut arquebouzé & tiré

à coups de piftoles, le faifant languir
cruellement.

Ils prindrent auffi vn homme de
Merindol qui y fut trouué, qu'ils at-

tachèrent à vne grille dudit chafteau
& lui fendirent le ventre tout vif,

comme à vn mouton , difans qu'ils

vouloyent manger le cœur d'vn Hu-
guenot tout vif.

Antoine Julian de Thoard, fendu Thoard (4\

tout vif & lui tirèrent les boyaux hors
du corps en lui difant : « Crie ton
Dieu

,
qu'il te fauue. y>

Le Cadet Sainâ: Stayes, après auoir Luc.

efté rançonné, fut pendu par les pieds,

puis defmembré vn membre après
l'autre. Jacques Abeille, tranfpercé
d'vn bafton ferré par le corps, ainfi

porté long temps, fut ietté dans vn
builfon & encores vif bruflé.

Deux frères de Roland Luc de s. Quentin.

S. Quentin, l'vn defmembré tout vif,

l'autre faigné comme vn mouton &
puis découpé de fes membres.

Annibal Archer de Lambefc, def- Manofque.

membré tout vif.

Au fils de Bernard Bandon (>) les La Motthe.
yeux lui furent arrachez tout vif.

(Il Bèze mentionne ici François Fournier,
de Cuers . et Paul Cabassi , de Sillans.

(2) Sénas . cant. d'Orpron (Bouches-du-
Rhône).

(5) Sur le baron de Sénas, voy. Bèze, I,

486; II, î^î, 41; et suiv. . 44Î et suiv. Voy.
une lettre de lui au\ pasteurs de Genève,
Calvini Opcra, t. XIX, n" }8>-4.

4) Thoard , cant. de Digne.
(>) Sa mort est mentionnée parmi les

« morts d espouvantement. »
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Manofque.

S. Martin
de Chaftillon.

Duguet. Guillaume Nicolas, aagé de cent
ans ou enuiron , fut faigné tout vif

auec vn coufteau au gofier, iufques à

ce qu'il eut rendu l'efprit.

Signe (i). Honoré Labon
,
aagé de 70. ans,

tué après lui auoir coupé les leures,
le nez & aureilles & attaché contre la

porte de fa maifon.

Enterre^ tous vifs.

Dignes. Pierre Roche, feruiteur du lieute-

nant de Dignes, trouué en fa meflai-

rie , fut enterré tout vif, ayant lui

mefme efté contraint faire fa foffe &
effayé fi elle feroit alTez grande, & ce
par Bartelemi Chauffe-gros & fes com-
plices.

Forcalquier. Louys Dandot
,
aagé de quatre

vingts ans, pris à yne lieuë près, le

meurtrirent enuiron mille pas près la

ville , l'enfouirent encore vif en la

terre, ayant les bras rompus.

Dejenterrei & iette:{ aux chiens.

Valerian de Fauris
,

ayant eûé
meurtri & enfeueli, fut defenterré &
donné aux chiens.
Vn ieune enfant, fils d'vn libraire,

aagé de quinze ans, ayant ia demeuré
trois iours enterré, fut defenterré &
ietté aux chiens.

Morts de faim.

Cabrieres. Nicolas Franchefquin, vn Frère de
Claude Pelât, Antoine Jourdin.

Noyei»

Freius. Melchior Boyffon & Gafpard Feu-
trier, icttez dans la riuiere d'Argent
& noyez (2).

Vn nommé Bayonnet, noyé dans la

Durance.
Manofque. Vn exécuteur de la haute iuftice

du Preuoft des Marefchaux
,

pris &
noyé dans la riuiere de Verdon (3).
Honoré Foulque, mis à la rançon, &,
ne la pouuant fi tofi payer, fut attaché
par les pieds & mains & ietté dans la

riuiere (4).

Quinfon. laqucs Guerin de Pignans, paffant
par Quinfon, lui ayant attaché les

pieds (Su mains, fut ietté dans la ri-

uiere (5).

(1) Signes, cant, du Beausset (Var).
(2) Ces deux, sont déjà nommés plus haut.

(0 Déjà mentionné.
(4) Déjà mentionné.
^

^ )
Déjà mentionné.

Antoine Serenier, pris, tué, pendu Greaux.

& ietté dans la riuiere de Verdon.
Antoine Guerin, pourfuiui à coups Tarafcon.

d'efpee, pris & noyé au Rhofne. Vn
poure feruiteur ietté dans le puits de
fa maifon & noyé.

Tue^) pendus & harquehou'{e\.

Pierre Marroc, Aduocat en Parle- Aix.

ment
,

pris dans le temple de la

Magdaleine, mené au Pin(i)&là maf-
facré. Mathurin de la Roque, pelle-

tier, ayant efté tout vn iour expofé en
moquerie à la porte S. lean, fut tué,
fa tefie coupée & baillée pour s'en

iouer.

Jofeph Batuti Bazochien
,
arque-

bouzé au Pin. lean Boche, cellier,

pendu au Pin. Damian Mellet, me-
nuifier

,
pris en fa maifon & tué au

Pin. Philippe de la Beniere, cellier,

pris en fa maifon, maflacré au Pin.
George Blanc, foliciteur, tué hors la

ville, près du iardin du Roi. George
Monnier, mené tout nud & tué au
Pin. Vn Pédagogue des enfans du
fieur Tembon , tué au Pin. Barthe-
lemi Bolongue, chaufTetier, dit Courte-
aureille. Durand le cordonnier. lean
de Marcelin. Jaques laqui, libraire.

Jean de Marie. Le Rentier (2) de
l'archimaire Auberti , tué à fa meftai-

rie. Gafpard Boupar, fieur de Pères,
tué au terroir de Minet par des foldats.

François Mouton, chirurgien, tué
& rrkis dans vn four à chaux. Michel
Marroqs & André Marroqs frères

,

tuez hors la ville d'Aix. Vn appelé le

Farinier, tué hors la ville. Le Rentier
de madame Guerine à Aix. Vn cor-
donnier , fe tenant à la boutique de
Grefrier, pris en fa maifon & tué au
Pin. François Serre , tué. laques {

Léon, tué. f

Efiienne Rozier, forti de prifon &
eftant en fa maifon, fe voulant fauuer,
fut affailli par le peuple & tué en la

rue à coups de pierres, puis pendu
par les pieds aux murailles de la ville.

Pierre Allègre de Marfeille, mafi'acré

par les gardes des. portes d'Aix.
Vn fils de Pierre Raynaud, aduocat

en Parlement, efiant allé à vne fienne

mcfiairie par le commandement de fon
pcre, fut tué par les foldats.

Jean Rofiain, combien qu'il fufi de Barioux (j)

(1) Voy. plus haut, p. 572, noteôde lai^col.

(2) Métayer.
(?) Barjols.
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la religion Romaine & malade en fa

maifon, fut pris à l'indigation de Mar-
fel AthenoLix, fon ennemi, batu auec
ceux de fa fc\mille, rançonné, mis dans
vn bateau, feignans le mener au fieur

de Carces, puis arriué au Territoir

S. Catherine, iurifdidion du fieur de
Pontenes, là pendu à vn arbre. Vn
nommé Fauaric, pendu. Barthelemi
Peyrolier de Varages, tué à Barjoux,
fon cheual pris, lui dcfpouillé tout
nud, les meurtriers ietterent au fort

fes veftemens au veu & fceu des offi-

ciers. Antoine DerfTes, maffacré inhu-
mainement à coups de dague.

S. Mitre (i). Louys Sabatier & vn fien frère tuez
le iour S. Jean. Geoffroy Auaric, la-

boureur, aagé de 60. ans, tué. Fran-
çois Monnyer, pris, lié à vn arbre &
harquebouzé.

Baux. Pierre Peyre, pris, mené au vergier
de Grille, tué, puis ietté dans vn foflé

& expofé aux chiens. Deux enfans de
feu Sebaf^ian Oliuier, tuez & iettez

aux chiens. Vn nommé Brancaix, fer-

uiteur de Jean Peyre, tué d'vn coup
d'efpee au trauers du ventre, dont les

boyaux lui fortirent.

S. Quanat. Jean, aagé de quatre vingts ans, fut

rançonné, pqis pendu à vn chefne.
Claude Pinchinat, tué d'vn coup
d'harquebouze , allant à la chalTe.

Pierre le menuifier fut tué gardant le

bled.

Pierre, fecretaire du fieur d'Agu-
Ihes, tué.

Senas. Bernard Ris, cruellement meurtri
en pleine rue &. de iour. Vn marchand
Piemontois

,
paHTant par Senas, lui

coupèrent la gorge en chemin, & lui

emmenèrent fon cheual & tout ce
qu'il auoit. Spire Durant, tué. Vn
frère de Jean le coufturier, du lieu

d'Agnieres (2), tué à coups de dague.
Jean Pichon, d'Allançon (3), & Jean
Caualhon, d'Agnieres, tuez. Parpa-
lon, procureur iurifdidionnel du Sieur
de Senas, tué.

Fayence (4). Antoine Tefiamier, dit Court, tué.
Gilles Dauid, du lieu de Torctte,
tué.

S. Anaaafie. Le fieur de Torris, tué à coups
d'efpee. Martin Oliuier, tué en Auril.

Louys Martin, tué. MelchiorOliuary,
après l'auoir volé de quelque argent,
fut tué à coups d'harquebouze &
d'efpee. Barthelemi Martin, tué à

coups d'efpees & ballons ferrez. An-
toine Montin, tué par la compagnie
de Baudiment

,
puis pendu par les

pieds. Nicolas Martin, fe penfant ab-

fenter du pays, fut pris tué par
Baudiment.

Pons Geoffroi , notaire , tué par la

compagnie de Baudiment. Paulet
Geoffroi, moiffonnant fes bleds, pris

& rançonné de dix efcus, tué à coups
d'efpee. Antoine Gleys , trauaillant à
fes terres, fut tué. Gafpard Portai,
pris, bleffé, rançonné de 40. efcus,
puis tué. Jaques Aruanes, tué d'vn
coup d'harquebouze. Bernabé (i), tué
à coups d'efpee. Huguet Geoffroi, tué
hors la ville. Jean Rigord, tué par des
foldats allans à Brignolle. Nicolas
Bois (2), conftitué prifonnier par le

Juge de Brignolle, & tué la nuid.
Jaques Geoffroi

,
pris par certains

meurtriers en plein iour, & mené par
iceux à la mort, après auoir en vain
demandé iufiice au Lieutenant du
Baille qui s'en moqua, fut attaché &
harquebouzé contre vn poirier. & qui

plus efi, n'eflant encores mort, vn cer-

tain malheureux nommé Baptifie Re-
gnaud lui ayant trauerfé le corps d'vn

coup de dague, la bailla à vn fils du-
dit Geoffroy, âz, lui tenant le bras, le

força d'en bailler vn coup à fon pro-
pre pere, au veu & au fceu de tout le

peuple (3).
Vn feruitcur de Jean Rigaud , pris

dans la maifon de fon maifire, & tué
en la rue. Vn marchand de Lyon ef-

tant au logis de la couronne, fut tué.

Nicolas Martin, apoticaire de Thou-
lon, fut mis à rançon de 20. efcus, &
d'autant qu'il ne payoit fi tort fa ran-

çon comme on defiroit, fut mené en
plein iour hors la ville; i*t tué par vn
prefire de la compagnie du fieur de
Gyen. Jean Amelot, dit de Paris, volé
par les chemins & tué. Vn marchand
de Nifmes, pris en la maifon de Elione
Valfiere fa tante, liuré au peuple &
mis hors la ville, & tellement batu
qu'il fut lailfé pour mort ; mais ayant
langui toute la nuid, & demandant

cant. d'Istres fBouchcs- fecours le lendemain aux affillans, le

M.D.LXII.

(1) Saint-Mitre

,

du-Rhônc).
[2) Eyguières (Bouches- du-Rhône).
i) Avançon, cant. de La Bâtie-Neuvc (Hau-

tes-Alpes).

(4) Bèze mentionne deux autres person-
nes tuées à Fayence : un prêtre et un ma-
réchal.

Beiïe.

Hieres.

(1) Bèze : « Bernabé André. »

(2) Déjà nommé.
{{) Bèze mentionne ici un prêtre d'Anti-

bes.
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Cuers.

Poifînans.

firent acheuer de tuer auec vne hache
par Pierre Emery, tranfporté d'enten-
dement. Gafpard Simier, Viguier dudit
Hieres, pris & meurtri en la place
publique en plein iour. Vn marchand
de Gènes, trouué mort au quartier dit

l'Eftagnan. Vn efiranger inconu trouué
mort à la pierre Plantade. Les offi-

ciers emprifonnerent deux des meur-
triers, mais huid iours après furent
eflargis. Jean Antoine, conflitué pri-

fonnier, & depuis tué par Bouquene-
gre. Sebaftian Gombert, procureur au
fiege d'Hieres, venant de la ville

d'Aix, fut tué.

Efprit Chabert , ieune homme, tué
hors le lieu de Cuers.

Bernabé Ferand
,
notaire, pris au

lieu de Carnoles (i), mené à Poi-
gnans', & conftitué prifonnier en la

maifon de Jean Channat dit le Roux;
là où ayant mandé quérir les Confuls,
les priant prendre fon bien & lui fau-
uer la vie , lui firent refponfe qu'il ne
vouloit prier les fainds & prioit les

hommes, lui ayans dénié fa requefie
,

fut mené hors la ville & tué. Feriol
Borme dit Pignans, malade en fon
lid, fut tué.

Jean Craffe, poure homme, trauail-

lant à fa vigne, fut adailli & tué.

Barthélémy Richard, tué.

François M ufnier, chirurgien, ayant
efié menacé par les meurtriers, fe re-

tirant, fut tué hors la ville.

Vn poure tifferand pris à vne mef-
tairie, & mené en la ville, y fut tué.

Pons Hergulhoux, pris prifonnier,

mis à rançon, mais, à faute de payer,
mené hors la ville & tué.

Jofeph Berang, tué allant à Hieres.
Crifiol Huart,aagé de foixante ans,

trouué dans vn bois, pris & mené à

Gonfaron, & tué par les gens de Bau-
diment.

Montauroux(7) Henri le cordonnier, trouué caché
au bois, amené & tué hors la ville.

Michel Prefirc, pris prifonnier,

mené hors la ville, attaché à un arbre

& harquebouzé. Pierre Leget, mis
prifonnier & harquebouzé comme le

précèdent. Paulet Leget, rançonné &
puis tué. Honoré Tardieu

,
rançonné

& puis tué. Jean Theas, tué.

(1) Carnoulcs, cant. de Cuers (Var).

(2) La Valette , cant. de Toulon.
(3) Aubagne (Bouches-du-Rhône).
(4) Solliès-Pont, arr. de Toulon.
(5) Pierre feu, cant. de Cuers.
(6) Gonfaron, cant. de Besse (Var).

(7) Monteauroux , cant. de Fayence.

La Valette (2).

Aubagne (5).

Sollers (4).

Bonnes.

Pierre Fu (î)

Gonfaron (6).

Jean de Balarin (i), tué & meurtri
par Jean du Deftrech dit Tanelon (2),
Vincens Primat & Claude Jauores.
Vn boucher duquel on n'a peu fauoir
le nom, meurtri près du ieu de paume
par Jean Bègue dit l'Armade. Jean
Tufier, prifonnier, aiïbmmé à coups
de pierre. En luin 1562., lean de
Quinqueran dit Ventabran & dix ou
douze autres brigands faccagerent 20.

ou 25. maifons de ceux de la Reli-
gion, & furent tuez ceux qui s'enfuy-

uent : Louys Bonfon, dodeur à Ar-
les, tué dans fa maifon par Trophime
Duzane, laques Efpiard, lean Bègue
dit l'Armade. lanon Pradon , char-
pentier, tué dans fa maifon par laques
Efpiard, laques Matelin & lean du
Defirech dit Tanelon. George la

Faye, praticien, tué dans fa maifon
par Efpiard, Mathelin & de Deftrech.
Louys Prunet, chaufifetier, meurtri
par lefdits Efpiard, Mathelin & Def-
trech. Noël Peyre, auffi chauffetier,

meurtri dans fa maifon par les fufdits.

François Barralis, meurtri dans fa

grange. Le Gabriel (3) de Mangueil,
meurtri aux champs vers le Mas Ti-
bert (4), où affifia un nommé Nicolas
le Court, courratier. Michel, Baille (5)

de Pierre-Brun, meurtri dans fa grange
par lean lean & Barthelemi Agard.
Louys Pauton, praticien, meurtri hors
la porte par lean du Defirech, André
Serrier & lean Challot. laques Du-
met, apoticaire, meurtri furie pont
de Trau par laques Vidau, lean Vre-
gon dit l'Armade, laques Blanc dit

Chafaire, Amiel de Mallefartre. lean
Gautier, pendu aux fenefires de lean
Brunet, notaire, par Eftiene Ycard,
Vincent Primat, laques Mathelon,
lean Durbaut & Honoré Nicolas.

Frère Pierre, pris aux prifons du
Roi où il efioit détenu par authorité

de iufiice, & meurtri par lean lean,
Raymond Vachal dit de Cabrieres,
laques Blanc, Pierre Senequier &
Louys le Mefurier. Vn nommé maiftre

Barthelemi le Cordonnier, meurtri

hors la porte de la Caualerie par Vin-
cent Primat & lean lean.

Antoine Aimar, prefcheur, meurtri

par Guillaume Brunei Viguier , &
Laurens fon fils.

'i) Bèze ajoute : « sieur de la Ville. »

^2) Bèze : (c dit le Taurclou. »

'3) Bèze : « le Cabrier, »

(4) Le Mas-Thibert, en Camargue, ha-
meau de la commune d'Arles.

(5) Fermier.

Arles.
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Baûide de Caftclane fleur de la

Val & vn fien feruiteur, meurtris dans
le grand teniplc par Icande Quinque-
ran dit Ventabran, Honoré de Quin-
queran dit le Secretain, Ton frère, Ro-
bert de Quinqueran dit de Beaujeu,
Gaucher de Quinqueran dit de Meia-
nes, Trophime Duzane, Antoine Be-
faudin, lean lean

,
Raymond Vachier

& beaucoup d'autres. Trophime, tra-

uailleur, meurtri dans fa maifon de
nuiél par lean Deftrech.

fie de Marti- laques Gardon , foldat pour le Roi
b"^- à la tour de Bouc en ladite ifle , tué.

Tourretes. Efprit Second, du lieu de Fayence,
tué au Chafteau de Tourretes. Michel
Gueybier de Freius, tué audit Chaf-
teau. laques Peyreft eftant pourfuyui
dans fa maifon, fauta d'vne feneflre en
bas & fe creua , dont il mourut. Le
vicaire du lieu lui dénia fepulture.

lergemon (i). Barthelemi Sauvaire, tué en la place
de Bergemon en plein iour.

Clavier (2). Antoine Courtes & Efliene Anger
fon beau-frere, tuez à coups d'harque-
bouze hors la ville. Melchior Courtes,
tué auffi à coups d'harquebouze

,
gar-

dant fes brebis.
Selians (3). Melchior Langicr, tué à coups

d'harquebouze.
Thoard. ENTRE toutes les cruautez qu'on

peut remarquer, faut ici noter Eleon
de Barras, fe difant capitaine, lequel
ayant pillé la bartide c*t meftairie de
lean Rocobrun , & l'ayant rançonné
de 300. florins, print prifonnier auffi

Honoré Dauphin, qu'il mena auec
vne tenaille de fer par le nez iufques
à ce qu'il lui eufl payé autres 300. flo-

rins de rançon. Ce fait, menant liez &
garrottez Pierre Feraut& Pierre Ma-
let, & arriuez en vn lieu appelé Ana-
tans

,
perça les deux bras dudit Ma-

let auec vne dague, puis pafla vne
corde par dedans, le defchiqueterent
à coups d'hellebarde & d'efpec, & de
là menèrent Pierre Feraut au lieu de
Champtorfier, où ils le harquebouze-
rent, & après fa mort lui donnèrent
vingt coups de dague. Le mefme
Eleon de Barras ayant pillé la veille

de Noël toutes les maifons de ceux
de la Religion reformée de Thoard

,

où il n'y auoit que des femmes, fit

tant toutesfois qu'il print prifonnier
Angelin du Plan qu'il tua à coups de
dague, lui difant : « Crie ton Dieu,
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qu'il te fauue. » 11 print auffi Charles m.d.lxh,

Thomas iSz Louis Formel qu'il mena
prifonniers à Digne, où ayans cflé de-

tenus 4. mois, en fin ils furent con-
damnez en galères par le Lieutenant
du lieu, dont ils fe portèrent pour ap-

pelans , & feignans les mener à Aix,
furent tuez & malfacrez près de la

ville. Pierre Maurifon
,

chargé de
femme & d'enfans, après l'auoir ran-

çonné de 8 efcus, faifant femblant de
le mener à Digne, le malTacrerent fur

les chemins. Il rançonna auffi les

Confuls dudit lieu de Thoard de
60. efcus, difant tout haut : « le fuis

tout & puis faire ce qui me plaira

comme lieutenant du Roi. » Benoifi du
Plan, poure homme, chargé de femme
& enfans, fut attaché par le mefme de
Barras & fes complices contre vn ar-

bre, harquebouzé & blefl'é de plufieurs

coups d'efpees & de dagues, & efiant

encores vif, lui coupèrent fon membre
& lui mirent dans fa bouche, lui di-

fans : « Mange cela, bourreau. »

Antoine Nicolai, notaire, Antoine Cidcron.

de Curia, lean de l'Aide, pendus &
efiranglez.

Sauuaire Chais, tué. Riiies (i).

lean Antoine Coche, aagé de S. Maximin(2).

45. ans^ fut pris au logis de la Croix
blanche hors la ville, mené dans la

ville, rançonné de 12. efcus, puis re-

mené hors la ville & tué en plein iour,

au fceu des luges, Viguier & Confuls.
laques Fouquete

,
apoticaire, pris en

vne mefiairie d'vn fien frère, lui firent

ouurir la bouche, difans qu'ils vou-
loyent voir combien il auoit d'aage,
lui tirèrent vn coup de pifiole dans la

bouche, & l'acheuerent de tuer à

coups d'efpees.

Claude Moton, aagé de 80. ans, Vclau.x (5).

& cheminant auec des potences, fut

tué à coups de coutelas par vn nommé
Bigorre Dagulhes.

Antoine Richard, demeurant au lieu

appelé Le grand Tom
,
harquebouzé

de nuid.
laques de Mitrite, aagé de 30. ans, Grimand.

meurtri au terroir de la Garge , ioi-

gnant Grimand. lean Moreti, aagé de
^o. ans, poure trauailleur, chargé de
deux filles à marier, tué à coups de
dague. lean Antoine Cordier, Procu-
reur iurifdidionnel du fieur de Sault,

(1) Bergemon, cant, de Callas (Var).

(2) Claviers, cant. de Callas.

(3) Sillans.

(1) Ribiers , arr. de Gap ,'Hautes-Alpes).
(2) Saint-Maximin, arr. de Brii^noles (Var).

(î) Vclaux. cant. de Bcrre iBouches-du-
Rhône).
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pris en fa maifon, mené hors la ville,

harquebouzé & tué par Antoine
Chantando, laques Quirier dit Lanf-
quenet , Pierre Clément & Honoré
Gontier. Barthelemi Feraporte de Co-
golin, aagé de foixante ans, pris en la

maifon d'un fien frère, mené hors le

lieu de Grimand, & tué à coups d'ef-

pees & de dagues.
Marfeille. lean de Vegat (i) fut tué le i. iour

de May 1562. près des portés de la

ville en la prefence de l'vn des Con-
fuls nommé Pierre le Blanc, & de
FlafTans qui aida à le tuer

,
puis def-

pouillé & laiffé nud. Antoine ValTe,
pris & meurtri entre les bras de fa

femme par lean Sabatier & autres
meurtriers, puis le baillèrent aux en-
fans qui le traînèrent & bruflerent
hors la ville près la porte Galle. Vn
neveu dudit VafTe fut femblablement
tué & bruflé hors la ville.

lofeph Guerin
,
aagé de vingt ans

,

bleffé & meurtri en la maifon de Cho-
met, apoticaire, par Charles Soucin,
Blaife Montier, & autres

,
puis liuré

aux enfans demi mort
,
qui le traînè-

rent en la prefence des Confuls hors
ladite porte Galle, où il fut bruflé par
le commandement d'iceux.

Les Confuls de Marfeille ayans fait

commandement à ceux de la Religion
de fortir de la ville, apofterent certains
meurtriers fur les chemins, pour tuer
ceux qui en fortoyent, comme il en
auint à Honorât Bollet, près de Pê-
nes (2), & à Pierre Alegre près de
Gardane, par lefdits meurtriers apof-
tez. Pierre Guilloti , d'Arles , marié
audit Marfeille , fut frappé à mort de
deux piftoles par lean Nègre & lean
Héraut.

Elias Rebufîat fut affommé &
meurtri hors la ville. Paul de Cipier-
res, marchand, malade en fa maifon,
pris par les Confuls

,
feignans le vou-

loir mener prifonnier à la tour fainél

lean, fut tué auprès d'icelle tour (3).
Cadenet. Pierre Plaufe de Cadenet, tué.

Guillaume Comet, aagé de feptante
ans, tué.

(1) Dans son édition de IÇ70, Crespin
publia une notice sur pLufieurs fidèles majfa-
creT, à Marfeille pour la Religion. Cette no-
tice n a pas été conservée par Goulart.
Comme elle renferme des détails qui ne se
trouvent pas ici, nous l'insérerons à la suite
de la présente notice.

(2) Les Pennes, cant. de Gardanne (Bou-
ches-du-Rhône).

(?) Bèze ajoute ici : « Edom Tresselin, de
la religion romaine. »

Boniface Marmaillan , tué dans vn Pourcieux
(

bois.

Honorât Bonnet, dit Beringuet
,

Aiguilles (2

meurtri par Balthazard Taffet. Guil-
laume Rornain , meurtri par lean
Bonfilhon d'Aix, & autres fes com-
plices.

leandeLero, Gafpard Guifur, lean LauiTon (5)

& André Laurens, & vn dit Guigou
,

tuez en vn mefme iour au fceu des
officiers de laiuflice, & ef^ant gouuer-
neur du lieu le fieur de Très, premier
Prefident d'Aix.

Antoine Guichard, de Digne, tué à Digne,

la Granedeblerie par Louys Achard ,
& lieux^circo

dit Chercherus. Vn homme de Me-
rindol , tué par Anfelme Cantil. Vn
autre homme dudit Merindol, aagé de
80. ans, ayant auec foi fa femme &
plufieurs petis enfans , fut pris par
Oliuier Bonardon & conduit dans la

maifon de René Aroard, teinturier.

Par moquerie, ils lui difoyent qu'il

entrafl en la maifon d'vn de fes frères,

& qu'il feroit facrifice , en laquelle
maifon il fut tué cruellement. Louys
Fornel , dit Bedin , & Charles Tho-
mas, furent pris enuiron Noël au lieu

de Thoard par le capitaine Helion de
Mirabel, & conduits es prifons de Di-
gne , où quelque temps après furent
condamnez par lean loncard^ commis
audit fiege, aux galères, dont ils appe-
lèrent à la Cour, & les conduifant à

Aix^ eflans aux ifles de Bleons auec
le greffier & geôlier portant le procès,
furent affaillis par Vincent d'Ifabelle,

Tiratene, Charcheries & autres leurs

complices, & tuez cruellement. Ber-
nard Goy, tué à Colmars (4) par Bar-
thelemi Laurens, foldat du capitaine

Pras, d'vne harquebouzade. Antoine
Cholan , Baille de Lambrufche (5),
tué par des gens de S. André au mois
de Septembre. Sauuaire Donadieu

,

tué cruellement à Courbons (6) le

5. Juillet. lean Calfan fut tué par au-
cuns garnemens de Courbons

,
après

leur auoir donné à fouper, feignans le

mener à l'efbat. Vn fermier & rentier

du fieur de Mauluans fut pendu par
vn preftre, à la pourfuite du vicaire de

(1) Pourcieux, cant. de Saint-Maximin.
(2) Eguilles, cant. d'Aix.

(5) Lançon, cant. de Salon-de-Crau (Bou-
ches-du-Rhône).

(4) Colmars, arr. de Castellane (Basses-
Alpes).

(5) Lambruisse, cant. de Barrême (Bas-
ses-Alpes).

(6) Courbons, cant. de Digne.
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Toramenes (i). Ifnard Marchai, fer-

gent Royal, eftant allé à Barenne (2)
pour exécuter vn mandement du (leur

de Sommeriue, fut tué entre Barenne
& Chandon (3), lui trencherent la

tefte, puis la roulèrent par moquerie,
comme on feroit vne boule,

orcauquier, Marquet MalTé, couflurier, aagé de
& lieux 5o. ans & boiteux , pris en fa mailbn

& meurtri. Robert le menuifier, tué
dans la ville & en plein iour. Antoine
Plume, aagé de 40. ans, fourd, l'ayant

pris en fa mailbn & le menant vers le

temple S. Marie, en plein iour fut tué.

Ertiene Beau-fils du Roux, tué en
plein iour. Denis de Relhane (4) ,

preftre vieux & caduque , & ne pou-
uant cheminer, fut pris, trainé par
toute la ville, puis malTacré à la place
du Bou à coups d'efpee. Auban Bel-
lonnet pris, ils lui tranchèrent la telle,

laquelle ils faifoyent rouler comme
vne boule. Pons Monrard, procureur,
pris & tué au territoir des Cogues

,

diftant de Forcauquierde deux lieuës.

Auguftin Vfelat, du lieu Dongle (^),
pris & tué. Pierre Landuc, du lieu de
Sederon (6) , tué. Suffren Vial de la

Roche de Giron (7), tué proditoire-
ment. Martin Doidier auffi meurtri.
Pierre Seurier, tué. Bertrand, dit Bo-
tine

,
menuifier, meurtri. Rauoiron

,

après auoir erté long temps prifonnier,

fut tué. Antoine Serenier, de Greaux,
à trois lieuës de Forcauquier, fut pris,

tué, pendu & ietté dans la riuiere de
Verdon. lean Verdet, Dongle, diftant

demie lieuë dudit Forcauquier, après
auoir efté tué, lui coupèrent les geni-
toires. Michel, palefrenier & feruiteur

du fieur de Pierre Rue . trouué en-
dormi aux pieds des cheuaux de fon
maifire, fut meurtri au mois de Juil-

let, lean Periaud, fergent ordinaire de
Fontiane (8), difiant d'vne lieuë de
Forcauquier, fut tué proditoirement.
Antoine Alhaud, du lieu de Lux,
diftant d'vne lieuë dudit Forcauquier,
tué. Laurent louue , audit lieu de
Lux , fut tué au mois de Septembre

(1) Thorame , cant. de Colmars.
(2) Barrème (Basses-.AIpes). arr. de Digne.
(5) Chaudon , cant. de Barrème.
(4) Reillane, arr. de Forcalquier (Basses-

Alpes). Denis de Relhane a déjà été men-
tionné plus haut, p. 574.

(5) Onglès , cant. de Saint-Etienne-les-
Orgues (Basses-Alpes).

(6) Sederon , arr. de Nyons (Drôme).
(7) La Rochegiron, cant. de Forcalquier.

(8) Fontienne, cant. de Saint-Etienne-les-
Orgues (^Basses-.-Mpes).

hors la ville. Vn appelé Puget en ce m.d.lxh.

mefme temps fut tué audit lieu de Lux.
Vn homme de Grand Peys, diftant

deux lieuës dudit Forcauquier, pris

& pendu. Matthieu Laidet, preftre

de Vachieres (i), diftant de deux
lieuës de Forcauquier , au mois de
May fut tué. Vn nommé Santeli, du-
dit Vachieres, fut tué. Eftiene Argon,
de Serefte (2), tué. François PernilTet,

greffier ordinaire dudit Serefte, meur-
tri. Gafpard Brunet, dudit Serefte. tué
en plein iour. George, iuge dudit Se-
refte, tué auffi proditoirement en plein

iour. André Chaut, de Sigoyer (3) , fut

pris prifonnier, & incontinent pendu
au mois d'Odobre. Trois autres hom-
mes meurtris audit Serefte , dont
n'auons eu conoift'ance. François de
Menolhon, Baille du lieu de Vachie-
res, & Elias de Menolhon fon fils, ont
efté tuez hors ledit lieu. Vn mercier
dudit Vachieres, tué. Vn porteur de
lettres, mandé par la dame de Vachie-
res, tué audit lieu.

Philippes Roquemaure & Monet de GraiTc.

Roffignol, tuez hors la ville allans à

Grollieres. Vn nommé Vtrollis, du
lieu de S. Paul, tué près dudit
GralTe. Guillaume lean, tué dans la-

dite ville de Graft'e.

Guillaume Enfiere, dit Pillofe, tué. Vence.
Valentin Roubin , mercier de Caf- Cafteiiane

tellane & vn fien compagnon, partis & lieux

du lieu de Tortone (4) pour aller à circonuoifins.

Digne , furent fuyuis par ceux qui
auoyent beu auec eux, ex: par eux tuez
au chemin public.

Auguftin pris & mis prifonnier à

Peyrolles, près de Cafteiiane, puis
eflargi & aguetté par les chemins &
tué. laques Laure

,
aagé de plus de

60. ans, pris par le prieur de Fauga-
ret, & pendu à vn arbre. Martin Si-

mon, du lieu de S. André (5), pris en
la maifon du Sieur de Torrieres audit
lieu, & là malTacré. Antoine Chail-
lan, Baille de Lambouche , pris pri-

fonnier en fa maifon
,

depuis mené
hors la ville & maft'acré.

Antoine Rodulphi, maft'acré. Pierre Freius.

Rollet^ befongnant aux champs, fut

(1) Vachères, cant. de Reillane (Basses-
Alpes).

(2) Céresie , cant. de Reillane (Basses-Al-
pes).

(3) Sigoyer , cant. de Lamotte-du-Caire
(Basses-Alpes).

(4) Tortone (Italie'.

(5) Saint-André-de-Méoulles (Basses-Al-
pes).
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tué par les gardes de la ville. Honoré
Rainandi, notaire, pris & rançonné

,

puis tué hors la ville. Jean Callas
,

pris & blelTé à coups de dague, prou-
mené

,
enfangianté

,
puis acheué de

tuer hors la ville. Pierre Gauagnoly,
auffi malTacré. Etliene Pieyre, Con-
ful de S. Rafel (i), malTacré à Frejus.
Melchior Motet, grenetier dudit Fre-
jus, tué par les chemins.

Luc. Le pere de Jaques Brun, tué. Am-
phoffi trauaillant en fa polTeffion, tué.

Moreti de Grimand, tué au milieu de
la place. lean Bertrand

,
cordonnier,

fut tué par le commandement de
Caille lors Conful. François Garcin

,

pris prifonnier en fa maifon entre les

iDras de fa belle mere & de fa femme,
puis mené à Louys Bras, Capitaine
de la ville, lui demandans qu'ils en fe-

royent, & ayant refpondu à ceux qui
le menoyent, qu'ils en filTent ce qu'ils

fauoyent , lors le menèrent hors la

ville & le tuèrent à coups de harque-
bouze; puis, lui ayant coupé la tefte

,

la traînèrent & roullerent par les che-
mins par l'efpace d'vn mois , dont fa

mere perdit l'entendement de trifteffe.

Mees. Salvaire Barles, tué par des garne-
mens

,
après auoir fait bonne chère

auec lui. Michel MeylTonnier eftant

en fa baftide , fut pris & mené deuant
le lieutenant du Juge du lieu, qui fit

refponfe, qu'ils executaffent l'Ediél

du Roi (c'eil à dire le tuer), qui fut

caufe qu'ils l'attachèrent de cordes, &
mené hors la ville maffacrerent inhu-
mainement. Bertrand Sauffe de Gma-
ferins, trauaillant au lieu de Vinon

,

pris prifonnier par aucuns de la Ver-
diere (2), qui le menèrent à S. Pol (3),
& illec fut meurtri inhumainement.

Pertuis d'Eftiene le Jardinier, le

feruiteur d'Eftiene Fouquet, Boyer,
feruiteur de Louys Court, furent tuez
tous dans la ville.

Apt&fa vallée. Furent tuez à diuei fcs fois 40. hom-
mes. Paris, aagé de 70. ans, Martin
Barrier, aagé de 80. ans, Barthelemi
Serre, aagé de 70. ans, Scbaftian Cha-
nin de Cadelnaue au terroir d'Apt

,

tuez & malTacrez. Quatre hommes
tuez au lieu de S. Quentin. Ont eflé

tuez au lieu de Mus (4), plus de 50.

hommes. Les pere & mere (^) de Bar-

(1) Saint-Raphaël, caïU. de Fréjus.

(2) Vinon et La Verdière, cant. de Kians
(Var).

(3) Sainl-Paul-près-Fayence (Var).

(4) Murs, cant. de Gordcs (Vauclusc\
(5) Ilist. eccl., « les père & oncle. »

thelemi Buech, meurtris à coups d'ef-

pees & harquebouzez
,
puis defpouil-

lez, traînez & leur chair découpée.
Le mari de Honorade Gàrin , tué à

coups de dagues & d'harquebouzes.
Guillaume Girard, aagé de 80. ans,
tué à coups d'efpee. Deux frères & vn
neueu d'Efprit Girard, traînez, eftran-

glez auec vne corde au col, & découpez

.

Raymond Raupalhe, procureur du S. Remi.

Roi à S. Remi, combien qu'il fuft de
la religion Romaine, fut tué allant à

fa métairie , navré de dixhuiél coups
de baftons ferrez & de hallebardes,
lean Cotton, chirurgien, meurtri dans
la ville & partie de fon corps bruflé , m
partie ietté au lieu de la voirie. ^
Raymond Alard, pris à Lambefque SaiondeCraux.

& fait prifonnier, dont il fut enleué
par certains garnemens dudit Salon

,

mené hors la ville & malTacré.
Pierre Rebul prins dans fa maifon, S. Chamas (i).

& tué à coups de dagues.
Antoine M elle , Bertrand Louye , Lourmarin.

allans moiffonner leurs bleds & ren-
contrez par le Cheualier d'AulTons &
fes complices, furent tuez au lieu de
Colongne. lean Martel, tué. laques
Aguitte, tué par les fufdits au lieu de
Ionquier(2). Simon Carbonnier, Mo-
nel Tafquier, tuez en leurs maifons.
Hugues Caualier, Claude Caualier,
Collet Caualier, Simon Caualier,
Guigo Bertin, Raymond Bertin, Guigo
Laron, lean de S. Marc, Simon Guy-
rouch, Peyron Agniton, Antoine Car-
bonnier^ Matthieu Agniton, lammet
Viton, Huguet Andrinet

,
Philippe

Hugo, îamme lamme, Conftans Per-
rin, André Salle, Louys Salle, Eftiene

Carbonnier, laques Nefin, lean Bon-
not , Pierre Bartomieu , Guillaume
Borgo, lean Tafquier & fon fils, Bre- 1
mond de la Roque, Guillaume Perro- I
tet, Pierre Court, Lou Gomon, Graf- I
fian Sore , Antoine Gros, tous tuez I
fans s'efire mis en defenfe, par les I
compagnies des Capitaines Pignoly & I
de Luquin loffret. I

Plus audit Lourmarin
,

quelque I
temps après, furent tuez par la compa-
gniede Marquctde Merindol, affauoir :

Guillaume Codoyre , Antoine Paris, I
Antoine Barthelemi, Efiienne Serre, ^"

Simon Richard, Antoine Toux, Claude
Andrinet, George Andrinet fon frère I
& Guillaume Roi.

(1) Saint-Chamas, cant. dMstres (Bouches- H
du-Rhônc). H

(2) Jonquières, cant. d'Orange. H
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gnes
Cabrieres.

Vn berjj^er de Facy Rcy fut tue
au champ c't tout fon beflail emmené.
Huguot Gonoux tué, les enfans de-
puis morts de faim. Claude Gardiol

,

Paguot Rodet l'aifné, Rodet Rofier
iS: Pierre Rofier fon frère , meurtris
par le Capitaine Cuges & fa troupe.
iS: mirent le feu à la maifon du fufdit

Guillaume Roi.
Claude Beroud , ferrurier, tué à

l'entrée de la ville. Michel Gay &
lean Materon dit Borriquet, aagé de
feize ans, s'en eftans fuis en des vi-

gnes pour fauuer leurs vies, furent
cerchez auec des chiens, & trouuez
prians, tuez à coups d'harquebouzes.
Honoré Alion, tué ; Honoré Berton,
tué entre les mains de fon pere , &
après lui coupèrent fon membre & lui

mirent dans la bouche. Efprit Ymbert,
apoticaire, tué en fa maifon.
Vn poure manouurier, nommé lau-

freton, tué.

Pierre de Montferrat , tué en vne
fiene meftairie. Vn marchand étran-
ger, trouué mort près de la ville &
couuert de paille. laques Magnan &
Oliuier Magnan, eftans chez vne leur
parente, après leur auoir fait com-
mandement de fortir, tuez hors la

ville.

Jean Ferrond
,
notaire, pris en fa

maifon malade en fon liét auec fa

femme, mis hors la ville & tué pre-
fens les luges & Confuls. Rouflang
Carme, tué près Manofque. André
Abel , combien qu'il ne fuit de la

Religion reformée
,
faccagé à Beau-

mont (i), de quoi fe plaignant à Som-
meriue, fut mené hors la ville & tué.

Bernard de la Gaze, eftant venu voir

fa femme, fut tué dans la ville.

Le fils de Guillaume Renaud, pris

à S. Martin & mené au lieu de
Grandbois (2), après auoir efté ran-
çonné de 50. efcus, fut pendu & ef-

tranglé à vn arbre. Honoré Abeli ,

pris & harquebouzé au lieu de Cafte-
Ict par le Curé & Preftres du lieu, qui
pendirent fon corps à vn arbre. lean
Crefl, tué à coups d'efpee dagues.
Eflienne Thomas, tué à S. Martin de
Caftillon.

François Anthoard, combien qu'il

fuft troublé de fon entendement, fut

tué à Cabrieres. Claude Anthoard
,

impotent d'vne iambe
,
tué, delailTa

vne femme & deux filles depuis mor-
tes de faim. Pierre Goyrad

,
aagé de

70. ans, tué. lean Anthoard, vieil A
caduque, malTacré. Antoine Crefpin,
aagé de 90. ans, aueugle & impotent,
tué. Guillaume Armand

,
aagé de 80.

ans, tué dans vne fiene vigne. laques
Roux, aagé de 60. ans, tué. Vn fils

de Bernard Baudon eut les yeux cre-
uez. Efprit, tué à la Motte (1). Mar-
quet, tilTerand, mallacré. lean Roux,
tué. Hugues Bonnet eflant malade en
fon liél. François Roux, tué. lean
Pafcal, tué. Guillaume Nicolas, aagé
de cent ans ou enuiron

, fut pris à la

Motte par vn brigand qui lui coupa la

gorge tout ainfi comme à vn mouton

,

lui tenant le coufteau iufques à ce
qu'il rendit l'ame. Ofias Jouuent

,

homme vieux, allant à la tour d'Ai-
guës, conduifant deux afnes , fut pris

& tué d'vne harquebouzade. Guil-
laume Goyrin , pris par le chemin,
tué, puis defpouillé tout nud & aban-
donné aux befies. Le pere de Guil-
laume Baille, rencontré à la montagne
de Leberon par des brigands , fut

tué.

Arband d'Aulps (2) dit le Nez d'ar-
gent , tué au logis de la Fleur de lys

leuant vne compagnie de gens de pied,
pour les Comtes de Tande & CrulTol
auec hu'id foldats auffi tuez , fans les

autres qui furent blefi'ez deualifez
par la compagnie de Flafians. Guil-
laume Clauier, fils du procureur du
Roi à Brignolle, tué <à fon corps
ietté aux chiens. lean Rigord fut pris

en fa maifon , mené aux champs &
tué à coups d'harquebouzes ^S: efpees.
Honoré Laurier dit Galfon , tué au
terroir de Brignolle. Louys Bellon,
fils du Preuofi des marefchaux , im-
potent des iambes, fut pris en fa

maifon & tué en pleine rue dans la

ville. Louys Vaille, mafi'on, tué. Bar-
thelemi Phelix, marefchal de Cogo-
lin, tué hors la ville. Claude May-
nier, tué en fa vigne par fon vigneron.
Vn beaufrere d'Antoine Mercier, pris

à Beau-iauffier , rançonné de quatre
efcus, fut tué d'vne harquebouzade.
Honoré Chabert , tué au lieu de
Roque.

Nicolas Olimarij (1) fut tué dans la

ville à coups d efpces c^' de dagues le

II. de May 1562. Pierre Pons, tué à

Bri^nolles.

Thoul<in.
Quinfon.

(1) Beaumont-lès-Pertuis (Vaucluse).
(2) Saint-Mariin-de-la-Brasque et Gram-

bois, cant. de Pertuis.

(1) Lamoiie-d'Aigues, cant. de Pertuis.
(2) Aulps, à cinq lieues de Draguignan.
(5) llist. ceci. : « Olivari. m
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coups de dague. Vn fourbiffeur de
Marfeille, allant à Ri ues , fut tué aux
vignes de Quinfon. Matthieu Rabel
& Barthelemi Terraffon

, du lieu de
S. Laurens, près Quinfon, furent tuez
fur le chemin de Spinoufe (i).

Jonques (2). Eftiene Loifon & Nicolas Loifon
frères, tuez dans la ville, & l'vn des
meurtriers fauta fur le ventre dudit
Nicolas & le foula tellement auec les

pieds, qu'il remplit fes fouliers de
fang.

La Roque Mathelin Girard, procureur iurif-
d'Autheron. didionnel du lieu, aagé de 70. ans,

ris en fa maifon dans fon lid, mené
ors la ville &ma(racré inhumainement.

Jaques Alye, poure innocent, fut tué
au terroir dudit lieu. Elias Sauollan,
tué au terroir de Roques. laques
Blanc, tué trauaillant en fa poffef-

fion.

Signe. Honoré Lobon
,
aagé de 70. à 80.

ans, pris à la maifon de Matthieu
Colhot, lié & garrotté fut mené hors
la ville & cruellement maffacré ; non
contens, lui coupèrent le nez, les le-

ures & aureilles & les attachèrent à
la porte de fa maifon. laques Bernard,
cordonnier, tué à coups de dague &
bafton ferré.

Tarafcon. Antoine Guerin dit Beringuier, de
Tarascon, eftant en garde à la porte
le 3. de luin 1562., fut affailli fur les

dix heures du matin, frappé d'vne
harquebouzade & de plufieurs coups
d'efpee , deualizé de fes armes, en
colet & tefte nue, fe voulant fauuer,
fut pris, &, après lui auoir pris fon
argent , fut noyé. Peu de iours après
fut malfacré vn poure fauonnier de
nu'iS. en fa maifon & ietté dans vn
puits, \uÀ ayans peu auparauant trouué
des liures de la Religion. Le lende-
main de la Toufîainds, Arnaud Fadal,
poure ferrurier, chargé de femme &
de fept ou huiél enfans, fut tué.

Morgues (,). Jean de Draguignan , le fils de
Honoré Sicolle, notaire. Vn nommé
l'Argentier, Auban ChioulTe, Bertrand
Bonnetier, Antoine André dit Cadet^,
Alerie Mories, lean Odoh dit Garri-
gue , lean Vincent , fils d'AIery

;

François Tabonel , notaire : François
Sonailler & vn enfant du Lac furent

tuez.

roolle des femmes, filles & en-
fans tvez & massacrez comme
s'ensvit.

Ieanne Ammane, femme ancienne
, Aix.

fut tuee hors la ville d'Aix, fe voulant
fauuer. Deux femmes de Merindol,
tuées hors la ville, s'en allans à Me-
rindol. La femme du Rentier Alberti,
tuee auec fon mari en la meftairie

dudit Alberti.

La femme d'Antoine Blanc à No- Nones.
nés ( I ) fut menée en vne vigne au lieu

de la Cabane vieille , auec un obfer-
uantin d'Auignon, nommé frère An-
toine, pour la faire confefl'er , ce que
refufant de faire , la defpouillerent
toute nue, lui rompirent vne iambe
en trois endroits & bâtirent outrageu-
fement vn fien fils, aagé de deux ans
& demi, & fes filles, qu'ils eulîent

tuées fans la refiftance de quelques
perfonnages, & y eut vn nommé Jean
Tarre qui offrit aux meurtriers quel-
que argent pour lui fauuer la vie,

mais ils lui firent refponfe qu'ils en
auoyent eu d'auantage pour la tuer,

ce qu'ils exécutèrent en la prefence
des confuls & officiers dudit lieu n'y

contredifans.
Jannette Marche, aagee de foixante Tourues

& dix ans, fut tuee à coups de dague.
Vne femme, nommée la Barbiere

, Roque-Bi
aagee d'enuiron cinquante cinq ans, me (5),

fut tuee.

Magdeleine Minchau , femme de Beffe.

Pierre Geoffroi
,
prife en fa maifon &

menée en la maifon de Melefion Mou-
ton, après l'auoir fort batue, la menè-
rent au village de Gamelles où ils la

tuèrent à coups d'harquebouzes. Ca-
therine, vefve de feu lean Ande, prife

&, après l'auoir raçonnee de quelque
argent, la tuèrent en plein iour à Car-
nelles. La mere de Charles Gleye de
Bede, ayant entendu que fon fils efioit

prifonnier au chafieau de Beffe , ven-
dit vn iardin pour le racheter, & y
portant l'argent fut volée & après
meurtrie.

Françoise de fainéte Marthe, femme Arles,

de Jean de la vilfe, cordonnier, tuee
& meurtrie.

(1) Espinousse , Cant. de Mezel (Basses-
Alpes),

(2) Jouques, cant. de Peyrollcs (Bouches-
du-Rhône).

(0 Longues, au S.-E. de Draguignan.

(1) Noves , cant. de Château-Renard
(Bouches-du-Rhône).

(2) Tourves, cant. de Brignoles (Var).

(5) La Roqucbrussane , cant. de Brigno-
les.
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Cirteron. "Trois à quatre cens femmes tSz en-
fans qui s'eftoyent retirez à Cifte-
ron de diuers endroits de Prouence

,

pour la feureté de leurs vies, après
que ceux de la religion eurent aban-
donné la ville, furent tuées.

Dignes. Vne femme vieille, aagee de foixante
ans, chambrière de Alphons Menfc,
tuee delà le pont au chemin, allant à

Chanterier, par Raymond TailTant.
Forcauquier. Marthe de Chabot, du lieu de Va-

chieres, terroir de Forcauquier, tuee
audit Vachieres.

S. Auban (i). Huid femmes, s'enfuyans du chaf-
teau de Demandols, tuées au lieu de
fainét Auban.

Freins. La mere de Jean & Antoine Ro-
dulphi, femme ancienne & caduque,
fut madacree en fa maifon

,
ayant veu

tuer fes deux enfans (2).
Pertuis. La femme de Jean le Clauelier,

tuee à coups de dague & harquebou-
zades. La femme d'Antoine Martin,
tuee dans la ville à coups de dagues
par le peuple.

Vinon. Six femmes & deux filles de la val

de Leberon, s'eltans fauuees de Cifte-

ron & retirées à l'hofpital de Vinon,
furent alTaillies par des meurtriers tant
dudit Vinon que des enuirons, & les

fix femmes inhumainement maffacrees
à coups d'efpee & de hallebardes, ce
que voyant , Saluaire Poeteuin, mar-
chand de Ries, pour lors habitant au-
dit Vinon, prefenta de l'argent aufdits

meurtriers pour racheter les deux fil-

les, ce qu'ils ne voulurent faire, di-

fans qu'ils en vouloyent faire à leur

plaifir, & de fait les emmenèrent par
I force.

Apt Au lieu de Cordes, relTort d'Apt,
& fon refTort. furent tuees la femme de Cuillaume

Martin, la femme de Michel Martin,
lafemmede Thomas Michelon, Louyfe
Vialle, Cuillemette, femme d'Antoine
Armand

; Conete Bourfete , Jeanne
Peironne, femme de Claude Pierre.
A la Code, Jacomme Chauue & Ma-
rie Alhaude.

Joquas. Au lieu de Joquas (3) furent tuees
Marguerite Gaudine, Antoinette Gau-
dine, Efperite feardiolle, la femme de
Rigaud BelTon, Marguerite Roberte,
vne niepce de Robert Mello, aagee

Gignac. de quatorze ans; Antoinette Barrière,
aagee de foixante dix ans ; Jeanne

(1) Saint-Auban, arr. de Grasse (Alpes-
Maritimes).

(2) Voy. ci-dessus, p. 581.

(5) Joucas, cant. de Cordes (Vaucluse).

III.

S. Qu.'ntin,

Muns (i).

S. Chamas.

Lourmarin.

Coque, aagee de foixante ans; Egine
Girarde des Touaffades, aagee de
foixante ans, Jeanne Girarde, aagee
de quatre vingts ans, tuees dk malfa-

crees.

Dix femmes, les cinq tuees à coups
d'efpees , & les autres cinq attachées
à des arbres harquebouzees. Beatrix
Rouffiere, la femme de Pierre Fayet,
Marguerite Panneyralle, la femme de
Guillaume Girard, tuees à coups de
dagues âz pifiolets.

La femme de Jaques Court, Gon-
nette Serre, Jacomme Roquefure,
tuees & malTacrees.

Antoinette, vefve de Gafpard Fa- SaiondeCraux.
bre, aagee de quatre vingts ans, tuee,

& fa telle roulée par la ville.

Catherine de Chilebre, femme d'An-
dré Aigo, menée hors la ville, ayant vn
petit enfant entre fes bras, lui tren-

cherent la tcfle & l'enterrèrent dans
des pierres de la maifon où on fouloit

prefcher.
Magdeleine Guicharde

,
Sperite

,

Bouruze & Magdeleine de Laze
,

tuees au lieu de la Roque Defquels
par le cheualier d'OlTois. Catherine
Martine, Huguctte Combe, Fran-
çoife Guitone, Michelle Melle, Anne
Reine, Louyfe Chauillonne, Jeanne
Seguine,la femme de Jean Martin^, la

femme d"vn appelé Romans, tuees par
les compagnies de Pignoli & Luquet
Geoffret. Adriane Virconue, tuee par
Marquet Moto. Marguerite Berthine,
tuee par Barthelemi Reuell^ preftre.

Marguerite Carbonniere ^ tuee par
Luquin Geoffret. Vingtcinq poures
femmes, venans de Cifleron après la

desfaite, tuees à Cucuron auec plu-

fieurs de leurs petits enfans^ entre
lefquels fut tué vn encores vif alaittant

fa mere morte, Marthieue SerrulTe <S:

Marthe Caflagne , tuees. Plus furent

prifes fept femmes & menées au lieu

d'Aulfois où elles furent tuees.

Vne femme nommée la Chapeliere,
tuee. La femme de Pierre Ymber,
coufturier, enceinte, tuee ; & puis ces
mefchans montèrent auec les pieds
fur fon ventre, pour lui faire fortir

l'enfant de fon corps.
leanne lordanne, Catherine & Ma-

rie Bretes, Marie Feliciane, Margue-
rite Melle, Fourfine Andonne , Alix
Monftiere, de la Motte d'Aiguës,
tuees. La mere d'Andrinette Guede,
courant pour fauuer fa fille, fut tuee,

Manofquc.

Cabricres
dAi.;ues

& la MoUhe.

(i) Lisc:[ Murs.

25
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Catherine Benneche,- tuee, laiffant

fept poures filles. La femme d'Antoine
AlailTe, eftant enceinte, fut tant batue
qu'elle auorta, dont elle mourut auec
vn fien petit enfant. La femme de
lean Brunet, tuee à coups de dague
en prefence de fon mari. Marie Ca-
mufe, aagee de foixante ans, tuee près
de Grambois. Antoinette Raymonen-
que, tuee au lieu d'Aups. La femme de
Honoré Sicolle, à Lorques.

Plufieurs femmes & filles violées &
partie tuées.

Tant à Valogne , Senas , Sainél
Maximin , à Thoramene la haute , à

Sainél Auban, à Caftellane , au Luc^
à Vinon, à Joquas, à Cornillon , à
Lourmarin, à Sainél Martin d2 Caf-
tillon, à Touries

,
que autres diuers

endroits , & lefquels ie n'ai voulu ici

nommer pour leur honneur.

Traînées & tuées.

Veliaux. Catherine , femme de Marcellin
Roux, à Veliaux, prife & trainee à la

queue d'vn cheual dans le bois , où
elle mourut.

S. Quentin La mere de Barthelemi Buech, trai-
& Cabrieres. ^ee par le lieu de Sainél Quentin, puis

mifeen pièces. La mere d'André Gui-
rard, tuee, defpouillee & trainee la

corde au col auec vn baflon en fa na-
ture. La femme de PoUie Fayet, tuee
puis trainee. Marguerite Oliuiere

,

auffi tuee & trainee. La mere d'Efprit
Girard, eftranglee auec vne corde au
col , encores qu'elle fuft aueugle. La
femme de Pierre Sabonin , trainee
demi morte par la ville de Manofque.
Louyfe Anthoarde , fille de Bonnet
Anthoard, trainee par le lieu de Ca-
briere d'Aiguës. Catherine Arbaude

,

femme d'Antoine Crefpin, aagee de
foixante ans . trainee par ledit lieu

de Cabrieres. Magdelaine Berdonne
& Catherine, traînées. Andrinette
Guede, aagee de 15. ans, refiftant à
ceux qui la vouloyent violer, fut trai-

nee & tuee, puis iettee aux chiens.

Bruflees viues.

Baftienne Gueireffe, ayant efté trai-

nee , fut bruflee à Forcauquier. La
femme de laques Apafot , bruflee
toute viue à la Cofle. La mere d'Ef-
tiene Luc, aagee de quatre vingts ans,
& vne Tienne fille, enceinte, trainee, &

l'enfant fe remuant encores dans le

ventre, fut mife en croix fur fa mere,
& toutes deux bruflees à S. Quentin.
Catherine Moniere & Catherine Ro-
ques , toutes deux bruflees viues à la

Roque Deuteron.

Pendues.

Machnane de Margaritis, de la ville

d'Aix, pendue par les pieds à l'arbre

du Pin, par certaines femmes du lieu,

lui ayans planté en fa nature vn pe-
nonceau. Vne appelée BrancalTe, du
lieu de Cadenet, pendue à Bollone(i).
La mere de Chriftol Fayet, pendue à

vn chefne, puis découpée à coups
d'efpee, au lieu de Sainél Quentin.
Vne nommée Marie Coye, batue iuf-

ques à eflfufion de fang, puis pendue à
vn arbre à Tournes.

Noyées,

Vne ieune fille du lieu de Cadenet.
Huguone Grenoliere, auec vn fien pe-
tit enfant aagé de cinq à fix ans^ à
Mus.

Percées auec haftons ferre\ par la

nature en haut,

La femme de Monet Oliuier , cor-
donnier, après auoir eflé violée par
des meurtriers, lui mirent vn baflon
ferré dans fa nature, pafifant iufques à

la tefle. au lieu de Maurafque. A Ma-
rie Borridonne, femme de Bernard
Baudon, vn preftre coupa trois doigts

de la main gauche, perça fon bras
droit auec vn bafion ferré, & puis
l'acheuade tuer à la Motte d'Aiguës.
Honorade Menude, aagee de foixante

ans, menée par la ville de Brignolles
toute nue, batue à coups de foulier,

la percèrent d'vn baflon ferré depuis
fa nature iufques à la tefle, & puis lui

fautèrent fur le ventre iufques à lui

faire fortir les entrailles haut & bas.

Dauphine lourdane, aagee de cin-

quante cinq ans, lui arrachèrent le

nez & les yeux toute viue, puis la tuè-

rent à Cabrieres.

Couronnées d'ejpine.

La femme d'André Renaud, menée
par le lieu de fainél Martin de Caflil-

(i) Bollène, arr. de Nice (Alpes-Mariti-
mes.)
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Ion, defpouillee toute nue, & refiltant

à ceux qui la vouloyent violer, la

fouettèrent outrageufement
,
puis na-

vrée de coups d'efpee , couronnée
d'efpine, puis iettee dans vne riuiere,

& finalement tuee à coups d'arque-
bouze. Jannette Caluine, du lieu de
la Celle (i)

,
aagee de quatre vingts

ans, menée en la ville de Brignole
àuec vne couronne d'efpines placée
fur fa tefte, fouettée iufques à grand'
effufion de fang, puis lapidée, & en-
core viue bruflee.

Mortes d'efpouuantement.

Catherine RamalTe, refiftant virile-

ment à la force des pillars, fut fort ba-

tue & tourmentée , dont elle mourut
trois iours après à Cabrieres. Vne
femme vieille lailTee pour morte aux
champs, près la Motte d'Aiguë , où
elle demeura vn iour fans fe reconoif-

tre. En fin efiant reuenue à foi , fe

traîna iufques à la tour d'Aiguë, où
elle mourut bien tofi après. Catherine
Canderonne , vieille femme d'Hieres,
prife, tondue, mife en chemife, atta-

chée contre vn li6l & tant batue
qu'elle en mourut. La femme de Va-
lentin Caille & la femme de Honoré
Caille, effrayées à caufe de ce qu'on
auoit faccagé leurs maifons & menacé
de les tuer, moururent à Bergeuon.
La mere de François Guerfin, effrayée

d'auoir veu tuer fon fils & fa tefte rou-

lée par l'efpace d'vn mois (2), mourut
au Luc. Vne autre femme, nommée
Vieille, du lieu de faind Chamas

,

aagee de feptante ans, efiant mena-
cée, s'en alla cacher dans vn bois, où
elle fut prife & menée audit Sainél

Chamas, & par le chemin, à tout pro-
pos, la faifant mettre à genoux, lui

mettant l'efpee fur le col, en fut telle-

ment efpouuantee, qu'elle en eft deue-
nue ladreffe (3). A la Motte, la femme
d'Antoine Alaice efiant enceinte, fut

defpouillee & tellement batue qu'elle

en mourut. lanette Ramaffe receut
vn coup de bafion ferré dans la tefte fi

auant
,
que le meurtrier, pour l'arra-

cher, mit le pied fur la tefie, dont elle

mourut.
La femme de Bernard Romain, fort

batue & tourmentée, mourut à Ca-
brieres.

(1) La Celle, cant. de Brignoles (Var).

(2) Voy. ci-dessus, page 3B2.

(3) Lépreuse.

Précipitée du haut en bas. m.d.lxu.

La femme de laques Martin dit de
Rellane, aagee de Ho. ans, prife en
fa maifon, mife en chemife cy iettee

des murailles de Pertuis en bas.

Pendue & defmembree mue.

Vne nommée Sielle, femme de Ber-
trand Tafquiert, d'Apt, efiant enceinte,
fut fendue toute viue, (Si deux enfans
arrachez de fon ventre vifs, traînez &
après donnez à manger aux pourceaux.

Defenterree.

Catherine Amélie, d'Antibe, ayant
efié quelque temps en fepulture, fut

defenterree & expofee aux chiens.

Mortes de faim et de froid.

La femme de Claude Anthoard, la a Cabrieres.
femme de Tacy Bandon, la femme de
Jean Barthalon, Marguerite Pellade,
femme de Pierre Francifquin , Vne
fille de Raymond Bernard, Vne fœur
de Claude Pellat& leanne Vincence,
font mortes de faim à Cabrieres.
Jeanne Brete, defpouillee toute nue
en temps d'hyuer , endura telle froi-

dure que les doigts des pieds lui tom-
bèrent , & en fin mourut. Au lieu de
la Motte, font morts de faim enuiron
cent & dix perfonnes, tant femmes
que petis enfans.

Enfans tue^.

Vn petit enfant de Giraud Gros, &
vn neueu d'Alzias Serre , tuez à

Gorde(i). Jean Roufeau, petit enfant,

tué à la Cofle. Deux petis enfans
d'Antoinette GaudinO;, à Jonquas.
Chrifiol Martin , Jean Barries^ aagé
de huid ans, Polite Croiffon, Jean
Olier, fimple d'entendement, Annet
Paris, icunes enfans de neuf à dix ans,

tuez à Gignac. Vn enfant d'Antoine
Pafcal, vn enfant de Philippes Boyne,
tuez à Mus. Vn fils de laques Bar-
thomieu, Vn fils d'Antoine Crofis, Vn
neueu de Bertrand Bouin, Vn petit

enfant de Vellaux, aagé de fept à huit

ans, Vn fils de François Serre, tuez à

Lourmarin. Enuiron 2^. petis enfans
portez par leurs mères & autres pa-

(i) Cordes, arr. d'Apt (Vaucluse).
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rentes venantes de Cifteron, furent
auec leurs mères tuez à Cucuron (i).

Enfans morts d'ejpouuantement.

Le fils de Honoré Caille aagé de
quatorze ans, efpouuanté de voir fac-
cager la maifon

,
pere & mere , &

qu'on le menaçoit de tuer, mourut à
Bargemon. Vn petit enfant mourut à
Thoard, au faccagement fait par Elion
de Barras. Vn fils de Bernard Ban-
don

,
defpouillé en chemife pour eftre

tué, mourut d'efpouuantement.

Enfants morts de faim.

A Cabrieres. Deux enfans de Claude Anthoard.
Quatre enfans de Honoré Anthoard.
Trois enfans de Jeanne Brette. Six
enfans de Catherine RamalTe. Trois
enfans d'Antoine Pafchal. Cinq en-
fans de Thaffi Bandon. Six enfants
de Jean Bartalon. Vn de François
Jourdan.

Horribles maf- Ayant (2) le fieur de Mandols (3),

dJfeurde Religion, efpoufé la fille du Ba-
Mandois l'on de Borme, & fe retrouuant auec

& de tous les fondit beaupere & fa femme au chaf-
fiens. teau de Moant (4), fur la fin du mois

de Mai m.d.lxii., le fieur de Brianf-
fonnet, fe difant Lieutenant du gou-
uerneur en ce quartier-la, fous pré-
texte que quelques vns de la Religion
s'efioyent retirez d'Hieres & de Bor-
mes audit chafieau pour fauuer leurs
vies, gens au refte paifibles & nota-
bles, affiegea le chafieau, & quelques
iours après

, y eftant entré auec cer-
taines conditions, au lieu de tenir

promefie, fit mettre prifonniers en la

plus bafie caue tous les hommes qu'il

y trouua, affauoir enuiron trente , en-
tre lefquels efioyent deux minifires,
affauoir vn nommé Mifon & l'autre

Vitalis, où ils fouff'rirent des miferes
qu'il eft impoffible de penfer. Et quant
aufdits feigneurs de Bormes & De-
mandols, les enuoya prifonniers en fa

maifon à GralTe, difiant enuiron d'vne
lieuë. Ce fait, il fe délibéra d'afi'aillir

le chafieau du fieur de Demandols,
pere du prifonnier, lequel efiant auerti

(1) Cucuron, cant. de Cadenet (Vaucluse).
(2) Hist. eccl., éd. de Toulouse, II, 474.

Plus exactement : le sieur De Deman-
dolx, localité du canton de Castellane (Bas-
ses-Alpes).

(4) Mouans-Sartoux, cant. de Cannes (Al-
pes-Maritimes).

de cefte entrcprife , & penfant euiter
le fiege, en enuoyant dehors tous fes
feruiteurs & autres gens de defenfe

,

d'autant que Brianfi'onnet- prenoit
cefie couuerture pour lui faire du mal,
les enuoya tous vers le pays de Sa-
uoye par vn fien frère

,
lequel pafl'ant

près le village de Sainél Auban, à
trois lieuës de Demandols, fut cruel-
lement malTacré lui dixhuiéliefme

,

entre lefquels efioit vn miniftre nommé
George Corneli (i), par les payfans &
autres voifins dudid Saind Auban,
au veu & à l'infligation du feigneur &
dame du lieu, lefquels auec leurs en-
fans eurent le plaifir de ce cruel fpec-
tacle, qu'ils regardèrent de leur chaf-
teau.

Ce nonobftant, les gens de Brianf-
fonnet, conduits par vn nommé Auguf-
tin Raupe, s'eftans ioints auec vne au-
tre troupe de meurtriers enuoyez
par l'Euefque de Senes (2) nommé
Claufl'e, ne laifi'erent de venir à De-
mandols^ n'ayans à combatre qu'vn
bon homme ancien, auec des femmes
& des petis enfans. Or efi ce chafieau
fitué en 'lieu fort haut & de grande
defcouuerte; de forte que ces meur-
triers ayans efté aperceus de loin, ce
bon gentil-homme, efperant que pour
le moins ces brigands ayans trouué
fon chafieau ouuert, & l'ayans pillé

s'en iroyent, & que lors il y pourroit
retourner, fortit dehors auffitofi tout
à pied par les montagnes & rochers
à vne lieuë delà au lieu de Vergons(3),
ayant pour toute compagnie fa femme,
auec vne leur fille de dix à douze ans,

la femme de fondit frère, auec vn fien

enfant de fix mois, la femme d'un Mi-
chel Bourgarel, du lieu de la Garde,
auec deux fiens petis enfans, l'vn de
trois, l'autre de cinq ans, vne ieune
fille de chambre de fa femme, vne
chambrière & deux ieunes laquais.

Les brigands cependant arriuez au
chafieau, ne s'efians contentez de
l'auoir faccagé, y mirent le feu, &
pareil-lement aux efcuyeries, granges
& moulins, coupèrent les arbres &
les vignes, & y firent tout autre de-
gaft; puis ayans oui nouuelles du faid
de Saind Auban, y coururent en dili-

gence pour auoir part au butin, &
notamment aux cheuaux. Cependant

(1) Sur ce pasteur, voy. plus haut, p. 569,
note 2 de la r* col.

(2) Senez, arr. de Castellane.

(3) Vergons, cant. d'Annot (Basses-Alpes).
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ce poure feigneur fe tenoit en vn bois

audit lieu de Vergons, lui eftans ad-

miniftrez viures par vn nommé Guil-

lem Paul, Baille de Vergons, eftant de
la religion Romaine , mais ancien ami
dudit fieur, lequel toutesfois il n'auoit

ofé retirer en fa maifon. Ce poure
traitement dura iufques à ce que
quelques vnsdes habitans de Deman-
dols & fuiets dudit fieur, feignans de
lui vouloir rendre le deuoir de bons
fuiets, & ayans trouué le fufdit Mi-
chel Bourgarel, le prièrent de s'en-

quérir où eftoit leur feigneur, & de
l'auertir de fe trouuer do nuiét en vn

lieu de fon territoire, nommé Charou-
pet, où ils le viendroyent quérir pour
le ramener fecrettement aux ruines de
fa maifon. Ce rapport entendu par ce

poure feigneur, il ne faillit de fe ren-

dre auec toute la fuite que delTus &
ledit Bourgarel au lieu affigné , là où
arriuez de nuiâ: & laffez du chemin

,

ils s'endormirent fur vn pré, auprès
d'vne petite fontaine, iufques à ce qu'à
l'aube du iour, la troupe des fufdits,

auec toutes fortes d'armes les ayant
refueillez d'vn coup d'arquebouzade

,

ainfi que le poure feigneur les appe-
loit par leurs noms & les remercioit
du foin qu'ils auoyent eu de lui comme
il cuidoit, iis fe ruèrent fur lui, &
fans aucun refped à fexe ni aage, tuè-

rent tout, excepté toutesfois Bourga-
rel, lequel ayant empoigné deux en-
fans & couru enuiron trois cens pas

,

fut contraint, pour fe fauuer de viftelïe

(comme il fit), de les ietter en vn buif-

fon , où ils demeurèrent cachez, fans

crier ni pleurer, iufques enuiron dix

heures du matin, que leur pere n'oyant
plus de bruit les vint reprendre où il

les auoit laiffez, & de là pafi'ant au lieu

de ce cruel maffacre, trouua fa femme
tuee & les corps defdits fieur& dame,
enfemble de leur fille & des autres
morts, tout nuds fur la terre.

OvTRE ces trois, Dieu fauua enco-
res plus miraculeufement la belle

fœur dudit fieur de Demandols, le

mari de laquelle auoit efté tué à S.

Auban , comme dit a efté
,
laquelle

ayant faifi fon petit enfant de dix mois,
ainfi comme on tuoit tout, fe ietta fur

icelui en vn buifi'on, là où ayant receu
plufieurs coups, elle fut laifiee pour
morte, eftant couuerte de pierres, fous
lefquelles elle demeura , ne s'eftans

amufez les meurtriers à la defpouiller,

d'autant qu'il eftoit défia grand iour,

& ne s'eftans auffi aperçeus du petit

enfant qui s'eftoit toufiours tenu coy m.d.lxii.

& fans ietter aucun cri fous fa mère

,

aufquels par ce moyen la vie demeura
fauue.
Et quant au ieune fieur de Deman-

dols, prifonnier à Grafl'e, après auoir

changé plufieurs fois de prifon & fouf-

fert vne infinité de miferes, il euada
finalement, fe fauunnt hors du pays du
Roi. Sa femme auffi & vne fiene fœur,
finalement forties de prifon , furent

receuës à fauueté à Efpel, en terre

neutre, en la maifon d'vn vrai homme
de bien, nommé Bernardin Richelme,
iufques à ce qu'en vertu de l'Edid de
pacification, ils reuindrent en leur

maifon bien defolee.
Telles furent les defolations parmi

tout le pays de Prouence^, iufques à ce
que l'Êdit de la paix y fut enuoyé

,

nonobftant lequel, ne pouuans ces meur-
triers fe raftafier de tuer & de piller,

auec le fupport de ceux du Parlement
d'Aix (qui au lieu de faire iuftice &
d'obéir au Roi, fauorifoyent ouuerte-
ment aux plus cruels & inhumains), les

cruautez furent encores continuées
quelque temps après.

Par ce que deiTus, on peut voir

s'il fut onq vne telle furie de ce peu-
ple, non feulement durant la guerre,

mais auffi depuis. Ce qui toutefois ne
doit point eftre tant imputé au peuple,

qu'à certain nombre de perfonnes ef-

mouuans tout le refte , ainfi que les

vents caufent les tempeftes par tout

où ils foufflent. Tels ont efté, entre

autres, Flaft'ans, Mcntin, Carces, &
fur tout certains mal-heureux & abo-
minables hommes du Parlement d'Aix,

comme nommément Bagarris, Chefne,
Sainde Marguerite & autres, manians
tellement le refte, que non aft'ouuis

de telles plus que barbares & non ia-

mais ouies cruautez, commifes durant
la guerre contre tant de poures gens
innocens . fans aucun refped de qua-
lité, aage & fexe. au lieu d'obtempé-
rer à rfedid de la paix , ils firent tant

que cefte cauerne de brigans, abufant

du nom de Parlement , ofa conclurre

que ceux de la religion reformée n'au-

royent aucun exercice : que ceux qui,

durant les troubles, auoyent efté leurs

chefs ou ayans tenu oftîce Royal, fe

feroyent abfentez, c'eft à dire n'au-

royent tendu la gorge à leurs dagues,
ne feroyent receus au pays, (îl' que les

armes demeureroycnt fus bout . pour
l'entretenement defquelles furent le-

uez grands deniers fur le peuple. Bref,
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d'autant qu'en l'Ediél eftoyent excep-
tez du bénéfice de grâce, les voleurs

& brigands , ceux qui auoyent exercé
ce que iamais brigand n'ofa faire, ofe-

rent déclarer qu'il feroit furfis à la

punition de tous ces mefchans, enco-
res qu'ils fulTent tels, qu'il n'eft pas
mefmes poffible d'en ouir parler que
les cheueux ne dreffent à la telle. Et
pourtant ce n'eft pas merueilles fi vne
telle impunité, authorifee du Parle-
ment, arma la cruauté de ces meur-
triers, pour commettre les cas ci def-
fus fpecifiez autant qu'on a peu
defcouurir, & non pas tout ce qui s'en

eft fait.

Le Roi donc, auerti aucunement de
la rébellion & felonnie de ceux qui au-

parauant s'appeloyent trefobeiflans

fuiets, ordonna premièrement le fieur

Marefchal de Vieilleville pour y faire

publier l'Ediél, puis auffi le fieur de
Biron, auec deux Confeillers commif-
faires choifis du grand confeil, affauoir

Bauquemare & la Magdeleine
,
qui

trouuerent de terribles defordres

,

voire iufques à ce poind qu'eftans en
Arles, où ils auoyent fait exécuter
trois de ces brigands en effigie, la po-
tence en fut arrachée, & dedans Apt
le iour que l'Edid de la paix fut pu-
blié, les brigands allèrent chantans &
danfans par toute la ville , difans que
pour cela ils ne se garderoyent pas
de faire à l'acouftumee, comme de fait

on ne laifla de tuer & malTacrer là &
ailleurs. Ce neantmoins les fufdits

commilTaires firent tout ce qu'ils peu-
rent. Mais l'expérience monftra que
iufques à ce que la fontaine fuft eftou-

pee, les ruilTeaux ne cefferoyent de
couler.
Et pourtant le Roi, deuëment

auerti, fufpendit ladite Cour, enuoyant
à Aix certain nombre d'autres con-
feillers auec le fieur de Morfan, Pre-
fident de Paris

,
auquel cefte louange

eft deuë
, que vrayement ils firent ce

que gens de bien deuoyent faire, au-
tant qu'il leur fut poffible

,
ayans fait

quelques notables exécutions des meur-
triers qui peurent eftre appréhendez :

entre lefquels n'eft à oublier vn
nommé Firmin Scarel , dit Roux, vn
de ceux qui auoyent meurtri le fieur

de Demandols. Ce qui a tant ferui,

que depuis, quoi que les armes ayent
efté fouuent reprifes, cefte prouince
s'eft portée tout autrement qu'au pa-
rauant. Mais la qualité des vns , le

crédit des autres, la multitude des
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coulpables, &, quand tout fera bien
dit, le défaut de iuftice, qui eft auiour-,
d'hui bannie à peu près de toute la

terre, empefchecent ces gens de bien
de faire tout ce qu'ils vouloyent & de-
uoyent.

Extrait de l'Histoire de Pro-
vence,

Imprimée à Lyon par Simon Rigaud,
Van 1614. auec priuilege du Roi,

p. 789. &c. de la 7. partie (i).

Av mois de Feurier m.d.lxii (2) les

Catholiques Romains d'Aix , en Pro-
uence , faifans femblant de redouter
ceux de la Religion, refolurent d'ap-
peler à leur proteélion quelque Gen-
tilhomme du païs, qui fuft de qualité

non commune , & duquel ils fe peuf-
fent fier. L'auis de plufieurs porta
d'implorer le Sieur de Flaft'ans , ifl'u

certainement d'vne trefnoble & tref-

ancienne famille , mais homme rude
,

d'afped menaçant & cruel , comme
celui qui auoit la peau & le poil du
vifage à demi more , voire dont l'hu-

meur difl'onoit entièrement d'auec ce-
lui du Sieur de Carces, fon frère, l'vn

des plus fages de fon temps, digne de
refpeél honnorable & de fouueraine
louange. Flaft'ans auoit dilapidé &
confumé prefques tout fon patrimoine,

(i) Ce morceau, qui ne figure que dans
l'édition de 1619, est extrait de {'Histoire et

chronique de Provence , de Caesar de Nostra-
damus, gentilhomme provençal. Lyon

,
1614.

In-fo. L'auteur, César de Nostredame (i 555-
1620), était le fils du fameux Nostradamus.
L'Histoire littéraire de la France apprécie en
ces termes cet historien : « C'est un étrange
historien, qui brouille et fausse tout ce
qu'il touche, sans le vouloir, sans s'en dou-
ter et comme par instinct. » Son livre a pour-
tant de la valeur, à cause des renseignements
qu'il fournit sur les troubles, dont l'auteur
avait été témoin. Goulart, en citant le té-
moignage de cet écrivain catholique , s'est

borné à émonder les fleurs de rhétorique de
son singulier style, et à retrancher les ex-
pressions souvent violentes dont Nostrada-
mus se sert pour désigner les protestants.

{2) Les lignes qui suivent précèdent ce
morceau et permettront de juger le style et

les sentiments de Nostradamus : « Le peu-
ple en gênerai

,
qui auoit en hydeufe hor-

reur celle doctrine inouye ,
n'oublioit au-

cune forte d'empefchements pour arrester les

perfuasions de ces nouveaux Euangeliftes.
Mais leur effort n'avoit pu tant faire, ny tel-

lementdestournerce furieux torrentqu'il n'eut

ja abordé les murs de toutes les villes de
Prouence , infectées de ministres. »
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qui n'eftoit médiocre , en luxe & def-
bauches defordonnees , fans mefmes
auoir pardonné à vne galère qu'il

auoit, dont il ne tiroit moins de com-
modité que d'honneur. Auec belles

& fpecieufes promelles, les Catholi-
ques recoururent à Flaflans, qui, en-
nemi mortel de ceux de la Religion

,

ne demandant pas mieux que telles

pelches, accepte l'offre, fe rend pro-
tedeur des Catholiques, promet les

garantrr de toutes violences (!^ oppro-
bres, auec ferment folennel d'efpandre
fon fang & fa vie pour l'eglife Ro-
maine &fes enfants(i ; . Mais fi toit qu'il

en eut le pouuoir en main , oubliant
foi-mefme <î^ fe laiffant tomber, il ma-
nia cet afaire auec tant d'aigreur

,

d'immodellie & de cruauté, que ceux
qui l'auoyent appelé & employé fe

repentirent bien tort de leur faute &
reconurent leur folie. Auffi fe rua-il

de telle fureur & animofité contre ces
poures Religionnaires, que d'abord il

outragea, emprifonna . traina , tua,
meurtrit, & rauagea en loup rauiffant

tout ce qu'il rencontra fufped & ca-
ché de ce nom , fans oublier aucune
forte de violence ni d'excès en chofe
où Raifon & Juftice deuoyent aller en
tefte, comme flambeaux, pour efclai-

rer fes adion^, où le iufie & tempéré
chaftiment , & la pitié Chreftienne ,

fortifiée de fages , droites & douces
remonfirances & leçons

,
deuoyent

faire plus de fruid que ces barbares
& Turquefques procédures, bien con-
traires & au delà du nom ^ît tiltre de
Chcualicr de la foi, que FlalTans s'ef-

toit fait fpecieufement impofer.
Le peuple d'Aix efleua outreplus

ce Cheualier au degré de premier
Conful d'Aix, qui eftoit lui donner
comme puiffance feigneuriale en la

Prouince. En outre lui affocia deux
compagnons de fon humeur, qui fut

proprement mettre le coufieau en la

main du forfené. Car fi parauant
FlafTans pouuoit, à caufe de fon rang,
audacieufement exercer plufieurs info-

lences, lors il eut licence de faire im-
punément tout ce que bon lui fembla.
Doncques fuyui d'vn gros de peuple,
d'vn tas de bouchers & de quelques
moines defbauchez, dont la ville

d'Aix n'a iamais eu faute, on vid aller

(i) u Promesse Chreftienne. noble, honno-
rable décente au rang qu il tenoit, fi l'ef-

fed s'en lut enfuivy fous la règle de l'hon-
neur & la balance du deuoir » Hist.de Prou..

p. 790.

toutes les nuids en armes, & en fu- m.d.lxi.

reur efpouuantable, ces Triaires, fuy-

uis de gens embaftonnez & ramalTcz,
auec des croix blanches en leurs cha-
peaux, garnis de plumes de coq, cou-
uerts de brigandines rouillees , chan-
tans ordinairement certaines chanfons
compofees contre les Huguenots (i),

marchans en troupe, iettans pierres

cailloux contre les maifons, portes &
fenefires des fufpeds cS: des plus riches

citoyens , contre lefquols ils vomif-
foyent toute forte de vilenie & d'ou-
trage. Auffi en vouloyent-ils beaucoup
plus au fac

,
qu'aux ennemis des fa-

crifices, des temples, des autels, des
cérémonies & des images. Flaflans

auoit encore pour compagnon de
commandement en telle faifon le Che-
ualier de Cuges, de nature qui n'ef-

toit gueres plus douce ni plus mania-
ble, d'humeur Turquefque & groffier.

Il y auoit vn grand Pin hors la

porte de S. Jean
,

principale de la

ville d'Aix . à quelques vingt pas du
Ravelin

,
planté dedans le iardin du

Sieur d'Aguilles, Confeiller en parle-

ment (2). Ceft arbre eftoit haut &
droit, l'vn des plus beaux qui fe peuft
voir de fon efpece, merueilleufement
gros & malfif en fon tronc

,
que trois

hommes à peine pouuoyent embrafl'er,

bien proportionné en fes branchages,
tellement arrondi cS: montant en co-
queluche

,
que nature fembloit s'eftre

pleuë à le former, & la terre à le

nourrir ; outre que le fruid qu'il por-
toit eftoit trefexcellent recommandé.
Sous icelui s'afl'embloyent ceux de la

Religion , fur tout les Dimanches , &
y chantoyent les Pfeaumes (;) , dont
plufieurs eftoyent efmeus, mais fort

diuerfement , aucuns à s'enquérir que
vouloit dire tout cela, la plufpart à

s'y oppofer. La France donc efiant

( i) « qu'on auoit n'agueres forgées à la ville

de Fribourg contre les Huguenots & les re-

formez Euangeliiles. Ibid.

(2' Qui pour lors appartenoii à Fran-
çois de Genaz, fieur d'Aiguilles. Gentil-
homme «Se sénateur. » Ibid., p. 79i-

(5) u & y elloit entendue tous les Diman-
ches ffeul iour qu'ils auoient en honneur) vne
certaine confuse mélodie, quoyque nottée
de bonne «Se fçauante main, «des oracles pro-
phétiques que le Poëte Marot auoit nouuel-
lement faits François, fous le rapport «Se la

foy d'autruy . comme celuy qui elloit moins
familier de Minerue que dés Mufes, qui fem-
bloienl bien l'auoir allai«5lé dans le berceau.
«Se fait à fa langue la plus douce «Se nayfue de
fon temps, ce qu'on dit que les abeilles fi-

rent autrefois à Platon «Se à Pindare. » Ibid.,

p. 791.
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toute efmeuë & en armes alors, le

peuple d'Aix commença à tumultuer.
Alors commencèrent à eftre exercez
des tours merueilleux de cruauté , &
fit-on des funeftes facrifices des er-

rans & fufpeds de Lulheranifme

,

qu'on fe mit à pourfuyure , furieufe-

ment traîner & percher à ce grand
arbre, auec beaucoup de commifera-
tion & de fcandale tout enfemble

,

par vn tel & fi nouueau prodige
,
que

deflors il commença à changer de fruiél

& de face , & à donner autant d'hor-
reur & d'efpouuantement, qu'il fouloit

parauant donnerde plaifir& d'ombrage.
Ce rauage fut fi horrible & impé-

tueux
,
que le Confeiller Salomon

,

perfonnage d'honneur & de qualité
,

fut adonc mené par Flaffans de fon
logis aux prifons, comme en lieu pro-
pre pour le garantir de la fureur des
tueurs, qui courans fans mords &
fans bride , ainfi que cheuaux fauua-
ges, l'arrachèrent bien toft de la Con-
ciergerie , le traînèrent au conuent
des lacopins , où eftoit le corps de
garde , & ne l'ayans peu ployer à la

rançon qu'ils vouloyent de lui, portez
de rage le maiTacrerent cruellement

,

puis le ietterent trefindignement mort
& tout fanglant fur le pavé , où il fut

trouué le lendemain tout nud ainfi

meurtri, par ceux qu'il euft peu faire

pendre, quand la iuftice efioit en cré-

dit. Celui qui le trouua fut le premier
Prefident, ainfi qu'il alloit au Palais,
dont il defiourna fes yeux baignés de
larmes, & fon cœur oultré d'ire, d'ef-

froi & de cornpaffion, pour ne voir,

honni de la pourpre de fon fang, celui

que la pourpre d'honneur fouuerain
fouloit, peu deuant, décorer & rendre
redoutable à telle canaille, vlceree de
mille crimes, tant la fureur eftoit vio-

lente & la iuftice abandonnée.
La femme d'vn libraire, foupçonné

d'eftre de la Religion , s'eftoit retirée

chez la dame de FlalTans, qui lui auoit
promis la vie & l'auoit prinfe à ga-

rent. Les bouchères d'Aix, qui en eu-
rent le vent, s'amalTent & s'encourent
comme enragées (i) celle part, la ra-

uiffent, l'empoignent aux cheueux, la

prcnent par les pieds , la trainent par
le ruifl'eau des rues , la frappent au
vifage & à la tefte, à coups de pieds &
de pierres, & en ceft eftat la pendent
mi-morte au Pin. Alors plufieurs au-

(0 « Comme des bâchantes & des enra-
gées Monades. » Ib. p. 792.

ICTIEME.

très cruautez barbarefques furent exé-
cutées dedans la ville d'Aix, & en plu-

fieurs autres lieux de la prouince, à
fon exemple.
Le Confeil du Roi, auerti de ces

horribles confufions, députe les Com-
tes de Tende & Curfol pour y remé-
dier. A ces Seigneurs , fommans la

ville d'Aix de les receuoir, Flaffans

& les feditieux refpondent que^ quand
en figne de leur pouuoir, ces Comtes
porteroyent le fceptre royal, on les

garderoit de ce coup. Gens d'autho-
rité font enuoyez pour amollir ces fé-

lons par douces remonftrances. Mais
leur obftination fut tant audacieufe &
defreiglee, que les deux Comtes re-

folurent de fe faire obéir. Ils amaffent
des troupes en Prouence & en Dau-
phiné. FlaiTans contini>e fes cruautez

;

ceux de la Religion fe fauuent où ils

peuuent, on ferme les portes d'Aix,
les murailles font bordées d'artillerie,

les chofes femblent fe difpofer à

grands exploits de guerre. Mais fur

l'auis des aproches de l'armée des
Comtes , les feditieux & leurs chefs
confentent qu'on confulte de ce qui

eft à faire. Nonobftant leurs oppofi-
tions, fut dit à la pluralité des voix
qu'on receuroit les Comtes, aufquels
les portes furent incontinent ouuertes,
au foulagement des poures perfecutez.

En ce changement d'afaires , Flafi'ans

fort de la ville, fuyui de 60. cheuaux,
& de grolTes troupes de feditieux,

continue auec cefte armée fon meftier

acouftumé, gaftant, rauageant, pillant,

tuant , fans efpargner perfonne ; &
qui auoit lors des moyens eftoit tenu
pour Huguenot. Qui plus eft, telles

rapines , voleries & meurtres detefta-

bles
,
s'appelloyent facrifices plaifans

à Dieu, & geftes illuftres^ pour lef-

quels mieux couurir, toufiours au cofté

du Cheualier de la foi , marchoit vn
certain Cordelier, lequel ayant le bas
de fa robe grife trouffé vers la corde,
& portant vn crucefix de relief en
main, quand il eftoit queftion de faire

efclandre ou fourrage de maifon

,

crioit trois fois à gorge defployee :

Mifericorde, auquel refpondoyent au
mefme temps les acclamations popu-
laires de ces mutins, pour donner
auantage & crédit à leurs voleries.

Flassans, ayant comblé de meur-
tres, rapines & defolations Tourre-
vez(i), trefbon village du bailliage de

(i) Tourves, cant. de Bri^j^ioles (Var).
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S. Maximin, fut fommé parles Comtes
de mettre les armes bas, cafTer fes

troupes (S: obéir au Roi. Il ne refpond
que defpits & menaces. Les Comtes,
fans fconfulter d'auantage, marchent,
auec enuiron cinq mil hommes, contre
FlalTans & les fiens

,
qui furent affie-

gez dedans Barjols, altaillis & prelTez

tellement
,
qu'au cinquiefme iour du

fiege, ils fe virent emportez d'affaut.

On fit lors terrible boucherie de
ces malTacreurs , fix cens defquels
partie efgorgez, partie précipitez, par-

tie pendus aux arbres; 200. emmenez
prifonniers, les furuiuans efpars en
defordre , fuite confufe & effroyable

,

en laquelle Flaffans fe fauua comme
il lui fut poffible. Ventabran

,
qui

s'apreftoit au fecours du Cheualier de
la foi, fe retira d'heure, ayant en-
tendu près de Salon de Craux la

desfaite de fes compagnons. Mais le

gouuernement de Prouence ayant
efté baillé au Comte de Sommeriue,
ennemi de ceux de la Religion , les

guerres, perfecutions & faccagemens
horribles y continuèrent iufques à la

paix ; après laquelle le Pin d'Aix, par
arreildu Parlement, le vingtdeuxiefme
d'Odobre mil cinq cens foixante qua-
tre, fut coupé par le pied, defraciné

,

& comme maudit, pour ne laiffer de-
bout marque aucune de foi, ni la mé-
moire tragique d'vne tant horrible &
funefte relique à la pofterité.

De PLVSIEVRS FIDELES MASSACREZ A
Marseille povr la Religion (i).

Cevx de Marfeille^ au bout de la

Prouence, qui'faifoyent profeffion de
feruir à Dieu félon fa fainéle parolle,

furent expofez, en cefte perfecution
Triumuirale, au gré des feditieux de
la ville^ aufquels le mot du guet eftoit

donné De ne laiffer efchapper aucun
du nom de Huguenot, fans payer ran-

Marfciiic Ç^^ de mort. Comme donc celte ville

c renommée

(i) Cette notice se trouve dans 1 édition
de 1570 (f" 620), mais Goulart l'a supprimée
à partir de l'édit. de 1582. Comme les dé-
tails qu'elle renferme ne se trouvent pas
dans les extraits de Vllistoirc ecclcsiastiijuc

qui précèdent , sur les massacres de Pro-
vence , nous l'insérons ici. M. Arnaud paraît
avoir ignoré cette notice, qui lui eût fourni
quelques détails supplémentaires sur les com-
mencements de l'Eglise de Marseille. {Ilist.

des prot. de Provence, 1 , 510.)

a efté de long temps célèbre voire m.d.lxii.

parles anciens AutheurS;, tant pour fa

fituation c'sc fortereffe, que pour Taf-

fluence des marchandifes (y arriuans

de tous codez gens d'eftrange nation,
à caufe du port des plus renommez de
la mer Méditerranée) auffi de prefent
le bruit des infolences & defborde-
mens vogue par tout.

Jean de VEGA^d'icelle ville, homme
Chreftien , ne dégénérant de la vertu
de fon pere, qui eftoit Diacre de
l'Eglife reformeefi ),futaffailly, le pre-
mier iour de May en ceft an, comme
il reuenoit d'Aix en Prouence. Des
deux Confuls de Marfeille authorifans
ces feditieux, Tvn eftoit nouuellement
reuenu de la Cour, où la leçon luy
auoit efté recordee d'exterminer ceux
de la Religion. Ce perfonnage donc,
penfant arriuer fans empefchement à

fa maifon, accompagné d'vn fien amy,
rencontra à la porte du marché la

bande, laquelle, fans autre propos
que de tuer, commença courir à. frap-

per de baftons <k efpees fur ces deux
hommes. Vega fut accablé en vn in-

ftant, s'eftant fon compagnon fauué le

mieux qu'il pouuoit. Ces gens du tout
forcenez ne voulurent onc permettre
audit Vega, eftant à deux genoux, de
faire fa prière à Dieu auant fa mort,
combien qu'il les en requift à mains
iointes <Si de grande affedion. Il fut La mort
defpouillé nud , lié & trainé d'vne de

groffe corde iufqu'à la porte appelée ^^^^

la Frafche. Le corps fut ietté au mi-
lieu d'vn abreuuoir ; il y demeura iuf-

qu'au lendemain. Son pere, qui efloit

efchappé à grand'peine du mutin po-
pulaire^ ne craignit fecretement, la

nui6l enfuyuante, d'enleuer fon fils

hors de ce bourbier pour l'enterrer

en fa caue. Ainfi le Seigneur s'eft

voulu feruir de la mort de l'vn pour
efprouuer la patience & confiance de
l'autre, à la confufion de fes ennemis.
En cefte fureur qui s'augmentoit à a.ntoi.ne Vaze.

Marfeille de iour en iour, vn nommé
Antoine Vaze(2), natif du pays de Pi-

cardie , Ancien en la fufdite Eglife,

fut mis à mort, enuiron le feptiefme
de May. Vn des fufdits Confuls fit

faire effort par grande outrage à la

maifon du dit Vaze, trauaillant pour

(1) Voy. dans Arnaud (I, J12), une lettre *

du diacre Jacques de Véga « au nom des
frères, » pour demander un ministre aux
pasteurs de Genève.

(2) Appelé Vasse, dans les listes données
plus haut, page j8q, col. i.
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lors de fon meftier de ferrurier, à huis
& boutique fermez. II effaya d'efchap-
per & fe fauuer auec vn fien nepueu,
aagé de quinze ans

;
mais, eftans faifis

tous deux , fur le champ furent mife-
rablement affommez de coups. Puis
on les traina, liez de cables, par les

pieds en vn lieu où fe iettent toutes
les infedions , à la porte dite Galeas.
Av nombre de tant de fidèles qui

furent, en cefte année, tyranniquement
meurtris en ladite ville de Marfeillé,
ceux-cy entre autres font recommanda-
bles : îosEPH Garin (i), George Oli-
VARi, Honorât Pastovret & Léo-
nard RoMiLLET, lefquels ont enduré
mort cruelle pour vne mefme caufe.
lofeph eut affaire à la multitude de-
fefperee & incitée contre luy par vn
des premiers de la ville, qui luy auoit
publiquement feduit fa femme. Il fut

trainé vif par la ville, en hideux fpeéla-

cle, tant que l'ame fut feparee du po-
ure corps. Quant à George & Honorât,
qui auoyent efté auparauant mis prifon-
niers, eftans auffi, en ce mefme temps,
meurtris de nuiél en la prifon, contre
la volonté du concierge , furent pen-
dus deuant les prifons iufques au len-
demain

,
que le peuple acharné les

traina, comme les autres, à laditte

porte Galeas pour fepulture. Léonard,
menuifier d'art, à Tinftigation des
Confuls choifis propres à ce temps,
fut mis entre les mains du Preuoftdes
marefchaux, pource qu'il eftoit de la-

dite Eglife reformée. Eftant par luy
condamné d'eflre pendu & eftranglé,
il y eut des Preftres qui le foliciterent

à renoncer fa Religion, luy mettans
entre mains vne image de Crucifix,
afin qu'il l'adoraft ; mais il la ietta

contre terre
,
regardant au ciel & re-

merciant hautement le Seigneur de la

grâce qu'il luyfaifoit de porter, en tel

fupplice, tefmoignage à fa vérité.

BOVRGONGNE.

Dijon (2).

Le feptiefme iour de Juillet mil

cinq cens foixante deux, les Maire &

(1) Ou Guérin. Voy. plus haut, p. 380.

(2) Crespin, 1Ç82, f" 623; 1^97, f" 616;
1608, fo 616; 1619, f^ôSi. nist eccL, 11,484.

Efcheuins de Dijon, authorifez par le

fieur de Tavanes, lieutenant pour le

Roi en Bourgongne, firent crier à fon
de trompe que tous les payfans euf-
fcnt à prendre leurs armes & courir
fus à ceux de la Religion, qu'ils appe-
loyent rebelles, & qu'on eufi à malTa-
crer tous ceux qui s'affembleroyent
pour prier ailleurs qu'es temples pa-

piftiques. Cefte crie fut caufe de plu-
fieurs pilleries, faccagemens & meur-
tres de gens "de toutes qualitez , &
furent chafTez de Dijon près de deux
mille perfonnes pour la Religion (i).

Quatre cens hommes furent renuoyez
au bourg d'Iffutile (2), qui y firent du
rauage ; autres auffi à Mirebel (3),
dont quelques prifonniers furent ame-
nez, & depuis exécutez à mort. Nico-
las le Copifte & quatre autres

,
par

ordonnance du Bailli , fans auoir ef-

gard à l'appel, contre toute formalité

de iuftice, furent exécutez à mort. Vne
femme fut fouettée pour auoir fait les

prières. Plus de trentehuiél perfon-
nes furent exécutez par effigie

,
plus

de foixante mis prifonniers, & vne
fille aagee de feize ans décapitée pour
la Religion (4).

AvxoNNE (5).

Cevx de la Religion en furent
chaff'ez indignement par le fieur de
Tourpes (6) ,

gouuerneur de la ville
,

qui défendit aux payfans d'à l'entour

de les receuoir. Toft après, vn nommé
la Planche, lequel pour certain afaire

s'eftoit retiré de France en Bourgon-
gne, eftant fufpeét de la Religion , &
paffant par le village de Flameaux (7),
à vne lieuë d'Auxonne, fut cruelle-

ment maffacré, trainé & ietté dans vn
eftang. Au refte les biens des abfens
ne furent efpargnez, <& long temps
depuis l'Ediél de pacification, l'entrée

de la ville fut refufee aux dechaff'ez.

(1) L'abbé Courtépée {Ilist. du Duché de
Bourgogne) parle de douze à quinze cents
exécutions.

(2) Is-sur-Tille , arr. de Dijon. Sur l'Eglise

de cette localité, voy. Bèze, I, 42 j.

' 3) Mirebeau . chef-lieu de canton de l'arr.

de Dijon.

(4) Ilist. eccl., II, 486.

(5) Crespin, 1582, f" 62 j ; 1597, f» 6i6; 1608,

f" 616
; 1619, f° 681. Ilist. eccl, II

,
486.

(6) Bèze écrit : « Torpes. »

(7) L/se;^ : Flammerans, cant. d'Auxonne.


