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12 Pièces justificatives de l'histoire 

12.1 Accapt à La Motte-d'Aigues 

Bail emphytéotique dont les conditions sont fixées par contrat. Un exemple ci-dessous pour un bail concédé à 

La Motte-d'Aigues provenant de la référence [66] (voir le § 4 pour la signification des mesures): 

Un "plan" est concédé pour construire une maison avec étable, cave, poulailler et porcherie, moyennant 4 

poules par an; un jardin de 25 pas carrés "à la drayo" contre 2 poules; une vigne d'une demi-quarterée contre 4 

deniers; un pré de 3 séchoyrées(*) pour 2 gros et demi; trois terres d'une saumée(*), une d'une demi-saumée et une 

autre de 12 éminées(*), pour lesquelles un cens de 1/7° des blés devra être versé; enfin une chènevière qui 

rapportera 4 deniers par an au seigneur. 

 

12.2 Convention d'acte d''habitation 

 [66] page 53: Acte d'habitation entre Raymond d'Agout, seigneur de Lourmarin et autres lieux, et 47 

hommes qui s'engagent à: 

• payer annuellement 2 poules pour la maison, l'étable et la cour, 

• 8 deniers par quarterée(*) de vignes, 

• 2 deniers par éminée(*) d'oliveraie, 

• 3 gros par séchoyrée(*) de pré, 

• 2 deniers par chèneviere1; 

• payer la tasque de 1/7° sur tous les blés, grains, légumes et fruits, mais 1/5° des raisins et des olives; 

• donner une charge de bois s'ils possèdent un char ou une charrue, ainsi que pour toute bête de 

somme ou animal de labour; 

• donner 2 jours de corvée par an par maison, mais avec possibilité de s'en décharger pour 2 gros. 

Le seigneur se réserve le monopole du dépiquage des blés, du moulin et du four, les paysans étant tenus pour 

chacune de ces étapes indispensables à la fabrication du pain de le payer en nature, soit 1/20° du blé, 1/16° de la 

mouture et 1 pain sur 40. Interdiction expresse est faite aux paysans de construire des fours, des moulins à blé ou 

à huile. La chasse du gros gibier leur est interdite. 

Lors des mutations, les paysans doivent payer 2 gros par florin, soit environ 1/6°, pour les droits de louage et 

de trézain. 

 

12.3 95 thèses de Luther 

La diffusion de la Dispute de Martin Luther sur la puissance des indulgences (titre latin Disputatio pro 

declaratione virtutis indulgentiarum), plus connue comme les 95 thèses, a déclenché la Réforme protestante en 

                                                             
1 Champs de chanvre 
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Allemagne. Le document aurait été placardé à la porte de l'église de Wittemberg (aujourd'hui en Saxe-Anhalt) le 

31 octobre 1517. Si l'authenticité du document n'est pas contestée, la réalité de l'événement lui-même fait 

aujourd'hui l'objet de débats parmi les historiens. La date n'a pas été choisie au hasard, le 31 octobre était la 

veille de la Toussaint ; le vaste public devant venir le lendemain pour vénérer les reliques et diminuer son temps 

à passer au purgatoire était pour Luther la garantie d'une diffusion maximale de ses idées.  

 

« Par amour pour la vérité et dans le but de la préciser, les thèses suivantes seront soutenues à Wittemberg, 

sous la présidence du Révérend Père Martin Luther, ermite augustin, maître des Arts, docteur et lecteur de la 

Sainte Théologie. Celui-ci prie ceux qui, étant absents, ne pourraient discuter avec lui de vouloir bien le faire par 

lettres. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 

 

Thèses: 

1. En disant : Faites pénitence, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fut une 

pénitence. 

2. Cette parole ne peut pas s'entendre du sacrement de la pénitence, tel qu'il est administré par le prêtre, c'est-à-

dire de la confession et de la satisfaction. 

3. Toutefois elle ne signifie pas non plus la seule pénitence intérieure ; celle-ci est nulle, si elle ne produit pas au-

dehors toutes sortes de mortifications de la chair. 

4. C'est pourquoi la peine dure aussi longtemps que dure la haine de soi-même, la vraie pénitence intérieure, 

c'est-à-dire jusqu'à l'entrée dans le royaume des cieux. 

5. Le Pape ne veut et ne peut remettre d'autres peines que celles qu'il a imposées lui-même de sa propre autorité 

ou par l'autorité des canons. 

6. Le Pape ne peut pardonner les péchés qu'au nom de dieu. 

7. Dieu ne remet la coulpe à personne sans l'humilier, l'abaisser devant un prêtre, son représentant. 

8. Les canons pénitentiels ne s'appliquent qu'aux vivants ; et d'après eux, rien ne doit être imposé aux morts. 

9. Voilà pourquoi le Pape agit selon le Saint-Esprit en exceptant toujours dans ses décrets l'article de la mort et 

celui de la nécessité. 

10. Les prêtres qui, à l'article de la mort, réservent pour le Purgatoire les canons pénitentiels, agissent mal et 

d'une façon inintelligente. 

11. La transformation des peines canoniques en peines du Purgatoire est une ivraie semée certainement pendant 

que les évêques dormaient. 

12. Jadis les peines canoniques étaient imposées non après, mais avant l'absolution, comme une épreuve de la 

véritable contrition. 

13. La mort délie de tout ; les mourants sont déjà morts aux lois canoniques, et celles-ci ne les atteignent plus. 

14. Une piété incomplète, un amour imparfait donnent nécessairement une grande crainte au mourant. Plus 

l'amour est petit, plus grande est la terreur. 

15. Cette crainte, cette épouvante suffit déjà, sans parler des autres peines, à constituer la peine du Purgatoire, car 

elle approche le plus de l'horreur du désespoir. 
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16. Il semble qu'entre l'Enfer, le Purgatoire et le Ciel il y ait la même différence qu'entre le désespoir, le quasi-

désespoir et la sécurité. 

17. Il semble que chez les âmes du Purgatoire l'Amour doive grandir à mesure que l'horreur diminue. 

18. Il ne paraît pas qu'on puisse prouver par des raisons, ou par les Ecritures que les âmes du Purgatoire soient 

hors d'état de rien mériter ou de croître dans la charité. 

19. Il n'est pas prouvé non plus que toutes les âmes du Purgatoire soient parfaitement assurées de leur béatitude, 

bien que nous-mêmes nous en ayons une entière assurance. 

20. Donc, par la rémission plénière de toutes les peines, le Pape n'entend parler que de celles qu'il a imposées lui-

même, et non pas toutes les peines en général. 

21. C'est pourquoi les prédicateurs des indulgences se trompent quand ils disent que les indulgences du Pape 

délivrent l'homme de toutes les peines et le sauvent. 

22. Car le Pape ne saurait remettre aux âmes du Purgatoire d'autres peines que celles qu'elles auraient dû souffrir 

dans cette vie en vertu des canons. 

23. Si la remise entière de toutes les peines peut jamais être accordée, ce ne saurait être qu'en faveur des plus 

parfaits, c'est-à-dire du plus petit nombre. 

24. Ainsi cette magnifique et universelle promesse de la rémission de toutes les peines accordées à tous sans 

distinction, trompe nécessairement la majeure partie du peuple. 

25. Le même pouvoir que le Pape peut avoir, en général, sur le Purgatoire, chaque évêque le possède en 

particulier dans son diocèse, chaque pasteur dans sa paroisse. 

26. Le Pape fait très bien de ne pas donner aux âmes le pardon en vertu du pouvoir des clefs qu'il n'a pas, mais de 

le donner par le mode de suffrage. 

27.C'est une invention humaine, de prêcher que sitôt que l'argent résonne dans leur caisse, l'âme s'envole du 

Purgatoire. 

28. Ce qui est certain, c'est qu'aussitôt que l'argent résonne, l'avarice et la rapacité grandissent. Quant au suffrage 

de l'Église, il dépend uniquement de la bonne volonté de Dieu. 

29. Qui sait si toutes les âmes du Purgatoire désirent être délivrées, témoin de ce qu'on rapporte de Saint Séverin 

et de Saint Paul Pascal. 

30. Nul n'est certain de la vérité de sa contrition ; encore moins peut-on l'être de l'entière rémission. 

31. Il est aussi rare de trouver un homme qui achète une vraie indulgence qu'un homme vraiment pénitent. 

32. Ils seront éternellement damnés avec ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que des lettres d'indulgences 

leur assurent le salut. 

33. On ne saurait trop se garder de ces hommes qui disent que les indulgences du Pape sont le don inestimable de 

Dieu par lequel l'homme est réconcilié avec lui. 

34. Car ces grâces des indulgences ne s'appliquent qu'aux peines de la satisfaction sacramentelle établies par les 

hommes. 

35. Ils prêchent une doctrine antichrétienne ceux qui enseignent que pour le rachat des âmes du Purgatoire ou 

pour obtenir un billet de confession, la contrition n'est pas nécessaire. 

36. Tout chrétien vraiment contrit a droit à la rémission entière de la peine et du péché, même sans lettre 

d'indulgences. 
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37. Tout vrai chrétien, vivant ou mort, participe à tous les biens de Christ et de l'Église, par la grâce de Dieu, et 

sans lettres d'indulgences. 

38. Néanmoins il ne faut pas mépriser la grâce que le Pape dispense ; car elle est, comme je l'ai dit, une 

déclaration du pardon de Dieu. 

39. C'est une chose extraordinairement difficile, même pour les plus habiles théologiens, d'exalter en même 

temps devant le peuple la puissance des indulgences et la nécessité de la contrition. 

40. La vraie contrition recherche et aime les peines ; l'indulgences, par sa largeur, en débarrasse, et à l'occasion, 

les fait haïr. 

41. Il faut prêcher avec prudence les indulgences du Pape, afin que le peuple ne vienne pas à s'imaginer qu'elles 

sont préférables aux bonnes œuvres de la charité. 

42. Il faut enseigner aux chrétiens que dans l'intention du Pape, l'achat des indulgences ne saurait être comparé 

en aucune manière aux œuvres de miséricorde. 

43. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait mieux que s'il 

achetait des indulgences. 

44. Car par l'exercice même de la charité, la charité grandit et l'homme devient meilleur. Les indulgences au 

contraire n'améliorent pas ; elles ne font qu'affranchir de la peine. 

45. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui voyant son prochain dans l'indigence, le délaisse pour acheter 

des indulgences, ne s'achète pas l'indulgences du Pape mais l'indignation de Dieu. 

46. Il faut enseigner aux chrétiens qu'à moins d'avoir des richesses superflues, leur devoir est d'appliquer ce qu'ils 

ont aux besoins de leur maison plutôt que de le prodiguer à l'achat des indulgences. 

47. Il faut enseigner aux chrétiens que l'achat des indulgences est une chose libre, non commandée. 

48. Il faut enseigner aux chrétiens que le Pape ayant plus besoin de prières que d'argent demande, en distribuant 

ses indulgences plutôt de ferventes prières que de l'argent. 

49. Il faut enseigner aux chrétiens que les indulgences du Pape sont bonnes s'ils ne s'y confient pas, mais des 

plus funestes, si par elles, ils perdent la crainte de Dieu. 

50. Il faut enseigner aux chrétiens que si le Pape connaissait les exactions des prédicateurs d'indulgences, il 

préfèrerait voir la basilique de Saint-Pierre réduite en cendres plutôt qu'édifiée avec la chair, le sang, les os de 

ses brebis. 

51. Il faut enseigner aux chrétiens que le Pape, fidèle à son devoir, distribuerait tout son bien et vendrait au 

besoin l'Église de Saint-Pierre pour la plupart de ceux auxquels certains prédicateurs d'indulgences enlèvent leur 

argent. 

52. Il est chimérique de se confier aux indulgences pour le salut, quand même le commissaire du Pape ou le Pape 

lui-même y mettraient leur âme en gage. 

53. Ce sont des ennemis de Christ et du Pape, ceux qui à cause de la prédication des indulgences interdisent dans 

les autres églises la prédication de la parole de Dieu. 

54. C'est faire injure à la Parole de Dieu que d'employer dans un sermon autant et même plus de temps à prêcher 

les indulgences qu'à annoncer cette Parole. 
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55. Voici quelle doit être nécessairement la pensée du Pape; si l'on accorde aux indulgences qui sont moindres, 

une cloche, un honneur, une cérémonie, il faut célébrer l'Évangile qui est plus grand, avec cent cloches, cent 

honneurs, cent cérémonies. 

56. Les trésors de l'Église, d'où le Pape tire ses indulgences, ne sont ni suffisamment définis, ni assez connus du 

peuple chrétien. 

57. Ces trésors ne sont certes pas des biens temporels ; car loin de distribuer des biens temporels, les prédicateurs 

des indulgences en amassent plutôt. 

58. Ce ne sont pas non plus les mérites de Christ et des saints ; car ceux-ci, sans le Pape, mettent la grâce dans 

l'homme intérieur, et la croix, la mort et l'enfer dans l'homme intérieur. 

59. Saint Laurent a dit que les trésors de l'Église sont ses pauvres. En cela il a parlé le langage de son époque. 

60. Nous disons sans témérité que ces trésors, ce sont les clefs données à l'Église par les mérites du Christ. 

61. Il est clair en effet que pour la remise des peines et des cas réservés, le pouvoir du Pape est insuffisant. 

62. Le véritable trésor de l'Église, c'est le très-saint Évangile de la gloire et de la grâce de Dieu. 

63. Mais ce trésor est avec raison un objet de haine car par lui les premiers deviennent les derniers. 

64. Le trésor des indulgences est avec raison recherché ; car par lui les derniers deviennent les premiers. 

65. Les trésors de l'Évangile sont des filets au moyen desquels on pêchait jadis des hommes adonnés aux 

richesses. 

66. Les trésors des indulgences sont des filets avec lesquels on pêche maintenant les richesses des hommes. 

67. Les indulgences dont les prédicateurs vantent et exaltent les mérites ont le très grand mérite de rapporter de 

l'argent. 

68. Les grâces qu'elles donnent sont misérables si on les compare à la grâce de Dieu et à la piété de la croix. 

69. Le devoir des évêques et des pasteurs est d'admettre avec respect les commissaires des indulgences 

apostoliques. 

70. Mais c'est bien plus encore leur devoir d'ouvrir leurs yeux et leurs oreilles, pour que ceux-ci ne prêchent pas 

leurs rêves à la place des ordres du Pape. 

71. Maudit soit celui qui parle contre la vérité des indulgences apostoliques. 

72. Mais béni soit celui qui s'inquiète de la licence et des paroles impudentes des prédicateurs d'indulgences. 

73. De même que le Pape excommunie justement ceux qui machinent contre ses indulgences, 

74. Il entend à plus forte raison excommunier ceux qui, sous prétexte de défendre les indulgences, machinent 

contre la sainte charité et contre la vérité. 

75. C'est du délire que d'exalter les indulgences du Pape jusqu'à prétendre qu'elles délieraient un homme qui, par 

impossible, aurait violé la mère de Dieu. 

76. Nous prétendons au contraire que, pour ce qui est de la coulpe, les indulgences ne peuvent pas même 

remettre le moindre des péchés véniels. 

77. Dire que Saint Pierre, s'il était Pape de nos jours, ne saurait donner des grâces plus grandes, c'est blasphémer 

contre Saint Pierre et contre le Pape. 

78. Nous disons au contraire que lui ou n'importe quel Pape possède des grâces plus hautes, savoir : l'Évangile, 

les vertus, le don des guérisons, etc…(d'après 1 Cor. 12). 

79. Dire que la croix ornée des armes du Pape égale la croix du Christ, c'est un blasphème. 
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80. Les évêques, les pasteurs, les théologiens qui laissent prononcer de telles paroles devant le peuple en 

rendront compte. 

81. Cette prédication imprudente des indulgences rend bien difficile aux hommes même les plus doctes, de 

défendre l'honneur du Pape contre les calomnies ou même contre les questions insidieuses des laïques. 

82. Pourquoi, disent-ils, pourquoi le Pape ne délivrent-ils pas d'un seul coup toutes les âmes du Purgatoire, pour 

les plus justes des motifs, par sainte charité, par compassion pour leurs souffrances, tandis qu'il en délivre à 

l'infini pour le motif le plus futile, pour un argent indigne, pour la construction de sa basilique ? 

83. Pourquoi laisse-t-il subsister les services et les anniversaires des morts ? Pourquoi ne rend-il pas ou ne 

permet-il pas qu'on reprenne les fondations établies en leur faveur, puisqu'il n'est pas juste de prier pour les 

rachetés. 

84. Et encore : quelle est cette nouvelle sainteté de Dieu et du Pape que, pour de l'argent, ils donnent à un impie, 

à un ennemi le pouvoir de délivrer une âme pieuse et aimée de Dieu, tandis qu'ils refusent de délivrer cette âme 

pieuse et aimée, par compassion pour ses souffrances, par amour et gratuitement ? 

85. Et encore : pourquoi les canons pénitentiels abrogés de droit et éteints par la mort se rachètent-ils encore 

pour de l'argent, par la vente d'une indulgence, comme s'ils étaient encore en vigueur ? 

86. Et encore : pourquoi le Pape n'édifie-t-il pas la basilique de Saint-Pierre de ses propres deniers, plutôt qu'avec 

l'argent des pauvres fidèles, puisque ses richesses sont aujourd'hui plus grandes que celles des plus gros 

richards ? 

87. Encore : pourquoi le Pape remet-il les péchés ou rend-il participants de sa grâce ceux qui par une contrition 

parfaite ont déjà obtenu une rémission plénière et la complète participation à ces grâces ? 

88. Encore : ne serait-il pas d'un plus grand avantage pour l'Église, si le Pape, au lieu de distribuer une seule fois 

ses indulgences et ses grâces, les distribuait cent fois par jour et à tout fidèle ? 

89. C'est pourquoi si par les indulgences le Pape cherche plus le salut des âmes que de l'argent, pourquoi 

suspend-il les lettres d'indulgences qu'il a données autrefois, puisque celles-ci ont même efficacité ? 

90. Vouloir soumettre par la violence ces arguments captieux des laïques, au lieu de les réfuter par de bonnes 

raisons, c'est exposer l'Église et le Pape à la risée des ennemis et c'est rendre les chrétiens malheureux. 

91. Si, par contre, on avait prêché les indulgences selon l'esprit et le sentiment du Pape, il serait facile de 

répondre à toutes ces objections ; elles n'auraient pas même été faites. 

92. Qu'ils disparaissent donc tous, ces prophètes qui disent au peuple de Christ : "Paix, paix" et il n'y a pas de 

paix ! 

93. Bienvenus au contraire les prophètes qui disent au peuple de Christ : "Croix, croix" et il n'y a pas de croix ! 

94. Il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre Christ leur chef à travers les peines, la mort et l'enfer. 

95. Et à entrer au ciel par beaucoup de tribulations plutôt que de se reposer sur la sécurité d'une fausse paix. » 

 

[Wikipedia] 
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12.4 La nobla Leiczon 

1 O frères, écoutez une noble leçon :  

2 Souvent devons veiller et être en oraison  

3 Car nous voyons ce monde être près de sa chute 

4 Moult curieux devrions être de bonnes œuvres faire  

5 Car nous voyons ce monde de la fin approcher.  

6 Bien a mille et cent ans accomplis entièrement  

7 Que fut écrite l'heure que nous sommes au dernier temps  

8 Peu nous devrions convoiter, car nous sommes au reste.  

9 Chaque jour voyons les signes venir à accomplissement  

10 Accroissement de mal et diminution de bien.  

11 Ceci sont les périls que l'Écriture dit :  

12 L'Évangile ceci raconte, et saint Paul aussi  

13 Que nul homme qui vive ne peut savoir sa fin  

14 Pour cela devons plus craindre, car nous ne sommes 

certains  

15 Si la mort nous prendra ou aujourd'hui ou demain  

16 Mais quand viendra Jésus au jour du jugement  

17 Un chacun recevra pour entier paiement,  

18 Et ceux qui auront fait mal et qui auront fait bien.  

19 Mais l'Écriture dit, et nous croire cela devons  

20 Que tous hommes du monde par deux chemins tiendront  

21 Les bons iront en gloire et les méchants au tourment.  

29. Mais celui qui ne croira en ce partage -  

23 Qu'il regarde l'Écriture du fin commencement  

21 Depuis qu'Adam fut formé jusqu'au temps présent  

25 Là pourra trouver, s'il aura entendement,  

26 Que peu sont les sauvés, à voir le restant.  

27 Mais chacune personne, laquelle veut bien opérer,  

28 Le nom de Dieu le Père doit être au commencer,  

29 Et appeler en aide le sien glorieux Fils cher,  

30 Fils de sainte Marie,  

31 Et le Saint-Esprit, afin qu'il nous donne bonne voie.  

32 Ces trois, la sainte Trinité,  

33 Comme un Dieu doivent être honorés   

34 Plein de toute sagesse et de toute puissance et de toute 

bonté.  

35 Celui-ci devons souvent prier et requérir  

36 Que nous donne force encontre l'ennemi,  

37 Que nous le puissions vaincre devant la notre fin, 

38 C'est-à-dire le monde et le diable et la chair,  

39 Et nous donne sagesse accompagnée de bonté,  

40 Que nous puissions connaître la voie de vérité,  

41 Et garder pure l'âme que Dieu nous a donnée,  

42 L'âme et le corps en voie de charité,  

43 Ainsi que nous aimons la sainte Trinité  

44 Et le prochain, car Dieu cela a commandé  

45 Non-seulement celui qui nous fait bien, mais celui qui 

nous fait mal,  

46 Et avoir ferme espérance au Roi céleste  

47 Que à la fin nous auberge au sien glorieux hôtel  

48 Mais celui qui ne fera ce qui se contient en cette leçon  

49 N'entrera en la sainte maison.  

50 Mais cela est de grief tenir à la méchante gent  

51 Lesquels aiment trop l'or et l'argent,  

52 Et ont les promesses de Dieu en mépris,  

53 Et qui ne gardent la loi et les commandements  

54 Ni la laissent garder à aucune bonne gent,  

55 Mais selon leur pouvoir, y font empêchement.  

56 Et pourquoi est ce mal entre humaine gent.  

57 Parce que Adam pécha du fin commencement,  

58 Car il mangea de la pomme outre défense,  

59 Et aux autres germa le grain de mauvaise semence  

60 Et acquit à soi mort et aux autres successeurs.  

61 Bien pouvons dire que là eut mauvais morceau  

62 Mais Christ a racheté les bons par la sienne passion,  

63 Mais pour cela nous trouvons en cette leçon  

64 Que Adam fut mécréant à Dieu le sien créateur  

65 De ceci pouvons voir que maintenant sont faits pires,  

66 Vu qu'ils abandonnent Dieu le Père tout-puissant,  

67 Et croient aux idoles à leur détriment   

68 Ce que défend la loi qui fut du commencement,  

69 Loi de nature s'appelle, commune à toute gent,  

70 Laquelle Dieu plaça au cœur de son premier formé  

71 De pouvoir faire mal on bien lui donna franchise :  

72 Le mal lui a défendu, le bien lui a commandé :  

73 Ceci pouvez vous bien voir qu'il a été mal gardé,  

74 Vu que avons laissé le bien, et le mal avons ouvré, 

75 Comme fit Caïn, le premier fils d'Adam,  
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76 Qui occit son frère Abel sans aucune raison,  

77 Mais parce qu'il était bon  

78 Et avait sa foi au Seigneur et non à créature  

79 Ainsi pouvons prendre exemple de la loi de nature  

80 Laquelle avons corrompue, passé avons la mesure  

81 Péché avons au Créateur et offensé à la créature.  

82 Noble loi était celle, laquelle Dieu nous donna,  

83 Au cœur d'un chacun homme écrite la posa,  

84 Afin qu'il l'eût et gardât et enseignât droiture,  

85 Aimât Dieu en son cœur sur toute créature  

86 Et craignît et servît, n'y posât mesure,  

87 Vu que n'est trouvé en la sainte Écriture  

88 Gardât ferme le mariage, ce noble pacte;  

89 Eût paix avec les frères et aimât toute autre gent,  

90 Haït orgueil et aimât humilité,  

91 Et fît aux autres comme voudrait être fait à soi;  

92 Et s'il faisait le contraire, qu'il en fût puni.  

93 Peu furent ceux qui la loi bien gardèrent,  

91 Et nombreux furent ceux qui la loi transgressèrent  

95 Et le Seigneur abandonnèrent, ne donnant à lui honneur,  

96 Mais crurent au démon et à la sienne tentation :  

97 Beaucoup aimèrent le monde, et peu le paradis  

98 Et servirent au corps beaucoup plus qu'à l'esprit ;  

99 Pour cela nous trouvons que plusieurs en sont péris.  

100 Ainsi se peut reprendre tout homme qui dit  

101 Que Dieu ne fit les gens pour laisser eux périr ;  

102 Mais garde soi un chacun afin que n'arrive comme à 

eux,  

103 Que le déluge vînt et détruisît les félons.  

101 Mais Dieu fit faire arche en laquelle il enferma les bons  

105 Tant fut augmenté le mal et le bien diminué  

106 Qu'en tout le monde ne se trouve sinon huit sauvés:  

107 Grand exemple pouvons prendre en cette sentence  

108 Que nous nous gardions de mal et fassions pénitence.  

109 Vu que Jésus-Christ a dit, et en saint Lue est écrit,  

110 Que tous ceux qui ne la feront périront tous;  

111 Mais ceux qui échappèrent, Dieu leur fit promesse  

112 Que jamais en eau ne périra le monde,  

113 Ceux-là s'augmentèrent et furent multipliés ;  

114 Du bien que Dieu leur fit peu furent mémoratifs 

115 Mais eurent tant peu de foi et tant grande peur,  

116 Qu'ils ne crurent bien au dit de leur Seigneur,  

 

117 Mais craignaient que les eaux noyassent encore le 

monde 

118 Et dirent de faire tour pour réduire soi là,  

119 Et bien la commencèrent selon ce qui est écrit,  

120 Et disaient de faire elle et si large et si haute et si grande  

121 Qu'elle parvînt jusqu'au ciel, mais ne purent faire autant,  

122 Vu qu'elle déplut à Dieu, et leur en fit mine.  

123 Babylone avait nom cette grande cité,  

124 Et maintenant est dite confusion pour la sienne 

méchanceté.  

125 Alors était un langage entre toute la gent,  

126 Mais afin qu'ils ne s'entendissent Dieu fit dispersion,  

127 Afin qu'ils ne fissent la tour qu'ils avaient commencée.  

128 Les langages furent par tout le monde répandus.  

129 Après péchèrent grièvement, abandonnant la loi, c. à d. 

la loi de nature,  

130 Comme se peut prouver par la sainte Écriture  

131 Vu que cinq cités périrent, lesquelles faisaient le mal  

132 En feu et en soufre Dieu les condamna  

133 Il détruisit les félons et les bons délivra  

134 Ce fut Loth et ceux de son hôtel que l'ange en tira  

135 Quatre furent par nombre, mais l'un se condamna,  

136 Ce fut la femme parce qu'elle regarda contre défense.  

137 Ici a grand exemple à toute humaine gent  

138 Qu'ils se doivent garder de ce que Dieu défend.  

139 En ce temps fut Abraham, homme plaisant à Dieu,  

140 Et engendra un patriarche dont furent les Juifs  

141 Noble gent furent ceux-là en la crainte de Dieu  

142 En Égypte habitèrent entre autre méchante gent  

143 Là furent opprimés et contraints par longtemps,  

144 Et crièrent au Seigneur, et il leur transmit Moyse,  

145 Et délivra son peuple et détruisit l'autre Sent :  

146 Par la mer Rouge passèrent, comme par belle issue;  

147 Mais les ennemis d'eux, lesquels les poursuivaient, y 

périrent tous.  

148 Plusieurs autres signes Dieu au sien peuple fit;  

119 Il les nourrit quarante ans au désert, et leur donna la loi  

150 En deux tables de pierre la transmit par Moyse :  

151 Et trouvèrent là y écrite et ordonnée noblement.  

152 Un maître démontre être à toute gent,  

153 Et celui-là dussent croire et aimer de tout leur coeur,  

154 Et craindre et servir jusqu'au jour de la fin  
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155 Et un chacun aimât le prochain comme s 

156 Conseillassent les veuves, et les orphelins soutenir,  

157 Aubergeassent les pauvres, et les nus revêtir,  

158 Nourrissent les affamés et les errants dirigeassent,  

159 Et la loi de lui très-fort dussent garder;  

160 Et aux gardants promit le règne céleste.  

161 Le service des idoles leur mit en défense,  

162 Homicides, adultères et toute fornication,  

163 Mentir et parjurer et fausse promesse (garantie)  

164 Usure et rapine et mauvaise convoitise,  

165 Ensuite avarice et toute félonie;  

166 Aux bons promit vie, et les méchants tuait.  

167 Alors était justice en la sienne seigneurie,  

168 Car ceux qui transgressaient et faisaient méchamment  

169 Étaient tués et détruits sans pardon ;  

170 Mais l'Écriture dit, et beaucoup est manifeste,  

171 Que trente mille furent les restés au désert,  

172 Trente mille et plus, selon que dit la loi,  

173 lis furent tués de glaives, de feu et de serpents,  

174 Et plusieurs autres périrent de l'extermination,  

175 La terre se divisa, et les reçut l'enfer.  

176 Ainsi nous nous pouvons reprendre de notre grand 

assoupissement.  

177 Mais ceux qui firent bien le plaisir du Seigneur  

178 Héritèrent la terre de promission.  

179 Beaucoup fut de noble gent en cette façon,  

180 Comme fut David et le roi Salomon,  

181 Isaïe, Jérémie et beaucoup autres hommes,  

182 Lesquels combattaient pour la loi et faisaient défense,  

183 Un peuple était à Dieu choisi de tout le monde :  

184 Les ennemis qui les poursuivaient étaient plusieurs 

d'entour;  

185 Grand exemple pouvons prendre en cette leçon :  

186 Quand ils gardaient la loi et les commandements,  

187 Dieu combattait pour eux encontre l'autre gent;  

188 Mais quand ils péchaient et faisaient méchamment,  

189 Ils étaient tués et détruits et pris de l'autre gent ;  

190 Tant fut égaré le peuple et plein de grande richesse  

191 Qu'il va détourner les pas encontre son Seigneur; 

192 C'est pourquoi nous trouvons en cette leçon  

193 Que le roi de Babylone les mit en sa prison:  

 

194 Là furent. opprimés et pressés par longtemps  

195 Et crièrent au Seigneur avec le coeur repentant :  

196 Alors les ramena en Jérusalem,  

197 Peu furent les obéissants qui gardèrent la loi  

198 Et eussent la crainte d'offenser le leur roi ;  

199 Mais y eut aucune gent pleins de si grande fausseté  

200 Ce furent les pharisiens et les autres écrivains;  

201 Qu'ils gardassent la loi beaucoup était d'apparence  

202 Afin que la gent cela vissent, pour être plus honorés  

203 Mais peu vaut cet honneur qui bientôt vient à chute  

204 Ils persécutaient les saints et les justes et les bons ;  

205 Avec pleurs et avec gémissement priaient le Seigneur  

206 Qu'il descendit en terre pour sauver ce monde,  

207 Car tout l'humain lignage allait à perdition.  

208 Alors Dieu transmit l'ange à une noble demoiselle le 

lignage de roi;  

209 Noblement la salue, car cela appartenait à elle  

210 Ensuite lui dit : « Ne crains, Marie,  

211 Car le Saint-Esprit est en ta compagnie  

212 De toi naîtra fils que appelleras Jésus ;  

213 Il sauvera son peuple de ce qu'il a offensé. »  

214 Neuf mois le porta au sien ventre la vierge glorieuse,  

215 Mais afin qu'elle ne fût pas reprise, de Joseph fut épouse  

216 Pauvre était notre Dame et Joseph aussi ;  

217 Mais cela devons croire, car l'Évangile le dit  

218 Qu'en la crèche le posèrent quand fut né l'enfant,  

219 De langes l'enveloppèrent, pauvrement fut aubergé  

220 Ainsi se peuvent reprendre les convoiteux et les avares  

221 Qui d'amasser or ne se veulent cesser:  

222 Plusieurs miracles furent, quand fut né le Seigneur,  

223 Car Dieu transmit l'ange annoncer aux pasteurs,  

224 Et en Orient apparut une étoile aux trois barons ;  

225 Gloire fut donnée à Dieu au ciel, et en terre paix aux 

bons  

226 Mais avant un peu souffrit persécution  

227 Mais l'enfant croissait par grâce et par âge  

228 Et en sagesse divine en laquelle il était enseigné  

229 Et appela douze apôtres lesquels sont bien nommés  

230 Et voulut changer la loi qu'auparavant avait donnée  

231 Il ne la changea pas, vu qu'elle fut abandonnée,  

232 Mais la renouvela, vu qu'elle fut mal gardée.  
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233 Et reçut le baptême pour donner sauvement  

234 Et dit aux apôtres que baptisassent la gent;  

235 Car alors commençait le renouvellement.  

236 Bien défend la loi vieille forniquer et adultérer,  

237 Mais la nouvelle reprend voir et convoiter :  

238 La loi vieille octroie de rompre le mariage,  

239 Et que carte de répudiation se dut donner ;  

240 Mais la nouvelle dit de ne pas prendre la laissée,  

241 Et que personne ne sépare ce que Dieu a ajusté 

242 La loi vieille maudit le ventre qui fruit n'a pas porté,  

243 Mais la nouvelle conseille garder virginité  

244 La loi vieille défend seulement parjurer,  

245 Mais la nouvelle dit à tout point non jurer,  

246 Et que plus de oui ou de non ne soit en ton parler :  

247 La loi vieille commande combattre les ennemis et 

rendre mal pour mal;  

248 Mais la nouvelle dit : «Ne te veuille venger,  

249 Mais laisse la vengeance au Roi céleste,  

250 Et laisse vivre en paix ceux qui te feront mal,  

251 Et trouverez pardon du Roi céleste. »  

252 La loi vieille dit : « Aime les tiens amis, et aurez en 

haine les ennemis. »  

253 Mais la nouvelle dit : « Ne ferez plus ainsi,  

251 Mais aimez les vôtres ennemis et faites bien à ceux 

lesquels haïront vous,  

255 Et priez pour les persécutants et les accusants vous. »  

256 La loi vieille commande punir les malfaisants ;  

257 Mais la nouvelle dit: « Pardonne à toute gent,  

258 Et trouverez pardon du Père tout-puissant  

259 Car si tu ne pardonnes, n'aurez sauvement. »  

260 Aucun ne doit occire ni haïr aucune gent  

261 Soins ni simple ni pauvre ne devons mépriser,  

262 Ni tenir vil l'étranger qui vient d'autre pays,  

263 Car en ce monde nous sommes tous pèlerins:  

264 Mais parce que nous sommes tous frères, devons tous 

Dieu servir.  

265 C'est la loi nouvelle que Jésus-Christ a dit que nous 

devons garder  

266 Et appela les siens apôtres et fit à eux commandement  

267 Que allassent par le monde et enseignassent la gent,  

268 Juifs et Grecs prêchassent et toute humaine gent  

269 Et donna à eux pouvoir sur les serpents,  

270 Chassassent les demons et guérissent les infirmes,  

271 Ressuscitassent les morts et purifiassent les lépreux  

272 Et fissent aux autres comme il avait fait à eux  

273 D'or ni &argent ne fussent possédant,  

274 Mais avec vivre et vêtement se tinssent contents  

275 Aimassent soi entre eux et eussent bonne paix :  

276 Alors leur promit le règne céleste,  

277 Et à ceux qui tiendront pauvreté spirituelle ;  

278 Mais qui saurait quels sont, ils seraient tôt nombrés,  

279 Qui veulent être pauvres par propre volonté.  

280 De ce qui était à venir il leur va annoncer,  

281 Comme il devait mourir et puis ressusciter,  

282 Et leur dit les signes et les démonstrations  

283 Qui devaient venir avant la fin  

284 Plusieurs belles paraboles dit à eux et à la gent  

285 Lesquelles furent écrites au Nouveau Testament.  

286 Mais, si Christ voulons aimer et suivre sa doctrine,  

287 Nous convient à veiller et lire l'Écriture.  

288 Là nous pourrons trouver, quand nous aurons lu,  

289 Que seulement pour faire bien Christ fut persécuté  

290 Il ressuscitait les morts par divine vertu,  

291 Et faisait voir les aveugles qui jamais n'avaient vu  

292 Il purifiait les lépreux et les sourds faisait ouïr,  

293 Et chassait les démons, faisant toutes vertus;  

294 Et quand il faisait plus de bien, plus était persécuté  

295 C'étaient les pharisiens qui le poursuivaient  

296 Et ceux du roi Hérode et l'autre gent du clergé  

297 Car ils avaient envie parce que la gent le suivait  

298 Et parce que la gent croyait en lui et en les siens 

commandements  

299 Pensèrent lui occire et faire le traiteusement 

300 Et parlèrent à Juda, et tirent avec lui convention  

301 Que s'il le leur livrait, il aurait trente pièces d'argent,  

302 Et Judas fut convoiteux et fit la tradition,  

303 Et livra son Seigneur entre la méchante gent.  

304 Les Juifs furent ceux qui le crucifièrent;  

305 Les pieds et les mains fortement lui clouèrent,  

306 Et couronne d'épines en la tête lui posèrent ;  

307 Disant à lui plusieurs reproches ils le blasphémèrent  
308 Il dit qu'il avait soif, de fiel et d'acide l'abreuvèrent.  
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309 Tant furent les tourments amers et douloureux  

310 Que l'âme partit du corps pour sauver les pécheurs.  

311 Le corps resta là pendu haut en la croix  

312 Au milieu de deux larrons.  

313 Quatre plaies lui firent sans les autres coups,  

314 Puis lui firent la cinquième pour faire le complément  

315 Car un des cavaliers vint et lui ouvrit le côté ;  

316 Alors sortit sang et eau ensemble mêlé.  

317 Tous les apôtres fuirent, mais un y retourna,  

318 Et était là avec les Maries debout près la croix.  

319 Grande douleur avaient tous, mais notre Dame plus 

grande  

320 Quand elle voyait son Fils mort, nu, en souffrance sur la 

croix.  

321 Des bons fut enseveli, et gardé des félons ;  

322 Et tira les siens d'enfer et ressuscita au troisième jour,  

323 Et apparut aux siens comme il avait dit à eux.  

321 Alors eurent grande joie quand ils virent le Seigneur,  

325 Et furent confortés, car auparavant avaient grand peur,  

326 Et demeura avec eux jusqu'au jour de l'ascension.  

327 Alors monta en gloire le notre Sauveur,  

328 Et dit à les siens apôtres et aux autres enseignants  

329 Que jusqu'à la fin du monde serait toujours avec eux.  

330 Mais quand vint à Pentecôte, se ressouvint d'eux,  

331 Et leur transmit le Saint-Esprit, lequel est consolateur  

332 Et enseigna les apôtres par divine doctrine,  

333 Et surent les langages et la sainte Écriture.  

334 Alors leur souvint de ce qu'il avait dit,  

335 Sans crainte parlaient de la doctrine de Christ  

336 Juifs et Grecs prêchaient, faisant plusieurs miracles,  

337 Et les croyants baptisaient au nom de Jésus-Christ.  

338 Alors fut fait un peuple de nouveaux convertis:  

339 Chrétiens furent nommés, parce qu'ils croyaient en 

Christ.  

340 Mais cela trouvons que l'Écriture dit,  

341 Très-fort les poursuivaient Juifs et Sarrasins  

342 Mais tant furent forts les apôtres en la crainte du 

Seigneur,  

343 Et les hommes et les femmes qui étaient avec eux  

344 Que pour eux ne laissaient ni leurs faits ni leurs dits, 

 

345 Tant que plusieurs en occirent comme ils avaient Jésus-

Christ  

316 Grands furent les tourments selon ce qui est écrit,  

347 Seulement parce qu'ils démontraient la voie de Jésus-

Christ;  

348 Mais lesquels les poursuivaient ne leur était de tant mal 

crainte,  

349 Car ils n'avaient la foi de notre Seigneur Jésus-Christ,  

350 Comme de ceux qui cherchent ores accusation et qui 

persécutent tant,  

351 Que chrétiens doivent être, mais mal en font semblant,  

352 Mais en cela se peuvent reprendre ceux qui persécutent 

et conforter les bons;  

353 Car ne se trouve en Écriture sainte ni par raison  

354 Que les saints persécutassent aucun ni missent en prison  

355 Mais après les apôtres furent quelques docteurs  

356 Lesquels montraient la voie de Christ, le notre Sauveur.  

357 Mais encore s'en trouve aucuns au temps présent,  

358 Lesquels sont manifestes à très-peu de la gent,  

359 La voie de Jésus-Christ très-fort voudraient montrer,  

360 Mais tant sont persécutés qu'à peine le peuvent faire  

361 Tant sont les faux chrétiens aveuglés par erreur,  

362 Et beaucoup plus que les autres ceux qui doivent être 

pasteurs,  

363 Vu qu'ils persécutent et tuent ceux qui sont meilleurs  

364 Et laissent en paix les faux et les trompeurs !  

365 Mais en cela se peut connaître qu'ils ne sont bons 

pasteurs,  

366 Car ils n'aiment les brebis sinon pour la toison  

367 Mais l'Écriture dit, et nous le pouvons voir,  

368 Que si y en a aucun bon qui aime et craigne Jésus-

Christ,  

369 Qui ne veuille maudire ni jurer ni mentir,  

370 Ni adultérer ni occire ni prendre de autrui,  

371 Ni venger soi de les siens ennemis,  

372 Ils disent qu'il est Vaudois et digne de punir,  

373 Et lui trouvent accusation en mensonge et tromperie.  

374 Ainsi ils pourraient ôter ce qu'il a de son juste chagrin  

375 Mais fortement se conforte celui qui souffre pour 

l'amour du Seigneur;  
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376 Car le royaume du ciel lui sera apprêté au partir de ce monde  

377 Alors aura grande gloire s'il a en déshonneur  

378 Mais en cela est manifeste la méchanceté d'eux  

379 Vu que qui veut maudire et mentir et jurer,  

380 Prêter à usure et occire et adultérer,  

381 Et venger soi de ceux qui lui font mal,  

382 Ils disent qu'il est prud'homme, et loyal homme renommé  

383 Mais à la fin se garde qu'il ne soit trompé :  

384 Quand le mal le presse tant qu'a peine peut parler,  

385 Il demande le prêtre et se veut confesser;  

386 Mais, selon l'Écriture, il a trop tardé, laquelle dit  

387 « Sain et vif te confesse et n'attends à la fin. »  

388 Le prêtre lui demande s'il a aucun péché  

389 Deux mots ou trois répond et tôt a dépêché.  

390 Bien lui dit le prêtre qu'il ne peut être absous,  

391 S'il ne rend tout l'autrui et amende les siens torts.  

392 Mais quand il ouit ceci il a grand pensement,  

393 Et pense entre soi que, s'il rend entièrement,  

391 Quoi restera aux siens enfants, et que dira la gent  

395 Et commande aux siens enfants, qu'ils amendent les siens 

torts,  

396 Et fait pacte avec le prêtre afin qu'il puisse être absous:  

397 S'il a cent livres de l'autrui ou encore deux cents,  

398 Le prêtre l'acquitte pour cent sols ou encore pour moins  

399 Et lui fait réprimande et lui promet pardon ;  

400 Qu'il fasse dire messe pour lui et pour les siens pères,  

401 Et leur promet pardon soit à juste, ou soit à félon ;  

402 Alors lui pose la main sur la tête  

403 Quand il lui donne plus, lui fait plus grande fête,  
404 Et lui fait entendement qu'il est moult bien absous  

405 Mais mal sont indemnisés ceux de qui il a eu les torts.  

406 Mais il sera trompé en telle absolution ;  

407 Et celui qui le fait croire y pèche mortellement.  

408 Mais j'ose le dire, car se trouve en vrai,  

409 Que tous les papes qui furent de Sylvestre jusqu'à celui-ci  

410 Et tous les cardinaux, et tous les évêques, et tous les abbés,  

411 Tout ceux-là ensemble n'ont tant de pouvoir  
412 Qu'ils puissent pardonner un seul péché mortel.  

413 Seulement Dieu pardonne, vu qu'autre ne le peut faire. 

414 Mais ceci doivent faire ceux qui sont pasteurs: 

415 Prêcher doivent le peuple et être en oraison,  

416 Et paître eux souvent de divine doctrine,  

417 Et châtier les péchants, donnant à eux discipline,  

418 C'est vrai avertissement qu'ils aient repentance ;  

419 Purement se confessent sans aucun manquement,  

420 Et qu'ils fassent pénitence, en la vie présente,  

421 De jeûner, faire aumônes et prier avec cœur bouillant  

422 Car par ces choses trouve l'âme sauvement  

423 De nous mauvais chrétiens lesquels avons péché  

421 La loi de Jésus-Christ avons abandonné,  

425 Car n'avons crainte ni foi ni charité  

426 Repentir nous convient et n'y devons tarder  

427 Avec pleurs et avec repentance nous convient amender  

428 L'offense que avons faite par trois péchés mortels,  

429 Par convoitise d'œil, et par plaisir de chair,  

430 Et par orgueil de vie par quoi nous avons fait les maux  

431 Car par cette voie nous devons suivre et tenir,  

432 Si nous voulons aimer et suivre Jésus-Christ  

433 Pauvreté spirituelle de cœur devons tenir,  

431 Et aimer chasteté et Dieu humblement servir  

435 Alors suivrions la voie du Seigneur Jésus-Christ,  

436 Et aurions la victoire de les notres ennemis.  

437 Brièvement est raconté en cette leçon  

438 De les trois lois que Dieu donna au monde.  

439 La première loi démontre à qui a sens et raison,  

440 C'est à connaître Dieu et honorer le sien Créateur ;  

441 Car celui qui a entendement peut penser entre soi  

442 Qu'il ne s'est pas formé ni les autres aussi ;  

443 De ceci peut connaître celui qui a sens et raison  

414 Que c'est un Seigneur Dieu lequel a formé le monde;  

445 Et, reconnaissant lui, moult le devons honorer  

446 Car ceux furent damnés qui ne le voulurent faire.  

447 Mais la seconde loi, que Dieu donna à Moyse,  

648 Nous enseigne à conserver Dieu et servir lui fortement,  

449 Car il condamne et punit tout homme qui l'offense.  

450 Mais la troisième loi, laquelle est ores au temps présent  

451 Nous enseigne aimer Dieu de bon cœur et servir 

purement  

452 Car Dieu attend le pécheur et lui donne délai  
453 Afin qu'il puisse faire pénitence en la vie présente.  
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454 Autre. loi d'ici en avant ne devons plus avoir,  

455 Sinon ensuivre Jésus-Christ, et faire le sien bon plaisir,  

456 Et garder fermement ce qu'il a commandé,  

457 Et être très-avisés quand viendra l'Antéchrist,  

458 Afin que nous ne croyions ni à son fait ni à son dit  

459 Car, selon l'Écriture, sont ores faits plusieurs Antéchrist.  

460 Car Antéchrist sont tous ceux qui contrastent à Christ.  

461 Plusieurs signes et grandes démonstrations  

462 Seront dès ce temps jusqu'au jour du jugement  

463 Le ciel et la terre brûleront, et mourront tous les vivants  

461 Puis ressusciteront tous en vie permanente  

465 Et seront aplanis tous les édifices.  

466 Alors sera fait le dernier jugement  

467 Dieu séparera le sien peuple, selon ce qui est écrit 

468 Aux méchants il dira: « Séparez-vous de moi,  

469 Allez au feu éternel qui jamais n'aura fin ;  

470 Par trois grièves conditions serez presses là  

471 Par multitude de peines et par âpre tourment,  

472 Et parce que serez damnés sans faute. »  

473 De quoi nous garde Dieu par le sien plaisir  

474 Et donne ouïr ce qu'il dira aux siens avant qu'il soit 

guère  

475 Disant : « Venez-vous-en avec moi, bénis du mien Père,  

476 Et possédez le règne apprêté à vous du commencement 

du monde  

477 Auquel vous aurez plaisir, richesses et honneurs. »  

478 Plaise à ce Seigneur qui forma tout le monde,  

479 Que nous soyons des élus pour être dans sa cour! 

 

 

Texte français issu du site : "http://www.info-bible.org/livres/Histoire.Eglise.Vaudoise.2/13.htm", mais 

reprenant la traduction donnée par Raynouard dans [89]. 

 

12.5 Lettre de François 1er à l'archevêque d'Aix (7 juillet 1531) 

Nostre amé et féal. Nous avons esté advertiz de plusieurs et divers endroictz, et mesmement du cousté 

d'Allemaigne et d'ailleurs, que en nostre royaume se couve secrectement ung feu d'hérésie, entre plusieurs 

personnes; lesquels eulx sentans mal de nostre saincte foy, se sont totalement addonéz et addonnent à suivre 

ceste malheureuse et dampnée doctrine et secte de Luther, lesquels personnaiges, journellement se assemblent, et 

ne cerchent par tous les plus subtilz moyens qu'ils peuvent, que de attirer, croistre et augmenter leur nombre, qui 

est une chose qui nous a si très merveilleusement despleu et desplaist qu'il ne seroit possible de plus. Et pour 

autant que surtout nous désirons qu'il y soit promptement pourveu et remédyé, d'autant que ce seroit le plus 

grand regret et ennuy et desplaisir que saurions avoir en ce monde - attendu mesmement le lieu que tenons de 

veoir nostredit royaume macculé ou attainct d'une si malheureuse et damnée tache que d'hérésie; considéré que, 

Dieu marcy, il en a tousjours esté préservé et gardé jusque icy. 

 

A ceste cause: Nous vous prions et néantmoings ordonnons, tant pour le devoir de vostre état et descharge de 

vostre conscience que aussi pour le nostre et surtout que vous désirez jamais nous obéir et faire service, que 

incontinent et le plus secrètement qu'ils vous sera possible, vous vous veuillez enquérir ou faire enquérir par voz 

gens et officiers où et par tout vostre diocèse qu'il se trouvera pour aucuns personnages, soient gens d'église, laiz 

ou autres, de quelque estat, qualité ou condition qu'ilz soient chargéz ou suspeçonnéz véhémentement dudict 

cryme d'hérésie, ou de tenir la secte dudict Luther, et tous ceulx que vous en trouverez attainctz et convaincuz 

par information bien et deuement faicte, faictes leur faire incontinent et sans delay leurs procès jusques à 
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sentence diffinitive. Et en procédant à l'encontre d'eulx par la voye de raison et justice, en façon que la pugnition 

et correction soit faicte promptement de ceulx qui l'auront mérité, et telle et si griefve, qu'oultre l'exemple 

perpétuel que ce pourra estre à tous autres, chascun puisse congnoistre universellement par toute la chrestienté 

que nous ne sommes pour souffrir ne tollérer que en nostredict royaume telles choses ayent lieu. Et affin que nul 

ne puisse prétendre cause d'ignorance de nostre intention, et que vous puissiez mieulx et plus dilligemment 

exécuter ou faire exécuter ce que nous vous escripvons cy-dessus, nous voullons et entendons que vous monstrez 

et exhibez ou faictes monstrer et exhiber la présente à tous nos officiers généralemnt de vostre dict diocèse, et 

autres personnages que verrez congnoistrez que besoing sera, auxquels nous mandons et enjoignons par icelle et 

à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra surtout qu'ils craignent nous désobéir et desplaire et d'encourir 

nostre indignacion; qu'ils ayent à vous donnet et à vos vicaires, officiers et commis en mectant à exécution le 

contenu cy-dessus tout l'aide, port, faveur et assistance qui leur sera possible, et dont ilz seront requis, sans avoir 

respect ni regard à personne qui vive de quelque qualité ou auctorité qu'elle soit, en façon que nostre voulloir et 

intencion soit de poinct en poinct ensuyvy. En quoy faisant vous povez estre assuré que oultre ce que vous ferez 

la meilleure, plus saincte, plus salutaire et méritoire oeuvre que vous scauriez jamais faire, vous nous ferez 

service très agréable que ne mectrons jamais en oubly. Vous priant nous faire responce à la présente le plus tost 

que vous pourrez, affin que nous entendions le bon commandement et ordre que vous aurez donné au contenu de 

ce que vous escripvons, sy n'y veuillez faire faulte. Car tel est nostre plaisir. 

 

Donné à Fontainebleau le septième jour de juillet 1531, 

Françoys. 

Référence [66] page 496. 

 

12.6 La constitution provençale 

1. En premier lieu, votre Majesté Royale est suppliée par l'assemblée des trois Etats de Provence d'observer 

inviolablement et de confirmer sous serment toutes les conventions, transactions, chapitres de paix, statuts, 

passés entre les princes et princesses, comtes et comtesses et tous ceux qui ont eu autorité sur les comtés de 

Provence et de Forcalquier et les terres adjacentes, d'une part, et d'autre part, les prélats, ecclésiastiques, barons, 

nobles, villes, châteaux, villages et communautés de ces mêmes territoires. Votre mMajesté Royale est 

également priée de confirmer les statuts, privilèges, libertés, franchises, immunités, concessions, usages, 

coutumes, constitutions accordées jusqu'à ce jour. -- Réponse: La requête est acceptée. 

 

2. Qu'il plaise à votre Majesté que toutes les causes civiles ou criminelles, ordinaires ou extraordinaires, 

soient traitées, achevées, jugées et confirmées dans les comtés de Provence et de Forcalquier et les terres 

adjacentes, comme il a été coutume de faire dans le passé. -- Réponse: La requête est acceptée. 

 

3. S'il arrive qu'il soit appelé d'une ordonnance ou d'une sentence du grand sénéchal ou du conseil éminent, à 

votre Majesté Royale, que l'affaire soit poursuivie sur place sans que les appelants puissent être obligés à sortir 

de la Provence. -- Réponse: La requête est acceptée. 



12 – Pièces justificatives  1227 

  

 
 

4. Que le grand sénéchal, le conseil royal, le juge des premières appellations, les maîtres rationaux et le 

président de la Chambre des Comptes soient tenus de résider à Aix pour remplir leurs charges, sans pouvoir 

transférer ailleurs le siège de leurs magistratures. -- Réponse: La requête est acceptée. 

 

5. Comme ce pays est depuis toujours un pays de droit écrit et qu'il a coutume d'être régi par le droit écrit, les 

constitutions royales et ducales et les statuts provinciaux, qu'il plaise à votre Majesté Royale de permettre qu'il 

soit toujours fait usage des lois et statuts habituels et pas d'autres. -- Réponse: La requête est acceptée. 

 

.......................................... 

 

7. Comme il est prévu par les chapitres de paix jurés dans le passé par nos princes et comtes qu'on ne devait 

pas introduire de nouveautés dans ce pays et que, malgré ce, des offices plus dommageables qu'utiles ont été 

créés comme ceux de chancelier, de grand président, de juge des crimes, de maître des ports, et de généraux des 

finances et monnaies dont la multiplication dans un si petit pays n'est pas nécessaire, car les traitements et autres 

dépenses causent un dommage à votre Majesté et une vexation pour tout le monde, qu'il plaise à votre Majesté de 

supprimer ces offices et de ne plus en instituer à l'avenir. Et s'il arrivait que de tels officiers soient institués, que 

vos sujets n'encourent pas l'indignation de votre Majesté, ni le poids de peines diverses, mais qu'ils n'aient à 

obéir qu'à vos autres officiers ordinaires.  -- Réponse: La requête est acceptée. 

 

................................................ 

 

10. Qu'il plaise à votre Majesté Royale de s'intituler, après le titre de Roi, du titre de comte de Provence dans 

toutes les lettres rédigées, pour quelque cause que ce soit, à l'intention du pays de Provence, de façon que nous 

ne soyons tenus d'obéir à aucune lettre dépourvue de ce titre de comte de Provence et qu'alors aucune 

désobéissance ou offense à votre Majesté puisse nous être reprochée. -- Réponse: La requête est acceptée. 

 

11. Qu'il plaise à la Majesté Royale que toutes ses lettres arrivant dans ce pays, en dehors de sa présence, 

soient avant exécution, présentées à son Conseil en Provence pour être examinées, entérinées, faute de quoi leurs 

porteurs ne pourront s'en servir. -- Réponse: La requête est acceptée. 

 

12. Qu'il plaise à votre Majesté d'intervenir auprès du Saint-Siège, afin que les bénéfices, dignités et 

prélatures dudit comté soient conférés à de vrais originaires du pays et non à des étrangers; que, pour ces 

bénéfices et tout ce qui s'y rapporte, il soit procédé comme dans les autres domaines de la couronne. -- Réponse: 

La requête est acceptée. 

 

13. Afin d'accroître le respect de vos sujets de Provence envers votre Majesté et afin qu'ils assurent mieux 

votre service, qu'il plaise à votre Majesté de réserver aux seuls véritables originaires du pays les dignités de 

sénéchal, de juge mage, de maître rational, de conseiller, de président de Chambre, de rational et d'archivaire, de 
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secrétaire, d'avocat, de procureur du fisc, de viguier, de juge, de bayle, de sous-viguier, de clavaire, de capitaine 

ou châtelains des Baux, de Tarascon, de la Tour de Marseille, de Toulon, d'Hyères, de Bréganson, de Castellane, 

de Forcalquier et de toutes les autres forteresses.... -- Réponse: La requête est acceptée. 

 

...................................... 

 

19. Comme ce pays de Provence est bordé par la mer sur une longue distance d'où peut surgir à, l'improviste 

un envahisseur, que, d'autre part, il se trouve aux frontières de l'Italie et qu'il faut prendre garde à ce qu'il ne soit 

envahi et qu'il souffre du fait de l'ennemi, il est demandé que votre Majesté n'appelle hors de la province, par le 

ban ou l'arrière-ban ou par tout autre moyen, ni nobles ni roturiers desdits comtés et terres adjacentes, mais qu'ils 

soient tenus de prendre les armes seulement pour défendre vos droits dnas les comtés et terres adjacentes. -- 

Réponse: La requête est acceptée. 

 

........................................... 

 

21. Que les Provençaux soient exemptés de tous impôts, leydes, péages et tous autres impôts existant ou à 

créer, sur les terres du domaine royal, afin de pouvoir circuler avec leurs bagages, leurs marchandises et leurs 

troupeaux hors de la Provence, en Dauphiné, Languedoc et dans tous les pays soumis à votre Majesté. -- 

Réponse: le roi fera faire une enquête sur ces droits et péages; il répondra ensuite de sorte que tous soient 

satisfaits. 

 

22. Que tous les navires, quelles que soient leur nationalité et leur qualité, puissent librement venir ans tous 

les ports et plages de la mer et du Rhône en Provence, y charger et décharger librement toutes marchandises, 

quelle qu'en soit l'origine, les introduire et les transporter, aller et venir sur toute l'étendue du pays, nonobstant 

toutes les interdictions, et que les porteurs puissent librement commercer partout dans ledit pays. -- Réponse: il 

plaira au roi que tous les navires, à l'exception de ceux des ennemis du roi, puissent librement naviguer pour 

charger et décharger toutes marchandises dans ses domaines; mais si ces marchandises importées en Provence 

par des étrangers sont transportées hors des limites du comté dans les autres parties du royaume, il est juste qu'ils 

soient soumis aux constitutions et aux décrets royaux. 

 

.................................... 

 

26. Qu'aucune traite de blé, de vin, de laine, de peaux ou de n'importe quels fruits ou marchandises puisse 

être interdite pour une raison quelconque dans le comté afin de ne pas entraver la liberté du commerce 

directement ou indirectement. -- réponse: accepté, à moins que ce ne soit nécessaire pour le ravitaillement du 

pays, avec l'accord des Etats de Provence. 

 

....................................... 
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30. En raison de la variété des monnaies et des changements de leur valeur qui portent préjudice à l'Etat, il est 

nécessaire qu'aucune monnaie nouvelle, de quelque espèce, type ou coin que ce soit, ne soit frappée dans le 

comté sinon après délibération des trois Etats. Réponse: il ne sera frappé aucune autre monnaies que celle qui 

l'est dans le reste du royaume, où ces choses sont d'abord sérieusement discutées. 

 

.......................................... 

 

48. Comme le bienfait suprême pour votre pays est d'avoir une bonne justice et de disposer d'officiers dignes 

et capables de la distribuer, qu'il n'est pas juste que ceux-ci courent après leur s traitements (et l'on raconte 

beaucoup de choses désagréables au sujet de leur paiement), ce qui les entraîne à négliger l'expédition des 

affaires judiciaires, il est demandé au Roi d'ordonner que les traitements de ses officiers soient promptement 

réglés et qu'à l'avenir ce soit fait au mieux avec les revenus du pays, afin que ces officiers redeviennent ouverts 

et diligents à rendre la justice, les mains propres, à tous les Provençaux. -- Réponse: le roi ordonnera à l'avenir 

que les traitements soient exactement payés dans la mesure où le salarié méritera son salaire. 

 

.............................................. 

 

Texte provenant de [80] 

 

12.7 La confession d'augsbourg (1530) 

 (Confession de Foi de l'Église Évangélique Luthérienne) 

 

Une Confession de Foi Présenté à Augsbourg  

par Certains Princes et Cités  

à Sa Majesté Impériale Charles V  

en l'An 1530 

 

« Devant des rois je parlerai de tes exigences,  

et je n'aurai pas honte. »   Psaume 119, 46. 

 

[http://www.egliselutherienne.org/bibliotheque/CA/ACTOC.html] 

 

Article 1. -- De Dieu 

     Nos Églises enseignent en parfaite unanimité la doctrine proclamée par le Concile de Nicée : à savoir qu'il y a 

un seul Être divin, qui est appelé et qui est réellement Dieu.  Pourtant, il y a en lui trois Personnes, également 

puissantes et éternelles : Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ; tous les trois un seul Être divin, éternel, 

indivisible, infini, tout-puissant, infiniment sage et bon, créateur et conservateur de toutes choses visibles et 
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invisibles.  Par le terme de Personne, nous ne désignons pas une partie ni une qualité inhérente à un être, mais ce 

qui subsiste par lui-même.  C'est ainsi que les Pères de l'Église ont entendu ce terme.  

     Nous rejetons donc toutes les hérésies contraires à cet article : nous condamnons les Manichéens qui ont 

statué deux dieux, un bon et un mauvais, les Valentiniens, les Ariens, les Eunomiens, les Mahométans et autres.  

Nous condamnons aussi les Samosaténiens, anciens et modernes, qui n'admettent qu'une seule Personne, et qui, 

en usant de sophismes impies et subtils, prétendent que le Verbe et le Saint-Esprit ne sont pas des personnes 

distinctes, mais que le « Verbe » signifie parole ou une voix, et que le « Saint-Esprit » ne serait autre chose qu'un 

mouvement produit dans les créatures.  

  

Article 2. -- Du Péché Originel 

     Nous enseignons que par suite de la chute d'Adam, tous les hommes nés de manière naturelle sont conçus et 

nés dans le péché ; ce qui veut dire que, dès le sein de leur mère, ils sont pleins de convoitises mauvaises et de 

penchants pervers.  Il ne peut y avoir en eux, par nature, ni crainte de Dieu ni confiance en lui.  Ce péché 

héréditaire et cette corruption innée et contagieuse est un péché réel, qui assujettit à la damnation et à la colère 

éternelle de Dieu tous ceux qui ne sont pas régénérés par le Baptême et par le Saint-Esprit.  

     Par conséquent, nous rejetons les Pélagiens et autres qui, au mépris de la passion et du mérite de Christ, 

rendent bonne la nature humaine par ses forces naturelles, et soutenant que le péché originel n'est pas un péché.  

  

Article 3. -- Du Fils de Dieu 

     Nous enseignons aussi que Dieu le Fils est devenu homme, né de la pure Vierge Marie, et que les deux 

natures, la divine et l'humaine, unies inséparablement dans une personne unique, constituent un seul Christ, qui 

est vrai Dieu et vrai homme.  Il est véritablement né, il a réellement souffert, il a été crucifié, il est mort, il a été 

enseveli, afin qu'il s'offrit en sacrifice, non seulement pour le péché originel, mais aussi pour tous les autres 

péchés, afin d'apaiser la juste colère de Dieu.  

     Le même Christ est descendu aux enfers ; il est réellement ressuscité le troisième jour, monté au ciel, assis à 

la droite de Dieu, afin qu'il étende son règne et sa domination éternels sur toutes les créatures, qu'il sanctifie, 

purifie, affermisse et console par le Saint-Esprit tous ceux qui croient en lui, et afin qu'il leur donne en partage la 

vie et toutes sortes de dons, et qu'il les protège contre le diable et le péché.  

 

Article 4. -- De la Justification 

     Nous enseignons aussi que nous ne pouvons pas obtenir la rémission des péchés et la justice devant Dieu par 

notre propre mérite, par nos oeuvres ou par nos satisfactions, mais que nous obtenons la rémission des péchés et 

que nous sommes justifiés devant Dieu par pure grâce, à cause de Jésus-Christ et par la foi, -- lorsque nous 

croyons que Christ a souffert pour nous, et que, grâce à lui, le pardon des péchés, la justice et la vie éternelle 

nous sont accordés.  Car Dieu veut que cette foi nous tienne lieu de justice devant lui, il veut nous l'imputer à 

justice, comme l'explique saint Paul aux chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Romains.  

  

Article 5. -- Du Ministère de la Parole 
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     Pour qu'on obtienne cette foi, Dieu a institué le Ministère de la Parole et nous a donné l'Évangile et les 

Sacrements.  Par ces moyens il nous donne le Saint-Esprit, qui produit la foi, où et quand il le veut, dans ceux 

qui entendent l'Évangile.  Cet Évangile enseigne que nous avons, par la foi, un Dieu plein de grâce, et cela non 

point à cause de nos mérites, mais pour le mérite de Christ.  

     Nous condamnons donc les Anabaptistes et autres sectes semblables, qui enseignent que nous pouvons 

obtenir le Saint-Esprit sans l'instrumentalité de la Parole extérieure de l'Évangile, mais par nos propres efforts, 

par nos méditations, et par nos oeuvres.  

  

Article 6. -- De la Nouvelle Obéissance 

     Nous enseignons aussi que cette foi doit produire des fruits et des bonnes oeuvres, et qu'il faut qu'on fasse, 

pour l'amour de Dieu, toutes sortes de bonnes oeuvres que Dieu lui-même a commandées.  Mais il faut se garder 

de mettre sa confiance dans ces oeuvres et de vouloir mériter par elles la grâce de Dieu.  Car c'est par la foi en 

Christ que nous obtenons la rémission des péchés et la justice, comme le dit Jésus-Christ lui-même, Luc 17, 10 : 

« Quand vous aurez faites toutes les chose qui vous sont commandées, dites : nous sommes des serviteurs 

inutiles ».  Voilà ce qu'enseignent aussi les Pères.  Saint Ambroise déclare : « Il est ordonné de Dieu que celui 

qui croit en Christ sera sauvé, non point par les oeuvres, mais par la foi seule, recevant ainsi la rémission des 

péchés gratuitement et sans mérite ».  

  

Article 7. -- De l'Église 

     Nous enseignons aussi qu'il n'y a qu'une Sainte Église chrétienne et qu'elle subsistera éternellement.  Elle est 

l'Assemblée de tous les croyants parmi lesquels l'Évangile est enseigné en pureté et où les Saints Sacrements 

sont administrés conformément à l'Évangile.  

     Car pour qu'il y ait unité véritable de l'Église chrétienne, il suffit que tous soient d'accord dans l'enseignement 

de la doctrine correcte de l'Évangile et dans l'administration des sacrements en conformité avec la Parole divine.  

Mais pour l'unité véritable de l'Église chrétienne il n'est pas indispensable qu'on observe partout les mêmes rites 

et cérémonies qui sont d'institution humaine.  C'est ce que déclare saint Paul, Eph. 4, 5-6 : « Un seul corps et un 

seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation ; un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême ».  

  

Article 8. -- Ce qu'est l'Église dans le Monde 

     L'Église chrétienne, à proprement parler, n'est pas autre chose que l'Assemblée de tous les saints et croyants.  

Cependant, dans ce monde, beaucoup de faux chrétiens et d'hypocrites, et même des pécheurs manifestes sont 

mêlés aux fidèles ; néanmoins les sacrements sont efficaces, même s'ils sont administrés par des prêtres impies, -

- comme Christ lui-même a dit, Matth. 23, 2 : « Les Scribes et les Pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, 

etc... ».  

 Nous condamnons donc les Donatistes , et tous ceux qui enseignent autrement.  

  

Article 9. -- Du Baptême 
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     Nous enseignons que le Baptême est nécessaire au salut, et que par le Baptême la grâce divine nous est 

offerte.  Nous enseignons aussi qu'on doit baptiser les enfants, et que, par ce Baptême, ils sont offerts à Dieu et 

lui deviennent agréables.  

     C'est pourquoi nous condamnons les Anabaptistes, qui rejettent le Baptême des enfants.  

  

Article 10. -- De la Sainte-Cène 

     Quant à la Sainte Cène du Seigneur, nous enseignons que le vrai corps et le vrai sang de Christ sont 

réellement présents, distribués et reçus dans la Cène, sous les espèces du pain et du vin.  Nous rejetons donc la 

doctrine contraire.  

  

Article 11. -- De la Confession 

     Au sujet de la Confession, nous enseignons qu'on doit maintenir l'Absolution privée dans l'Église et ne pas la 

laisser tomber en désuétude.  Toutefois, dans la Confession, l'énumération de tous les délits n'est pas nécessaire, 

puisque, en réalité, elle est impossible, comme le déclare le Psaume 19, 13 : « Qui connaît ses égarements ? ».  

  

Article 12. -- De la Repentance 

     En ce qui concerne la Repentance, nous enseignons que ceux qui ont péché après le Baptême peuvent obtenir 

la rémission des péchés toutes les fois qu'ils s'en repentent, et que l'Église ne doit pas leur refuser l'Absolution.  

La vraie repentance comprend, en premier lieu, la contrition, c'est-à-dire la douleur et la terreur qu'on ressent à 

cause du péché ;  en second lieu, la foi en l'Évangile et en l'Absolution, c'est-à-dire la certitude que les péchés 

nous sont remis et que la grâce nous est méritée par Jésus-Christ.  C'est cette foi qui console les coeurs et qui 

rend la paix aux consciences.  Après cela, on doit amender sa vie et renoncer au péché.  Car tels doivent être les 

fruits de la Repentance, comme le dit Jean-Baptiste, Matth. 3, 8 : « Faites les fruits dignes de la repentance ».  

     Nous rejetons donc ceux qui enseignent qu'une fois converti, on ne peut plus retomber dans le péché.  

     D'autre part, nous condamnons aussi les Novatiens, qui refusaient l'absolution à ceux qui avaient péché après 

le Baptême.  

     Enfin, nous rejetons ceux qui enseignent qu'on obtient la rémission des péchés, non par la foi, mais par nos 

satisfactions.  

  

Article 13. -- De l'emploi des Sacrements 

     En ce qui concerne l'emploi des Sacrements, nous enseignons que les Sacrements n'ont pas été institués 

seulement pour être des signes visibles auxquels on reconnaît les chrétiens, mais aussi des signes et des 

témoignages de la bonne volonté de Dieu envers nous, institués pour réveiller et affermir notre foi.  C'est 

pourquoi ils exigent la foi, et ne sont employés correctement que si on les reçoit avec foi et si on s'en sert pour 

consolider la foi.  

  

Article 14. -- Du Gouvernement de l'Église 

     Quant au gouvernement de l'Église, nous enseignons que nul ne doit enseigner ou prêcher publiquement dans 

l'Église, ni administrer les Sacrements, à moins qu'il n'ait reçu une vocation régulière.  
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Article 15. -- Des Rites Ecclésiastiques 

     Quant aux rites ecclésiastiques établis par des hommes, nous enseignons qu'on doit observer ceux qu'on peut 

observer sans péché et qui contribuent à la paix et au bon ordre dans l'Église, comme par exemple certaines fêtes 

et autres solemnités.  Cependant nous précisons toujours qu'on ne doit pas en charger les consciences, comme si 

ces sortes de cultes étaient nécessaires au salut.  Bien plus, nous enseignons que toutes les ordonnances et toutes 

les traditions instituées par les hommes pour réconcilier Dieu et mériter sa grâce, sont contraires à l'Évangile et à 

la doctrine du salut par la foi en Christ.  Voilà pourquoi nous tenons pour inutiles et contraires à l'Évangile les 

voeux monastiques et autres traditions qui établissent des différences entre les aliments, les jours, etc., par 

lesquelles on croit mériter la grâce et offrir satisfaction pour les péchés.  

  

Article 16. -- Du Gouvernement Civil 

     En ce qui concerne l'État et le gouvernement temporel, nous enseignons que toutes les autorités dans le 

monde, les gouvernements et les lois civiles qui maintiennent l'ordre public, sont des institutions excellentes 

créées et établies par Dieu.  Un chrétien est libre d'exercer les fonctions de magistrat, de souverain, de juge.  Il 

peut sans péché prononcer des jugements selon les lois impériales et les autres lois en vigueur, punir les 

malfaiteurs au moyen de l'épée, entreprendre une guerre juste, être soldat, acheter et vendre, prêter serment sur 

injonction, posséder des biens, contracter mariage, etc.  

     Nous condamnons les Anabaptistes, qui prétendent que toutes ces choses sont contraires à la profession 

chrétienne.  

     Nous condamnons aussi ceux qui enseignent que la « perfection chrétienne » consiste à quitter sa maison, 

femme et enfants, et à renoncer à toutes les choses mentionnées ci-dessus.  Alors que la véritable perfection 

consiste à craindre Dieu et à se confier entièrement en lui.  Car l'Évangile n'enseigne pas une conduite ou une 

justice temporelle et extérieure, mais il insiste sur la vie intérieure, sur la justice du coeur qui est éternelle.  Il ne 

renverse pas le gouvernement civil, ni l'État, ni le mariage, mais il veut qu'on observe toutes ces choses, comme 

de véritables institutions divines ; et il prescrite que l'on mette en pratique la charité chrétienne dans ces états, et 

que chacun fasse des bonnes oeuvres selon sa vocation.  Il est donc évident que les chrétiens sont redevables 

d'obéir aux autorités et aux lois, sauf dans le cas où ils ne peuvent s'y conformer sans pécher.  Dans ce cas on 

doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Actes 5, 29.  

  

Article 17. -- Du Retour du Christ pour le Jugement 

     Nous enseignons que notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra au dernier jour pour le jugement.  Il ressuscitera 

tous les morts.  Aux justes et aux élus il donnera la vie éternelle et la félicité.  Quant aux impies et aux démons, 

il les condamnera à l'Enfer et aux tourments éternels.  

     Nous condamnons donc les Anabaptistes, qui enseignent que pour les damnés et pour les démons les peines et 

les tourments auront une fin.  Nous rejetons aussi certaines doctrines juives, que l'on rencontre aussi 

actuellement, d'après lesquelles, avant la résurrection des morts, les justes et les pieux détruiront les impies et 

règneront seuls sur la terre.  
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Article 18.  -- Du Libre Arbitre 

     En ce qui concerne le Libre Arbitre, nous enseignons que l'homme possède une certaine liberté de volonté 

pour mener une vie extérieurement honorable et pour choisir entre les choses accessibles à la raison.  Mais sans 

la grâce, l'assistance et l'opération du Saint-Esprit, il n'est pas possible à l'homme de plaire à Dieu, de le craindre 

sincèrement et de mettre sa confiance en lui, et d'extirper son coeur de la mauvaise convoitise innée.  Ceci n'est 

possible que par le Saint-Esprit, qui nous est donné par la Parole.  Car saint Paul déclare, I Cor. 2, 14 : « 

L'homme naturel n'accueille point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu ».  

     Et pour qu'on sache bien que nous n'innovons en rien, voici des paroles bien claires prononcées par saint 

Augustin au sujet du Libre Arbitre (Hypognosticon, Livre 3) : « Nous confessons qu'il y a chez tous les hommes 

un libre arbitre.  Car ils possèdent tous, par nature, la raison et l'intelligence innées.  Non pas qu'ils soient 

capables d'entrer en relation avec Dieu, comme par exemple de l'aimer et de le craindre de tout leur coeur ; mais 

ce n'est que dans les oeuvres extérieures de cette vie qu'ils sont libres de choisir le bien ou le mal.  Par le bien, je 

comprends ce que la nature humaine est capable d'accomplir : par exemple, labourer un champ ou le laisser en 

friche ; manger, boire, voir un ami, ou ne pas le faire ; se vêtir ou se dévêtir, bâtir, prendre femme, exercer son 

métier, et faire d'autres choses semblables qui sont bonnes et utiles.  Et encore, tout cela ne se fait pas sans Dieu 

et ne subsiste que par lui, puisque c'est de lui et par lui que sont toutes choses.  D'autre part, l'homme peut aussi 

par son propre choix se déterminer pour le mal, comme par exemple se prosterner devant une idole, commettre 

un meurtre, etc. ».  

  

Article 19. -- De l'Origine du Péché 

     En ce qui concerne l'origine du péché, voici ce que nous enseignons : Quoique Dieu le Tout-Puissant ait créé 

et conserve la nature toute entière, c'est cependant la volonté pervertie qui produit le péché dans tous les 

méchants et les impies.  Car telle est la volonté du diable et de tous les impies, qui s'est détournée de Dieu et s'est 

portée vers le mal du moment que Dieu avait retiré sa main ; c'est ce que dit Jésus-Christ, Jean 8, 44 : « Quand le 

diable profère le mensonge, il parle de son propre fonds ».  

  

Article 20. -- De la Foi et des Bonnes Oeuvres 

     C'est à tort qu'on nous accuse de prohiber les bonnes oeuvres.  Car les écrits des nôtres sur les Dix 

Commandements et sur d'autres sujets analogues prouvent qu'ils ont donné des instructions et des exhortations 

utiles et solides au sujet des divers états chrétiens et de leurs oeuvres.  Autrefois, les prédicateurs parlaient peu de 

ces choses ; par contre ils prônaient régulièrement, dans leurs sermons, des niaiseries, des pratiques puériles et 

vaines, telles que rosaires, cultes de saints, moinerie, pèlerinages, neuvaines, jours fériés, confréries, etc.  Aussi 

nos adversaires ne font-ils plus tant de cas de toutes ces observances inutiles, comme ils le faisaient autrefois ; ils 

ont même appris à parler de la foi, dont autrefois ils ne faisaient jamais mention.  Ils vont jusqu'à enseigner 

maintenant que nous ne sommes pas justifiés devant Dieu uniquement par les oeuvres.  Ils y joignent la foi en 

Christ, et disent : La foi et les oeuvres nous justifient devant Dieu ; et sans doute, cette doctrine peut offrir déjà 

plus de consolation que celle qui veut que l'on mette sa confiance uniquement dans les oeuvres.  
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     Or, puisque la doctrine de la Foi -- la plus importante du Christianisme -- a été si longtemps négligée, comme 

on est obligé d'en convenir, et que leurs prédicateurs, partout, n'ont guère prêché que le salut par les oeuvres : les 

nôtres ont instruit les fidèles de la façon suivante :  

     Premièrement, nous déclarons que nos oeuvres n'ont pas le pouvoir de nous réconcilier avec Dieu ni 

d'acquérir sa grâce, mais que cela se fait uniquement par la foi : lorsque nous croyons que nos péchés sont 

pardonnés à cause de Christ qui seul est le Médiateur pour réconcilier le Père avec nous (I Tim. 2, 5).  Celui donc 

qui s'imagine qu'il peut accomplir cela par ses oeuvres, et mériter la grâce, celui-là méprise Christ ; il cherche un 

chemin à lui pour aller vers Dieu, -- chose contraire à l'Évangile.  

     Cette doctrine de la foi est traitée ouvertement et clairement par saint Paul en de nombreuses endroits de ses 

écrits, particulièrement dans l'Épître aux Ephésiens, où il dit (ch. 2, 8) : « Vous êtes sauvés par grâce, par la foi, 

et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu ; non par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie, etc. ».  

Et pour prouver que nous ne donnons pas ici une nouvelle interprétation de Paul, nous mentionnons le 

témoignage de saint Augustin, qui expose souvent ces choses, et qui enseigne aussi que nous obtenons la grâce et 

que nous devenons justes devant Dieu, ce que démontre son livre De Spiritu et Litera tout entier.  

     Bien que cette doctrine soit méprisée de ceux qui ignorent les tentations, il est cependant certain qu'elle est 

éminemment consolante et salutaire pour les consciences inquiètes et terrifiées.  Car la conscience ne pourra 

jamais trouver le repos et la paix par les oeuvres, mais uniquement par la foi, dès qu'elle s'assure que nous 

sommes réconciliés avec Dieu par Christ, comme le dit saint Paul, Rom. 5, 1 : « Étant donc justifiés par la foi, 

nous avons le repos et la paix avec Dieu »»  

     Autrefois, cette consolation n'était pas offerte dans les sermons, mais on renvoyait à leurs propres oeuvres les 

pauvres consciences qui, dès lors, se sont lancées dans toutes sortes de pratiques.  Il y eut des hommes que leur 

conscience poussait à se réfugier dans les cloîtres, dans l'espoir d'y acquérir la grâce par la pratique de la vie 

monastique.  On inventa aussi des oeuvres inédites pour acquérir la grâce et faire satisfaction pour les péchés.  

Mais beaucoup d'entr'eux ont prouvé qu'on n'obtient pas la paix du coeur par ces moyens.  Il était donc urgent de 

prêcher cette doctrine de la foi en Christ et de l'inculquer avec insistance, pour qu'on sache qu'on ne saisit la 

grâce divine que par la foi, et sans aucun mérite.  

     Nous instruisons aussi tout le monde, qu'ici nous ne parlons pas de cette sorte de croyance qu'ont aussi les 

démons et les impies.  Ceux-ci aussi croient aux faits historiques ; ils croient que Christ a souffert et qu'il est 

ressuscité des morts.  Mais nous parlons de la véritable foi, de celle par laquelle nous croyons que par Christ 

nous recevons la grâce et la rémission des péchés.  

     Quiconque possède cette foi, sait que par Christ il a un Dieu propice, il connaît donc Dieu, il l'invoque, et il 

n'est pas sans Dieu comme les païens.  Car le diable et les incrédules ne croient pas cet article, la rémission des 

péchés.  C'est pourquoi ils sont des ennemis de Dieu incapables de l'invoquer et de s'attendre à quelque chose de 

bon de sa part.  C'est dans ce sens que l'Écriture parle des démons et les impies.  L'Épître aux Hébreux (ch. 11) 

nous enseigne que la foi n'est pas la simple connaissance des faits historiques, mais la confiance que Dieu nous 

donne ce qu'il a promis.  Saint Augustin nous rappelle que le terme de « Foi » dans les Écritures signifie la 

confiance en Dieu, -- que Dieu nous est propice, -- et qu'il ne désigne pas seulement une connaissance d'ordre 

historique, que les démons, eux aussi, possèdent.  
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     En second lieu, nous enseignons qu'il est absolument nécessaire que l'on fasse de bonnes oeuvres, non pas 

dans l'intention de s'y fier et de mériter la grâce, mais par amour pour Dieu, et pour sa louange.  C'est toujours la 

foi seule qui saisit la grâce et la rémission des péchés.  

     Or, puisque par la foi le Saint-Esprit nous est donné, le coeur devient aussi disposé aux bonnes oeuvres, et 

capable de les accomplir.  Car auparavant, puisqu'il est sans le Saint-Esprit, le coeur est trop faible : de plus, il 

est sous le pouvoir du diable, qui pousse la misérable nature humaine à des péchés innombrables, comme nous 

pouvons le constater chez les philosophes, qui se sont fait forts de mener une vie honorable et irréprochable, 

mais qui n'ont point réussi, puisqu'il est notoire qu'ils sont tombés dans de gros vices.  C'est ce qui arrive chez 

l'homme lorsque, en dehors de la vrai foi, et sans le Saint-Esprit, il se gouverne seul par ses propres forces 

humaines.  

     Il n'y a donc pas lieu de reprocher à la doctrine de la Foi de défendre les bonnes oeuvres.  Au contraire, ,elle 

est à louer de ce qu'elle apprend à faire de bonnes oeuvres, et de ce qu'elle offre précisément le secours 

nécessaire pour les accomplir.  Car en dehors de la foi, et en dehors de Christ, la nature humaine avec son 

pouvoir, est de beaucoup trop faible pour faire de bonnes oeuvres, pour invoquer Dieu, pour avoir patience dans 

les afflictions, pour aimer son prochain, s'acquitter avec zèle des devoirs de sa vocation, être obéissant, et 

réprimer les mauvaises convoitises.  Ces grandes et véritables bonnes oeuvres, on ne saurait les faire sans l'aide 

de Christ, comme il le dit lui-même, Jean 15, 5 : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ».  

  

Article 21. -- De l'Invocation des Saints 

     En ce qui concerne l'Invocation des Saints, nous enseignons que l'on doit conserver la mémoire des Saints, 

afin que notre foi soit affermie lorsque nous constatons comment ils ont obtenu grâce, et comment ils ont été 

secourus par la foi.  De plus, nous devons prendre leurs bonnes oeuvres pour exemples, chacun selon sa 

vocation.  Ainsi l'empereur peut, avec une bonne conscience, suivre l'exemple de David lorsqu'il fait la guerre 

aux Turcs.  Ils ont, en effet, été établis rois tous les deux, et cet office les oblige à protéger leurs sujets.  Mais on 

ne saurait prouver par l'Écriture qu'on doit invoquer les saints ou implorer leur secours.  Car il n'y a qu'un seul 

Réconciliateur et Médiateur entre Dieu et les hommes : Jésus-Christ (I Tim. 2, 5), qui est l'unique Sauveur, 

l'unique Souverain-Sacrificateur, Propitiatoire et Intercesseur devant Dieu(Rom. 8, 34) ; et lui seul a promis 

d'exaucer nos prières.  Le culte le plus excellent, selon l'Écriture, consiste à chercher le Christ et à l'invoquer du 

fond du coeur dans tous nos besoins et dans tous nos soucis.  Saint Jean (I Jean 2, 1) dit ceci : « Si quelqu'un a 

péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus le Juste ».  

  

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 

 

     Voilà en somme le résumé de la doctrine que l'on prêche et enseigne dans nos églises, pour une véritable 

instruction chrétienne et pour la consolidation des consciences, et aussi pour encourager les fidèles à amender 

leur vie.  Nous n'avons pas voulu exposer nos âmes et nos consciences au grand et redoutable danger d'encourir 

le châtiment divin en abusant du nom et de la Parole de Dieu.  Nous n'avons pas non plus voulu transmettre à nos 

enfants et à notre postérité une autre doctrine que celle qui est conforme à la pure Parole de Dieu et à la vérité 

chrétienne.  Puisque notre doctrine est clairement fondée sur les Saintes Écritures ; puisqu'elle n'est nullement en 
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même avec l'Église romaine -- pour autant qu'on peut le connaître par les écrits des Pères -- nous estimons que 

nos adversaires ne peuvent pas être en désaccord avec nous quant aux articles ci-dessus.  Pour cette raison ils 

agissent donc entièrement sans charité, avec précipitation et contrairement à l'unité chrétienne et à l'amour, ceux 

qui se sont mis en tête de rejeter les nôtres comme des hérétiques, de les condamner et de s'en tenir à l'écart, et 

cela sans qu'ils puissent justifier leur conduite par aucun commandement de Dieu ni par aucun témoignage de 

l'Écriture Sainte.  Car l'aberration et le désaccord portent principalement sur divers abus et certaines traditions.  

Puisque donc on ne trouvera chez nous aucun article principal qui soit erroné ou destitué de fondement ; puique 

cette Confession que nous présentons est une Confession divine et chrétienne : il serait équitable que les évêques 

se montrassent plus modérés, même s'il se trouvait chez nous un défaut en ce qui concerne la tradition.  

Cependant nous espérons produire des raisons solides qui nous ont portés à nous écarter de quelques traditions et 

à corriger certains abus.  

 

DEUXIÈME PARTIE:  

ARTICLES QUI SONT CONTESTÉS ET OÙ L'ON TRAITE DES ABUS QUI ONT ÉTÉ CORRIGÉS 

      Puisque dans nos églises, en ce qui concerne les articles de la Foi, on n'enseigne rien qui soit contraire à 

l'Écriture Sainte ou à l'Église chrétienne universelle ; puisqu'on n'a fait que remédier à certains abus qui se sont 

infiltrés dans l'Église au cours des temps, ou qui y furent violemment introduits ; nous sommes donc 

nécessairement obligés d'exposer ces abus et d'alléguer les raisons qui nous ont déterminés à permettre ces 

changements.  Ainsi Votre Majesté Impériale pourra reconnaître qu'on n'a pas agi en ces matières d'une manière 

frivole et indigne de chrétiens, mais que nous avons permis ces changements, contraints par le commandement 

de Dieu, qu'il convient de respecter bien plus que toutes les coutumes traditionnelles.  

  

Article 22. -- De la Communion sous les Deux Espèces 

      Dans nos églises on administre aux laïques la Sainte Cène sous les deux espèces, pour la bonne raison que tel 

est clairement l'ordre et le commandement de Christ, Matth. 26, 27 : « Buvez-en tous ».  Là, le Christ, parlant de 

la coupe, ordonne en termes claires et précis que tousdoivent en boire.  

      Et pour que personne ne puisse contester ces paroles ni leur donner une fausse interprétation en prétendant 

que ce commandement ne s'applique qu'aux prêtres, saint Paul (I Cor. 11, 26) indique que toute l'assemblée de 

l'Église de Corinthe communiait sous les deux espèces.  Et cet usage a longtemps persisté dans l'Église, comme 

on peut le prouver par l'histoire et par les écrits des Pères.  Cyprien rapporte en plusieurs endroits de ses écrits, 

que de son temps la coupe était administrée aux laïques.  De même, saint Jérôme dit que les prêtres qui 

administrent le Sacrement distribuent au peuple le sang de Christ.  Le Pape Gélase lui-même ordonne qu'on ne 

doit pas « diviser » le Sacrement (Distinct. 2 De Consecr., Chap. Comperimus).  On ne trouve nulle part aucun 

Canon qui prescrive de recevoir le Sacrement sous une seule espèce.  Il est même impossible de savoir au juste 

quand, et par qui cette coutume de la communion sous une seule espèce a été introduite, sauf que le cardinal 

Cusanus fait mention de l'époque où cet usage a été officiellement approuvé.  Or il est clair qu'une telle coutume, 

introduite à l'encontre du commandement de Dieu et même des anciens canons, n'a rien pour la justifier.  Si donc 

des chrétiens ont demandé à recevoir le Saint Sacrement d'une façon conforme à l'institution de Jésus-Christ, il 

n'était pas convenable d'accabler leur conscience et de les contraindre à agir contrairement à l'ordonnance du 
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Seigneur Jésus-Christ.  Et comme la mutilation du Sacrement est en flagrante contradiction avec l'institution de 

Christ, nous avons aussi supprimé la coutume, qui était en usage jusqu'ici, de porter le Sacrement en procession.  

  

Article 23. -- Du Mariage des Prêtres 

      Partout dans le monde, chez les grands comme chez les humbles, une immense plainte s'est élevée depuis 

longtemps, à cause de la grande immoralité et du dérèglement des moeurs parmi les prêtres, incapables de se 

contenir dans les bornes de la chasteté.  Et vraiment, on avait atteint le dernier degré de ces vices abominables.  

Pour éviter tant de scandales odieux, l'adultère et la fornication, quelques-uns de nos prêtres sont entrés dans 

l'état du mariage.  Ils allèguent pour raison de leur décision, qu'ils y ont été poussés et contraints par la grande 

détresse de leur conscience, parce que l'Écriture Sainte enseigne clairement, que l'état du mariage a été institué 

par Dieu pour éviter l'impudicité.  Comme le dit saint Paul, I Cor. 7 : « Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa 

propre femme ».  De même : « Il vaut mieux se marier que de brûler ».  Et lorsque Jésus-Christ dit, Matth. 19, 11 

: « Tous ne sont pas capables d'accepter cette parole », il indique par là, lui qui savait bien ce qui est dans 

l'homme, que peu d'hommes possèdent le don de la continence ; car Dieu, en créant les hommes, « les a créés 

homme et femme » (Gen. 1).  Or l'expérience démontre trop clairement qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de 

modifier ou d'améliorer de sa propre initiative, ou par un voeu, la création de la majesté divine, à moins qu'il n'ait 

reçu un don et une grâce spéciale de Dieu.  Car tout le monde sait quel genre de vie chaste et honnête, quel genre 

de conduite chrétienne et honorable s'en est suivi chez beaucoup !  On sait quels remords effroyables et quels 

tourments de conscience ont accablé beaucoup d'entre eux- mêmes.  Puisque donc ni la Parole ni le 

commandement de Dieu ne peuvent être modifiés par aucun voeu ni par aucune loi humaine : c'est donc pour 

cette raison, et beaucoup d'autres encore, que nos prêtres et autres membres du clergé ont pris femme.  

      On peut d'ailleurs prouver par l'histoire et par les écrits des Pères, qu'il était autrefois d'usage dans l'Église 

chrétienne que les prêtres et les diacres se mariaient.  Car saint Paul dit, I Tim. 3 : « Il faut que l'évêque soit 

irréprochable, mari d'une seule femme ».  Ce n'est d'ailleurs que depuis 400 ans seulement qu'en Allemagne les 

prêtres furent contraints au célibat et forcés de renoncer au mariage.  À quoi ils s'opposèrent tous si sérieusement 

et avec une telle véhémence qu'un archevêque de Mayence, qui avait publié ce nouvel édit du Pape, fut sur le 

point d'être mis à mort dans la bagarre, au cours d'un soulèvement du clergé tout entier.  Cette interdiction du 

mariage des prêtres fut appliquée dès le début avec une telle précipitation et avec tant de maladresse, que le Pape 

ne se contenta pas, en ce temps, de prohiber pour l'avenir le mariage des prêtres, mais qu'il rompit même le 

mariage de ceux qui y avaient vécu depuis longtemps.  Cette dernière mesure n'est pas seulement une violation 

de toutes les lois divines, naturelles et civiles, mais elle est même en flagrante contradiction avec les Canons 

décrétés par les Papes eux-mêmes, et avec les décisions des plus illustres Conciles.  

      Un grand nombre d'hommes éminents, pieux et sensés, on souvent fait entendre des propos et des opinions à 

cet effet : qu'un pareil célibat forcé et une telle interdiction du mariage -- état que Dieu a institué lui-même et 

qu'il a laissé ouvert à tous -- n'ont jamais produit rien de bon, mais ont introduit une multitude de vices 

abominables et de désordres scandaleux.  Même un Pape, Pie II, a souvent déclaré, oralement et par écrit, -- ainsi 

qu'en fait foi sa biographie, -- qu'il y avait bien certaines raisons pour que l'on ait interdit le mariage aux prêtres, 

mais qu'il y en avait d'autres bien plus graves et plus importantes pour leur rendre la liberté de se marier.  Sans 

doute le Pape Pie II, homme sage et pondéré, n'a pas dit cette parole à la légère.  
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      Nous espérons donc, comme sujets soumis à Votre Majesté Impériale, que Votre Majesté, en Empereur 

chrétien et très louable, daignera considérer sérieusement que nous vivons dans les derniers temps où, selon 

l'Écriture, le monde se corrompt de plus en plus, et où les hommes deviennent de plus en plus faibles et fragiles.  

      C'est pourquoi il est urgent, utile et digne d'un chrétien, d'examiner diligemment cet état de choses, de peur 

que, le mariage étant interdit, une impudicité plus honteuse et des vices plus abjects n'envahissent le pays 

allemand.  Car lorsqu'il s'agit de créer ou de changer ces institutions, personne ne pourra le faire de meilleure 

manière et avec plus de sagesse que Dieu lui- même, qui a établi l'état du mariage pour venir en aide à l'infirmité 

humaine et pour mettre obstacle à l'immoralité.  

      Les Canons anciens disent aussi qu'il faut parfois adoucir et modérer la rigueur des lois, par égard à la 

faiblesse humaine, et afin d'éviter de plus grand maux.  

      Dans le cas qui nous occupe, cette indulgence serait certainement exigée par la charité chrétienne, et 

absolument nécessaire.  En quoi, d'ailleurs, le mariage des prêtres et des clercs peut-il être désavantageux à 

l'Église chrétienne universelle, et en particulier le mariage des pasteurs de paroisse et des autres ministres de 

l'Église ?  Mais si cette prohibition rigide devait durer, on viendrait certainement dans l'avenir à manquer de 

prêtres et de pasteurs.  

      Il est donc établi que de droit au mariage pour les prêtres et les ecclésiastiques en général est fondé sur la 

Parole et sur le commandement de Dieu.  De plus, l'histoire prouve qu'autrefois les prêtres étaient mariés.  Et 

enfin, le voeu du célibat a causé tant de scandales impies et odieux, tant d'adultères, tant d'impudicités inouïes et 

de vices abominables, que même plusieurs chanoines et des officiers de la cour de Rome l'ont souvent avoué et 

ont exprimé la crainte que, le clergé étant plongé dans tant de vices épouvantables, la colère de Dieu ne fût 

suscitée.  Dans ces conditions il est bien lamentable de voir que l'on ne s'est pas contenté d'interdire le mariage 

chrétien, mais que dans certains endroits on a eu le front de le poursuivre avec empressement comme un crime.  

Et pourtant Dieu a ordonné dans les Saintes Écritures qu'on tienne le mariage en honneur.  De même, dans les 

lois impériales, et dans tous les États où la loi et le droit ont jamais été en vigueur, l'état du mariage est 

hautement honoré.  Ce n'est que maintenant que l'on se met à livrer au bourreau des innocents, uniquement parce 

qu'ils se sont mariés ; et c'est ainsi qu'on agit à l'égard de prêtres, que l'on devrait ménager avant tout !  Voilà des 

choses contraires non seulement aux lois divines, mais aussi aux Canons de l'Église.  L'apôtre Paul (I Tim. 4) 

traite de « doctrine des démons » celle qui défend de se marier.  Jésus-Christ lui-même déclare, Jean 8, 44 : « Le 

diable est meurtrier dès le commencement ».  Cela se vérifie dans le cas présent ; en effet, la doctrine qui interdit 

le mariage et qui, pour se maintenir, ne recule pas devant l'effusion du sang, doit être une doctrine du diable.  

      Mais comme il n'y a aucune loi humaine qui puisse annuler ou modifier la loi de Dieu, il n'y a point non plus 

de voeu qui puisse modifier la loi divine.  C'est pourquoi saint Cyprien conseille aux femmes qui ne tiennent pas 

leur voeu de chasteté, de se marier, disant : « Si elles ne veulent pas, ou ne peuvent pas vivre dans le célibat, il 

vaut mieux qu'elles se marient, plutôt que de tomber dans le feu par leur concupiscence, et qu'elles se gardent 

bien de ne pas scandaliser leurs frères et leurs soeurs » (Livre I, Épître 11).  

      Par surcroît, tous les Canons se montrent indulgents et équitables surtout pour ceux qui ont fait des voeux 

étant jeunes.  D'ailleurs, la plupart des prêtres et des moines ont embrassé leur état dans l'ignorance de la 

jeunesse.  
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Article 24. -- De la Messe 

      C'est à tort qu'on nous reproche d'avoir aboli la Messe, alors qu'il est avéré que chez nous, sans nous vanter, 

la Messe est célébrée d'une manière plus sérieuse et avec plus de vénération que chez nos adversaires.  Nous 

avons aussi grand soin d'instruire souvent nos fidèles sur le saint Sacrement, afin qu'ils sachent dans quel but il a 

été institué, et comment on doit s'en servir : à savoir, pour réconforter les consciences troublées.  C'est ainsi 

qu'on attire le peuple à la Messe et à la Communion.  En même temps nous l'avertissons contre d'autres fausses 

doctrines concernant le Sacrement.  D'ailleurs, nous n'avons guère apporté de modifications aux cérémonies 

publiques de la Messe, sauf qu'en quelques endroits on chante des cantiques allemands à côté des chants latins, 

pour instruire et exercer le peuple, puisque toutes les cérémonies doivent servir principalement à l'instruction du 

peuple dans ce qu'il lui est nécessaire de connaître concernant le Christ.  

      Personne n'ignore que la Messe, déjà avant ces temps, a été l'objet de nombreux abus de toutes sortes.  On a 

fait de la Messe une véritable kermesse ; on l'a achetée et vendue ; partout dans les églises, la plupart des messes 

ont été célébrées pour de l'argent.  Aussi cet abus a été maintes fois, déjà avant nous, condamnés par des 

hommes réputés pour leur science et pour leur piété.  Depuis que les prédicateurs chez nous ont prêché à ce sujet 

et qu'on a attiré l'attention des prêtres sur la terrible menace, I Cor. 11, 29 : que quiconque se sert du Sacrement 

indignement, sera « coupable du corps et du sang de Christ », -- menace qui devrait émouvoir tout chrétien, -- 

ces messes vénales et privées, qu'on était obligé jusque là de célébrer pour jouir de certaines prébendes ou pour 

s'assurer un revenu, ont cessé dans nos églises.  

      Nous avons aussi dénoncé l'erreur abominable selon laquelle notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort, 

n'aurait expié que le péché originel, et qu'il aurait institué la Messe pour qu'elle soit un sacrifice pour les autres 

péchés.  C'est ainsi qu'il aurait fait de la Messe un sacrifice pour les vivants et pour les morts, destiné à ôter leurs 

péchés et à réconcilier Dieu.  Il s'en est suivi qu'on a discuté la question si une messe célébrée pour beaucoup à la 

fois avait autant de « valeur » qu'une messe célébrée pour chacun individuellement.  De là vint l'immense 

multiplication des messes, par lesquelles on prétendait obtenir de Dieu tout ce dont on avait besoin.  Il va sans 

dire qu'ainsi la foi en Christ et le véritable service divin sont tombés dans l'oubli.  

      Tout cela nous a mis dans la nécessité de donner instruction à ce sujet, pour que l'on sache comment on doit 

se servir correctement du saint Sacrement.  Voici ce que nous enseignons :  

      Premièrement, les Saintes Écritures déclarent en de nombreuses endroits qu'il n'y a aucun sacrifice ni pour le 

péché originel, ni pour les autres péchés, sinon uniquement la mort de Christ.  Car il est écrit dans l'Épître aux 

Hébreux, que Christ s'est offert une seule fois et qu'ainsi il a aboli le péché, et nous a sanctifiés une fois pour 

toutes (Hébr. 9, 26-28 ; 10, 10).  C'est une innovation inouïe d'enseigner dans l'Église que la mort de Christ a 

satisfait seulement pour le péché originel et non pas aussi pour les autres péchés.  Il est à espérer que tout le 

monde comprendra que nous avons raison de condamner cette erreur.  

      En deuxième lieu, saint Paul enseigne que nous obtenons grâce devant Dieu par la foi, et non par les oeuvres.  

Rien n'est plus manifestement contraire à cette doctrine que l'abus que l'on fait de la Messe en s'imaginant que 

par cette opération rituelle on acquiert la grâce.  Or on sait qu'on s'est servi de la messe comme d'un moyen pour 

se débarrasser de péchés, et pour obtenir la grâce et toutes sortes de biens auprès de Dieu ; et cela non seulement 

en faveur du prêtre officiant, mais encore en faveur de tout le monde, des morts comme des vivants.  
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      En troisième lieu, le saint Sacrement n'a pas été institué pour que l'on en fasse un sacrifice expiatoire -- car ce 

sacrifice a déjà été consommé sur la croix -- mais pour qu'il serve à réveiller en nous la foi, et à réconforter les 

consciences ; en effet, le Sacrement nous rappelle que la grâce et la rémission des péchés nous sont assurées par 

Jésus-Christ.  Par conséquent, ce Sacrement exige la foi, et sans la foi, on s'en sert en vain.  

      Puisque donc la Messe n'est pas un sacrifice offert pour d'autres, qu'ils soient vivants ou morts, afin d'effacer 

leurs péchés, mais qu'elle est destinée à être une Communion dans laquelle prêtre et fidèles reçoivent le 

Sacrement, chacun pour soi-même : nous observons chez nous l'usage suivant : On célèbre la Messe aux jours 

fériés, et s'il y a lieux en d'autres jours, lorsque les communiants se présentent, et on donne le Sacrement à ceux 

qui le désirent.  Nous avons donc conservé l'usage correct de la Messe, telle qu'elle fut célébrée autrefois dans 

l'Église, comme on peut le prouver par saint Paul, I Cor. 11, 33, et par les écrits de bon nombre de Pères.  

Chrysostome, par exemple, dit que chaque jour le prêtre se tenait à l'autel pour inviter les uns à communier, 

tandis qu'il défendait à d'autres de s'approcher.  De même, les anciens Canons nous apprennent que, tandis que 

l'un des prêtres célébrait la messe, les autres prêtres et les diacres recevaient de ses mains la Communion.  Car 

voici les termes du Canon de Nicée : « Les diacres devront recevoir le Sacrement, selon leur rang, après les 

presbytres, soit de la main de l'évêque, soit de celle d'un presbytre ».  

      Nous n'avons donc introduit aucun usage nouveau, qui n'existait déjà dans l'ancienne Église ; de même, nous 

n'avons apporté aucune modification considérable aux cérémonies publiques, sauf que nous avons supprimé les 

messes parasites et abusives qu'on célébrait en marge de la Messe paroissiale.  Il n'y a donc pas lieu de 

condamner notre manière de célébrer la Messe, comme hérétique et anti-chrétienne.  Car jadis on ne célébrait pas 

la Messe tous les jours, même pas dans les grandes églises très populeuses, ni même aux jours où tout le peuple 

avait coutume de s'assembler.  L'Histoire Tripartite (Livre 9) raconte qu'à Alexandrie on s'assemblait le mercredi 

et le vendredi, pour lire et expliquer l'Écriture, et on célébrait un service divin complet, mais sans la Messe.  

  

Article 25. -- De la Confession 

      Pour ce qui est de la Confession, elle n'a pas été abolie par nos prédicateurs.  Nous observons chez nous la 

coutume de ne donner le Sacrement qu'à ceux qui ont été préalablement examinés et absous.  On a soin de faire 

observer au peuple combien les paroles de l'Absolution sont consolantes, et combien l'Absolution est une grâce 

inestimable et précieuse : qu'elle n'est pas la voix ou la parole du ministre officiant, mais la Parole de Dieu qui 

pardonne les péchés.  Car l'Absolution est prononcée au nom de Dieu et par son commandement.  C'est avec 

beaucoup de zèle que nous donnons instruction concernant ce commandement et ce Pouvoir des Clefs, et nous 

montrons combien ce pouvoir est réconfortant et nécessaire aux consciences angoissées.  Nous leurs disons que 

Dieu nous ordonne de croire à cette Absolution, tout comme si c'était la voix de Dieu lui-même, venue du ciel ; 

et que nous devons nous en réjouir et consoler, en sachant que par cette foi nous obtenons la rémission des 

péchés.  Autrefois, les prédicateurs parlaient beaucoup de la Confession, mais ils ne disaient pas un traître mot de 

ces choses si nécessaires.  Au contraire, ils ne faisaient que tourmenter les consciences en exigeant une 

interminable énumération des péchés et en les accablant de satisfactions, d'indulgences, de pèlerinages et d'autres 

exercices de ce genre.  Beaucoup de nos adversaires avouent eux-mêmes que chez nous on a parlé et écrit avec 

plus de compétence au sujet de la vraie repentance chrétienne que cela n'a été fait depuis fort longtemps.  
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      Voici notre enseignement sur la Confession : On ne doit contraindre personne à énumérer ses péchés en 

détail, vu que cela est impossible, comme le dit le Psaume 19, 13 : « Qui est-ce qui connaît son iniquité? ».  Et 

Jérémie 17, 9 : « Le coeur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant ; qui peut le connaître? ».  La 

malheureuse nature humaine est plongée si profondément dans les péchés, qu'elle ne saurait les voir ou les 

connaître tous.  Si nous ne devions être absous que de ceux que nous pouvons énumérer, le gain serait infime.  Il 

n'est donc pas nécessaire de presser les pénitents pour qu'ils nomment chaque péché par son nom.  Les Pères 

n'ont pas pensé autrement : Chrysostome s'exprime ainsi (Distinct. I De Poeunitentia) : « Je ne dis pas que tu 

doives révéler tes secrets publiquement, ou t'accuser et plaider coupable devant telle personne ; mais suis 

l'exhortation du prophète qui dit : Révèle à l'Éternel ton chemin, Psaume 37, 5.  C'est pourquoi porte ta 

confession, jointe à ta prière, devant Dieu le Seigneur, qui est le vrai juge ; ce n'est pas par la bouche, mais dans 

ta conscience, que tu dois déclarer tes péchés ».  On voit clairement que Chrysostome ne contraint personne à 

déclarer ses péchés nommément.  La Glose des Décrets concernant la Repentance, Distinct. V, chap. Consideret, 

confirme cet enseignement : que la Confession n'a pas été commandée par l'Écriture, mais instituée par l'Église.  

Néanmoins nos prédicateurs ne manquent pas d'enseigner avec soin que la Confession doit être maintenue, pour 

la consolation des consciences affligées, à cause de l'Absolution qui en constitue l'élément essentiel et principal, 

et pour d'autres raisons encore.  

  

Article 26. -- De la Distinction des Aliments 

      Autrefois on enseignait, aussi bien en chaire que dans les livres, que la distinction des aliments et les autres 

distinctions de ce genre, d'origine humaine, sont utiles pour mériter la grâce et pour offrir des satisfactions pour 

le péché.  Pour cette raison on inventait chaque jour de nouveaux jeûnes, de nouveaux exercices de piété, de 

nouveaux ordres monastiques, etc. ; on insistait sur ces choses avec beaucoup de véhémence, comme si ces 

pratiques étaient des cultes obligés, par l'observance desquels on pouvait mériter la grâce, et comme si on 

commettait un gros péché en les négligeant.  De là sont nées beaucoup d'erreurs pernicieuses dans l'Église.  

      Premièrement, par ces pratiques on a obscurci la grâce du Christ et la doctrine de la foi.  Or c'est sur ces 

vérités que l'Évangile insiste avec le plus de force ; il nous engage sérieusement à reconnaître la haute valeur du 

mérite de Jésus-Christ, et à mettre la foi en Christ bien au-dessus de toutes les oeuvres.  Voilà pourquoi l'apôtre 

saint Paul s'est élevé avec véhémence contre la loi mosaïque et contre les traditions humaines, afin que nous 

apprenions bien que nous ne sommes pas justifiés devant Dieu par le moyen de nos oeuvres, mais uniquement 

par la foi en Christ : lorsque nous croyons que nous obtenons la grâce à cause de Lui seul.  Cette doctrine a été 

presque totalement étouffée par suite de cet enseignement qui voulait qu'on mérite la grâce au moyen 

d'ordonnances, de jeûnes, de distinctions des aliments, de vêtements, etc.  

      En deuxième lieu, ces traditions ont aussi obscurci les commandements de Dieu, puisqu'on les élevait bien 

au-dessus des commandements de Dieu.  On croyait que la vie chrétienne consiste entièrement à observer 

certaines fêtes, à réciter certaines prières, à pratiquer certains jeûnes, à endosser un vêtement particulier.  On 

appelait cela une vie chrétienne, spirituelle.  En échange, on considérait d'autres oeuvres, tout à fait nécessaires 

et bonnes, comme une activité mondaine, dépourvue de spiritualité : à savoir, les devoirs que chacun est 

redevable d'accomplir, selon sa vocation, tels que ceux du père de famille qui travaille pour nourrir sa femme et 

ses enfants, et qui les élève dans la crainte de Dieu ; ou les oeuvres de la mère de famille qui met au monde ses 
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enfants et qui les entoure de ses soins ; ou celles d'un prince ou de magistrats qui gouvernent le pays et les sujets, 

etc.  Il a fallu que toutes ces oeuvres pourtant commandées par Dieu passent pour être des choses mondaines et 

imparfaites, mais que par contre les traditions aient le renom superbe d'être seules des oeuvres saintes et 

parfaites.  D'où il vient qu'on inventaient sans fin ni mesure des traditions nouvelles.  

      En troisième lieu, ces traditions ont fini par peser lourdement sur les consciences.  Car il n'était pas possible 

de les observer toutes ; et pourtant les gens étaient dans l'opinion que ces observances étaient nécessaires pour 

servir Dieu.  Gerson écrit, qu'à cause de cela beaucoup sont tombés dans le désespoir.  Plusieurs même se sont 

suicidés pour n'avoir pas été consolés par la prédication de la grâce de Jésus-Christ.  On voit chez les « 

Sommistes » (auteurs de recueils sommaires des traditions) et autres théologiens, dans quel embarras se 

trouvaient les consciences.  Ces théologiens ont entrepris de codifier les traditions et ont cherché des 

adoucissements pour soulager les consciences.  Avec cela ils ont eu tant à faire, qu'entre temps toute la doctrine 

chrétienne vraiment salutaire au sujet de choses bien plus nécessaires telles que la foi, la consolation dans les 

tentations sévères, etc., étaient tombée dans l'oubli.  Déjà avant nous, bon nombre de gens pieux se sont plaints 

de ce que ces traditions engendrent force querelles dans l'Église, et que des âmes pieuses sont empêchées par là 

de parvenir à la vraie connaissance de Christ.  Gerson et d'autres ont élevé de vives plaintes à ce sujet ; il déplut 

déjà à saint Augustin qu'on chargeât les consciences de joug de tant de traditions.  Aussi ne manque-t-il pas 

d'avertir qu'on ne doit pas les tenir pour obligatoires.  

      Ce n'est donc nullement par arrogance ou par mépris du pouvoir spirituel que nous avons traités ces matières 

; mais une nécessité impérieuse nous a contraints de dénoncer les erreurs mentionnées ci-dessus, qui sont nées 

d'une fausse conception des traditions.  Car l'Évangile nous presse de prêcher avec insistance dans les églises la 

doctrine de la foi.  Or on ne saurait avoir l'intelligence de cette doctrine tant qu'on s'imagine qu'on peut mériter la 

grâce par des oeuvres de son propre choix.  

      Ainsi donc nous avons enseigné que l'observation des traditions humaines ne peut ni mériter la grâce, ni 

réconcilier Dieu avec nous, ni expier nos péchés ; et que par conséquent on ne doit pas en faire un culte obligé.  

Nous justifions cette attitude par l'Écriture Sainte.  Jésus-Christ, Matth. 15, 3. 9, excuse les apôtres qui n'ont pas 

observé les traditions usuelles ; puis il ajoute : « C'est en vain qu'ils m'honorent par des commandements 

d'hommes ».  S'il dit que ce genre de culte est vain il en résulte qu'il n'est pas obligatoire.  Puis il ajoute encore : 

« Ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme ».  De même, l'apôtre saint Paul s'exprime ainsi, Rom. 14, 

17 : « Le Royaume des cieux ne consiste pas dans le manger et le boire ».  Col. 2, 16 : « Personne ne doit vous 

juger à propos du manger et du boire, ou à l'égard d'une fête, ou d'une nouvelle lune ou d'un sabbat ».  Saint 

Pierre dit, Actes 15, 10 : « Pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous 

n'avons pu supporter?  Mais nous croyons que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous serons sauvés ».  

Voilà donc Pierre qui défend qu'on impose aux consciences l'obligation d'observer de nombreuses cérémonies 

extérieures, qu'elles soient prescrites par Moïse ou par d'autres.  Dans la première Épître à Timothée 4, 1-3, ces 

sortes d'ordonnances, comme d'interdire certains aliments ou de prohiber le mariage, etc., sont nommées « 

doctrines des démons ».  Car en effet, c'est s'opposer directement à l'Évangile que de prescrire ou de faire ces 

sortes d'oeuvres dans le but de mériter la rémission des péchés, ou comme si l'on ne pouvait pas être un chrétien 

sans pratiquer de pareils cultes.  
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      Quant aux reproches que l'on fait aux nôtres en prétendant qu'ils interdisent -- à l'instar de Jovinien -- la 

mortification de la chair et la discipline du corps : on trouvera, en examinant leurs écrits, qu'il en est tout 

autrement.  Car ils ont toujours enseigné la doctrine de la croix chrétienne, à savoir que les chrétiens sont obligés 

de souffrir.  Voilà une mortification véritable et sérieuse et non simulée.  

      En outre, nous enseignons que chacun doit discipliner son corps, par le jeûne ou par d'autres exercices, pour 

ne pas donner lieu au péché, mais non pas pour mériter la grâce par ces oeuvres.  Cette discipline corporelle doit 

s'exercer constamment, et non pas seulement en certains jours déterminés.  C'est là ce que dit Jésus, Luc 21, 34 : 

« Prenez garde que vos coeurs ne soient appesantis par les excès ».  Et, Matth. 17, 21 : « Ces démons ne peuvent 

être chassés que par le jeûne et la prière ».  Saint Paul dit, I Cor. 9, 27, qu'il traite durement son corps et le tient 

assujetti.  Il indique ainsi que la mortification du corps doit servir, non pas à mériter la grâce, mais à maintenir le 

corps dans une disposition qui ne fasse point obstacle à ce qui est exigé de chacun par le devoir de sa vocation.  

Donc nous ne rejetons nullement le jeûne ; ce que nous condamnons, c'est que, au plus grand embarras des 

consciences, on en a fait un culte obligatoire en prescrivant certains jours et en proscrivant certains aliments.  

      Au reste, on observe chez nous beaucoup de rites et de traditions qui servent au maintien de l'ordre dans 

l'Église, par exemple l'ordre de la Messe, les chants, les fêtes, etc.  Mais nous avertissons le peuple que ce culte 

extérieur ne confère pas la justice devant Dieu, et qu'on doit le pratiquer sans en faire une charge pour la 

conscience ; cela veut dire que si on omet ces pratiques sans causer du scandale, on ne commet pas de péché.  

Les Pères anciens, eux aussi, ont observé cette liberté dans les cérémonies extérieures.  En Orient, on ne célébrait 

pas la fête de Pâques en même temps qu'à Rome ; et comme quelques-uns prétendaient que cette divergence 

constituait un schisme dans l'Église, les autres leur ont fait comprendre qu'il n'est nullement nécessaire qu'il y ait 

conformité dans ces sortes de coutumes.  Irénée s'exprime ainsi : « La diversité des jeûnes ne rompt pas l'unité de 

la foi ».  De même le Pape Grégoire déclare, Distinct. XII, qu'une telle divergence dans les observances 

humaines n'est pas incompatible avec l'unité de l'Église chrétienne.  L'Histoire Tripartite, Livre 9, rassemble un 

grand nombre de coutumes divergentes de l'Église, et elle fait cette remarque opportune et conforme à l'esprit 

chrétien : « L'intention des apôtres n'a pas été d'instituer des jours de fête, mais d'enseigner la foi et la charité ».  

  

Article 27. -- Des Voeux Monastiques 

      En parlant des voeux monastiques, il convient tout d'abord de considérer comment ils ont été pratiqués, ce 

qui se passait dans les couvents, et comment on y a fait tous les jours beaucoup de choses non seulement 

contraires à la Parole de Dieu, mais aussi en opposition avec le Droit des Papes.  Du temps de saint Augustin 

l'état monastique était libre.  Plus tard, la bonne discipline et la saine doctrine s'étant corrompues, on inventa les 

voeux monastiques, voulant ainsi rétablir la discipline par l'intervention de cette espèce de prison.  En plus on a 

imaginé, à côté des voeux monastiques, beaucoup d'autres règles, qui formèrent autant de chaînes et de fardeaux 

dont on accabla bien des gens, même avant l'âge convenable.  

      Bon nombre de personnes aussi se sont engagées dans la vie monastique par ignorance, qui, bien que n'étant 

pas trop jeunes, s'étaient fait illusion sur leur force.  Eux tous, ainsi pris au piège et enchaînés par les voeux, ont 

été forcés et contraints de rester dans ces liens, malgré que le Droit papal lui-même accorde la liberté a beaucoup 

d'entre eux.  Cet état des choses était plus pénible encore dans les couvents de femmes que dans les couvents 

pour hommes, alors qu'il convenait de traiter avec ménagement le sexe plus faible.  Déjà dans le passé, cette 
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rigide sévérité a déplu à beaucoup de personnes pieuses, qui voyaient bien que si l'on enfermait des garçons et 

des filles dans les couvents, c'était pour leur assurer la subsistance matérielle.  On voyait aussi le mauvais succès 

de ces mesures, quels scandales, quelles tortures de conscience en résultaient ; et beaucoup ont déploré que dans 

une affaire si délicate on n'ait eu aucun égard aux Canons de l'Église.  

      Il s'y ajoute, qu'on s'est fait au sujet des voeux monastiques une opinion exagérée, connue de tous, et qui 

déplut aussi à beaucoup de moines qui avaient un peu de bon sens.  Car on prétendait que les voeux monastiques 

sont équivalents au Baptême, et que par la vie monastique on mérite la rémission des péchés et la justification 

avec Dieu.  Ils allèrent même jusqu'à affirmer que non seulement par la vie monastique on acquiert la justice et 

la piété, mais qu'en même temps on accomplit « les commandements et les conseils contenus dans l'Évangile » ; 

et ainsi les voeux monastiques furent élevés au-dessus du Baptême.  Ils ajoutèrent aussi que par la vie 

monastique on acquiert plus de mérites que par n'importe quel autre état établi par Dieu tel que celui d'un curé, 

d'un prédicateur, d'un magistrat, d'un prince, d'un seigneur, etc. qui, en accomplissant les devoirs de leur 

vocation, vivent tous selon le commandement et la Parole de Dieu et non dans une spiritualité factice.  Tout cela 

ne peut pas être nié, puisqu'on le trouve dans leurs propres livres.  Par surcroît, celui qui était ainsi pris et 

enfermé dans le couvent apprenait peu de choses au sujet de Christ.  

      Autrefois, on tenant dans les couvents des écoles dans lesquelles on enseignait les Saintes Écritures et 

d'autres sciences utiles à l'Église chrétienne ; si bien, que c'était aux couvents qu'on prenait les pasteurs et les 

évêques.  Mais aujourd'hui, tout cela a changé.  Jadis on vivait ensemble au couvent pour apprendre les Saintes 

Écritures.  Maintenant on prétend que la vie monastique est un moyen par lequel on mérite la grâce et la justice 

devant Dieu ; oui, on dit même qu'elle est un état de perfection, et on la déclare bien supérieure aux autres états 

qui, eux, sont institués de Dieu.  Tout ce que nous rapportons ici n'a rien d'une diffamation ; nous le disons pour 

que l'on comprenne d'autant mieux ce que nous prêchons et enseignons sur ce sujet.  

      Premièrement -- quant à ceux qui contractent pour le mariage -- nous enseignons que tous ceux qui ne sont 

pas faits pour le célibat ont la liberté et le droit de se marier.  Car les voeux ne sauraient abolir l'institution et le 

commandement de Dieu.  Or le commandement divin dit expressément, I Cor. 7, 2 : « Pour éviter l'impudicité, 

que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari ».  Ce n'est pas seulement le commandement de 

Dieu, mais aussi l'ordre de la nature, établi lors de la Création, qui contraint, oblige, et pousse au mariage tous 

ceux qui n'ont pas reçu de Dieu le don particulier de la virginité, -- selon la parole même de Dieu, Genèse 2, 18 : 

« Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui ».  Que peut-on objecter à cela ?  

On vantera, on exaltera en termes aussi pompeux qu'on voudra les voeux et les devoirs monastiques ; mais on 

n'obtiendra jamais que les voeux suppriment le commandement de Dieu.  Si déjà, de l'avis des docteurs, les 

voeux ne sont pas obligatoires lorsqu'ils se font à l'encontre du Droit du Pape, à plus forte raison ne sauraient-ils 

être obligatoires et prévaloir contre le commandement de Dieu.  

      S'il y avait des raisons d'ordre divin pour ne pas annuler les voeux, les papes n'auraient jamais pu accorder 

ces dispenses, à l'encontre d'un commandement de Dieu.   Car il n'est permis à aucun homme d'annuler un 

engagement qui dérive d'un droit divin.  Aussi les papes ont-ils fort bien compris qu'en ce qui concerne 

l'obligation des voeux, il convient de s'inspirer d'une certaine équité.  Et en effet, ils ont souvent accordé des 

dispenses, par exemple au roi d'Aragon, et à bien d'autres.  Si donc on en a accordé pour des raisons d'intérêt 

temporel, à plus forte raison convient-il de le faire dans l'intérêt des âmes en détresse.  
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      Ensuite, pourquoi nos adversaires insistent-ils tant sur la nécessité de tenir les voeux, sans s'assurer au 

préalable si le voeu est légitime ?  Car un voeu n'est valable que s'il y a possibilité de l'accomplir.  De plus, il 

doit être libre, et non contraint.  Or on sait combien peu il est au pouvoir de l'homme de vivre dans une chasteté 

perpétuelle.  De même, il y a peu d'hommes et de femmes qui aient fait leur voeu monastique de leur propre 

initiative, de plein gré et après mure réflexion.  On persuade les jeunes gens à prendre les engagements 

monastiques avant même qu'ils aient atteint l'âge de discrétion.  Quelquefois on les presse, on les contraint.  Il est 

donc injuste d'insister avec tant de hâte et de rigueur sur le devoir de tenir les voeux, vu que, de l'aveu de tous, il 

est contraire à la nature et au caractère de voeu de s'y engager contre sa propre volonté et sans avoir mûrement 

réfléchi.  

      Certains Canons et plusieurs édits des papes annulent les voeux faits avant l'âge de quinze ans, jugeant 

qu'avant cet âge, on n'a pas assez de discernement pour prendre une décision par laquelle on s'engage pour 

toujours à suivre un genre de vie déterminé.  Un autre Canon accorde à la faiblesse humaine encore quelques 

années de plus en défendant de faire des voeux avant l'âge de dix-huit ans.  Selon ce Canon donc, la plupart des 

moines et des nonnes auraient suffisamment de motifs et seraient parfaitement justifiés en quittant leurs 

couvents, puisque la plupart d'entre eux y sont généralement entrés dans leur jeunesse, avant d'avoir atteint cet 

âge.  

      Finalement, à supposer même que ceux qui rompent leurs voeux soient blâmables, il n'en suivrait pas qu'on 

doit dissoudre le mariage qu'ils ont contracté par la suite.  Car saint Augustin dit que ces sortes de mariages ne 

doivent pas être rompus (Nuptiarum, ch. I, qu. 27).  Or saint Augustin jouit d'une grande réputation dans l'Église, 

-- quoique certains après lui n'aient pas partagé son avis.  

      Maintenant, quoique le commandement de Dieu concernant le mariage affranchisse déjà un grand nombre de 

moines de leurs voeux, les nôtres prouvent par d'autres raisons encore que les voeux monastiques sont nuls et 

sans valeur : Tout culte établi et choisi par les hommes, en dehors de tout commandement de Dieu, pour obtenir 

la justice et pour mériter la grâce de Dieu, est en opposition directe contre Dieu, et contraire à son Évangile et à 

son commandement.  Christ lui- même l'a dit, Matth. 15, 9 : « C'est en vain qu'ils me servent par des 

commandements d'hommes ».  Saint Paul aussi enseigne continuellement qu'on ne doit pas chercher à obtenir la 

justice par le moyen de cultes et de prescriptions inventés par les hommes, mais que la justice et la sainteté 

valables devant Dieu viennent de la foi et de la confiance : lorsque nous croyons que Dieu nous reçoit en grâce 

pour l'amour de Jésus-Christ son Fils unique.  

      Cependant, tout le monde sait que les moines prêchaient publiquement que leur spiritualité imaginaire a la 

vertu de satisfaire pour le péché et de procurer la grâce de Dieu et la justice.  Que fait-on en enseignant une telle 

doctrine, sinon diminuer la gloire et le prix de la grâce du Christ et renier la justice de la foi ?  Il en résulte donc 

que ces sortes de voeux sont des cultes impies et faux.  Par là même ils cessent d'être obligatoires, puisqu'un 

engagement impie et contraire à la loi divine est nul et sans valeur ; car, comme l'affirment aussi les Canons, un 

serment ne doit jamais nous obliger à pécher.  

      Saint Paul dit aux Galates, ch. 5, 4 : « Vous êtes séparés de Christ, vous qui voulez être justifiés par la loi, et 

vous êtes déchus de la grâce ».  Donc ceux qui veulent devenir justes par des voeux sont séparés de Christ et sont 

déchus de la grâce de Dieu.  Car ils ravissent la gloire à Christ, qui peut seul rendre juste, et ils attribuent cette 

gloire à leurs veux et à leur moinerie.  
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      On ne peut pas le nier : Les moines ont prêché et enseigné que par leurs voeux et leur observation des règles 

monastiques ils acquièrent la justice et méritent la rémission des péchés.  Ils ont même inventé d'autres 

absurdités encore bien plus ridicules.  Ils ont prétendu qu'ils pouvaient communiquer leurs mérites à des tiers !  

Si quelqu'un voulait raconter sans ménagement toutes les sottises des moines et les clouer au pilori, que 

d'inepties de ce genre pourrait-il accumuler !  Choses dont les moines eux-mêmes ont maintenant honte et qu'ils 

voudraient désavouer.  Par surcroît, les moines ont aussi fait accroire aux gens que leurs soi-disant ordres 

spirituels constituent la « perfection chrétienne ».  Voilà ce qu'on appelle glorifier les oeuvres, comme si par 

elles nous étions justifiés.  Vraiment, c'est un grand scandale dans l'Église que de proposer au peuple un pareil 

culte inventé par les hommes, sans aucun commandement de Dieu, et d'enseigner qu'un culte de cet espèce rend 

les hommes justes et saints devant Dieu.  Car la justice de la foi, qui ne saurait être trop prêché dans l'Église, est 

obscurcie lorsqu'on fait briller devant les yeux du peuple cet étrange spiritualité angélique et cette fausse 

apparence de pauvreté, d'humilité et de chasteté.  

      En outre, les commandements de Dieu et le véritable culte qui lui est dû, sont obscurcis lorsqu'on enseigne 

aux gens que seuls les moines se trouvent dans l'état de perfection.  Car la vraie perfection chrétienne consiste à 

craindre Dieu sincèrement et de tout son coeur, et à avoir quand même la ferme confiance du coeur et la foi par 

laquelle nous sommes assurés que, grâce à Christ, nous avons un Dieu favorable et miséricordieux, et que nous 

pouvons et devons demander à Dieu tout ce dont nous avons besoin, persuadés que nous obtiendrons de Lui -- 

chacun dans son état et sa vocation -- le secours dans toutes les adversités.  En même temps nous devons, avec 

zèle, nous appliquer à la pratique extérieure de bonnes oeuvres et nous acquitter des devoirs de notre vocation.  

Voilà en quoi consiste la vraie perfection et le véritable culte, -- et non pas dans laa mendicité, out dans le port 

d'un froc gris ou noir, etc.  Mais à force d'entendre les fausses louanges de la vie monastique, le peuple dans sa 

simplicité conçoit beaucoup d'opinions nuisibles.  Lorsqu'ils entendent ainsi exalter outre mesure l'état 

célibataire, c'est forcément avec une conscience troublée qu'ils vivront dans le mariage.  De même, si l'homme 

du peuple entend dire que seuls les mendiants sont parfaits, il ne peut pas savoir qu'il lui est permis de posséder 

des biens et qu'il peut sans péché travailler.  Si le peuple entend que de renoncer à la vengeance n'est qu'un « 

Conseil », quelques-uns en concluront que la vengeance exercée en dehors d'une fonction publique n'est pas un 

péché.  D'autres croiront au contraire que la vengeance n'est jamais permise aux chrétiens, pas même au 

magistrat.  

      L'histoire rapporte aussi beaucoup de cas où plusieurs ont quitté femme et enfants, et même résigné leur 

gouvernement et leur charge, pour s'enfermer dans des couvents.  C'est qu'ils ne pouvaient savoir qu'il faut servir 

Dieu en accomplissant les commandements qu'il a donnés, et non pas des commandements imaginés par des 

hommes.  Or, n'est un genre de vie parfait que celui qui a pour lui le commandement de Dieu ; tandis que tout 

genre de vie qui n'a pas pour lui le commandement de Dieu est dangereux.  Voilà des vérités au sujet desquelles 

il était urgent d'instruire le peuple.  

      Gerson, lui aussi, a sévèrement blâmé en son temps cette erreur des moines concernant la perfection, et il 

témoigne que de son temps c'était un langage nouveau que d'appeler la vie monastique un « état de perfection ».  

      Que d'erreurs et d'opinions impies se rattachent aux veux monastiques : On leur attribue la vertu de rendre 

l'homme juste et saint devant Dieu, de constituer la perfection chrétienne, d'accomplir à la fois « les 

commandements et les Conseils de l'Évangile », et de posséder un surplus de bonnes oeuvres dont on n'était pas 
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redevable devant Dieu.  Puisque donc tout cela n'est qu'invention, mensonge et vanité, les voeux monastiques 

sont nuls et n'obligent personne.  

  

Article 28. -- Du Pouvoir des Évêques 

      Anciennement on aa beaucoup écrit sur le pouvoir des évêques, et plusieurs ont maladroitement confondu le 

pouvoir spirituel des évêques et la puissance temporelle du glaive.  Cette confusion a engendré de grandes 

guerres, des soulèvements et des émeutes.  Car les évêques, sous le couvert du pouvoir qui leur a été donné par 

Christ, ont non seulement introduit de nouveaux cultes, et accablé les consciences au moyen de la « réservation 

de certains cas » et de l'emploi brutal de l'excommunication ; mais ils ont même osé installer et destituer des rois 

et des empereurs selon leur bon plaisir.  Ces pratiques criminelles ont été sévèrement blâmées au sein de l'Église 

chrétienne, il y a très longtemps déjà, par des hommes réputés pour leur science et leur piété.  Donc, pour 

rassurer les consciences, nos docteurs se sont vus obligés de démontrer la différence qui existe entre le pouvoir 

spirituel et le pouvoir temporel auquel appartient le droit du glaive et du gouvernement ; et ils ont enseigné que 

les deux pouvoirs sont à honorer avec vénération, à cause du commandement de Dieu, et qu'ils sont à considérer 

comme les deux plus grands bienfaits divins dont nous jouissons sur terre.  

      Les nôtres enseignent que le Ministère des Clefs, ou le Pouvoir des évêques, consiste, selon l'Évangile, de 

pardonner ou retenir le péché et d'administrer les sacrements.  Car Jésus-Christ a envoyé les apôtres avec ce 

commandement, Jean 20, 21 : « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi.  Recevez le Saint-Esprit ; 

ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis.  Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus 

».  

      Ce Pouvoir des clefs, ou des évêques, ne peut être exercé que par le moyen de l'enseignement et de la 

prédication de la Parole de Dieu et par l'administration des sacrements, selon la vocation de chacun, soit en 

public, soit en privé.  Car il sert, non pas a conférer des biens matériels, mais des biens éternels, à savoir la 

Justice, le Saint-Esprit et la Vie éternelle.  Ces biens ne peuvent s'obtenir que par le Ministère de la Prédication 

et par l'administration des saints Sacrements.  Car saint Paul dit, Rom. 1, 16 : « L'Évangile est une puissance de 

Dieu pour sauver tous ceux qui croient ».  

      Puisque donc le pouvoir de l'Église, ou des évêques, confère des biens éternels, puisqu'il n'est exercé que par 

le ministère de la prédication, il ne gène donc en rien le pouvoir civil et le gouvernement temporel.  Car le 

gouvernement civil s'occupe de toute autre chose que de l'Évangile, puisqu'il protège, non pas les âmes, mais les 

corps et les biens des sujets contre la violence matérielle, au moyen de l'épée et des châtiments corporels.  

      Il faut donc se garder de mêler et de confondre les deux pouvoirs, le temporel et le spirituel.  Car le pouvoir 

spirituel a la mission particulière de prêcher l'Évangile et d'administrer les Sacrements.  Il ne doit jamais 

empiéter sur un domaine autre que le sien.  Il ne doit pas établir ou destituer des rois ; il ne doit pas abolir les lois 

civiles, ni corrompre l'obéissance due aux autorités ; il ne doit pas s'immiscer dans les affaires civiles, ni faire la 

loi au pouvoir temporel.  Christ lui-même a dit, Jean 18, 36 : « Mon royaume n'est pas de ce monde ».  Et aussi, 

Luc 12, 14 : « Qui est-ce qui m'a établi juge parmi vous ? ».  Et saint Paul, Phil. 3, 20 : « Notre cité à nous est 

dans les cieux ».  Et 2 Cor. 10, 4 : « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles 

sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les machinations de l'ennemi et toute hauteur qui s'élève 

contre la connaissance de Dieu ».  
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      Telle est la distinction que font les nôtres entre les fonctions des deux pouvoirs, et ils recommandent qu'on 

les honore tous les deux comme le don le plus précieux dont nous jouissons sur terre.  

      S'il arrive que des évêques possèdent aussi le gouvernement temporel et tienne l'épée, ce n'est pas par droit 

divin ni en qualité d'évêques qu'ils possèdent ce pouvoir, mais par droit humain, impérial, puisqu'ils le tiennent 

des rois et des empereurs pour l'administration civile de leurs possessions.  Ces fonctions n'ont rien à voir avec le 

ministère de l'Évangile.  

      Donc, le ministère épiscopal, en tant que ministère de droit divin, consiste à prêcher l'Évangile, à pardonner 

les péchés, à juger la doctrine, à rejeter la doctrine contraire à l'Évangile, à exclure de l'Église chrétienne les 

impies dont l'impiété est manifeste, sans violence, uniquement par le moyen de la Parole de Dieu.  Dans ces 

choses, les laïques et les églises doivent obéissance aux évêques, selon la parole de Christ, Luc 10, 16 : « Celui 

qui vous écoute, m'écoute ».  Mais si les évêques s'avisent d'enseigner ou d'instituer des choses contraires à 

l'Évangile, le commandement de Dieu, dans ce cas, nous défend d'obéir : Matth. 7, 15 : « Gardez-vous des faux 

prophètes ».  Saint Paul aux Galates, ch. 1, 8 : « Si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçait un autre 

Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit ».  2 Cor. 13, 8, 10 : « Nous n'avons point de 

pouvoir contre la vérité, mais pour la vérité...  Selon le pouvoir que le Seigneur m'a donné pour édifier, non pour 

détruire ».  Le Droit canonique prescrit la même chose (Qu. 2, chap. 7, « Sacerdotes » et chap. « Oves »).  Et 

saint Augustin écrit : «Lorsque les évêques sont dans l'erreur, lorsqu'ils enseignent ou édictent quelque chose qui 

est contraire à l'Écriture Sainte, on ne doit pas leur obéir, même s'ils sont régulièrement élus ».  

      Quant aux pouvoirs judiciaires des évêques, notamment en matière de mariage et de dîmes, ils ne les 

exercent qu'en vertu du droit humain.  Si les Ordinaires négligent ces devoirs, les princes sont obligés -- que cela 

leur plaise ou non -- d'exercer eux-mêmes la justice parmi leurs sujets, dans l'intérêt de la paix publique et pour 

éviter des désordres dans leurs pays.  

      Il y a aussi de sérieuses discussions pour savoir si les évêques ont le droit d'introduire des cérémonies dans 

l'Église, s'ils peuvent imposer des ordonnances sur les aliments, sur les jours fériés, sur l'organisation 

hiérarchique du clergé.  Ceux qui accordent ce pouvoir aux évêques s'appuyent sur cette parole de Christ, Jean 

16, 12 : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant.  Mais 

quand l'Esprit de Vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité ».  Ils invoquent aussi l'exemple des 

apôtres, Actes 15, 20. 29, où ceux-ci décrétèrent qu'on devait s'abstenir de sang et des viandes étouffées.  On fait 

observer aussi que le dimanche a été substitué au sabbat, contrairement -- à ce qu'ils pensent -- au Décalogue.  Il 

n'y a pas d'exemple qu'on fasse valoir autant que celui du changement du jour du sabbat, pour prouver que le 

pouvoir de l'Église est si grand qu'elle a pu même modifier les Dix Commandements et dispenser de les 

observer.  

      Nos docteurs par contre enseignent que les évêques n'ont pas le pouvoir d'instituer ou d'établir quoi que se 

soit qui soit opposé à l'Évangile, comme d'ailleurs nous l'avons démontré plus haut ; et comme en fait preuve 

aussi toute la IX. Distinction du Droit canonique.  Or, il est manifestement contraire à la parole et au 

commandement de Dieu de faire ou d'imposer des lois et de prétendre qu'en les observant on fait satisfaction 

pour les péchés et qu'on obtient la grâce.  Car c'est outrager Christ et son glorieux mérite que d'entreprendre de 

mériter la grâce par l'observation de telles ordonnances.  
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      Il est incontestable que par suite de cette prétention, l'Église chrétienne a été inondée d'ordonnances, tandis 

que la doctrine de la foi et la justification par la foi étaient supprimées.  Tous les jours on ordonnait de nouvelles 

fêtes, de nouveaux jeûnes, de nouveaux rites, de nouvelles vénérations de saints, en vue d'acquérir par ces 

oeuvres la grâce et tous les dons de Dieu.  

      En outre, les fauteurs d'ordonnances se mettent en opposition contre le commandement divin en déclarant 

péché toute infraction à leurs règles concernant les aliments, les jours, etc., opprimant ainsi la chrétienté par la 

servitude de la loi ; comme si les chrétiens devaient posséder un culte semblable au culte lévitique afin de 

mériter la grâce divine.  On prétend même que c'est Dieu qui aurait ordonné aux apôtres et aux évêques d'établir 

ce culte.  Voilà en effet ce que quelques-uns ont écrit.  On peut très bien s'imaginer que plusieurs des évêques 

ont été séduits par le précédent de la Loi de Moïse, et que c'est de là que viennent tant d'innombrables 

ordonnances.  En voici quelques exemples : On déclarait péché mortel le travail manuel aux jours fériés, même 

s'il se faisait sans scandale pour le prochain.  On prétendait que c'est un péché mortel de ne pas observer les 

heures canoniques ; que certains aliments souillent la conscience ; que les jeûnes sont des oeuvres par lesquelles 

on obtient la réconciliation avec Dieu ; que dans les cas « réservés » le péché ne peut être pardonné à moins 

qu'on ne s'adresse auparavant à celui qui a réservé le cas, -- et pourtant, selon le Droit canonique, cette 

réservation ne s'applique pas du tout à la faute elle- même, mais aux peines ecclésiastiques.  

      D'où les évêques tirent-ils le droit et le pouvoir d'imposer à la chrétienté de pareilles ordonnances pour 

enchaîner les consciences ?  Alors que saint Pierre, dans les Actes des Apôtres (ch. 15, 10), défend d'imposer un 

joug aux disciples, et saint Paul dit aux Corinthiens (2 Cor. 13, 10) que le Seigneur a donné aux apôtres le 

pouvoir d'édifier, et non celui de détruire !  Pourquoi donc multiplient-ils le péché par leurs ordonnances ?  

      D'autre part, nous avons de claires paroles de l'Écriture divine qui nous défendent d'établir des règles de ce 

genre, en prétendant qu'elles sont nécessaires au salut et qu'elles servent à mériter la grâce de Dieu.  C'est ainsi 

que saint Paul dit, Col. 2, 16 et 20 : « Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet 

d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats ; c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ ».  

Et : « Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi vous laissez-vous imposer ces préceptes 

:  Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ?  Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne 

sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes, quoiqu'ils se donnent l'apparence de la sagesse 

».  De même, saint Paul (Tite 1, 14) défend franchement de s'attacher à des fables judaïsantes et à des 

commandements d'hommes qui se détournent de la vérité.  Jésus lui-même, parlant de ceux qui imposent aux 

gens des commandements d'hommes, dit : « Laissez- les ; ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ».  

Et, condamnant ce genre de culte : « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée » (Matth. 

15, 14. 13).  

      Si donc les évêques avaient le pouvoir de surcharger les églises et de tyranniser les consciences par 

d'innombrables ordonnances, pourquoi alors la Parole de Dieu interdit-elle si souvent de faire ou de suivre ces 

ordonnances humaines ?  Pourquoi les appelle-t-elle des doctrines de démons ?  Serait-ce donc en vain que le 

Saint-Esprit nous a adressé tant d'avertissements ?  

      C'est pourquoi, comme de telles ordonnances, instituées comme des choses nécessaires afin de réconcilier 

Dieu et de mériter la grâce, sont contraires à l'Évangile, il n'appartient aucunement aux évêques d'imposer 

violemment ces sortes de cultes.  Car il est absolument nécessaire que l'on maintienne dans la chrétienté la 
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doctrine de la liberté chrétienne, selon laquelle la servitude de la Loi n'est pas nécessaire pour la Justification.  

Saint Paul dit aux Galates (ch. 5, 1) : « Demeurez fermes dans la liberté dont Christ nous a affranchis, et ne vous 

laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ».  Car sans nul doute, il faut que soit maintenu l'article 

principal de l'Évangile, à savoir que nous recevons la grâce de Dieu par la foi en Christ, sans aucun mérite de 

notre part, et que nous ne pouvons pas la mériter par un culte institué par les hommes.  

      Que faut-il penser alors de l'institution du dimanche et d'autres rites et règlements de ce genre ?  Voici la 

réponse des nôtres : Il est permis aux évêques et aux pasteurs d'établir certaines règles pour maintenir l'ordre 

dans l'Église, -- mais non pour obtenir la grâce, ni pour faire satisfaction pour les péchés, ni pour imposer ces 

règles aux consciences comme si c'était un culte nécessaire, et comme si l'infraction à ces règles était un péché, 

même si elle se fait sans scandale pour le prochain.  Ainsi, par exemple, saint Paul, dans la première Épître aux 

Corinthiens (ch. 11, 5-6 ; ch. 14, 27), établit la règle que dans l'assemblée les femmes aient la tête couverte, et 

que les prédicateurs, dans l'assemblée, ne parlent pas tous à la fois, mais dans l'ordre, chacun à son tour.  

      L'amour chrétien et l'intérêt de la paix obligent l'assemblée chrétienne à observer ces sortes de règlements, et 

à obéir dans ces cas aux évêques et aux pasteurs, afin d'éviter tout scandale ainsi que le désordre et la confusion 

dans l'Église ; mais il faut observer ces règles de manière à ce qu'elles ne deviennent pas un fardeau pour les 

consciences, qu'on ne les considère pas comme nécessaires au salut, et qu'on ne regarde pas comme un péché 

l'infraction à ces règles, lorsqu'elle se fait sans scandaliser le prochain : par exemple, personne ne dira qu'une 

femme qui s'en va tête nue commet un péché, du moment que personne n'en est scandalisé.  

      Il en est de même de la célébration du dimanche, de la fête de Pâques, de la Pentecôte, et d'autres fêtes.  Ceux 

qui pensent que l'observation du dimanche au lieu du sabbat a été introduite pour être obligatoire, se trompent 

fort.  Car les Saintes Écritures ont aboli le sabbat, et elles enseignent que toutes les cérémonies de l'ancienne Loi 

peuvent être supprimées depuis que l'Évangile est survenu.  Néanmoins, puisqu'il était nécessaire d'établir un 

jour déterminé pour que le peuple pût savoir quand il devait s'assembler, l'Église chrétienne à désigné à cet effet 

le dimanche ; et elle a fait ce changement d'autant plus volontiers qu'elle désirait donner aux gens un exemple de 

liberté chrétienne, afin qu'on sût qu'il n'est pas obligatoire d'observer soit le sabbat, soit un autre jour.  

      Il y a un grand nombre de vaines discussions sur les modifications de la Loi, sur les cérémonies du Nouveau 

Testament, sur le déplacement du sabbat, qui toutes sont nées de l'erreur que voici : On croyait que la chrétienté 

devait posséder un culte semblable au culte lévitique des Juifs, et que le Christ avait ordonné aux apôtres et aux 

évêques de créer de nouveaux rites, qui seraient nécessaires au salut.  Ces erreurs se sont infiltrées dans la 

chrétienté à partir du moment où l'on cessait d'enseigner et de prêcher purement et correctement la Justification 

par la Foi.  Voici comment quelques-uns discutent au sujet du dimanche : L'observation du dimanche, disent- ils, 

n'est pas de droit divin, mais presque de droit divin ; puis ils prescrivent le genre et la quantité de travail permis 

un jours de fête.  Que sont toutes ces subtilités, sinon des pièges qu'on tend aux consciences ?  Il est vrai qu'ils 

cherchent à atténuer la rigueur des ordonnances humaines.  Mais en réalité, aucun adoucissement n'est efficace 

tant que persiste l'opinion que l'observation de ces ordonnances est indispensable ; or, cette opinion persistera 

forcément aussi longtemps qu'on ignore la doctrine de la Justice par la foi et de la liberté chrétienne.  

      Les apôtres ont prescrit qu'il faut s'abstenir du sang et des viandes étouffées.  Qui donc observe aujourd'hui 

cette règle ?  Et pourtant ceux qui ne l'observent pas ne commettent pas de péché ; car les apôtres eux-mêmes 

n'ont pas voulu accabler les consciences avec une telle servitude : ils n'ont établi cette règle que provisoirement 
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et pour que les chrétiens évitent de scandaliser leurs frères.  Car pour bien comprendre cette ordonnance, il faut 

bien garder en vue l'article principal de la foi chrétienne, qui n'est pas annulé par ce décret.  

      Presqu'aucun des anciens Canons n'est observé à la lettre ; oui, beaucoup de leurs préceptes tombent 

journellement en désuétude, même chez ceux qui observent ces sortes de règles avec le plus grand zèle.  Il est 

impossible de venir en aide aux consciences, à moins qu'on n'applique cet adoucissement qui consiste à savoir 

que l'observance de ces règles n'est nullement obligatoire, et qu'il ne peut nuire en rien aux consciences si l'on 

néglige ces ordonnances complètement.  

      Les évêques maintiendraient facilement le peuple dans l'obéissance s'ils n'exigeaient pas qu'on se soumette à 

ces ordonnances qu'on ne peut observer sans péché.  Mais voyez ce qu'ils font maintenant : Ils interdisent la 

communion sous les deux espèces, ils interdisent le mariage des prêtres, ils n'admettent personne avant qu'il n'ait 

juré de ne pas prêcher cette doctrine que nous enseignons, qui pourtant est incontestablement conforme à 

l'Évangile.  

      Nos églises ne demandent pas que les évêques rétablissent la paix et l'unité aux dépens de leur honneur et de 

leur dignité, bien qu'il conviendrait aux évêques de faire ce sacrifice si besoin était.  Nous demandons seulement 

qu'ils renoncent à imposer certaines ordonnances injustes et abusives, que l'ancienne Église n'a pas connues, et 

qui ont été introduites à l'encontre de l'usage de l'Église chrétienne universelle.  Il se peut que primitivement elles 

aient eu quelque raison d'être, mais elles ne conviennent plus à notre époque.  Il est indéniable que l'introduction 

de plusieurs de ces prescriptions est dûe à un manque de bon sens.  

 

      C'est pourquoi il convient que les évêques fussent assez bienveillants pour atténuer les rigueurs des 

ordonnances, d'autant plus que de telles modifications ne sauraient nuire à l'unité de l'Église ; car beaucoup 

d'ordonnances d'origine humaine sont tombées d'elles-mêmes au cours du temps, et il n'est pas nécessaire de les 

observer, comme les Droits des Papes eux-mêmes en font foi.  Si cela n'est pas possible, s'ils refusent d'adoucir 

et d'abolir ces commandements d'hommes qui ne peuvent pas être observés sans péché, nous serons obligés de 

nous en tenir à la règle des apôtres, Actes 5, 29, qui nous ordonne d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes !  

      Saint Pierre (I Pierre 5, 3) défend aux évêques de dominer sur les églises, comme s'ils avaient le pouvoir de 

les contraindre à tout ce qu'ils veulent.  Maintenant nous n'entreprendront pas de dépouiller les évêques de leur 

autorité ; nous nous contenterons de demander et de supplier qu'ils ne contraignent plus les consciences à pécher.  

S'ils refusent, s'ils méprisent notre prière : qu'ils réfléchissent bien qu'ils devront en rendre compte à Dieu, 

puisque par leur obstination ils causeront la division et le schisme, alors qu'il serait de leur devoir d'aider à le 

prévenir.  

 

CONCLUSION 

 

      Voilà les principaux articles qui sont considérés comme matière de controverse.  Quoiqu'on aurait pu 

alléguer bien d'autres erreurs et abus, nous nous sommes contentés, pour éviter la prolixité et les longueurs, de 

mentionner les abus essentiels, d'après lesquels il sera facile de juger les autres ; car déjà dans le temps on s'est 

plaint vivement des indulgences, des pèlerinages, de l'abus de l'excommunication.  Il y avait aussi des querelles 

interminables entre les curés et les moines au sujet du droit de confesser, d'enterrer les morts, de dire des 
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oraisons funèbres, et d'une infinité d'autres questions.  Nous avons omis tout cela, pour faire preuve 

d'indulgence, et pour qu'on puisse d'autant mieux saisir les points principaux du débat.  Que personne non plus 

ne s'imagine que dans cette Confession nous ayons dit quoi que ce soit dans l'intention de blesser quelqu'un, ou 

par un sentiment de haine ou d'hostilité contre qui que ce soit.  Nous n'avons fait qu'énumérer les points dont il 

nous a paru nécessaire de parler, pour que l'on comprenne d'autant mieux, qu'aussi bien en matière de doctrine 

que de rites, nous n'avons rien adopté qui soit contraire à l'Écriture ou à l'Église chrétienne universelle.  Car il est 

connu de tout le monde, et nous pouvons le dire sans nous vanter, qu'à l'aide de Dieu nous avons mis tout notre 

soin à empêcher qu'aucune doctrine nouvelle et impie ne s'infiltre dans nos églises, s'y répande et y prenne le 

dessus.  

      Nous avons décidé de remettre par écrit les articles ci-dessus, pour exposer publiquement notre Confession et 

notre Doctrine.  Si quelqu'un la trouve insuffisante, nous sommes prêts à lui fournir une plus ample déclaration, 

appuyée de preuves tirées des saintes et divines Écritures. 

 

      De Votre Majesté Impériale, les très soumis 

 

            JEAN, Duc de Saxe, Électeur.  

            GEORGE, Margrave de Brandebourg.  

            ERNESTE, Duc de Lunebourg.  

            PHILIPPE, Landgrave de Hesse.  

            WOLFGANG, Prince d'Anhalt.  

            LA VILLE DE NUREMBERG.  

            LA VILLE DE REUTLINGEN. 

 

12.8 Inventaire du château de Callas 

Cet inventaire a été dressé par Françoise d’Agoult, épouse de Jean-Baptiste de Pontevès , dans une lettre 

adressée à son fils Joseph de Pontevès le 20 juillet 1579 (alors qu’elle était toujours retenue dans le village). Le 

texte provient de la référence [28]. 

 

Q’estoit le vendredy avant Pasques Fleurye allarent trayer le chasteau, jacques Sossy comme cappitaine, 

Bonifay Giraud, consul vieulx, Claude Mussel, fils du vieulx, consul, Anthoyne Magniaud, Jehan David, 

Anthoyne Ris,Pascal Giraud, Anthony Mège, Honorat Bonaud, Jehant Felix, dict de Matience, et Honnorat 

Garret, Michel Beylon, Jehan de Lève [d’Olive], Lucquet d’Olivière, dict bras d’Or. Et quand et quand allarent 

treuver monsieur en sa chambre, Jaques Sossy et Bonifay Giraud et Honnorat Bonnaud et blessarent monsieur 

que pensarent qu’il fust mort. Et j’estoit à la porte de la salle pour garder que les aultres n’entrassent. Je ouys 

crier et m’en vins à la chambre de mondict seigneur et mondict seigneur heust fermé la porte, Jehan David print 

une destral1 et rompit la porte et a trouvés mondict seigneur tout blessé et m’otarent incontinent mes clefz à 

                                                             
1 ou Destrau : cognée 
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mondict seigneur et moy et prindent incontinent le coffre d’assier que y avoit douze mille escuz à Brovès1.  

L’ong ditqu’il avoit beaucoup d’argent à Pennafort ; unze escuz,à moy ; quattre centz escuz à ma caisse d’auprès 

de la rayre chambre ; ce que je y avois valloit plus de mille escuz, cheynes, perles, aultres precieuzes bagues, que 

l’ong sait que j’en avois beaucoup. La caisse d’apprès d’amprès la gallerie y avoit douze douzaines de serviettes 

primes2 et trente longières3 primes, autant de moiennes, quattre douzaines de toualles4. A la caisse d’auprès de 

porte de la chambre de monsieur y avoit une douzaine de linceulx5, deux douzaines de serviettes, deux toualles 

et deux longières. A la caisse d’auprès du lict de monsieur y avoit quattre douzaines de linceulx prins et six 

douzaines de moièneet force succre et spiciarie6. Au grand coffre d’auprès de mon lict y avoit troys douzaines de 

linceulx et vingt cinq toualles que je avois faict qu’estoient encore toutes neufves, douze de cueur7 et treze pour 

le mesnage. A la caisse d’auprès de la chambre sourne8 y avoit six linceulx de trois toylles9 et demye et quatorze 

pans(*) de long et aultres six linceulx de deux toylles et douze pans de long et qu’estoient tous neufz qué 

n’estoient encores tenus. Personne ne tenoit la clef de ce que dessus que moy. 

S’ensuit le linge que tenoit la chambrière Antorrone pour le service de la maison. Premièrement, à la 

chambre sourne y avoit deux douzaines de linceulx d’estouppe, quattre belles vanes10, six sacques11 pour 

apporter la leyne, beaucoup d’aultre meuble pour le service de la maison. A la chambre de monseigneur y avoit 

deux lictz ; chaque lict avec sa sacque12, matellats et cousse13, couverte14 rouge et vane blanche. La cortine15 

d’au devant et les rydaulx de damas vert16 ; le pavillion du petit lict de fine toille avec le passement et y avoit 

trente deux toilles avec le petit pavallon. De dessus la riere chambre aussy deux licts avec sacque, matelatz et 

bonnes couvertes ; La chambre de monsieur toute tapissée de tappis jaulne et rouge et la table et le buffet. A la 

                                                             
1 Pierre de Pontevès 
2 Fines 
3 Sortes de nappes plus longues que larges 
4 Nappes 
5 Draps de lit 
6 Epicérie 
7 Sans doute de chanvre de la meilleure qualité 
8 Obscure 
9 C’est-à-dire linceulx faits de 3 largeurs de toile ajoutées. La toile avait environ 1m10. 
10 Couvertures de lit faites d’une couche de coton entre deux tissus légers. 
11 Gros sacs 
12 Paillasse 
13 Traversin 
14 Couverture 
15 Rideau, voile 
16 Etoffe de soie ayant des fleurs de la couleur du fond 
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salle tappissée, de buffetz, tables et banc. La première chambre, deux licts avec sacque, matellatz, cousse et 

coyssin, couverte de drap et vane faicte à trageye1 et courtines blanches. 

La 2[me] chambre aultant tapissée, buffet, table et banc avec ses chières et escabeaux ; la tierce et la quarte 

aultant ; à la petite chambre d’aulprès de la quarte y avoit un lict avec une curtine de cadictz2 vers et ridaulx. A 

la chambre rouge deux lictz avec sacque, mattelat et cousse, cortines blanches, tapis sur le buffet et table, de[s] 

tappis faictz à personnages. A la garde-robbe pleyne de tapisserie de toute sorte et beaucoup d’alutre chose. A la 

chambre basse estoient les accoutrementz de monsieur et le[s] miens qui en avoit beaucoup. Et y avoit plus de 

quattre charges de papiers à l’estude de monsieur ; aussiy tant à son armayre que dessus la table y avoit 

beaucoup de papiets et quittances de la maison. En toutes les chambres y avoit deux cafuocz3 et la salle aussy. A 

la cuysine 2 hastières4, 2 cafuocz, huit douzaines d’estain5, six potz gros, 6 moiens et 6 malagracies6, 6 oulles7 

cuir et de ferre8 et tout aultres mesnaiges de cuysine. A la carnarie9 y estoit toute la ferramente10 que faisoit 

besoing à la maison, deux perpaulz11, une masse, marteaux, coudes12, encapes13, cougnés14, l’espatines15, six 

ayssades16, six ayssadons, d’ailhoullames17, berres18, berrions19, deux gros naucz20, deux jarres pleynes de scel, 

aultres choses necessaires à la maison. A la despence aussiy estoitpleyne de tout mesnage que faict besoing au 

                                                             
1 Couverture piquée en carrés 
2 Cadis : étoffe de laine, étroite et grossière 
3 Cafuec : chenet 
4 Astiero, hâtier, chenet de cuisine muni de crochets sur lesquels on place les broches à faire rôtir 
5 Cruches d’étain 
6 Mesures pour l’huile 
7 Marmite, pot 
8 de cuivre et de fer 
9 Débarras 
10 Outils en fer 
11 Parpal, pauferre, levier 
12 Coudier, petit vase de bois dans lequel les faucheurs portent de l’eau pour puiller la pierre à aiguiser 
13 Encap, marteau de faucheur servant à réparer le tranchant de la faux 
14 Coins 
15 Edmond Poupé n’a pas trouvé d’interprétation de ce terme 
16 Houe 
17 E. Pupé propose de lire Dailh (faux) et oullames pour voulames (faucilles). 
18 Filet pour trasmporter du foin, de la paille, etc. 
19 Id. précédent 
20 Auge, vaisseau 
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service de la cuysine. Aux deux harmaires1 de ladicte cuysine tous plaine d’asebicz2 et de confitures necessaires 

à mondict seigneur. Au fourt lonte3 avet quattre maistres à paster de pain, quatorze tables, douze tamis que ny 

avoit de toute sorte. La jarrerie y avoit vingt cinq jarres toutes pleynes d’huile, trois jarres de dix couppes(*) la 

pièce et d’aultres, deux charges(*), quattre sacz d’amandres, un sac d’avellanes4, la caysse qu’estoit demye de 

fugues. Au grenier y avoit encores cinquante charges de bléd anonne5, vingt charges de farine, environ douze 

charges d’avoyne, de paumolou6 et ordi pellé7, la playne caysse de noses8, quarante livres de filet blanc que 

j’avais filé, vingt cinq livres de ceur que n’avois encores filé, deux quintaulx(*) de chanvre tout prest à pigner, 

ung quintal et demy de lin aussy prest à pigner, deux cestiers(*) de grene de lin, quatorze paignes tant groses que 

petites pour paigner le chambre9 et lin ; y avoit 18 jarres nostres et beaucoup de la ville qu’avoit emprunté 

monsieur de Brovès10 qu’estoient toutes plaines d’huile que l’avoit achepté, reservé une que estoit pleyne de scel 

que estet routte11 et beaucoup d’aultres choses que ne me souvient ; que savez, revayrions de toutes choses 

d’ung an [en] aultre. Au scellier, premièrement y avoit à la petite chambre douze grans12 pour secher les figues, 

quattre banastes13 pour vendenger, deux douzaines de banastons pour vendenger, quattre beaulx banastons pour 

tenir les nappes, troys bregos14 et aultres tables. Au grand scellier y avoit cinq tines15, quattre que nont prins 

dem premeir, une de cent charge, une de cinquante, la muscade16 de des17 et une aultre de douze qu’estoit à la 

grand crotte18, apprès le veysseau bonadies1 que tener cent quarante couppes ; trongones, cent et des, qu’estoit 

                                                             
1 Armoires 
2 Agebi, prune ou raisin à moitié séchés sur l’arbre. 
3 Contre, à côté 
4 Noisettes 
5 Froment 
6 Paumelle, espèce d’orge 
7 Orge nue, distique 
8 Noix 
9 Chanvre 
10 Pierre de Pontevès. On notera le choix du mot « emprunté » ici pour qualifier les réquisitions et achats forcés qui avaient 

été faits lors du saccage de la ville par les troupes de Hubert de Vins. 
11 Cassée 
12 Claie en roseaux 
13 Manne – banastons- petite manne 
14 Broie ou brisoir, instrument servant à briser notamment le chanvre 
15 Cuve 
16 Pour le muscat 
17 Dix 
18 Cave 
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plain ; apprès ung veyssel2 de 40 couppes que ny avoit rien, une boutte3 que avions achepté de douz couppes 

playne de ving blan ; apprès deux bouttes de dix huict couppes chascune qu’avions achepté de Peyrin plaines, 

une de vin blanc et l’autre de claret ; apprès dessoute les degrés un veysseau de quatorze couppes plain, plus 

dessoubz les degrès quattre bouttes luscades ; l’aultre costé de la grand crotte, veyssel de quarant couppes ; après 

le veysseau de Perraymond de quarante couppes plaines ; apprès veysseau de dix sept couppes plain. A la 

première petite crotte une boutte de dix couppes de vin blanc que gardions pour le mois d’aoust, une aultre de six 

couppes de vin blanc pleyne, ung veyseau de quarante couppes plain de vin de Jullian. A la seconde dicte crotte 

tres bouttes de vin blan playnes de quattres couppes la pièce, un veyseau de dix sept couppes plain. Comme 

scavez, je delaisse beaucoupde choses à mettre que n’est possible de se souvenir de tout. Comme pouvez voir 

que delaisons mettre de fustaille4, tables, ferramentes. Seullement les ambres5 que m’ont rompus, porté enville, 

vallent plus de trente florins6. Les roses, huilles, cire, miez, que scavez que tenois tousiours provision de tout. Au 

gallinnier7 ont treuvé plus de six-vingt pièces de poulaille tant cappons que gallines que n’ont encores beaucoup 

en leurs maisons. A l’estable y ont trouvé quattre beuf, cheval et mulle de bast, cheval de monsieur de Brovès, 

deux barayres8, deux relles9 et deux seloires10 et tout leurs fourniments. Ne vous fault pas dire que ont razé le 

chasteau, ny l’establerie, le jardin, pré que en font l’envaire11 dela ville. Comme je dis à monsieur Martini et 

aultres que peu parler que si estoit estimé par gens non suspectz, je vous laisse penser que seroit estimé. 

 

[28] 

 

12.9 Le chiffre du seigneur de Callas 

Les lettres étaient souvent chiffrées pour éviter de laisser des preuves et découvrir les complots. Néanmoins 

les méthodes de chiffrage étaient pour le moins rudimentaires, témoin celle utilisée par Jean-Baptiste de 

                                                                                                                                                                                              
1 Bonadies et Trongones : sans doute le nom des « veysseaus » c’est à dire des foudres. 
2 Barrique pouvant contenir jusqu’à 200 l 
3 Tonneau 
4 Ustensiles en bois 
5 Grosses bouteilles de verre où l’on met du vin, du vinaigre avec des plantes aromatiques. 
6 Le florin valait seize sous provençaux 
7 Poulailler 
8 Charrues 
9 Socs 
10 Espèce de charrue à coutre et à versoir en usage notamment dans les territoires de Fréjus, Grimaud, Cogolin. Ce même 

mot signifie aussi long avant train de charrue ; pour déchauser. 
11 Place publique 
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Pontevès. Il se servait seulement d’une translation des lettres de l’alphabet. Le chiffre décrit dans [28] est le 

suivant : 

 

a pour m, b pour n, ……j pouru, l pour z, t pour a, s pour g, y pour h, u pour j, z pour l et x pour t.  

 Ces lettres suivies par un point, deux points ou trois points prenaient une autre signification. Par exemple : 

 

a avec trois points signifiait monseigneur, deux points madame et un point monsieur le marquis, soit Claude 

deVilleneuve, marquis de Trans. 

b avec trois points signifiait monsieur des Ars (Gaspard de Villeneuve, baron des Arcs), deux points 

Teneroun (Honoré de Grasse, seigneur de Tanneron), et un point les gens de Draguignan. 

… 

 

12.10 La transaction entre Hubert de Vins et la ville de Brignoles 

Jehan Fornarii 

Transaction du 5 mai 1589 

 

Transaction et accord entre puissant seigneur messire Hubert de Vins seigneur dudit lieu baron de 

Forcalqueyret d’une part  

et la communauté manants et habitants de la ville de Brignolle d’autre 

 

L’an mil cinq cens quatre vingtz neuf et le cinquiesme jour du moys de may advant midi Comme soyt qu’il y 

ayt plusieurs procès pendents et indécis tant en la cour de parlement de Paris comme le parlement de Grand 

Noble et en la cour de parlement de ce pays Entre messire Hubert de Vins seigneur etc… tant en son nom que 

comme héritier de feu Monsieur M° Gaspard de Vins son père luy vivant // président en la cour de parlement de 

ce dit pays tant en demandeur que en deffendeur d’une part et les conseillx communaulté… de la ville de 

Brignolle aussy demandeurs et deffendeurs d’autre  

 

Mesmes y a ung grand procès pour raison du droict de pasturgaiges prethendu par la communaulté de 

Brignolle au terroir de Vins et des plans de la bastide de feu Ferruol Orle dict des sarties Prethendents encores 

lesdits manants et habitants de Brignolle pouvoir fere et copper boys à la terre gaste dudit lyeu de Vins et sur ce 

deffunt messire Honoré de Vins ayeul dudit Sr de Vins auroyt mainteneu sa possession et deffendu sa terre mais 

avec beaucoup d’animosité comme il prethend les dids manants et habitants de Brignolle le mirent en procès 

Auquel y a // eu plusieurs grands procédures de paix et d’autres par le passé de plus de cinquante ans, avec 

grands frais domaiges et interests mais en fin par arrest donné au parlement de Grandnoble où la cause a esté 

évoquée le differend a esté terminé au proffict dudit Sr de Vins et la communaulté condamné aux despens 

domaiges et interests ledit arrest en datte du  
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Et prethendoit ledit Sr de Vins faire licquider lesdits despens domaiges et interests qui se monteroyt a 

grandes sommes de deniers ayant esgard à la grande longueur de procédures où y a eu enquestes en grande 

quantité comme aussy les domaiges seroynt grands pour les voyes de faict dont pressuprosoyt // que lesdits 

manants usoynt pendent se procès. Et au contrere lesdits couseulx disoient que combien le principal soyt terminé 

par arrest les despens domaiges et interests ne se monteroyt a sy grandes sommes qu’on veult prethendre pource 

que les despens d’ung procès communement ne sont de grande conséquensse et que les domaiges ne peuvent 

estre grands comme ils entendoynt remontrer en temps et lyeu.  

 

Autre procés  de longue main intenté entre les parties à cause des mollins tant à bled que aultres que ledit Sr 

de Vins avoyt dans la ville pour lesquels rendre inutiles comme ledit Sr prethend et par emulation les conseulx 

que lhors estoyent auroyent faict construire sur la riviere de // Caramy deulx aultres mollins appelés les mollins 

Bessons combien que ceulx dudit Sr de Vins faissent suffisants pour la provision et necessité de la ville. Et non 

comptants de ce pour les rendre de tout inutilles auroyent faict plusieurs delliberations captieuses et ambitieuzes 

es plusieurs monopoles comme ledit Sr de Vins presuppose pour garder les habitants d’icelle vile d’y aller 

mouldre faisant plusieurs domaiges et injure à ceulx qui y alloyent mouldre. Et encore auroyent imposé ung 

certain droict sur la farine au preteste duquel auroyent estably ung lyeu pour faire poiser la farine quils auroyent 

mis tout aiprès de leurs mollins et fort esloigné // de ceulx dudit Sr de Vins. A cause de quoy y auroyt heu 

appellation interjectee par ledit deffunt Sr de Vins desdites delliberations et monopolles prethendus. Sur quoy il 

y a heu grandes procédures articles enquestes objects salvations par devant ladite cour de parlement de 

Grandnoble où le procès estoyt evocqué pendent lequel ladite communaulté fist, comme lesdit seigneur 

presuppose, plusieurs atemptats pour destourner la derivation des eaux sur lesquels atemptats y heust encores 

nouvelles preuves comme aussy la communaulté se rendit demanderesse affin que ledit deffunct Sr de Vins feust 

constrainct de desmollir l’escluze desdicts mollins et icelle rebaisser comme // portant domaige aux leurs.  

 

Ce procès estant en estat de juger et auquel chescungne des dites parties prethendoyt avoyr droict y a aussi 

autre procès pour raison des arrosaiges que ledit sieur de Vins dict avoyr droict de prendre de toute ansienneté 

par dessus lesdits mollins de la commune pour l’arrosaige d’ung pre dit le petit paradis et sur les empeschements 

qu’elle a volleu fere ledit deffunct Sr de Vins en aurot intenté proces longuement poursuivy et sur longues 

procédures enquestes et autres enfin par arrest donné au parlement de Grandnoble en datte … ledit Sr de Vins y a 

esté // mainteneu et la communaulté condamnées aux despens domaige et interests la liquidation desquels ledit 

Sr de Vins prethendoyt poursuivre et que monteroyent à grandes sommes mesmes lesdits domaiges a cause des 

empeschements donnés à l’arrosaige pour plusieurs années. Et au contraire la communaulté prethendoyt que les 

domaiges ne seroyt grand cas comme aparoistra sur le proces 

 

   y a aussi autre procès pendent au parlement de Paris sur ce que ledit Sr de Vins a obtenu lettres patentes du 

feu roy Charles affin de affranchir les biens qu’il avoyt au terroir dudit Brignolle de toutes tailles et subcydes 

ordinaires ou extraordinaires, tant du Roy que du pays et autres quelconques // et ce pour la concurrance et 

cottitté de troys feus dont la communauté de Brignolles seroyt deffalquée et le tout rejeté sur le corps et 

generallittée du pays. Lesdites lettres veriffiées par arrest, ouys es consentants les gens du pays. 
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Mais ce nonobstant les manants de la ville de Brignolle qui avoyent du grand proffict au deffalquement que 

dessus à cause de la cotte des biens du Sr de Vins ne se pouvoyt monter guieres plus de la moytye des dits troys 

feus plustost, ad ce qu’il presuproze, par émullation que autrement auroyt poursuivy le deffunct sieur président 

et, appres son dexes, le dit Sr de Vins, au payement des tailles //  et, avec beaucoup d’annimosité, comme il 

prethend, scaizi plusieurs propriétés du Sr de Vins pour prethendus arrairages d’icelles tailles et, sur icelles, fait 

executions et les debtiennent de faict nonobstant les oppositions sur ce formées ausquelles ledit Sr de Vins 

prethend estre bien fondé car en ce que conserne la tenue dudit deffunct president il estoyt exempt pour raison de 

sa charge et par la transaction intervenue entre messieurs des cours de parlement et des comptes d’une part et les 

gens des trois estats du présent pays d’autre. Et en ce que consernoit sa xxxx disoyent que par lesdites lettres 

patentes et veriffication ensuyvie il en estoit bien et XXX // deschargé. A cause de quoy prethendoyt avoyr 

restitution desdits biens avec fruits despens domaiges et interests. Et au contraire la communaulté disoyt estre 

bien fondée d’aultant que par arrest provisionel donné par la cour de parlement de Paris messieurs de la cour de 

parlement de ce pays furent condamnés au paiement de la taille et qu’il n’ont jamais volleu approuver la 

transaction passée par lesdits officiers avec les estats du pays. Et quant aux lettres patentes descriptes quelles ont 

estés veriffiées, eulx non ouys, et que la conception du prince ne doibt porter prejudice au droict du particullier 

qui se trouvoyent // surchargé au moyen de ladite exemption, prethendent par ses moyens et causes estre bien 

fondées.  

 

En consecquensse duquel procés y a autre proces criminellement intenté par ledict deffunct sieur de Vins a 

cause de la scaizie de quarante saummées bled comme il pressuppoze viollantement faicte a  lyere dudict sieur 

de Vins souls le pretexte de sa cotte part d’ungne taille impozee pour le paiement d’ungne subvention que ledit 

deffunct Sr de Vins feust constrainct payer pour empecher la ville destruction dudict bled et obvier aux autres 

excès et voyes de faict contre luy préparées comme ledict sieur de Vins pressupoze par forme de tumulte et 

sediction // dont prethedoyt ledit sieur de Vins grande réparation honorable et proffictable avec restitution desdits 

deniers des feux domaiges et interests Et au contraire ladite communaulté prethendoyt avoir bien executté par les 

mesmes raisons qu’ils ont au procès des tailles et que, icelles executions faisant, n’y heust de tumulte ou voye de 

faict pour raison de quoy ils deussait estretenens a aulcungue reparation domaiges ou interests.  

 

Aultre grand procès y avoyt entre lesdites parties pandant eu la cour de parlement de ce pays, ledit sieur de 

Vins demandeur affin d’avoyr retablissement de sa grande maison et autres ediffices avec les fontaynes et canals 

de la riviere qu’il avoyt en la dicte ville, que le peuple, auisin qu’il prethend, par le consentement de toute la 

communauté, luy a demolly, souls le pretexte de quelques fortiffications qu’ils ont entreprises Neantmoings les 

fere condanpner a combler les fosses et autres domaiges faits dans ses propriétés pour ladite prethendue 

fortiffication aussi pour leur fere remectre les fours mollins tant a bled huille que draps que lesdits manants luy 

ont faict abatre par animozitté et en haine ainsi qu’il presuppoze des susdits procès  

Comme encores pour d’aultant fere valloyr les leurs et fere perdre tout moyen de // les remectre a jamais et 

encores leur faire remectre en son premier estat l’escluze au moyen de laquelle il prevoyt l’arrosaige pour ses 

prés et jardins, par le deffault et manquement de laquelle il a enduré grand domaige pour lesdits arrosaiges.  
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Et encores au préjudice de la sauvegarde particulliere accordée aux parties par la Royne mère du Roy, lesdits 

manants et habitants comme il prethend, ont uzè de plusieurs excès et voyes de faict, foris et ravy touts les 

meubles et vaisselle de cave audict sieur de Vins couppé jusques au nombre de dix huict mil pieds d’arbres 

grands et fruictiers auissie qui appert par // proces verbaulx. Pour raison de laquelle infractions et sauvegarde et 

autres domaiges donnees après icelle ledit sieur de Vins en a fait informer a tant que par arrest les dits conseulx 

feurent contanpnés en deux cens escus d’esmande et, pour le surplus, des domaiges les parties appoinctées au 

conseilh où le procès a esté instruict prêt à juger. Auquel ledit Sr. De Vins prethedoyt rapporter condempnations 

contre la communaulté de touts les dicts domaiges, comme encores pour raison de ce qu’il a esté constrainct 

arranter le restant des dits biens ainsin dissipés a vyl pris tant pour ne pouvoir treuver fermier à cause des 

otraiges // et injures qu’il recepvoyt desdits habitants pour les leur fere quitter, ainsin qu’il prethend, que aussi 

pour l’incomodité des fermiers pour le deffault des caves et greniers a foin qui avoynt estès abattus, estant 

constrainct par ses moyens, laysset la ferme de ces biens a ceulx qui, pour l’espérance d’ung grand gain, se 

volloynt azarder a soffrir des dites injures, ledit Sr de Vins ne pouvant y aller sans ung grand et evidant danger 

de sa personne, en sorte que, d’environ douze cens escus de rante que son bien valloyt il n’en avoyt trois cens, ce 

quy continue puis l’an quatre vingts jusquès a present. Au contraire ladite // communnaulté prethendoit n’avoyr 

faict fere lesdites démolissions et que le Sr de Vins delvoyt s’adresser contreceulx qui les ont faictes 

ensemblement pour le regard de ses meubles les recouvrer de ceulx qui les ont prins n’ayant jamais apreuvé le 

couppement des arbres demollission de rescluze mollins ne autres choses et n’ont jamais empéché que le Sr de 

Vins ne jouisse de ces biens a toutes ses vollontés et prethendoynt dire et desduire de part et d’autre plusieurs 

autres grands moyens ainsin que les parties cy apres nomées ont dict  

 

Mais désirant assouppir tant de procès et différents quy ont sy // longuement duré et vivre en paix et amityé 

par ci après. Parquoy en presence de nous notaires royaux soulssignés et des tesmoings soulsnomés feurent 

presents ou leurs personnes puissant seigneur messire Hubert de Vins seigneur dudit lieu baron de Forcalqueyret 

d’une part ; 

Pierre Delamanon escuyer dudit lieu conseul de la ville de Brignolle Raymond Puget Sr de Ramatuelle 

Barthellemy Rogiers Sr des Sieyès Honoré Clavier Sr de Néoules Barthellemy Paul Mes Bertrand Meissonier et 

Anthoyne Ballardy notaires Jacques Auric et Poucet de Brignolles tous de ladite ville et tant de leurs propres et 

privés noms que au nom et comme procureurs de la communaulté mananlts et habitants // de ladite ville de 

Brignolle ad ce especiallement fondés par le conseilh général de la ville teneu le troisième février dernier et par 

autre conseilh et députation de septiesme avril dernier, prins et receulx par Mes Thamaron Garnier et moi Jehan 

Fornarii ung des actes recepvants le présent contraict d’autre.  

Lesquels de leurs bons grés, scavoyr ledit Sr de Vins pour soy et les sieurs et lesdits Delamanon etc pour eulx 

et les leurs et ausdits noms de procureurs et a chescung des susdits noms l’ung pour l’autre // et chescung d’eulx 

seul et pour le tout sans division ny ordre de discussion renonçant au benefice d’icelle mutuelle et reciproque 

stipullation ; 

Ont, des susdits procès et différets leurs circonstances et dépendances transigé conveneu acordé et appointé, 

transigent conviennent et acordent et appointent comme s’ensuyt : 
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Premierement que le Sr de Vins a quitté cédé remis et transporté / quitte céde remet et transporte ausdits 

conseulz communnauté manants et habitants de la ville de Brignolle les susdits procureurs et depputtés    pour 

icelle communauté stippullants : 

A savoyr touts et chescungs les biens droicts noms raisons et actions que ledit Sr de Vins a tient et possède en 

la dite ville de Brignolle et son terroyr en quoi que consistent :  

maisons fourts jeu de paulme preds jardins mollins terres vignes toutes les seusses [sensses ?] directes et 

arrairages d’icelles et généralement tout ce qu’il tient et possède et que solloyt tenyr et possèder les dits feus 

messire Honnoré de Vins et Sr president sans en rien excepter Avec leurs circonstances et dependences entrées 

yssues arrosaiges Iceulx biens et propriétées tant que contienent, de leurs confronts confrontées et avec les autres 

quallités et charges dont lesdits biens se trouveront affectés / Affin que d’hors en la ladite communaulté manants 

et habitants // en fassent et disposent ainsin que bon leur semblera et comme chescung maitre peult fere de son 

propre Les mectant quant ad ce en son lieu droict et place Se constituant touts les susdits biens et droicts cy 

dessus cédés et remys tenyr en nom de constrit us et de precaire [serait-ce un terme juridique ?] de ladite 

communaulté manants et habitants d’icelle jusqu’ad ce su’ils en ayent prins la possession et jouissance laquelle 

prendront quand bon leur semblera sans authoritté de justice et en signe de transport et remissions ledit Sr de 

Vins s’en retient les fruits et usuffruits par ce jourd’huy tant seulement lequel passé, veult et entend estre unis et 

consollidés à leurs fonds et proprietés et le tout revenu //à la dite communaulté manants et habitants d’icelle et 

aultrement avec toutes les clauscelles translation de domaine et seigneurie ait ce requises et necesseres.  

Et sy a ledit Sr de Vins promis et promect iceulx biens et droits en la mesme quallité qu’il les tient et possede 

faire avoyr et tenir à la dite communaulté etc … et pour raison de ce estre tenue de toute éviction en bonne 

forme.  

Item a este conveneu que sy en force du présent contraict aulung droitz de lodz estoynt deubs en tout ou 

partie la dite communaulté en rellevera entierement ledit sieur de Vins.  

Plus ledit Sr de Vins a céddé quitté et remis // à ladite communaulté manants et habitants le droict 

d’affranchissement pour lesdits troys feus a luy octroyés en vertu des dites lettres patentes pour en joyr par ladite 

communaulté suyvant la forme et teneur d’icelles lettres les mectant à son droict lieu et place.  

Item ledit Sr de Vins a quitté cédé remis a ladite communaulté touts les despens domaiges et interests adjugés 

par lesdits deux arrests du parlement de Grandnoble a quelque somme qu’ils se puissent monter renonçant à 

l’execution desdits arrests promectant n’en faire jamais aulcune petition ny demande.  

Item ledit Sr de Vins a quitté céddé remis et transporté etc … // a la communaulté etc… touts les droicts 

noms raisons et actions qu’il a et qui luy peuvent apartenir en quelque sorte que ce soyt pour raison de la 

démollission de ladite maison fourts mollins escuyeries fontaines canals escluze infraction de sauvegarde 

couppements d’arbres et autrement generallement tout ce qui en despend sans aulcugne reservations taxitte ou 

expresse soict de la proprietté ou des domaiges et interests ou des fruicts que leurs porroyent estre deuls a cause 

desdites non jouissances puis l’année mil cinq cens quatre vingt jusqu’à present. Renonciant aux proces pour 

raison de ce, intantés // ou à intenter liti et cause.  

Item le Sr de Vins a quitté céddé remis à la communnaulté touts les droicts et actions qu’il porroyt avoyr 

pour raison de la repetition du pris desdite quarante saummees bled ensemblement de touts domaiges interests et 

injure pour raison de ce prethendus revenant audit proces liti et cause X 
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Item a été aardé par expresse convention que les terres dependents de la bastide du Planes dicte des Sarties et 

tout son affar et tenement qui appartient audit Sr de Vins sy aulcungne s’en treuvent le terroyr de Brignolle ne 

seront aulcugnement comprises aus susdites cessions et transports avis demeureront audit Sr de Vins ainsi que 

auct paravant. Neanlmoings qu’il ne luy sera faite aulcunque petition ou demande et aux siens houis [ou hovis ?] 

et successeurs quelconques pour raison desdites terres et aulcungne // taille ordinaire ou extraordinaire voyr du 

roy du pays ou negossiant ou autre ne pour quelque cause que ce soyt dont il en demeurera quitte à jamais ainsin 

convenu de pacte expres avec la stipullation que dessus.  

Item qu’il ne sera loysible aux manants et habitants de ladite ville de donner aulcung trouble ou 

empechement audit Sr de Vins de faire despaitre son bestailh dans sesdites terres et affar que se pourroyt treuver 

estre dans le terroir de brignoles despendents de ladite bastide et qu’il tient de présent. X 

 

Aussy ledit Sr de Vins a quitté et quitte à la dite communaulté habitants et particulliers d’icelle touts les 

meubles fruicts et autres choses que parroyent avoyr esté preuses et emportés de la maison et autres biens 

d’icelluy Sr de Vins Promectant n’en faire jamais demande et a renoncé // au procès pour ce regard intenté, et, 

desquels meubles et fruicts ladite communaulté porra porsuivre le recouvrement contre les particuliers que les 

ont prins. Ceddand ad ces fins toutes les actions pour ce regard necesseres.  

Item le Sr de Vins a quitté et remis à la communaulté touts les droicts et actions que lui peuvent apartenir 

pour raison des saizies de ses biens faites pour cause des prétehndues tailles ensemble touts les domaiges et 

interests que pour raison de ce en porroyt avoyr soffert, dont ne fera jamais demande. Comme aussy 

mutuellement les susdits procureurs et depputtés tant en leurs noms que de la communauté ont quitté et quittent 

le Sr de Vins présents et stipullants // pour luy et les siens de toutes demandes de tailles et ont, lesdites parties, 

huicinde [ ??], renoncé aux procès pour ce regard intentés et, générallement, le Sr de Vins a quitté et remis à la 

communaulté toutes autres demandes et actions intentées ou a intenter pour quelques causes que ce soit jusques à 

present.  

Comme aussy mutuellement les procureurs deputés et ausdits noms ont quitté le Sr de Vins de toutes 

demandes actions et pretentions que la communauté manants et habitants d’icelle porroyent avoyr contre luy ou 

ses biens jusques au présent jour renonçants à touts procès liti et cauze. Lesquelles renonciations // et quittances 

sont faites par lesdites parties sans prejudice du droict du roy sy poinct y en a dont en protestent. 

 

Toutes les susdites quittances remissions et transports faites moyenant le pris et somme de cinquante mil 

escus sol à soxante sous pièce laquelle somme de cinquante mil escus lesdits Delamanon de Ramatuelle les 

Sieyes de Neoulles Paul Meissioniier Ballardi Auric et Poucet de Brignolle tant en leur noms que en la quallité 

de procureures et deputés et a chescung des noms l’ung et l’autre et chescung d’eulx seul et pour le tout sans 

division ont promis et promettent payer au Sr de Vins present et // stipulant pour luy et les siens Scavoyr : 

présentement la somme de huict mil escus lesquels le Sr de Vins ci receulx de la communaulté par les mains 

des procureurs et deputés et du propre argent comme ils ont dit, d’icelle, en escus d’or ou or doubles realles 

d’Espagne francs quinzanis testons coing du Roy et doubles sous parisis dont a esté faite numération retirée et 

emborcée la dite somme de huict mil escus par le Sr de Vins en presence de moi notaire et tesmoings, de laquelle 
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somme de huict mille escus en deductions de celle de cinquante mil escus le Sr de Vins en a quitée la 

communaulté de Brignolle manants et habitants d’icelle // en bonne forme  

Et trente mil escus dans trois ans après à compter du dit jour de saint Michel prochain scavoyr 

(Item) sept mil escus au jour et feste de saint Michel prochain 

dix mil escus de ladite feste au ung an. Mesme somme de dix mil escus de ladite feste de saint Michel en 

deux ans. Autres dix mil escus du dit jour de Saint Michel en troys ans.   

A condition que les susdits procureurs deputés et à chescung desdits noms l’ung pour l’autre comme dict est 

payeront au Sr de Vins les interets de la dite somme de trente mil escus au troys derniers termes cy dessus pour 

ungue année entière que finira de la dite feste de Saint Michel prochaine en ung an. A raison de cinq pour cent // 

1/7 et en fin de la dite année. Et, pour l’année suivante aussi, en fin d’année, payeront les interets de vingt mil 

escus restants et a la mesme raison de cinq pour cent. Et …. Interest des dix mille escus de la derniere paye aussi 

en fin d’anné. 

 

Et en acquit et payement de la somme de cinq mil escus restant pour fere l’entier payement de la dicte somme 

de cinquante mil escus Iceulx procureurs depputés et aux noms que dessus ont ceddé et remis au Sr de Vins 

l’instipallation susdite entierement pareilhe de cinq mil escus et touts droicts et actions que la communaulté 

manants et habitants d’icelle // ont sur les dits cinq mil escus. A prendre et recouvrer de M° Jehan Cadoneu de 

ceste ville d’Aix sur plus grande somme qu’il leur est tenu et obligé … (acte receu par moi Barthey Maurel l’ung 

de susdits notaires le 27 lai 1588). // 

 

Davantaige accordant par pacte esprès les dites parties que le Sr de Vins entre icy et la feste de saint Michel 

prochain sera tenu comme promect faire aparoir de l’acte de mariage faict entre ledit deffunct president son pere 

etfeuex dame de Vins sa mere et autres papiers et documents par lesquels aparoistra que les biens et droicts cy 

dessus remis apartiennent au Sr de Vins et qu’il en peult entierement disposer. 

A faulte de ce fere dans ledit temps le Sr de Vins ne les siens de porront aulcugnement recouvrer la dite 

somme de trente sept mil escus contenues en susdites payes fors que pour icelle // mectre, a mesure que eles sera 

recouverte en mains d’aultres commuaultés ou merchants solvables au proffict dudit Sr de Vins ou des siens, ou 

employer en ung fonds pour tenir lien d’eviction des susdits biens ci dessus cedés et remis ainsin par pacte 

exprès acordé. 

 

Item que les dits depuettés rapporteront dans le mois rattification du present contraict par le conseilh general 

de la ville de Brignolle. 

 

Le present acte et tout le contenu ci dessues // les parties contrahantes et ausdits noms comme leur touche et 

peult toucher prometent garder et observer sass y contradvenyr à jamais à peine de tous despens domaiges et 

interests. 

 

Obligeants ad ces fins scavoyr le Sr de Vins tous et chescung ses biens presents et advenyr et lesdits Sr 

Delamanon etc… ung pour l’autre et chescung pour le tout leurs personnes et biens et touts les biens de la 
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communaulté ensemble les biens et les personnes presents et advenir de touts et chescung les manants et 

habitants de Brignolle aussi ung pour l’autre // et chescung d’eulx seul et pour le tout … 

 

Et ce à toutes couts tant des submissions que autres de ce pays de Provence et de par tout ou besoing sera 

recorir 

 

Et ont renoncé et renoncent a touts droicts et loix ad ce que dessus contrere comme ainsin faire l’ont promis 

et juré et du tout ont requis acte. 

 

Faict et publié audit Aix et dans la salle de la maison de Jehan Papassaudi escuyer de la ville d’Aix en 

presence dudits Sr Papassaudi, Joseph Durand Sr de Fuvel François du Perier // escuyer et Barthellemy Lyoutard 

merchant d’Aix tesmoings appellés et touts signés. 

 

Transcription faite par Jean Broc, [18] 

 

 

12.11 La peste à Aix 

D’après le journal de Foulquet Sobolis ([327]) : 

 

1580 ; Et faisant M. Le Grand Prieur son habitation à Marseille, la dicte maladie qu’on appelle peste a 

commencé au dict Marseille, tellement que le dict sieur Grand Prieur est allé à Pertuis, et la dicte maladie a 

tellement continué à Marseillle que y sont mports à plus de vingt mille personnes, et y ayant duré plus d’un an, 

car du mois de febvrier 1580 a perdu l’entrée, et ne la recouvre d’un an aprez. 

 

[…] 

 

Et combien qu’on fist grand garde pour la peste en ceste ville d’Aix, estant jusques Aiguilhes et aultres lieux 

saisis de la dicte maladie, au mois de juillet 1580. La dicte maladie s’est mise dans la ville à la place, et au 

Bourg, ou plusieurs sont morts, l’hoste Ollier et tous ceulx de sa maison demeurant à la place, et ung Chavet et 

Bastin demeurant au Bourg, et puis a continué tellement qu’ayant Dieu mandé auparavant une maladie qu’on 

appeloit la cocoluche, a suivy par tout le pays de Provence et de la France, estant morts de celle maladie grande 

multitude de gens que c’estoit l’avant-coureur, comme on présuppose de ladicte maladie contagieuse, et cuydant 

eschaper d’icelle, la Court de Parlement avoir deffendu les assemblées tant de dances, procez, que les ermons en 

la Caresme, processins, ayant mis le peuple en toute liberté de manger chair, ce que on trouvoit fort estrange de 

telle liberté. 

Mais nonobstant telles prohibitions et octroy de libertés, Dieu, exécutant son vouloir, et suivant le signe qu’il 

avoit mandé par une comète que fust veüe au ciel aux moys de novembre et decembre 1576, la quelle en façon 

d’estoile, avoit la queue d’un pavon rouge, et encore le samedy au soir dixième septembre 1580, s’est aperçu au 
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ciel soubs une nüe une grande clarté avec flammes de feu ardentes, a continué la dicte maladie contagieuse par la 

ville d’Aix. 

 

[…] 

 

Et le dict sieur viguier, suivant son pouvoir a faict faire garde de nuict et de jour, de sorte que sa ville a esté 

bien régie, soubs aussy la bonne conduite du consul Dupont, un grand homme de bien, lequel faisoit secourir les 

pauvres, et le dict sieur viguier, le 21 du dict moys a fait pendre ung voleur aux Fontetes et trancher la teste à ung 

autre qui avoit desrobé. 

Quant à la maladie contagieuse, a toujours continué qu’il y a heu grande mortalité de gens au moys 

d’octobre. 

 

[…] 

 

De la conduite des gens de la dicte maladie contagieuse pour y avoir moy demuré, puis dire avoir veu que 

l’infirmerie s’est ouverte au moys de septembre et les consuls et gouverneurs faisoient prendre bled et vin aux 

maisons des absents et faisoient fournir à ceux de l’infirmerie pain, vin et chair, et encore n’en avaient pas tous 

les jours ; tellement que par nécessité, plusieurs décedoient. 

Et les médecins, sçavoir M. Ferrat et M. Bruyere qui visitoient les malades par les rues de loing, decederent 

au moys d’octobre et aussi M. Tiran appotiquaire qui servoit la ville, et M. Jean Guiran, beau-fils de M. Urban 

chyrurgien, servant à l’infirmerie, decederent aussy pluiseurs autres au dict moys. 

Tellement que puis n’y avoit nul ordre, et les malades alloient par ville, et estoit la ville si infectée que 

c’estoit pitié. 

Car j’ay veu le fils couldre sa mère, le père et la mère aller ensepvelir ses enfans aux cimentières, pour éviter 

que les porte-fays, aultrement appelés ferrats ne vinsent à leur maison ; et à moy estant decedées deux miennes 

filles, une nommée Françoise et l’autre Suzanne, leur fis une caisse à chacunne et les mandai ensevelir au 

cimentiere des fréres mineurs par congé du Père gardien, chose pitoyable à voir. 

Les dicts portefays, sive ferrats, des quels estoit le premier Baguon, conduisoient d’ordinaire cinq asnes et 

aulcunes fois onze qui chargeoinent les morts et faisoient quatre ou cinq vo*iages le jour dans la ville et les 

alloient mettre en sépulture au cimintière Saint)Laurent au-dessus Notre-Dame de Laccés, et au commencement 

on les ensepvelissoit aux terres de Bonfils, pour ce qu’on mettoit au commencement les malades aux maisons du 

commus Me Antoine Michon y avoit subrestant à chaque cartier de la ville, les guides portant un baston blanc. 

Et sy avoit iour que decedoient quarante ou soixante personnes, et si mal alloit par la ville, encore plus mal 

alloit pour les bastides tant de Pierricard que aultres au terroir de la ville d’Aix, lesquels cuydoient estre bien 

seurs et decedoient de jour à aultre, et commença à la bastide de M. Loque, conseiller en la Court des Comptes, 

lequel y décéda et plusieurs qu’estoient dans jcelle. 

Bref soit dans la ville comme aux faubourgs et bastides, alloit si mal que ie ne l’ose descripre, et au moys de 

novembre alla encore plus mal que au moys d’octobre et estoient maladies incognues. 
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Dans la ville ne sa trouvoient muniers qui voulcissent moudre, ni boulangers qui voulcissent faire pain, et ne 

se trouvoit secours pour les pauvres qu’estoient enterrez. 

Et conseille à toute personne que le verra, losqu’il ouïra parler de peste, ouster tout ce qu’il pourra de sa 

maison pour éviter sacagement, considéré que quelquefois le peuple se retirant dans la ville, la maladie y 

recommence, et fuir en diligence loing et venir tard au lieu où il y a eu telle maladie, tant au moyen de l’effray 

qu’on se donne et qu’il n’y a aucun ordre et les vivres chers, car à Aix la chair se vendoit deux sols et demy la 

livre, une mingraine cinq sols, ung orange deux liards, ung œuf cinq liards et ne s’en trouvoit pas, et les drogues 

des apotiquaires le quatriple, lesquelles livroit mestre Bubateou aprez le décez de Tiran, apoticaire, qui avoit pris 

charge à fournir la ville d’Aix. 

De la famine qu’estoit avant la dicte maladie contagieuse et avant ceste recueilhie de 1580, ne se trouvoit 

bleds et valoit à plus de trente florins la charge, et aprez la dicte recueilhie, le bled ne valoit que douze ou 

quatorze florins la charge. 

 

[…] 

 

Et à cause que les chirurgins de l’infirmerie venoient dans la ville et infectoient icelle, outre qu’il ya avoit un 

chirurgien grec ou de Genes que alloit par la ville visitant les malades et avant luy avoit une guide portant une 

petite cloche pour garder que ceulx qui n’avoient numl mal ne s’approchassent, et que le mal ne diminussoit ains 

augmentoit, car si en novembre a esté grando mortalité, encore en décembre a esté aussy grande, car du premier, 

second, troisième décembre, y decedoient à plus de trente personnes par jou, tellement que les les dicts 

chirurgiens portoient plus de dommage que de profits, les dicts consuls, le 8, 9, 10 du moys de décembre, 

auroient faict sortir de la ville tous les malades et les auroient fait mettreà l’infirmerie, en laquelle les malades 

s’y portoient mieux et en sont plus échapés que dans la ville . 

Du dimanche onzième du dict moys moy voyant la dicte maladie no prendre fin, et pour doubte que ceux qui 

reviendroient de l’infirmerie ne fissent plus de mal que de bien, et aussy que à la prime la maladie ne 

augmentasse, moyennant l’ayde de M. Raunaudi et de Mme. sa mère, suis allé avec ma femme et ma sœur Janete 

faire quarantaine à la bastide de Thoumelle le jardinier, assize au Sengle, terroir de Rousset, et m’a esté bailhé 

deux gardes, unes de Fuveau et l’autre de Rousset, et amenames avec nous Magdelaine Reyne de Riez, 

chambriere de ma dicte sœur. 

Le dimanche, 17 dudict moys de decembre sont venues nouvelles que Jacques Artaud et Pierre Reynaud et sa 

femme sont decedés, et Julien Peyresc, le consul Pugnoly, M. de Pontevès, procureur en Parlement, le procureur 

d’Ollioules. 

De la qualité de la dicte maladie pour l’avoir ouy dire aux chirurgiens, disent y en avoir de neuf diverses, et à 

ce que j’ay veu la plus continuelle et maulvaise, vient avec grand vomy, grand mal de teste, fieubvres 

continuelles et en deux ou troys jours les gens trepassent de ce monde en l’autre, et sont le signe de la dicte 

maladie au derrier de l’oreille, à l’eysselle, et à la la langue ; sy les malades passent neuf jours eschapent. 

D’aultres que ne vomissent pas et ont la dicte maladie dans le corps, et ne sort jusques que les gens soient 

morts. 

D’aultres qui ont la dicte maladie qui ne vient pas avant et s’enretourne, et les gens de portent bien. 
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Il y a des femmes que, eu moyen de leur purgation sont gueries. 

Ceulx qui ont raverie en tête que tombent en effray, sont en pauvre esperance de guerir. 

Ceulx qui se font seigner et purger ne guérissent point. 

La plupart ont carboncles, et aprez vient la dicte maladie. 

Les femmes enceintes n’eschape bien peu ny aussi les enfans. 

Du remede pour guerir de la dicte maladie jncontinent que le vomy vient ou aultrement qu’on se sent prins 

beaucoup ont beu un verre la moitié huile et autant de vinaigre rozat ou aultre, que soit fort teby, ou que aye 

bolhy que faict fort vomir le venin, aulcuns y mettoient de graine de l’herbe d’apy et plantagy, et aprez fort suer, 

et avoir de bon bouillon. 

D’aultres boivent eaux scabieuse avec triacle fine. 

Et si la maladie fait apparence, pour la faire venir, avant, faut user estopade d’orine fort chaud, souvent. 

Et si ne vient avant, user d’eau scel, ou stopade de bon vin, et roses bolhies. 

Et sila maladie vient avant, faire de paste, sive onguent, sçavoir une caboysse d’jelly, de malves blanches, et 

les faire bien bolhir avec d’eau et huile et piler tout ensemble au mortier, et aprez y meler de fiente de personne, 

de levure de saïn de porc masle, et en faire d’emplâtres es l’applicar à la dicte maladie. 

Et pour mieux la faire venir, l’y aplicant de ventouzes, aprez y mettre de coste pour la faire persser, et puis 

qu’es perssat, y mettre de diaculon ou d’onguent de Comte embe cauques que tiron mescla eme de farine, roux 

d’œuf, suc d’apy, huile et onguent basilic. 

D’aultres an usat d’ortigues boulhides embe de saïn ou de beurre, et de lymasses grosses piccades tout 

mesclé. 

D’aultres de pain bouilly et rup. 

D’aultres de fiente de personne souvent, et y a beaucoup que s’en sont trouvés ben, car fasié esclatar. 

D’aultres de sabon et huile comme a esté appliqué à ma fille Diane, et s’est bien portée, loué soit Dieu. 

Pour conforter le cœur prendre d’eau de buglose, sive bourragi fer, quatre onces, eau de rose deux onces, 

d’eau d’escabioze une once pouldre de Dia magarit frigidy, et en faire une epiteme avec du vin blanc, et avoir 

une piece de drap rouge ou escarlate et fort chaud l’applicar sur le cœur et changer souvent. 

Pour faire reposer et oster la douleur de tete : 

Prendre de poncirade avec un fronteau et faire caufar un tuylle et estant fort chaud y mettre dessus d’eau rose 

et le fun de la dicte eau le faire boire à la dicte herbe de poncirade et après mettre ladite herbe et fronteau au 

front du malade, et s’en trouvera bien, car a esté expérimenté. 

Faire boire demy once de paparry, deux onces d’eau de laictue ou d’andiny, le soir au malade et le faire 

reposer. 

Faire un fronteau de roses, ou poudre de roses, eau rose, colliandre preparas et faira dormir. 

Pour se garder de la dicte maladie contagieuse se faut garder l’haleine de genss et se tenir fermé dans sa 

maison, et ne trouver meilheur remede que fuir loing, du commencement quand se parlera de la dicte maladie, et 

revenir tard jusques que le peuple soit en bonne santé, et porter bonne provision pour vivre, car on se cuyde telle 

maladie ne durer que deux moys, et elle peut durer un an, sur tout que les enfants et femmes enceintes s’en 

aillent au commencement, et qu’on oste de la maison tout ce qu’on pourra, car ladicte maladie si est à une 

personne, suivra tous ceulx de la maison, et celuy qui échape se peut dire heureux. 
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D’ailleurs celuy qui se trouve amlade il est fermé et tous ceulx de la maison sont fermés et ne peuvent aller 

par la ville durant quarante iours, et si aulcun decede faut toujours recommencer la quarantaine, et y aura 

quelque fois qu’on faira plus de quatre quarantaines à comter dez le deccez, ou que sont guéris sellon les gens 

qui sont en la maison. 

Si les malades sont à l’infirmerie, y demeurent quarante jours avant qu’entrer à la ville, et s’ils viennent en 

guerison on les change à ung lieu de sancté, et y demeurant aultres quarante jours ; donc tout traffic est perdu, et 

par ce celuy qui a de quoy vivre s’en aille en diligence. 

Au dict tems de la maladie, boire drogues ou vin meslé de sauvy le matin est fort bon, user aussy de 

Romanihl. 

Si une personne fait de sang par la bouche, faut prendre d’eau de plantagy et sucre dedans assés et le boire, il 

s’en trouvera bien, car a esté espérimenté, et tout ce que dessus contient vérité. 

Fin du présent discours faict par moy 

Foulquet Sobolis tant en la ville d’Aix 

Que en la bastide de Thonelle faisant 

Quarantaie durant la maladie contagieuse 

De la ville d’Aix ce 21 décembre 1580. 

Le vingt-sixième dexembre sont venues nouvelles que les gens se portoient bien à Aix. 

La Court de Parlement à Saint-Maximin a reçu le frere du feu Mre de Pontevès en son lieu et place de 

procureur au dict Parlement. 
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12.12 Tombeau de M. Hubert de Vins, par Du Perier 

 

Tombeau de Messire hubert de Vins 

baron de forcalquiert général de 

l'armée cathollique de provence 

 

Sonet              

 

 

De Vins qui ne trouvoyt son pareil sur la terre 

 [ill.]...  vivant... [ill.] 

Vins qui fust le rampart du Saint Siege romain 

Nos coe ?    dans ce tombeau était son cœur entere 

 

Ha non Il n'est pas mort car la parque Naterre 

Sa ?alle qu'il grava    sur le doz ?     germain 

Du rebelle heretique et du peuple inhumain 

Qui possede les champs de l'Isle d'Angleterre 

 

Rien que l'honneur de Vins de péronne parlait 

Et ?   rien gu ? 

Et fier dans ce cœur  son esr    est ? 

 

Son laurier qui ne craint la rigueur des yvers 

Reverdira toujours dans ce grand vincoeur 

Cel ne meurt jamais qui meurt pour sa patrie 

 

                                    Du Périer 

 

 

[Transcription et copie de l’original de la bibliothèque Inguimbertine de Carpentras communiquées par Mme. 
Claudine Allag.]



12 – Pièces justificatives  1271 

  

 
  

 

 

  



1272 12 – Pièces justificatives 

  

 
 

12.13 Tombeau sur la mort de Hubert de Vins par Mongaillac. 

Carpentras 1776 f° 383 v°  

 

 

 

Tombeau sur la mort de Mons. De Vins 

général de Provence 

a Madame la Comtesse de Sault 

Par Mongaillac  

 

 

….........image des dieux                                   

.             illisible 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Vins nasquit trop vaillant pour craindre le trespas 

Il ne sauroit mourir, sa gloire est immortelle 

Et s'il est qu'il soit mort il est vivant en elle 

Soldats, vous de qui Vins en anima le cœur 

Combien que vous debviez plaindre ung si grand malheur 

Ne pleurez pas sa perte ou sa vie ravye 

Car la mort par sa mort luy redonna la vye. 

Son cœur fut assez grand, son bras fust assez fort 

Non pour sauver sa vye ains pour vaincre sa mort 

Et vous nome ains rellevez ses norrissons uniques 

Compagnons et témoings de ses faicts héroïques 
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Contents d'avoir tous despleurez de vos yeux 

Fermer la bouche aux cris Il vauldra beaucoup mieulx 

Gravez son nom par tout avecq vos espées 

Dans le sang ennemy jornellement trempées                          f° 383 v°  

Et non comme enfançon vous monstrer esplorés 

Que si la mort de Vins vous rend desespérés 

Embrasser au combat ce desespoyr extrême 

Et la faicte pleurer par ses ennemys mesmes. 

Il eust voullu mourir pour vous maintenir tous 

Moures donques pour luy comme il est mort pour vous 

Vins pour qui je conserve au font de la mémoire 

Ces vers dignes de moy non dignes de sa gloire 

Ne volloit s'enrichir de la perte d'aultruy 

Comme ung tas de guerriers qu'on voyt pour le jour d'huy 

Qui vont tant seullement ou le gain les incite 

Vins ne combatoit point que pour ung sainct mérite 

A peine de Cloton1 les filandières mains 

Qui vont fillant là bas la vye des humains 

Avaient retors le fil de sa vingtième année 

Que Vins avoyt déjà come déterminé 

Et son [...?...]  et chante le courage indomté 

La parolle guerrière et le bras redouté 

Ses discours plus communs n'estoyent que des allarmes, 

Des assauts, des combats, des chevaulx et des armes 

Comme il faut qu'un soldat posé sur les ramparts 

Présente sa poitrine aux piques et aux dartz 

Comme il faut que la guerre veulle généreuse 

Cherche la belle mort et non la vye honteuse 

Comme ung grand cappaine eternise son nom  

Comme il peut aquerir ung durable renom 

Comme il doibt equitable employer sa prouhesse 

Seulement pour l'honeur et non pour la richesse 

Comme il peut seurement conserver ses amys 

Comme il peut triompher de tous ses ennemys 

Et comme il peut enfin estre reputé sage                          f° 384 v° 

Bref Vins nasquit si grand d'esprit et de corage 

Quoique son esprit de plus grand risquait 

                                                             
1 Pour Clotho, l'une des Parques 
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Son corage marcial soudain parachevayt 

Et ce que son coragge azardoit d'impossible, 

Son esprit aguerri le luy rendoit possible. 

La Rouchelle le scait ou les grans guerriers 

Couronnent leur chef des plus [?] lauriers 

Forteresse imprenable ou sur les larges breches 

On ne voyoit qu'espées que piques et que mèches 

Ou Vins armé d'ung cœur a preuve de la mort 

Alla par maintes foyes recognoistre le port 

Ses defences les tours les embûches cachées 

Les rempars les foussés et les doubles tranchées 

D'où les canons tounants furieusement tiroyent 

D'où les sifflants boullets devant ses piets tombayent, 

Plus drus et plus espais que la gresle mesme 

Qui sur les champs herbeux va tombant de la nue 

Mays que l'ong vit des l'hors courir, marcher par tout 

Visiter tout le camp de l'ung a l'autre bout, 

Remarquer les endroits poser des sentinelles 

Puis luy mesme sommer les murailles rebelles 

Les apeller ingrats leur remonstrer sa foy 

Qu'un fidelle vassal doibt porter a son roy 

Luy voyant ainsy prendre une si saincte peyne 

Heust on dit o bons dieux qu'un si grand cappaine 

A qui jà la fortune eslevoit ung autel 

Eust pu finir ses jours come ung simple mortel.  

 

Les mutins estrangers qui ramplis d'arrogance 

Verront nouvellement batiser notre france 

Gallement le suisse et le lancequenetz 

Dont une grande part furent par luy deffaicts                  F° 384 r° 

Me pourroient démentir si sa dextre estoit telle 

Quelle semblat aux coups une dextre mortelle 

 

Le carnage le sang les deffaictes les morts 

Les rencontres les chocs qui se virent des l'hors 

En maint jeune cezar d'ung essort tout extrême 

Paravant que mourir estonna la mort mesme 

De Vins marchoit en  [?] estoit  [?] 

Qu'il n'estoyt que luy mesme a luy mesme esgal 
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Encore je fays joy les batailles royalles 

Quand des hectors françois les dextres plus loyalles 

D'ung cœur non négligent depouilloyent leurs armoyes 

Pour grants maintenir les sceptres de nos roys 

Ou se grand palladin pour monstrer sa valhance 

D'un bras millenien donna maint coup de lance 

Vous m'en serez tesmoings vous guerriers jà grisons 

Qui chargés de vieulx ans croupirez aux tisons 

Et par les essays d'une armée memorable 

Vins n'estoyt tout couvert de playsirs honorables 

 

Provence tu le scays en luy ne voyt celluy 

Qui n'ayt pu remarquer quelques vertus en luy 

Plus qu'eng l'estat commun des homes ordinaires 

Il n'aymoyt nullement les choses trop vulgaires 

Il estoyt icy bas l'appuy de ses amys 

La terreur et l'effroi de tous ses ennemys 

Il fust des le berceau fidelle a sa patrie 

Qui du tout esplorée et dollante s'ecrie 

A pres son norrisson pour la perte duquel 

Elle porte en son ame ung deuilh perpetuel 

 

 

Il est mort, conducteur d'une arme de guerre                    f° 385 

Et pour revenir au ciel Il est mort sur la terre 

Ung soldat ajjuste d'ung plomb traitre invaincu 

Luy desroba la vye advant l'avoir vaincu 

Son age fust borne de dix lustres années 

Mays l'eternité seule a ses œuvres bornées 

Tant de charges d'honneurs de plaizirs et de coups 

Tant de beaux estandards qu'il conquist entre nous 

Tant de chasteaux condignes, tant de villes rendues 

Tant d'escadrons défaits, tant de lances rompues, 

Tant de forts assaillis, tant de ramparts forcés 

Et d'ennemys vaincus luy suffisent assez 

Pour ranymer sa cendre à la faire renaistre 

Dans le cœur de ceulx la qui sont encore en estre 

Enfin sa gloire est telle et ses beaulx faicts sont tels 

Qu'on doibt a son idolle eslever des autels 
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Luy bastir ung saint [… ?...]     plus   [?] 

Offriront tous les ans des palmes immortelles 

Invoqueront son nom sallutaire aux soldats 

Ainsy qu'un bon     [?]  favorable aux [?]bats 

Quant ce second Achille estayt venant au monde 

Recherchant par sa mort une vye seconde 

Les guerriers plus heureux envioyent son bonheur 

Et les plus valleureux redoutoyent sa valleur 

Maintenant tout chacun vante sa renommée 

Maintenant chacun plainct sa vye bien aymée 

Si qu'on ne scayt s'il fust plus aimé que craint 

Ou s'il est maintenant plus renommé que plainct.  

 

[Transcription et copie de l’original de la bibliothèque Inguimbertine de Carpentras communiquées par Mme. 

Claudine Allag.] 
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12.14 Lettre de Vins à un agent savoyard, 12 juin 1589, Aix. Demande de secours. 

ASTo Negoziazioni colla corte di Francia, m. 4, fasc. 42. 

Monsieur, j’avois faict estat asseuré que nous recevrions sans faulte ce que vous m’aves mandé dire par mon 

neveu de Saint-Canat dans le xxvje du mois de may, comme encore vostre principal amy luy-mesme le m’avoit 

escript, me prométant outre cela pour chose infaillible que i’aurois trois cens chevauls dans le commencemant 

d’avril. Or, l’estat de nos affaires est tel que pour estre les Hoguenots du Daufinat sans point d’ocupation, ioints 

avec La Valète ont mis artiglierie en campaigne, batu et prins le lieu de Monbrun, où il n’y avoit que bien peu de 

soldats […] et est bien à craindre que le mal ne face plus grand progrez si ne sommes tost secourus pour nous 

rendre les plus forts, comme nous estions pour vray sans la venue des Huguenots du Daufinat. Il seroit donc 

temps maintenant de veoir effectuer voz promesses et de vostre principal amy, sur lesqueles nous estant du tout 

asseurés n’avont heu autant recours alieurs. […] Il est à craindre que l’ennemy face beaucoup de de domaige. 

Nous avons ausy besoin de deus canons et des monicions. Il fault mille balles et cent qintaulx de pouldre ; 

faictes-les nous s’il vous laict promptement promptement recouvrer, et nous donnez advis du temps que toutes 

ces choses pourront arrivée sans nulle faulte, et que si vienne arriver à l’isle avec tout l’atellage, et sous la 

couverture que Césardi vous aura dict. Considérez que lieu du xxvie may nous sommes au xvje de juin, et qui 

sont deux mois escheus ; vous pouvez juger sy nous avons le moien d’entretenir 400 chevaux et 4000 hommes 

sans secours. Je ne me puis garder que ie ne vous le die en passant que nous ne sommes poinct sy inutilles 

serviteurs de Son Altesse doive désirer nostre conservation pour son particulier. Ie suis le sien, très humble, très 

affectionné, et le vostre, Monsieur, iusque à la mort. C’est à Aix, le xvie juin 1589. 

 

[Fabrice Micallef, [497] page 981] 

 

12.15 Lettre de Vins à un agent savoyard, s. d. (vers juillet 1589), Aix. Demande de 

secours. 

ASTo, Negoziazioni colla corte di Francia, m. 4, fasc. 42. 

J’ai receu deus de vous lettres, la première par la voie du prévost de Pignans, la seconde par celuy que 

Hamène a envoié. Quant au sieur de Mons, nous ne l’avons anchores veu ny sceu où il est. Incontinent après 

l’arrivée du sieur de Besaudun, je vous dépéchieois un homme esprès, mais sachiant la venue du sieur de Sainte-

Margarite, je l’arrestai afin que ledit sieur l’aportât, par lequel et par Camot je vous ay fait entendre qu’il seroit 

nécessère que vous vinsies à Villafranchie pour avoir moien de conférer avecques vous, et résoudre toutes 

choses, et suis encores de cest advis, me remétent du tout à ce que par eus je vous ay escrit. Quant aux affères de 

par desa, ils sont touiors en mesme estat. Les communes ont tenu ici une assamblée par laquelle ils entretiennent 

encores nous tropes pour trois mois. Le sieur de La Vallète demandoit quelque trêve mais j’ay rompu le coup, 

pour ce que c’estoit pour convertir ses forces et moyens contre Son Altesse où contre ceste province. Son Altesse 

m’oblige infiniement de se dègner resouvenir de moi, qui n’atans qu’une bonne occasion pour tesmougner 

combien je lui suis très humble serviteur, et à vous, Monsieur, qui monstres par trop de continuer à m’aimer, et à 

qui je rendrai prove très asseurée au pris de quoi que ce soit, du très humble service que je vous dois. Vostre 
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serviteur, Vins. Il me samble que nostre fait ce communique à trop de gens ; s’il vous plaît ne m’escrives plus 

que par persones de fidélité reconue. D’Aix, ce 

 

[Fabrice Micallef, [497] pages 981-982] 

 

12.16 Délibération du parlement, 26 septembre 1589. Requête de Vins pour recevoir 

le secours savoyard. 

AD BdR, B3658, f°323r. 

Sont venus dans la chambre les sieurs de Vins, de Besaudun, les consulz et accesseur, le sieur de la Fare et 

messire Matal. Ledit sieur de Vins a remonstré que au temps de la grande nécessité, il pleust à la court treuver 

bon de recourir au sieur duc de Savoye, pour le secours des bons catholicques du pais, suyvant une lettre de 

créance que le sieur de Besaudun luy rendit de la part du sieur duc du Mayne, pour en cas de nécessité demender 

secours à Son Altesse, comme estant de fort bonne union et intelligence avec les princes chrestiens pour la 

deffence et conservation de la relligion catholicque, apostolicque et romayne ; ayant la cour faict expédier la 

commission en exécution d’icelle, seroyt seulement arrivé en ce pais une compaignie d’ordonnance, pour les 

occupations que son Altesse heust à secourir le sieur duc du Mayne de cinq cens chevaulx ; et empescher l’entrée 

des hérétiques d’Allemaigne ; que despuys, voyant que le sieur de La Vallete se fortifioyt de jour à autre avec les 

hérétiques du Daulphiné et Languedoc, que la tresve estoyt ausdits pais pour venir engloutir tous les catholicques 

de Provence, mesmes qu’il receust lettre dudit sieur Mayne, par le secrétaire du sieur comte de Carcès, qu’il ne 

pourroyt secourir ceste province ny de vivres ny de forces pour estre prest à donner bataille, le sieur de Besaudun 

seroyt allé vers Son Altesse, qu’il a treuvé très disposé à la deffence de la relligion catholicque, apostolicque et 

romayne, fort affectionné au service du roy Charles dixième, de présant régnant, qu’il est prest de secourir la 

province de trois centz cinquante lanciers et trois mil arquebusiers payés, fournir canons balles et pouldres, et 

douze mil escutz par moys pour le payement de la cavallerie de ce pais, sans entrer en aulcun capitullation, 

seulement pour l’affection qu’il a au service du roy, conserver le pais à son obéissance, chasser les héréticques et 

ses faulteurs, et sollager les bons et fidelles catholicques. Pour raison de quoy il treuve bon de prendre et 

recepvoyr ledit secours. Fet le XXVI septambre. Vins. 

Le sieur de Besaudun dict que estant dernièrement aux estats tenus à Bloys après la mort des feus sieurs duc 

et cardinal de Guyse, prenent congé du sieur duc du Mayne pour revenir en ce pais, luy feust baillé une lettre de 

créance adressante audit sieur de Vins, avec charge expresse de dire que Son Altesse estoit de fort bonne union 

et intelligence avec les princes catholicques de France pour la deffence et protection de la relligion catholicque 

apostolicque et romayne, et si on se treuvoyt par trop pressé des héréticques et ses faulteurs, de recourir à Son 

Altesse pour le secours du pays, il fist entendre ladit créance au sieur de Vins, et despuys estant il ces jours 

passés devant Son Altesse, luy ayant faict entendre l’estat du pais, il le treuva de tout affectionné au service du 

roy Charles dixième régnant, de fort bonne vollanté pour secourir ce pais de trois centz cinquante lanciers et trois 

mil hommes de pieds payés, prouvoyr de canons, balles et pouldres, et fournir douze mil escutz tous les moys, 

sans entrer en aulcune capitullation, seulement au service du roy, conserver le pays à son hobéissance, chasser 

les hérétiques et ses faulteurs, et sollaiger les bons et fidelles catholicques. Pour raison de quoy, veu l’extrémité 
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du pais, les forces des ennemis, la tresve de Languedoc et Daulphiné, que tous les hérétiques de ces contrées 

tomberont en ce pais, il treuve bon et fort à propos de prendre ledit secours de Son Altesse. 

Besaudun 

 

L’accesseur a dict qu’yer estant tous le procureurs du pais assemblés avec le sieur de Vins, ledit sieur de 

Besaudun leur fist entendre ce que dessus, sur quoy ilz y ont particulièrement oppiné et résollu ce qu’est contenu 

en l’extraict de la délibération qu’ilz ont mise par devers la chambre cy après incérée. Sur quoy, ayant esté sur ce 

meurement dellibéré, a esté unanimement résoleu par advis, sous l’auctorité et bon plaisir du roy, monseigneur le 

duc du Mayne lieutenant-général de l’Estat et couronne de France, et Messieurs du Conseil général de l’Union, 

et de messieurs de la court de parlement de ce pais en chambre d’icelle ordonnée en temps de vaccations 

représentant le corps d’icelle court, que sans entrer en aulcune composition ou capitullation, on prenne secours 

gratuit de Son Altesse, de trois centz cinquante lanciers et de deux mil hommes de pied, sans plus, payés des 

deniers de Sadite Altesse, artillerie, deniers et aultres munitions, pour estre employés à la conservation du pais 

soubs l’autorité du roy de France Très Crestien, en l’union de la relligion catholicque apostolicque et romayne, 

obéissance de Sa Majesté et de l’Estat et couronne de France, et non autrement à la charge que les troupes de 

Son Altesse seront conduites par le sieur général de l’armée ordonnée par ladite court, et autres seigneurs et 

gentilhommes de ceste province que ladit cour ordonnera, et que cesdites troupes seront mises dans aulcunes 

villes ou fortes plasses dont on puysse entrer en aulcung ombraige, et avec ce que toutes les forces du pais 

demeureront droictes pour estre le tout et le plus promtement que fère se pourra mis en campaigne pour restablir 

ledit pais en sa liberté et repos et en sortir l’ennemi, et le nécessité cessant le tout sera congédié avec humble 

remerciement à Sadite Altesse ; et que dès que dessus, promptement le roy, monseigneur le duc du Mayne et 

Conseil général de l’Union en seront advertis, pour en avoir leur vollonté et commandement. Extraict du registre 

des délibérations des Estats, par moy greffierd’iceulx, soubzsigné Mellon, ainsi signé. 

Le sieur de Vins, pour fère veoyr à la chambre le désir qu’il a de conserver ceste province à l’hobéissance du 

roy, il a monstré la coppie de la quittance de douze mil escutz que Son Altesse a mendé pour le payement de la 

cavalerie, cy après incérée. Je certiffie avoir receu du seigneur Jean-Baptiste Dorio la somme de douze mil 

escutz que Son Altesse de sa liberallité a envoyé pour secourir ceste province et la conserver et maintenir soubz 

l’hoéissance du roy Charles Très crestien et catholicque, et sous le commandement de monseigneur le duc du 

Mayne lieutenant général de l’Estat royal et couronne de France, et conserver la relligion catholicque 

apostolicque et romayne contre les desseins et entreprises de ceux que y ont jà envay et occupé les villes et 

plasses, estant unis et adhérans et fauteurs des hérétiques, et ladite somme de douze mil escutz je prometz 

employer au payement de la cavallerie entretenue et employée à ce dit effect, et en foy de ce luy ay faict et signé 

ce présent et cacheté de mes armes, à Aix, le XXVI septembre. Vins. 

Maître Honoré de Laurens, advocat général du roy, dict que c’est ung faict de grand conséquence de négotier 

et prendre secours d’ung prince estranger sans le seu et mandement du roy de l’estat duquel on doit estre jalloux 

pour estre le plus beau de la terre. Il est advenu plusieurs foys la perte de plusieurs provinces pour un mesme 

subject d’avoyr recoureu à princes estrangers pour secours ; c’est un commencement pour […] les pais. La 

chambre sera mémoratisve que durant la tenue des estatz assemblés à Bloys, ayant nouvelles de la prinse du 

marquisat de Salluces, on ne savoyt comme l’interpréter, dont pourroyt advenir beaucoup d’inconvéniens. 
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Toutesfoys, il considère que Son Altesse est très catholique, de bonne union et intelligence avec les princes 

catholicques de France ; le mendement du sieur duc du Mayne de recourir à Son Altesse en cas de nécessité qui 

est toute urgente, pour estre le sieur de La Vallete suivy et assisté des hérétiques du Daulphiné et Languedoc qui 

ont faict tresve pour venir mollester ce pays, que les ennemis sont saisis et occupent les plus fortes plasses de la 

province, qui ne peult espérer aulcung secours dudit sieur du Mayne, ainsi qu’il a escript audit sieur de Vins, de 

fasson qu’on ne sauroyt attendre l’entière ruyne de la province. Mais pour y remédier, semble qu’il seroyt bon de 

prendre et recepvoyr la cavallerie offerte par Son Altesse, argent, canons, balles et pouldres, et quelque peu […] 

afin de conserver le pais à l’hobéissance du roy Charles très crestien et du sieur du Mayne, lieutenant général de 

l’estat et couronne de France, y conserver la relligion catholique apostolicque et romayne, et en chasser les 

hérétiques et ses fauteurs, à la charge que lesdites trouppes seront commendées par celuy qui commende les gens 

de guerre levés par autorité de la court, et que lesdites trouppes ne seront mises dans aulcunes villes ou fortes 

plasses dont on puysse prendre ombraige, le tout soubz le bon plaisir du roy et du sieur duc du Mayne qui en 

seront advertis pour en ordonner son bon plaisir et vollanté. 

De Laurens 

 

La chambre dict que le dire, remonstrance et réquisition tant du procureur général du roy que des procureurs 

du pais, seront redigés par escript, signés en deue forme, et mis par devers elle, et pourront lesdits sieurs du pais 

fère veoyr leurdite réquisition au sieur comte de Carcès pour en donner son advis si bon luy semble, et seront 

aussi mis par devers elle et rédigés par escript les dires et discours proposés par les sieurs de Vins et de 

Besaudun pour, le tout veu par ladite chambre, ordonner ce qu’il appartiendra concernant la négociation du 

secours pour la conservation et protection des subjetz du roy catholicques soubz son hobéissance. 

 

[Fabrice Micallef, [497] pages 982-985] 

 

12.17 Délibération du parlement, 5 octobre 1589. Acceptation du secours savoyard. 

AD Bouches-du-Rhône, B3658, f°330r. 

A esté résolleu, les chambres assemblées, que Sa Majesté ou le sieur duc du Mayne, lieutenant général de 

l’Estat et couronne de France, ensemble le conseil dudit Estat seront advertis de la nécessité et extrémité en 

laquelle les catholicques de ceste province sont constitués, pour les cruaultés, ruynes, ravaiges, bruslemens, 

viollemens de fames et sacrilèges commis par le sieur de La Vallete assisté des héréticques, auteurs et fauteurs 

d’icelux, tant dudit pais que des pais du Daulphiné et du Languedoc, et autres forces que luy ont esté desparties 

par le maréschal de Monmorancy, et pour garantir et conserver les catholicques du pais en l’hobéissance de Sa 

Majesté et en la Relligion catholicque, apostolicque et romayne, a permis et permet cependant au sieur de Vins 

ayant le commandement de l’armée soubz l’autorité de la court ayant le gouvernement en main, et aux 

procureurs dudit pais de prendre et recepvoyr le dit secours offert par Sadite Altesse, au nombre de trois centz 

cinquente lanciers et deux mil hommes de pied ensemble l’artillerie, munitions de guerre et argent aux quallités 

contenues tant aux conclusion du procureur général que procureurs du pays, et suyvant le rapport faict par les 

sieurs de Vins et de Besaudun, et advis sur ce donné par le sieur comte de Carcès ; et sera mandé et escript aux 
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consulz de la ville de Marseille et des autres villes catholicques de ce que a esté résolleu par ladite cour ; et sera 

Sadite Altesse remerciée de sa bonne vollanté. 

 [Fabrice Micallef, [497] page 985] 

 

12.18 Arrêt du parlement royaliste, 24 octobre 1589. BnF, Dupuy 155, f°6r. 

Cassation de l’arrêt du parlement d’Aix pour le secours savoyard. 

Sur la requeste, par l’advocat général du roy, affin de fère casser et annuller certein préthendu arrest donné 

par les officiers interdictz assambléz en la ville d’Aix, soubz le nom et tiltre de court de parlement, par lequel est 

enjoinct aux villes et villaiges de ceste province de donner entrée aux forces du duc de Savoye, et inhibition et 

deffance estre faictzs aux consulz, communaulté, manans et habitans de ceste province donner aucune ayde […], 

support et retraicte ausdicts estrangers ennemys de la coronne, recepvoir argent et munitions de guerre d’iceulx, 

[…] la court […] a cassé, révocqué et annullé et mect au néant ledict préthendu arrest, comme donné par 

officiers interdictz et privéz de leurs offices, et estant déclairés infidelles, perturbateurs du reppos public, rebelles 

et crimineulx de lèze-majesté par édict et lettres patentes du roy données à Tours les moys de febvrier et may 

dernier, faict inhibition et et deffance à tous vassaulx, consulz, scindicz et communautés et tous autres manans et 

habitans des villes et lieux de ce pays, de quelque ordre, dignité et quallité qu’ilz soyent, donner entrée et 

recepvoir aucunes forces […] envoyées par ledict duc de Savoye ou autres estrangers ennemys de la couronne, 

qui soubz plus faulc prétestes et artiffices tachent envahir et usurper ceste province, réduire en servitude et 

captivité perpétuelle les habitans d’icelle, ains s’opozer de tous leurs moyens, aux péril de leur vies, aux susdites 

forces […], à peyne d’estre déclairéz rebellez et crimineulx de lèse-majesté. 

 [Fabrice Micallef, [497] page 985] 

 

12.19 Délibération du parlement, 1er décembre 1589. Commission du député Agar 

pour commander l’armée 

AD BdR, B3658, 355r 

Le cour, les chambres assemblées, a commis et depputé maître Jehan Agar, conseiller du roy en icelle, pour 

commander à l’armée qui se dressera pour recouvrer les villes et lieux occuppés par le sieur de La Vallette et ses 

adhérans, soubz l’athorité et obéissance de Charles dixiesme, roy de France Très Chrétien et de ladite court, avec 

l’advis des gentilzhommes et cappitaines estans en ladite armée. 

Aussy luy a donné pouvoir de l’intendance de la justice en ladite armée. 

Et ce par provision jusques à ce que par Sadite Magesté ou ladite cour y ait esté autrement proveu et que du 

tout Sadite Majesté en sera advertie, avec la charge de ne traiter aulcune chose avec l’estranger sanns la licence 

et permission de ladite cour, et suyvant les arrestz d’icelle. 

 [Fabrice Micallef, [497] pages 988-989] 
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12.20 Arrêt du parlement contre la comtesse de Sault et ses partisans, 7 novembre 

1591. 

AD BdR, B5474 

 

Veu par la cour les charges et information prinses par autorité d’icelle à la requeste des conseulz de ceste 

ville d’Aix, procureurs du pais, querellans en prodictions, conspirations, intelligence avec les hérétiques, 

complotz, assamblées secrètes, céditions, esmotions popullères, oppressions et viollan, joinct à eulx le procureur 

général du roy, du vingt-cinquiesme octobre dernier, examens et responces de maîtres Fabrègues et Guiran, 

advocatz en ladite cour, et les conclusions du procureur général du roy pour considéré, 

Il sera dict que la cour a ordonné et ordonne que dame Crestienne d’Aguerre, comtesse de Sault viendra en 

personne pour respondre sur les faictz résultans desdictes informations et procès pardevant les commissaires sur 

ce deppuctés, et les conseulz de l’année passée de la présente cicté d’Aix seront aussi ouys par lesdits sieurs 

commissaires sur certains faicts résultants dudit procès pour le tout communicqué audit procureur général, veu et 

rapporté pour y estre ordonné ce que de rayson ; et néantmoingz a enjoinct aux conseulz de ladite ville que sont à 

présente en charge de bailher et mectre par devers lesdits commissaires lesdits faicts et intendis mentionnnés en 

leur requeste de administrer tesmoingz suyvant le précédan arrest ; et cepandant lesdits maîtres Fabre et Guyran 

seront mis en la consergerie de ce pallais et en l’une des chambres d’icelle jusques ad ce que autrement soyt 

ordonné ; et maître Henry Rabasse, aussi advocat en ladite cour sera prins et saisi au corps, mené et conduict en 

lesdites prisons pour y estre détenu jusques ad ce que autrement soyt ordonné ; et ou prins et aprehendé ne 

pourra, estre crié et adjourné à comparoyr en paresonne pardevant ladite cour dans troys brefz jours, et audit cas 

tous et chancuns ses biens saisis et anottés à la mercy du Roy par deue description et inventaire à la manyère 

acoustumée. 

 

[Fabrice Micallef, [497] pages 1090-1091] 

 

12.21 Lettre de Gilbert Génébrard à Charles-Emmanuel, 24 janvier 1594, Demande 

de secours. 

Marseille. BnF, Manuscrits français, 23194, f°467r. 

Copie de la lettre de monsieur l’archevesque d’Aix au duc de Savoye. 

Monseigneur, 

Je vous ay adverty du changement qui se préparoit. Or il a esté malheureusement exécuté la vigille des Roys, 

dont le vendredy suyvant l’arrest a esté publié à son de trompe, cryé vive le roy Henri quatrième, avec feu de 

joye ; ne restoit que de chanter le Te Deum sy je n’euz faict fermer toutes les églises et formé acte d’opposition. 

N’y pouvant faire autre chose, je me suis retiré à Berre vers le seigneur Alexandre, votre fidèle serviteur, qui m’y 

a receu très honorablement. Nous nous sommes employéz ensemble avec Messieurs le conte de Suze et de 

Sainct-Roman, quy pour lhors estoint à Sallon à recoliger le reste du naufrage, et pour cest effect je suis 

maintenant à Marseilhe avec monsieur de Masparraut, conseilher de l’estat et président en ceste cour. Nous 
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l’avons treuvée fort dispozée à ceste cause, tant pour la hayne qu’elle porte au conte de Carcès que aussi elle est 

fort catholicque. Ne reste monseigneur, sinon que vous nous aydiez. Vous y aurez un bon bras en Monsieur de 

Sainct-Roman, la valleur duquel vous congnoissez trop mieulx. Il vous est très fidelle serviteur, je vous en 

asseure. J’avois escrit à monsieur de Vence que la lentitude d’Espagne perdoit noz affaires partout et qu’elle 

nous avoit réduict là, ou qu’il falloit capituller avec l’ennemy, ou bien nous adcister promptement. Touteffois, 

pour le présent, le mal n’est si désespéré que, s’il vous plaict, nous ne puissions recouvrer la ville d’Aix, qui 

vous est très affectionnée, et rabiller la faulte, car vous avez dedans de bons serviteurs. Nous avons expédié en 

France dès le seizième du présent ; nous en attendons le moys révollu tout contentement, mais le plus grand nous 

l’espérons de Votre Altesse, tant à cauze du voisinage que aussi elle a esté tousiours vouée à l’honneur de Dieu 

et à la ruyne de l’hérésie, quy me faict vous prier très humblement de n’uzer plus de longueurs, affin que les gens 

de bien ayent plus de volanté pour supplier pour votre prospérité le Dieu tout puissant, ainsin que de ma part je 

fais. 

 

[Fabrice Micallef, [497] pages 1139-1140] 

 

12.22 Lettre de Gilbert Génébrard à Guillaume La Blanc, évêque de Vence, 25 

janvier 1594, Demande de secours. 

Marseille. BnF, Manuscrits français, 23194, f°468r. 

Double de la lettre de Monsieur l’archevesque d’Aix à Monsieur l’évesque de Vence. 

Monsieur, je vous avois prédict ce que traistreuzement est advenu, car on a tourné cazaque dans Aix et vous 

a-on trompé et tous les gens de bien, comme vous dira monsieur Crose, domestique du seigneur Allexandre 

Vitelly. Je me suis substraict de la ville et me suis rétiré icy pour ayder à recoliger les tables du naufraige. 

Advisez de nous ayder envers Son Altesse – à laquelle j’en escritz – autrement les révoltes prévaudront, au lieu 

qu’ayant secours d’argent et de gens on leur rompra la teste et pourra-on recouvrer Aix, le peuple de laquelle est 

tant cathollicque et affectionné au saint party et à Son Altesse. Me confiant que vous ne nous oblierez, je 

continue de supplier Dieu le créateur, Monsieur, qu’il vous conservene heureuse santé. 

 

[Fabrice Micallef, [497] page 1140] 

 

12.23 Lettre de Gilbert Génébrard au conseiller Flotte, 25 janvier 1594,  Instances 

pour poursuivre la députation auprès du duc de Savoie. 

Marseille. BnF, Manuscrits français, 23194, f°468r. 

Double de la lettre de Monsieur l’archevesque d’Aix à Monsieur le conseiller Flotte. 

Monsieur, Monsieur, votre légation sera infructueuse sy vous ne l’employez contre ceulx qui vous ont 

envoyé, car ilz se sont révoltéz et ont trahy le party. Ne pouvant veoir une telle indignité, je me suys substraict de 

la ville et aprèz quelques tours me suys rendu icy. Vous entendrez le tout par Monsieur Croze, que le seigneur 
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Allexandre Vitelly envoye vers Son Altesse. Advizez doncques d’y proveoir et que nous puissions recouvrer 

Aix, laquelle ville est tant catholicque et le peuple au sainct party. Votre parlement, voz consulz et acesseurs se 

sont montréz tant dépravéz et corrompus qu’ilz ont tout perdu et aucthorisé la méchante intention et menée de 

certains gentilzhommes. J’ayme mieulx que vous l’apreniez d’ailheurs. Me suffit que, pour la décharge de ma 

conscience et du reng que je tiens en ce pais, je vous exhorte à nous ayder envers Son Altesse, je luy en escriptz 

particullièrement. J’en ay aultant faict en France avec messieurs de Suze et Saint-Roman et Masparrault, 

conseilher de l’Estat et président en parlement, qui de bonne adventure s’est treuvé en ces quartiers. Sapienti de 

unum verbum et sat est. 

 

[Fabrice Micallef, [497] page 1140] 

 

12.24 Liste des consuls d’Aix 
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Année Premier consul Assesseur Deuxième consul Troisième consul 

1577 - 1578 Xx de Martin, sgr. 

de Pulobier 

Gaspard Seguiran, 

sgr. d’Auribeau 

Jean-Paul de Nas Claude Batesti 

1578 - 1579 Claude d’Allagonia, 

sgr. de Meyrargues 

Jean Joannis, sgr. 

de Châteauneuf 

Jean Escoffier Louis Burle 

1579 - 1580 Jean Raphaelis, sgr. 

de Courmes 

Jean Boulogne Jean Papassaudi Antoine du Pont 

1580 - 1581 Louis Pignoly Honoté Guiran Jean Bon Jean Salla 

1581 - 1582 Balthazar 

Rodulphe, sgr. de 

Fuveau 

Louis Fabri, sgr. de 

Fabrègues 

André Bardelin, dit 

« Naudon » 

Jean Jusberti 

1582 - 1583 Rollin de 

Barthélemy, sgr. de 

Sainte-Croix 

Jean Chartras Jean de Bourg Jean-Pierre Bompar 

1583 - 1584 Antoine de 

Rollands, sgr. de 

Réauville 

Christophe 

Meynier, sgr. de 

Lambert 

Alexandre 

Malespine 

Tousssaint de 

Beaumont 

1584 - 1585 Jean Emenjaud, sgr. 

de Barras 

Arnoux Joannis, 

sgr. de Châteauneuf 

Jean Rambert Esprit Jusberti 

1585 - 1586 Pierre de Peynier, 

sgr. de Barjemon 

Honoré Rabasse Balthazar Feraporte Claude Eiguesier 

1586 - 1587 Jean Gautier, sgr. 

de Grambois 

Jean Boulogne Jean Isnard Martin Eiguesier 

1587 - 1588 Claude d’Allagonia, 

sgr. de Meyrargues 

Louis Fabri, sgr. de 

Fabrègues 

Jacques Caissany Louis Burle 

1588 - 1589 Jean de Castellane, 

sgr.de la Verdière 

Jean Chartras Jacques de 

Beaumont 

Jacques de Villars 

1589 - 1590 Xx de Castellane, 

sgr. d’Ampus 

Honoré Guiran, 

sieur de la 

Breillane. 

Claude Seguiran Jean Achan 

1590 – 1591 Jean de Forbin, 

sieur de la Fare 

Jean Barcillon, 

sieur de Mauvans 

Jean Fabri François Ausax 

1591 – 1592 

Election cassée 

Xx s’Allagonia, 

sieur de 

Meyrargues 

Honoré Rabasse Marc-Antoine 

Honorat, sieur de 

Porcils 

Barthélemy 

Lieutaud 

1591 - 1592 Honoré 

d’Allamanon 

Nicolas Audibert Antoine Duranti Denis Bruys 

  



12 – Pièces justificatives  1291 

  

 
Année Premier consul Assesseur Deuxième consul Troisième consul 

1592 - 1593 Guillaume de 

Rascas, sieur de 

Châteauredon 

Joseph Gibert François du Perier Raymond 

Chavignot 

1593 - 1594 Paul de Maystral, 

sieur de Crose 

Christophe 

Meynier, sieur de 

Lambert 

Jean-Paul de Nas Jean Isoard, sieur 

de Thorames 

1594 - 1595 Rollin de 

Barthélemy, sgr. de 

Sainte-Croix 

Jean Boulogne Martin Eiguesier Jacques Audiffredi 

1595 - 1596 Jean Raphaelis, sgr. 

de Saint-Martin 

Louis Fabri, sgr. 

deFabrègues 

Alexandre 

Malespine 

Abel Hugoleny 

1596 - 1597 Charles d’Arcussia, 

sgr. d’Esparron 

Antoine de Badet Jean Salla Esprit Jusbert 

1597 - 1598 Jean de Forbin, sgr. 

de la Fare 

Michel Flotte Guillaume 

Malespine 

Jean-Balthazar 

Blegier 

1598 - 1599 Jacques de 

Clapiers, sieur de 

Colongue 

Nicolas Audibert Arnaud Geofroy Toussaint de 

Beaumont 

1599 – 1600 Claude de Simiane, 

sgr. de La Coste 

 

Jean Chartras Claude d’Agoult Bertarnd Borrilly 

1600 – 1601 Jean-Baptiste 

Martin, sgr. de 

Puylobier 

Pierre de Cormis Barthélemy Dedons Esprit Audifredi 

1601 - 1602 Gaspard d’Autric 

de Vintimille, sgr. 

de Baulmettes 

Thomas de 

Feraporte 

Nicolas Michaelis Michel Courtin 

1602 - 1603 Rollin de 

Barthélemy, sgr. de 

Sainte-Croix 

André Seguiran Hugues Alazardi Boniface Borrilly 

1603 - 1604 Antoines des 

Rollands, sgr. 

Reauville 

Joseph Martelly Charles de Mimata Arnaud Reynaud 

1604 - 1605 Melchior de Forbin, 

sgr. de Janson 

Louis Remusat Marc-Antoine 

Honorat, sieur de 

Porcils 

Bathélemy 

Lieutaud 
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Année Premier consul Assesseur Deuxième consul Troisième consul 

1605 - 1606 Gaspard de Forbin, 

sgr. de La Barben 

Artis de Cormis Pierre Durant, sgr. 

de Fuveau 

Guérin de Regina 

1606 - 1607 Balthazar d’Agoult, 

baron d’Olières 

Honoré Guiran, 

sieur de La 

Breillane 

Louis Pena André Meyronnet 

1607 - 1608 Gaspard de Forbin, 

sgr. de Saint-

Cannat 

Nicolas Audibert Jean Tisati Jacques Riffy 

1608 - 1609 Roland de 

Castellane, sgr. de 

Montmeyan 

Louis Fabri, sgr. de 

Fabrègues 

Arnaud de Gaufridi Pierre du Gal 

 

[Fabrice Micallef, [497] pages 1251-1253] 

 

12.25 Composition du Parlement d’Aix 

Cette liste a été constituée à partir de l’oyvrage de Prosper Cabasse, Essais historiques sur le parlement de 

Provence depuis son origine jusqu’à sa suppression, 1501-1790. Il ne donne que les dates de nomination pour 

chacune des fonctions et n’indique pas la fin des activités de s personnes citées.1 

 

Les premiers présidents : 

• 15/01/1509: Gervais de Beaumont (mort à l’âge de 100 ans toujours premier président) 

• 27/01/1530: Thomas Cuisinier 

• 03/10/1533: Barthélemi Chassanée 

• 18/06/1541: Guillaume Garçonet 

• 28/01/1544: Jean Maynier 

• 20/07/1558: Jean-Augustin de Foresta 

• (Bernard Prevot, seigneur de Mordsan, président du parlement de Paris, envoyé pour présider la 

Commission de 1564) 

• (Artus de Prumières, seigneur de Saint-André, envoyé pour présider le parlement anti-ligueur reçu à 

Sisteron, le 26/06/1590) 

• 15/07/1599: Guillaume du Vair 

 

Les présidents: 

• Jean Maynier, le 12/11/541 

                                                             
1 Prosper Cabasse, [49] 
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• François de Lafond, le 19/05/1543 

• Rémy Ambrois, le 15/08/1553 

• Jean-Augustin de Foresta, le 29/03/1554 

• Louis Puget, le 18/05/1554 

• François de Perussis, le 16/10/1558 

• Gaspard Garde, le 26/03/1559 

• Louis de Coriolis, le 01/10/1568 

• Boniface Pellicot, le 07/10/1573 

• Claude de Perussis de Maynier, le 08/05/1575 

• Robert de Montcalm, le 23/08/1576 

• François d’Estienne, en 1585 

• Louis Chaine, le 14/01/1586 

• Raimond de Piolenc, le 26/04/1586 

• Marc-Antoine d’Escalis, le 25/02/1599 

 

Les conseillers (seulement les nominations à partir de 1530): 

• Joachim de Sade, seigneur de Mazan, 1530 

• Fouquet Fabri, seigneur de Laverne, 1532 

• François Somati, seigneur du Castellar, 1533 

• Honoré de Tributiis, seigneur de Sainte-Marguerite, d’Aubenas et de Peyrolle, 1533 

• Antoire de Rolland, seigneur de Reillanète, 1533 

• Nicolas Emenjaud, co-seigneur de Riez et de Barras, 1535 

• Jean Donrault, 1536 

• François de Rascas, seigneur de Bagarris, du Muy et du Canet, 1536 

• Bertrand de Badet, 1539 

• Remy Ambrois, 1539 

• Gaspard d’Arcussia, seigneur d’Esparron, 1542 

• Gaspard Garde, seigneur de Vins, 1543 

• Antoine Gauffridy, seigneur de la Galinière, 1543 

• Jean de Beaumont, 1543 

• Jean-Augustin de Foresta, 1543 

• Accurse de Léone, 1543 

• François de Perussis, seigneur de Lauris, 1543 

• François de Génas, seigneur d’Eguilles, 1543 

• Claude de Panisse, baron de Montfaucon, 1543 

• Pierre Bompar, 1544 

• Barthélemy de Thomas, seigneur de Milhaud, 1544 
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• Antoine de Saint-Marc, 1544 

• Lous de Puget, co-seigneur de Fuveau, 1544 

• Nicolas Fabri, seigneur de Calas, 1545 

• Honoré Somati, seigneur du Castellar, 1552 

• Guillaume Chaine, 1552 

• Pierre de Montrel, 1552 

• André d’Ardillon, seigneur de Montmirail, 1553 

• Jean Salomon, 1543 

• Raphael Saaco, 1554 

• Esprit Vitalis, seigneur de Pourcieux, 1554 

• Henri de Vétéris, seigneur de Puymichel et du Revest, 1554 

• Pierre Ferrier, 1554 

• Honoré Laugier, seigneur de Colobrières, 1554 

• Louis Antelmy, 1554 

• Charles de Chateauneuf, seigneur de Mollèges, 1544 

• Hugues Dedons, co-seigneur d’Istres, 1554 

• Jean Giraudi, seigneur de Broves, Gréoux, de Rousset, etc., 1554 

• Louis de Coriolis, 1554 

• Guillaume Aymar, 1554 

• Claude Michaelis, 1554 

• Bertrand Romany, 1555 

• Claude Durand, seigneur de Peynier, 1556 

• Martin Mouton (ou Mutonis), 1556 

• André Péna, 1557 

• Jean Ferrier, seigneur de Sainte-Croix, 1559 

• Joseph Griffon, seigneur de Saint-Césary, 1559 

• Jean d’Arcussia, seigneur de Gardanne, 1560 

• Antoine Olivier (ou Olivary), 1567 

• Claude de Simiane, seigneur de la Coste, 1567 

• Pierre de Léone, 1567 

• Pierre de Séguiran, seigneur d’Auribeau, 1568 

• Antoine de Suffren, 1568 

• Antoine Ciron, 1568 

• Etienne de Puget, seigneur de Fuveau, 1569 

• Pierre Rainaud, 1569 

• Nicolas Flotte, seigneur de Meaux, 1569 

• Boniface Bermon, seigneur de Pennafort et de la Galinière, 1570 
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• Rainaud de Tressemanes, seigneur de Chasteuil, 1570 

• Bertrand Deidier (ou Désideri), 1570 

• Jean-André de Thomassin, seigneur d’Eynac, 1570 

• Jean de Rascas, seigneur de Bagarris, archidiacre de Saint-Sauveur, 1570 

• Vincent Boyer, 1571 

• François Guerin qui nomma pour son office Cristophe Blancard, 1571 

• Rainaud de Fulconis, 1571 

• Jean Agar, 1571 

• Pierre de Vento, 1571 

• Claude d’Arnauc, co-seigneur de Riez, 1571 

• Cristophe Blancard, 1572 

• Jean Rainaud, 1572 

• Melchior de Rochas, seigneur d’Aiglun, 1572 

• François d’Estienne, seigneur de Saint-Jean, 1572 

• Claude Fabry, 1572 

• Antoine Emeniaud, 1573 

• Boniface Pellicot (fait président avant d’avoir été reçu conseiller), 1573 

• Olivier de Tulles, 1574 

• Rainaud d’Espagnet, 1574 

• Raymond d’Espagnet, 1575 

• François de Saint-Marc, 1575 

• Paul Chailan, seigneur de Mouriès et de Lambruisse, 1575 

• Balthazard Giraud, seigneur de Broves, 1577 

• Perrinet de Rouillas, 1577 

• Esprit Peirométide Croze, 1577 

• Pierre de Puget, seigneur de Tourtour, 1577 

• Louis Chaine, 1578 

• Christophe de Foresta, baron de Trest, 1578 

• Jean de La Cépède, seigneur d’Aigalades, 1578 

• Guillaume de Cadenet, seigneur de Tournefort, 1578 

• Hercule de Bompar, 1578 

• Antoine de Calvy de Reillane, seigneur de Sainte-Croix, 1578 

• Pierres Dedons, co-seigneur d’Istres et de Mimet, 1578 

• Jean de Villeneuve, seigneur de Mons, 1578 

• François de Foresta, 1578 

• Melchior Desideri, 1582 

• Marc-Antoine d’Escalis, seigneur de Bras, 1582 
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• Jean-Baptiste de Tressemanes, seigneur de Chasteuil, 1584 

• Jean-Pierre Olivary, 1585 

• Jean-Louis Leidet, seigneur de Sigoyer et de Calissane, 1586 

• Balthazard de Perier, 1586 

• Arnoux Joannis, seigneur de Châteauneuf, 1586 

• Antoine Séguiran, seigneur de Bouc, 1587 

• Joseph de Mazargues, seigneur de Malijai, 1587 

• Marc-Antoine d’Espagnet, 1587 

• Jean-Augustin de Thomassin, seigneur d’Eynac et de Lamanon, 1587 

• Honoré de Saint-Marc, 1587 

• Antoine Ailhaud, 1588 

• Gaspard de Séguiran, seigneur d’Auribeau, 1588 

• Antoine de Thoron, siegneur de Thoard, 1588 

• Jean-André Aymar, 1588 

• Alexandre Guerin, seigneur du Castellet, 1590 (parlement anti-ligueur) 

• Etienne Paul, 1590 

• Philibert d’Estienne, seigneur de Villemus et de la Galinière, 1593 

• Honoré de Gautier, 1593 

• Jean d’Antelmy, 1596 

• Antoine de Badet, seigneur de Gardanne, 1598 

• Pierre Blancard, 1598 

• Manaud de Monnier, seigneur de Mellan, 1599 

• Gaspard de Leidet, seigneur de Fombeton, 1599 

• Jean Venel, 1599 

• Christophe de Maynier, seigneur de Lambert, 1599 

• Juliende Perier, seigneur de Clumans, 1599 

• Gaspard de Glandevès, seigneur de Cuges, 1599 

• Palamède de Forbin, 1600 

• Jacques d’Albert, seigneur de Roquevaux, 1600 

 

12.26 Edit de Nantes 

Édit de Nantes 

en faveur de ceux de la religion prétendue réformée 

 

HENRY par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre A tous présents et à venir. 

 

Salut. 
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Entre les grâces infinies qu'il a plu à Dieu nous départir, celle est bien des plus insignes et remarquables de 

nous avoir donné la vertu et la force de ne céder aux effroyables troubles, confusions et désordres qui se 

trouvèrent à notre avènement à ce royaume, qui était divisé en tant de parts et de factions que la plus légitime en 

était quasi la moindre, et de nous être néanmoins tellement roidis contre cette tourmente que nous l'ayons enfin 

surmontée et touchions maintenant le port de salut et repos de cet État. De quoi à lui seul en soit la gloire tout 

entière et à nous la grâce et l'obligation qu'il se soit voulu servir de notre labeur pour parfaire ce bon œuvre. 

Auquel il a été visible à tous si nous avons porté ce qui était non seulement de notre devoir et pouvoir, mais 

quelque chose de plus qui n'eût peut-être pas été en autre temps bien convenable à la dignité que nous tenons, 

que nous n' avons plus eu crainte d'y exposer puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé notre 

propre vie. 

 

Et en cette grande concurrence de si grandes et périlleuses affaires ne se pouvant toutes composer tout à la 

fois et en même temps, il nous a fallu tenir cet ordre d'entreprendre premièrement celles qui ne se pouvaient 

terminer que par la force et plutôt remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se devaient et 

pouvaient traiter par la raison et la justice, comme les différends généraux d'entre nos bons sujets et les maux 

particuliers des plus saines parties de l'État que nous estimions pouvoir bien plus aisément guérir, après en avoir 

ôté la cause principale qui était en la continuation de la guerre civile. En quoi nous étant, par la grâce de Dieu, 

bien et heureusement succédé, et les armes et hostilités étant du tout cessées en tout le dedans du royaume, nous 

espérons qu'il nous succédera aussi bien aux autres affaires qui restent à y composer et que, par ce moyen, nous 

parviendrons à l'établissement d'une bonne paix et tranquille repos qui a toujours été le but de tous nos vœux et 

intentions et le prix que nous désirons de tant de peines et travaux auxquels nous avons passé ce cours de notre 

âge. 

 

Entre les affaires auxquelles il a fallu donner patience et l'une des princi¬pales ont été les plaintes que nous 

avons reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que l'exercice de la religion catholique 

n'était pas universellement rétabli comme il est porté par les édits ci-devant faits pour la pacification des troubles 

à l'occasion de la religion. Comme aussi les suppli¬cations et remontrances qui nous ont été faites par nos sujets 

de la religion prétendue réformée, tant sur l'inexécution de ce qui leur est accordé par ces édits que sur ce qu'ils 

désireraient y être ajouté pour l'exercice de leur dite religion, la liberté de leurs consciences, et la sûreté de leurs 

personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d'en avoir nouvelles et plus grandes appréhensions à cause de 

ces derniers troubles et mouvements dont le princi¬pal prétexte et fondement a été sur leur ruine. A quoi, pour 

ne nous charger de trop d'affaires tout à la fois, et aussi que la fureur des armes ne compatisse point à 

l'établissement des lois, pour bonnes qu'elles puissent être, nous avons toujours différé de temps en temps de 

pourvoir. Mais maintenant qu'il plaît à Dieu commencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons 

estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vaquer à ce qui peut concerner la gloire de son saint nom et service et 

à pourvoir qu'il puisse être adoré et prié par tous nos sujets et s'il ne lui a plu permettre que ce soit pour encore en 

une même forme et religion, que ce soit au moins d'une même intention et avec telle règle qu'il n'y ait point pour 

cela de trouble et de tumulte entre eux, et que nous et ce royaume puissions toujours mériter et conserver le titre 
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glorieux de Très chrétiens qui a été par tant de mérites et dès si longtemps acquis, et par même moyen ôter la 

cause du mal et troubles qui peut advenir sur le fait de la religion qui est toujours le plus glissant et pénétrant de 

tous les autres. 

 

Pour cette occasion, ayant reconnu cette affaire de très grande importance et digne de très bonne 

considération, après avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques, ayant aussi permis à nos sujets 

de la religion prétendue réformée de s'assembler par députés pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes 

leurs remontrances et, sur ce fait, conféré avec eux par diver¬ses fois, et revu les édits précédents, nous avons 

jugé nécessaire de donner maintenant sur le tout à tous nos sujets une loi générale, claire, nette et absolue, par 

laquelle ils soient réglés sur tous les différends qui sont ci-devant sur ce survenus entre eux, et y pourront encore 

survenir ci-après, et dont les uns et les autres aient sujet de se contenter, selon que la qualité du temps le peut 

porter. N'étant pour notre regard entrés en cette délibération que pour le seul zèle que nous avons au service de 

Dieu et qu'il se puisse dorénavant faire et rendre par tous nos dits sujets et établir entr'eux une bonne et 

perdurable paix. 

 

Sur quoi nous implorons et attendons de sa divine bonté la même protec¬tion et faveur qu'il a toujours 

visiblement départie à ce royaume, depuis sa naissance et pendant tout ce long âge qu'il a atteint et qu'elle fasse 

la grâce à nos dits sujets de bien comprendre qu'en l'observation de cette notre ordon¬nance consiste, après ce 

qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous, le principal fondement de leur union et concorde, tranquillité et 

repos, et du rétablissement de tout cet État en sa première splendeur, opulence et force. Comme de notre part 

nous promettons de la faire exactement observer sans souffrir qu'il y soit aucunement contrevenu. 

 

Pour ces causes, ayant avec l'avis des princes de notre sang, autres princes et officiers de la Couronne et 

autres grands et notables personnages de notre Conseil d'État étant près de nous, bien et diligemment pesé et 

considéré toute cette affaire, avons, par cet Édit perpétuel et irrévocable, dit, déclaré et ordonné, disons, 

déclarons et ordonnons : 

 

I. 

Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du 

mois de mars 1585 jusqu'à notre avène¬ment à la couronne et durant les autres troubles précédents et à leur 

occasion, demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ni permis à nos 

procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque 

occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucunes cours ou juridictions que ce soit. 

 

II. 

Défendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité qu'ils soient, d'en renouveler la mémoire, s'attaquer, 

ressentir, injurier, ni provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause et prétexte que 

ce soit, en disputer, contester, quereller ni s'outrager ou s'offenser de fait ou de parole, mais se contenir et vivre 
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paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants d'être punis comme 

infracteurs de paix et perturbateurs du repos public. 

 

III. 

Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera remise et rétablie en tous les lieux et 

endroits de cestui notre royaume et pays de notre obéissance où l'exercice d'icelle a été intermis pour y être 

paisiblement et librement exercé sans aucun trouble ou empêchement. Défendant très expressément à toutes 

personnes, de quelque état, qualité ou condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, 

molester ni inquiéter les ecclésiastiques en la célébration du divin service, jouissance et perception des dîmes, 

fruits et revenus de leurs bénéfices, et tous autres droits et devoirs qui leur appartiennent; et que tous ceux qui, 

durant les troubles, se sont emparés des églises, maisons, biens et revenus appartenant auxdits ecclésiastiques et 

qui les détiennent et occupent, leur en délaissent l'entière possession et paisible jouissance, en tels droits, libertés 

et sûretés qu'ils avaient auparavant qu'ils en fussent dessaisis. Défendant aussi très expressément à ceux de ladite 

religion prétendue réformée de faire prêches ni aucun exercice de ladite religion ès églises, maisons et 

habitations desdits ecclésiastiques. 

 

IV. 

Sera au choix de ces ecclésiastiques d'acheter les maisons et bâtiments construits aux places profanes sur eux 

occupées durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desdits bâtiments d'acheter le fonds, le tout suivant 

l'estimation qui en sera faite par experts dont les parties conviendront; et à faute d'en convenir, leur en sera 

pourvu par les juges des lieux, sauf auxdits possesseurs le recours contre qui il appartiendra. Et [au cas] où 

lesdits ecclé¬siastiques contraindraient les possesseurs d'acheter le fonds, les deniers de l'estimation ne seront 

mis en leurs mains ains [mais] demeureront lesdits possesseurs chargés pour en faire profit à raison du denier  

vingt jusqu'à ce qu'ils aient été employés au profit de l'Église, ce qui se fera dans un an, et [au cas] où ledit temps 

passé, l'acquéreur ne voudrait plus continuer ladite rente, il en sera déchargé, en consignant les deniers entre les 

mains de personne solvable avec l'autorité de la justice. Et pour les lieux sacrés, en sera donné avis par les 

commissaires qui seront ordonnés pour l'exécution du présent Édit, pour sur ce y être par nous pourvu. 

 

V. 

Ne pourront toutefois les fonds et places occupés pour les réparations et fortifications des villes et lieux de 

notre royaume, et les matériaux y employés, être revendiqués ni répétés [réclamés] par les ecclésiastiques ou 

autres personnes publiques ou privées, que lorsque lesdites réparations et fortifications seront démolies par nos 

ordonnances. 

 

VI. 

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différends entre nos sujets, avons permis et permettons à 

ceux de ladite religion prétendue réfor¬mée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestui notre 

royaume et pays de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés ni astreints à faire chose pour le fait de la 
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religion contre leur conscience, ni pour raison d'icelle être recherchés dans les maisons et lieux où ils voudront 

habiter, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en notre présent Édit. 

 

VII. 

Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes, tant régnicoles qu'autres, 

faisant profession de la religion prétendue réformée, ayant en notre royaume et pays de notre obéissance haute 

justice ou plein fief de haubert, comme en Normandie, soit en propriété ou usufruit, en tout ou par moitié ou 

pour la troisième partie, avoir en telle de leurs maisons desdites hautes justices ou fiefs susdits, qu'ils seront 

tenus nommer devant nos baillis et sénéchaux, chacun en son détroit, pour leur principal domicile l'exercice de 

ladite religion, tant qu'ils y seront résidents, et en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie 

d'icelle. Et encore [en cas] que le droit de justice ou plein fief de haubert soit controversé, néanmoins l'exercice 

de ladite religion y pourra être fait, pourvu que les dessusdits soient en possession actuelle de ladite haute justice, 

encore que notre procureur général soit partie. Nous leur permettons aussi avoir ledit exercice en leurs autres 

maisons de haute justice ou fiefs susdits de haubert tant qu'ils y seront présents et non autrement, le tout tant 

pour eux, leur famille, sujets, qu'autres qui y voudront aller. 

 

VIII. 

Es maisons des fiefs où ceux de ladite religion n'auront ladite haute justice ou fief de haubert, ne pourront 

faire ledit exercice que pour leur famille tant seulement. N'entendons toutefois, s'il y survenait d'autres personnes 

jusqu'au nombre de trente, outre leur famille, soit à l'occasion des baptêmes, visites de leurs amis, ou autrement, 

qu'ils en puissent être recherchés, moyennant aussi que lesdites maisons ne soient au dedans des villes, bourgs ou 

villages appartenant aux seigneurs hauts justiciers catholiques autres que nous esquels lesdits seigneurs 

catholiques ont leurs maisons. Auquel cas, ceux de ladite religion ne pourront dans lesdits villes, bourgs ou 

villages, faire ledit exercice, si ce n'est par permission et congé desdits seigneurs hauts justiciers, et non 

autrement. 

 

IX. 

Nous permettons aussi à ceux de ladite religion faire et continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes et 

lieux de notre obéissance où il était par eux établi et fait publiquement par plusieurs et diverses fois en l'année 

1596 et en l'année 1597, jusqu'à la fin du mois d'août, nonobstant tous arrêts et jugements à ce contraires. 

 

X. 

Pourra semblablement cet exercice être établi et rétabli en toutes les villes et places où il a été établi ou dû 

être par l'édit de pacification fait en l'année 1577, articles particuliers et conférences de Nérac et Fleix, sans que 

ledit établissement puisse être empêché ès lieux et places du domaine donnés par ledit édit, articles et 

conférences, pour lieux de bailliages ou qui le seront ci-après, encore qu'ils aient été depuis aliénés à personnes 

catholiques ou le seront à l'avenir. N'entendons toutefois que ledit exercice puisse être rétabli dans ès lieux et 

places dudit domaine qui ont été cidevant possédés par ceux de ladite religion prétendue réformée, esquels il 
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aurait été mis en considéra¬tion de leurs personnes ou à cause du privilège des fiefs, si lesdits fiefs se trouvent à 

présent possédés par personnes de ladite religion catholique, apostolique et romaine. 

 

XI. 

Davantage, en chacun des anciens bailliages, sénéchaussées et gouver¬nements tenant lieu de bailliage, 

ressortissant nuement et sans moyen ès cours de parlement, nous ordonnons qu'ès faubourgs d'une ville, outre 

celles qui leur ont été accordées par ledit Édit, articles particuliers et conférences, et [au cas] où il n'y aurait des 

villes, en un bourg ou village l'exercice de ladite religion prétendue réformée se pourra faire publiquement pour 

tous ceux qui y vou¬dront aller, encore qu'esdits bailliages, sénéchaussées et gouvernements il y ait plusieurs 

lieux où l'exercice soit à présent établi, fors et excepté pour ledit lieu de bailliage nouvellement accordé par le 

présent Édit, les villes esquelles il y a archevêché et évêché, sans toutefois que ceux de ladite religion prétendue 

réformée soient pour cela privés de ne pouvoir demander et nommer pour ledit lieu d'exercice les bourgs et 

villages proches desdites villes, excepté aussi les lieux et seigneuries appartenant aux ecclésiastiques, esquelles 

nous n'enten¬dons que ledit second lieu de bailliage puisse être établi, les en ayant de grâce spéciale exceptés et 

réservés. Voulons et entendons sous le nom d'anciens bailliages parler de ceux qui étaient du temps du feu roi 

Henry notre très-honoré seigneur et beau-père, tenus pour bailliages, sénéchaussées et gouver¬nements 

ressortissants sans moyen en nosdites cours. 

 

XII. 

N'entendons par le présent Édit déroger aux édits et accords ci-devant faits pour la réduction d'aucuns 

princes, seigneurs, gentilshommes et villes catho¬liques en notre obéissance, en ce qui concerne l'exercice de 

ladite religion, lesquels édits et accords seront entretenus et observés pour ce regard selon qu’il sera porté par les 

instructions des commissaires qui seront ordonnés pour l'exécution du présent Édit. 

 

XIII. 

Défendons très expressément à tous ceux de ladite religion faire aucun exercice d'icelle tant pour le ministère, 

règlement, discipline ou instruction publique d'enfants et autres, en cestui notre royaume et pays de notre 

obéis¬sance, en ce qui concerne la religion, fois qu'ès lieux permis et octroyés par le présent Édit. 

 

XIV. 

Comme aussi de faire aucun exercice de ladite religion en notre Cour et suite, ni pareillement en nos terres et 

pays qui sont delà les monts, ni aussi en notre ville de Paris, ni à cinq lieues de ladite ville. Toutefois ceux de 

ladite religion demeurant esdites terres et pays de delà les monts, et en notre ville, et cinq lieues autour d'icelle, 

ne pourront être recherchés en leurs maisons, ni astreints à faire chose pour le regard de leur religion contre leur 

conscience, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en notre présent Edit. 

 

XV. 

Ne pourra aussi l'exercice public de ladite religion être fait aux armées, sinon aux quartiers des chefs qui en 

feront profession, autres toutefois que celui où sera le logis de notre personne. 



1302 12 – Pièces justificatives 

  

 
 

XVI. 

Suivant l'article deuxième de la conférence de Nérac, nous permettons à ceux de ladite religion de pouvoir 

bâtir des lieux pour l'exercice d'icelle, aux villes et places où il leur est accordé, et leur seront rendus ceux qu'ils 

ont cidevant bâtis ou le fonds d'iceux, en l'état qu'il est à présent, même ès lieux où ledit exercice ne leur est 

permis, sinon qu'ils eussent été convertis en autre nature d'édifices. Auquel cas leur seront baillés par les 

possesseurs desdits édifices, des lieux et places de même prix et valeur qu'ils étaient avant qu'ils y eussent bâti, 

ou la juste estimation d'iceux à dire d'experts, sauf auxdits propriétaires et possesseurs leurs recours contre qui il 

appartiendra. 

 

XVII. 

Nous défendons à tous prêcheurs lecteurs, et autres qui parlent en public, user d'aucunes paroles, discours et 

propos tendant à exciter le peuple à sédition. Ains [mais] leur avons enjoint et enjoignons de se contenir et 

comporter modestement et de ne rien dire qui ne soit à l'instruction et édifica¬tion des auditeurs et à maintenir le 

repos et tranquillité par nous établie en notredit royaume sur les peines portées par nos précédent édits. 

Enjoignant très expressément à nos procureurs généraux et leurs substituts d'informer d'office contre ceux qui y 

contreviendront, à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms, et de privation de leurs offices. 

 

XVIII. 

Défendons aussi à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'enlever par force ou 

induction, contre le gré de leurs parents, les enfants de ladite religion pour les faire baptiser ou confirmer en 

l'Église catholique, apostolique et romaine. Comme aussi mêmes défenses sont faites à ceux de ladite religion 

prétendue réformée, le tout à peine d'être punis exem-plairement. 

 

XIX. 

Ceux de ladite religion prétendue réformée ne seront aucunement astreints ni demeureront obligés pour 

raison des abjurations, promesses et serments qu'ils ont ci-devant faits, ou cautions par eux baillées concernant le 

fait de ladite religion et n'en pourront être molestés ni travaillés en quelque sorte que ce soit. 

 

XX. 

Seront tenus aussi garder et observer les fêtes indictes en l'Église catholique, apostolique et romaine, et ne 

pourront ès jours d' icelles besogner, vendre ni étaler à boutiques ouvertes, ni pareillement les artisans travailler 

hors leurs boutiques et en chambres et maisons fermées, esdits jours de fêtes et autres jours défendus, en aucun 

métier dont le bruit puisse être entendu au dehors des passants ou des voisins, dont la recherche néanmoins ne 

pourra être faite que par les officiers de la justice. 

 

XXI. 

Ne pourront les livres concernant ladite religion prétendue réformée être imprimés et vendus publiquement 

qu'ès villes et lieux où l'exercice public de ladite religion est permis. Et pour les autres livres qui seront imprimés 



12 – Pièces justificatives  1303 

  

 
ès autres villes, seront vus et visités, tant par nos officiers que théologiens, ainsi qu'il est porté par nos 

ordonnances. Défendant très expressément l'impression, publication et vente de tous livres, libelles et écrits 

diffamatoires, sur les peines contenues en nos ordonnances, enjoignant à tous nos juges et officiers d'y tenir la 

main. 

 

XXII. 

Ordonnons qu'il ne sera fait différence ni distinction, pour le fait de ladite religion, à recevoir les écoliers 

pour être instruits ès universités, collèges et écoles, et les malades et pauvres ès hôpitaux, maladreries et 

aumônes publiques. 

 

XXIII. 

Ceux de ladite religion prétendue réformée seront tenus garder les lois de l'Église catholique, apostolique et 

romaine, reçues en notre cestui royaume pour le fait des mariages contractés et à contracter ès degrés de 

consanguinité et affinité. 

 

XXIV. 

Pareillement, ceux de ladite religion payeront les droits d'entrée comme il est accoutumé pour les charges et 

offices dont ils seront pourvus, sans être contraints assister à aucunes cérémonies contraires à leurdite religion; et 

étant appelés par serment, ne seront tenus d'en faire d'autre que de lever la main, jurer et promettre à Dieu qu'ils 

diront la vérité; et ne seront aussi tenus de prendre dispense de serment par eux prêté en passant les contrats et 

obliga¬tions. 

 

XXV. 

Voulons et ordonnons que tous ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, de 

quelque état, qualité ou condition qu'ils soient, tenus et contraints par toutes voies dues et raisonnables et sous les 

peines contenues aux édits sur ce faits payer et acquitter les dîmes aux curés et autres ecclésiastiques, et à tous 

autres à qui elles appartiennent selon l'usage et coutume des lieux. 

 

XXVI. 

Les exhérédations ou privations, soit par disposition d'entre vifs ou testamentaires, faites seulement en haine 

ou pour cause de religion n'auront lieu tant pour le passé que pour l'avenir entre nos sujets. 

 

XXVII. 

Afin de réunir d'autant mieux les volontés de nos sujets, comme est notre intention, et ôter toutes plaintes à 

l'avenir, déclarons tous ceux qui font ou feront profession de ladite religion prétendue réformée capables de tenir 

et exercer tous états, dignités, offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales, ou des villes de 

notredit royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, nonobstant tous serments à ce contraires, et 

d'être indiffé¬remment admis et reçus en iceux et se contenteront nos cours de parlements et autres juges 

d'informer et enquérir sur la vie, mœurs, religion et honnête conversation de ceux qui sont ou seront pourvus 
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d'offices, tant d'une religion que d'autre, sans prendre d'eux autre serment que de bien et fidèlement servir le Roi 

en l'exercice de leurs charges et garder les ordonnances comme il a été observé de tout temps. Advenant aussi 

vacation desdits états, charges et offices, pour le regard de ceux qui seront en notre disposition, il y sera par nous 

pourvu indifféremment, sans distinction de personnes capables, comme chose qui regarde l'union de nos sujets. 

Entendons aussi que ceux de ladite religion prétendue réformée puissent être admis et reçus en tous conseils, 

délibérations, assemblées et fonctions qui dépendent des choses dites dessus sans que pour raison de ladite 

religion ils en puissent être rejetés ou empêchés d'en jouir. 

 

XXVIII. 

Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite religion pour toutes les villes et lieux de ce 

royaume, qu'il leur sera pourvu promptement en chacun lieu par nos officiers et magistrats et par les 

commissaires que nous députerons à l'exécution de notre présent Édit d'une place la plus commode que faire se 

pourra. Et les cimetières qu'ils avaient par ci-devant et dont ils ont été privés à l'occasion des troubles leur seront 

rendus, sinon qu'ils se trouvas¬sent à présent occupés par édifices et bâtiments, de quelque qualité qu'ils soient, 

auquel cas leur en sera pourvu d'autres gratuitement. 

 

XXIX . 

Enjoignons très expressément à nosdits officiers de tenir la main à ce qu'auxdits enterrements il ne se 

commette aucun scandale, et seront tenus dans quinze jours après la réquisition qui en sera faite, pourvoir à ceux 

de ladite religion de lieu commode pour lesdites sépultures sans user de longueur et remise, à peine de cinq cents 

écus en leur propres et privés noms. Sont aussi faites défenses, tant auxdits officiers que tous autres, de rien 

exiger pour la conduite desdits corps morts, sur peine de concussion. 

 

XXX. 

Afin que la justice soit rendue et administrée à nos sujets sans aucune suspicion, haine ou faveur, comme 

étant un des principaux moyens pour les maintenir en paix et concorde, avons ordonné et ordonnons qu'en notre 

cour de parlement de Paris sera établie une chambre composée d'un président et seize conseillers dudit 

parlement, laquelle sera appelée et intitulée la Chambre de l'Édit et connaîtra non seulement des causes et procès 

de ceux de ladite religion prétendue réformée qui seront dans l'étendue de ladite cour, mais aussi des ressorts de 

nos parlements de Normandie et Bretagne, selon la juridiction qui lui sera ci-après attribuée par ce présent Édit et 

ce, jusqu'à tant qu'en chacun desdits parlements ait été établie une chambre pour rendre la justice sur les lieux. 

Ordonnons aussi que des quatre offices de conseillers en notredit parlement restant de la dernière érection qui en 

a par nous été faite en seront présentement pourvus et reçus audit parlement quatre de ceux de ladite religion 

prétendue réformée suffisants et capables qui seront distribués, à savoir le premier reçu, en la Chambre de l'Édit 

et les autres trois, à mesure qu'ils seront reçus, en trois des Chambres des enquêtes. Et outre que des deux 

premiers offices de conseillers lais [laïcs] de ladite cour qui viendront à vaquer par mort, en seront aussi pourvus 

deux de ladite religion prétendue réformée et iceux reçus, distribués aussi aux deux autres Chambres des 

enquêtes. 
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XXXI. 

Outre la chambre ci-devant établie à Castres pour le ressort de notre cour de parlement de Toulouse, laquelle 

sera continuée en l'état qu'elle est, nous avons pour les mêmes considérations ordonné et ordonnons qu'en 

chacune de nos cours de parlement de Grenoble et Bordeaux sera pareillement établie une chambre composée de 

deux présidents, l’un catholique et l'autre de ladite reli¬gion prétendue réformée, et douze conseillers dont les six 

seront catholiques et les autres six de ladite religion, lesquels président et conseillers catholiques seront par nous 

pris et choisis des corps de nosdites cours. Et quant à ceux de ladite religion sera fait création nouvelle d'un 

président et six conseillers pour le parlement de Bordeaux et d'un président et trois conseillers pour celui de 

Grenoble, lesquels avec les trois conseillers de ladite religion qui sont à pré¬sent audit parlement seront 

employés en la chambre de Dauphiné, et seront créés lesdits offices de nouvelle création aux mêmes gages, 

honneurs, autori¬tés et prérogatives que les autres desdites cours, et sera la séance de ladite chambre de 

Bordeaux, audit Bordeaux ou à Nérac, et celle de Dauphiné, à Grenoble. 

 

XXXII. 

Ladite chambre de Dauphiné connaîtra des causes de ceux de ladite religion prétendue réformée du ressort de 

notre parlement de Provence, sans qu'ils aient besoin de prendre lettres d'évocation ni autres provisions qu'en 

notre chancellerie de Dauphiné, comme aussi ceux de ladite religion de Nor¬mandie et Bretagne ne seront tenus 

prendre lettres d'évocation ni autres provisions qu'en notre chancellerie de Paris. 

 

XXXIII. 

Nos sujets de ladite religion du parlement de Bourgogne auront le choix et option de plaider en la chambre 

ordonnée au parlement de Paris ou en celle de Dauphiné. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d'évocation ni 

autres provi¬sions qu'esdites chancelleries de Paris ou Dauphiné, selon l'option qu'ils feront. 

 

XXXIV. 

Toutes lesdites chambres composées comme dit est connaîtront et jugeront en souveraineté et dernier ressort 

par arrêt privativement à tous autres des procès et différends mus et à mouvoir esquels de ladite religion 

prétendue réformée seront parties principales, ou garants, en demandant ou défendant en toutes matières, tant 

civiles que criminelles, soient lesdits procès par écrit ou appellations verbales, et ce si bon semble auxdites 

parties et l'une d'icelles le requiert, avant contestation en cause, pour le regard des procès à mouvoir; excepté 

toutefois pour toutes matières bénéficiales et les possessoires des dîmes non inféodés, les patronats 

ecclésiastiques et les causes où il s'agira des droits et devoirs ou domaine de l'Église qui seront toutes traitées et 

jugées ès cours de parlement, sans que lesdites chambres de l'Édit en puissent connaître. Comme aussi nous 

voulons que pour juger et décider les procès criminels qui interviendront entre lesdits ecclésiastiques et ceux de 

ladite religion prétendue réformée, si l'ecclésiastique est défendeur, en ce cas la connaissance et juge¬ment du 

procès criminel appartiendra à nos cours souveraines, privativement auxdites chambres, et [dans le cas] où 

l'ecclésiastique sera demandeur et celui de ladite religion défendeur, la connaissance et jugement du procès 

criminel appartiendra par appel et en dernier ressort auxdites chambres établies. Connaîtront aussi lesdites 
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chambres, en temps de vacations, des matières attribuées par les édits et ordonnances aux chambres établies en 

temps de vacations, chacune en son ressort. 

 

XXXV. 

Sera la chambre de Grenoble dès à présent unie et incorporée au corps de ladite cour de parlement et les 

présidents et conseillers de ladite religion prétendue réformée nommés présidents et conseillers de ladite cour, et 

tenus du rang et nombreux d'iceux. Et à ces fins seront premièrement distribués par les autres chambres, puis 

extraits et tirés d'icelles pour être employés et servir en celle que nous ordonnons de nouveau, à la charge 

toutefois qu'ils assiste¬ront et auront voix et séance en toutes les délibérations qui se feront, les chambres 

assemblées, et jouiront des mêmes gages, autorités et prééminences que font les autres présidents et conseillers 

de ladite cour. 

 

XXXVI. 

Voulons et entendons que lesdites chambres de Castres et Bordeaux soient réunies et incorporées en iceux 

parlements en la même forme que les autres quand besoin sera, et que les causes qui nous ont mû d'en faire 

l'établissement cesseront et n'auront plus de lieu entre nos sujets, et seront à ces fins les présidents et conseillers 

d'icelles, de ladite religion, nommés et tenus pour présidents et conseillers desdites cours. 

 

XXXVII. 

Seront aussi créés et érigés de nouveau en la chambre ordonnée pour le parlement de Bordeaux deux 

substituts de nos procureurs et avocats généraux, dont celui du procureur sera catholique et l'autre de ladite 

religion, lesquels seront pourvus desdits offices aux gages compétents. 

 

XXXVIII. 

Ne prendront tous lesdits substituts autre qualité que de substitut, et lorsque les chambres ordonnées pour les 

parlements de Toulouse et Bordeaux seront unies et incorporées auxdits parlements, seront lesdits substituts 

pour¬vus d'offices de conseillers en iceux. 

 

XXXIX. 

Les expéditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaux se feront en présence de deux conseillers 

d'icelle chambre, dont l'un sera catholique et l'autre de ladite religion prétendue réformée, en l'absence d'un des 

maîtres des requêtes de notre hôtel; et l'un des notaires et secrétaires de ladite cour de parlement de Bordeaux 

fera résidence au lieu où ladite chambre sera établie, ou bien un des secrétaires ordinaires de la chancellerie, pour 

signer les expéditions de ladite chancellerie. 

 

XL. 

Voulons et ordonnons qu'en ladite chambre de Bordeaux il y ait deux commis du greffier dudit parlement, 

l’un au civil et l'autre au criminel, qui exerceront leurs charges par nos commissions et seront commis aux 

greffes civil et criminel et pourtant ne pourront être destitués ni révoqués par lesdits greffiers du parlement; 
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toutefois seront tenus rendre l'émolument desdits greffes auxdits greffiers; lesquels commis seront salariés par 

lesdits greffiers selon qu'il sera avisé et arbitré par ladite chambre. Plus, y sera ordonné des huissiers catholiques 

qui seront pris en la cour ou d'ailleurs, selon notre bon plaisir, outre lesquels en sera de nouveau érigé deux de 

ladite religion et pourvus gratuitement, et seront tous les huissiers réglés par la chambre, tant en l'exercice et 

département de leurs charges qu'ès émoluments qu'ils devront prendre. Sera aussi expédiée commission d'un 

payeur des gages et receveur des amendes de ladite chambre pour en être pourvu tel qu'il nous plaira, si la 

chambre est établie ailleurs qu'en ladite ville; et la commission ci-devant accordée au payeur des gages de la 

chambre de Castres sortira son plein et entier effet; et sera jointe à ladite charge la commission de la recette des 

amendes de ladite chambre. 

 

XLI. 

Sera pourvu de bonnes et suffisantes assignations pour les gages des officiers des chambres ordonnées par cet 

Édit. 

 

XLII. 

Les présidents, conseillers et autres officiers catholiques desdites cham¬bres seront continués le plus 

longuement que faire se pourra et comme nous verrons être à faire pour notre service et le bien de nos sujets et 

en licenciant les uns sera pourvu d'autres en leurs places avant leur pertement [départ] sans qu'ils puissent durant 

le temps de leur service se départir ni absenter desdites chambres sans le congé d'icelles qui sera jugé sur les 

causes de l'ordonnance. 

 

XLIII. 

Seront lesdites chambres établies dedans six mois, pendant lesquels, si tant l'établissement demeure à être 

fait, les procès mus et à mouvoir où ceux de ladite religion seront parties, des ressorts de nos parlements de Paris, 

Rouen, Dijon et Rennes, seront évoqués en la chambre établie présentement à Paris en vertu de l'édit de l'an 

1577, ou bien au Grand Conseil, au choix et option de ceux de ladite religion, s'ils le requièrent. Ceux qui seront 

du parlement de Bordeaux, en la chambre établie à Castres ou audit Grand Conseil, à leur choix, et ceux qui 

seront de Provence, au parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont établies dans trois mois après la 

présentation qui y aura été faite de notre présent Édit, celui de nos parlements qui en aura fait refus sera interdit 

de connaître et juger des causes de ceux de ladite religion. 

 

XLIV. 

Les procès non encore jugés, pendants esdites cours de parlement et Grand Conseils, de la qualité susdite, 

seront renvoyés, en quelque état qu'ils soient, esdites chambres, chacun en son ressort, si l'une des parties de 

ladite religion le requiert, dedans quatre mois après l'établissement d'icelles, et quant à ceux qui seront 

discontinués et ne sont en état de juger, lesdits de la religion seront tenus faire déclaration à la première 

intimation et signification qui leur sera faite de la poursuite, et ledit temps passé, ne seront plus reçus à requérir 

lesdits renvois. 
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XLV. 

Lesdites chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussi celle de Castres, garderont les formes et style des 

parlements au ressort desquels elles seront établies, et jugeront en nombre égal d'une et d'autre religion, si les 

parties ne consentent au contraire. 

 

XLVI. 

Tous les juges auxquels l'adresse sera faite des exécutions des arrêts, commissions desdites chambres et 

lettres obtenues ès chancelleries d'icelles, ensemble tous huissiers et sergents seront tenus les mettre à exécution, 

et lesdits huissiers et sergents faire tous exploits par tout notre royaume, sans demander placet, visa ne pareatis, à 

peine de suspension de leurs états et des dépens, dommages et intérêts des parties, dont la connaissance 

appartiendra auxdites chambres . 

 

XLVII. 

Ne seront accordées aucunes évocations des causes dont la connaissance est attribuée auxdites chambres, 

sinon ès cas des ordonnances dont le renvoi sera fait à la plus prochaine chambre établie suivant notre Édit; et les 

partages des procès desdites chambres seront jugés en la plus prochaine, observant la proportion et forme 

desdites chambres dont les procès seront procédés ; excepté pour la Chambre de l'Édit en notre parlement de 

Paris où les procès partis seront départis en la même chambre, par les juges qui seront par nous nommés par nos 

lettres particulières pour cet effet, si mieux les parties n'aiment attendre le renouvellement de ladite chambre. Et 

advenant qu'un même procès soit parti en toutes les chambres mi-parties, le partage sera renvoyé à ladite 

chambre de Paris. 

 

XLVIII. 

Les récusations qui seront proposées contre les présidents et conseillers des chambres mi-parties pourront 

être jugées au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restreindre, autrement sera passé 

outre, sans avoir égard auxdites récusations. 

 

XLIX. 

L'examen des présidents et conseillers nouvellement érigés esdites chambres mi-parties sera fait en notre 

privé Conseils ou par lesdites chambres, chacune en son détroit, quand elles seront en nombre suffisant, et 

néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté dans les cours où lesdites chambres seront établies et, à leur 

refus, en notre dit Conseil privé excepté ceux de la chambre de Languedoc, lesquels prêteront le serment ès 

mains de notre chancelier ou en icelle chambre. 

 

L. 

Voulons et ordonnons que la réception de nos officiers de ladite religion soit jugée esdites chambres mi-

parties par la pluralité des voix, comme il est accoutumé pour les autres jugements, sans qu'il soit besoin que les 

opinions surpassent des deux tiers suivant l'ordonnance, à laquelle pour ce regard est dérogé. 
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LI. 

Seront faites aux chambres mi-parties les propositions, délibérations et résolutions qui appartiendront au 

repos public et pour l'état particulier et police des villes où icelles chambres seront. 

 

LII. 

L'article de la juridiction desdites chambres ordonnées par le présent Édit sera suivi et observé selon sa forme 

et teneur, même en ce qui concerne l'exécution, inexécution ou infraction de nos édits, quand ceux de ladite 

religion seront parties. 

 

LIII. 

Les officiers subalternes royaux ou autres dont la réception appartient à nos cours de parlement, s'ils sont de 

ladite religion prétendue réformée, pourront être examinés et reçus esdites chambres, à savoir ceux des ressorts 

des parlements de Paris, Normandie et Bretagne en la chambre de Paris; ceux de Dauphiné et Provence en la 

chambre de Grenoble; ceux de Bourgogne en ladite Chambre de Paris ou de Dauphiné à leur choix; ceux du 

ressort de Toulouse en la chambre de Castres, et ceux du parlement de Bordeaux en la chambre de Guyenne, 

sans qu'autres se puissent opposer à leur réception et rendre parties, que nos procureurs généraux ou leurs 

substituts et les pourvus esdits offices. Et néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté ès cours de 

parlements, lesquelles ne pourront prendre aucune connaissance de leursdites réceptions, et au refus desdits 

parlements, lesdits officiers prêteront le serment esdites chambres, après lequel ainsi prêté, seront tenus présenter 

par un huissier ou notaire l'acte de leurs réceptions aux greffiers desdites cours de parlements et en laisser copie 

collationnée auxdits greffiers, auxquels est enjoint d'enregistrer lesdits actes, à peine de tous dépens, dommages 

et intérêts des parties. Et [au cas] où lesdits greffiers seront refusant de ce faire, suffira auxdits officiers de 

rapporter l'acte de ladite sommation expédié par lesdits huissiers ou notaires, et icelle faire enregistrer au greffe 

de leursdites juridictions pour y avoir recours quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procédures et 

jugements. Et quant aux officiers dont la réception n' a accoutumé d'être faite en nosdits parlements en cas que 

ceux à qui elle appartient fissent refus de procéder audit examen et réception, se retireront lesdits officiers par 

devers lesdites chambres, pour leur être pourvu comme il appartiendra. 

 

LIV. 

Les officiers de ladite religion prétendue réformée qui seront pourvus ci-après pour servir dans les corps de 

nos cours de parlements, Grand Conseil, chambres des comptes, cours des aides, bureaux des trésoriers généraux 

de France et autres officiers des finances seront examinés et reçus ès lieux où ils ont accoutumé de l'être; et en 

cas de refus ou déni de justice, leur sera pourvu en notre Conseil privé. 

 

LV. 

Les réceptions de nos officiers faites en la chambre ci-devant établie à Castres demeureront valables, 

nonobstant tous arrêts et ordonnances à ce contraires. Seront aussi valables les réceptions des juges, conseillers, 

élus et autres officiers de ladite religion faites en notre privé Conseil ou par commis¬saires par nous ordonnés 

pour le refus de nos cours de parlements, des aides et chambres des comptes, tout ainsi que si elles étaient faites 
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esdites cours et chambres et par les autres juges à qui la réception appartient; et seront leurs gages alloués par les 

chambres des comptes sans difficulté; et si aucuns ont été rayés, seront rétablis sans qu'il soit besoin d'autre 

jussion que le présent Édit et sans que lesdits officiers soient tenus de faire apparaître d'autre réception, 

nonobstant tous arrêts donnés au contraire, lesquels demeureront nuls et de nul effet. 

 

LVI. 

En attendant qu'il y ait moyen de subvenir aux frais de justice desdites chambres sur les deniers des amendes, 

sera par nous pourvu d'assignation valable et suffisante pour fournir auxdits frais, sauf d'en répéter [réclamer] les 

deniers sur les biens des condamnés. 

 

LVII. 

Les présidents et conseillers de ladite religion prétendue réformée ci-devant reçus en notre cour de parlement 

du Dauphiné et en la Chambre de l'Édit incorporée en icelle continueront et auront leurs séances et ordres 

d'icelles, à savoir, les présidents comme ils en ont joui et jouissent à présent, et les conseillers suivant les arrêts 

et provisions qu'ils en ont obtenus en notre Conseil privé. 

 

LVIII. 

Déclarons toutes sentences, jugements, arrêts, saisies, ventes et décrets faits et donnés contre ceux de ladite 

religion prétendue réformée, tant vivants que morts, depuis le trépas du feu roi Henry second, notre très-honoré 

seigneur et beau-père, à l'occasion de ladite religion, tumultes et troubles depuis advenus, ensemble l'exécution 

d'iceux jugements et décrets, dès à présent cassés, révoqués et annulés, et iceux cassons, révoquons et annulons, 

ordonnant qu'ils seront rayés et ôtés des registres des greffes des cours, tant souveraines qu'inférieures. Comme 

nous voulons aussi être ôtées et effacées toutes marques, vestiges et monuments desdites exécutions, livres et 

actes diffamatoires contre leurs personnes, mémoire et postérité, et que les places esquelles été faites pour cette 

occasion démolitions ou rasements soient rendues en tel état qu'elles sont aux propriétaires d'icelles, pour en 

jouir et disposer à leur volonté. Et généralement avons cassé, révoqué et annulé toutes procédures et 

informations faites pour entreprises quelconques, prétendus crimes de lèse-majesté et autres; nonobstant 

lesquelles procédures, arrêts et jugements contenant réunion, incorporation et confiscation, voulons que ceux de 

ladite religion et autres qui ont suivi leur parti ou leurs héritiers rentrent en la possession réelle et actuelle de tous 

et chacuns leurs biens. 

 

LIX. 

Toutes procédures faites, jugements et arrêts donnés durant les troubles contre ceux de ladite religion qui ont 

porté les armes ou se sont retirés hors de notre royaume ou dans icelui, ès villes et pays par eux tenus, en quelque 

autre matière que de la religion et troubles, ensemble toutes péremptions d'instances, prescriptions tant légales, 

conventionnelles que coutumières, et saisies féodales échues pendant lesdits troubles ou par empêchements 

légitimes provenus d'iceux et dont la connaissance demeurera à nos juges, seront estimées comme non faites, 

données ni advenues; et telles les avons déclarées et déclarons et icelles mises et mettons à néant, sans que les 

parties s'en puissent aucunement aider, ains [mais] seront remises en l'état qu'elles étaient auparavant, nonobstant 
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lesdits arrêts et l'exécution d'iceux, et leur sera rendue la possession en laquelle ils étaient pour ce regard. Ce que 

dessus aura pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivi le parti de ceux de ladite religion, ou qui ont 

été absents de notre royaume pour le fait des troubles. Et pour les enfants mineurs de ceux de la qualité susdite 

qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au même état qu'elles étaient auparavant sans refondre 

les dépens, ni être tenus de consigner les amendes. N'entendons toutefois que les jugements donnés par les juges 

présidiaux ou autres juges inférieurs contre ceux de ladite religion ou qui ont suivi leur parti, demeurent nuls, 

s'ils ont été donnés par juges siégeant ès villes par eux tenues et qui leur étaient de libre accès. 

 

LX. 

Les arrêts donnés en nos cours de parlements, ès matières dont la connaissance appartient aux chambres 

ordonnées par l'édit de l'an 1577 et articles de Nérac et Fleix esquelles cours les parties n'ont procédé 

volontai¬rement, c'est-à-dire ont allégué et proposé fins déclinatoires ou qui ont été donnés par défaut ou 

forclusion, tant en matière civile que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites parties ont été contraintes de 

passer outre, seront pareillement nuls et de nulle valeur Et pour le regard des arrêts donnés contre ceux de ladite 

religion, qui ont procédé volontairement et sans avoir proposé fins déclinatoires, iceux arrêts demeureront et 

néanmoins sans préjudice de l'exécution d'iceux se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requête civile 

devant les chambres ordonnées par le présent Édit, sans que le temps porté par les ordonnances ait couru à leur 

préjudice. Et jusqu'à ce que ces chambres et chancelleries d'icelles soient établies, les appellations verbales ou 

par écrit interjetées par ceux de ladite religion devant les juges, greffiers ou commis, exécuteurs des arrêts et 

jugements, auront pareil effet que si elles étaient relevées par lettres royaux. 

 

LXI. 

En toutes enquêtes qui se feront pour quelque cause que ce soit, ès matières civiles, si l'enquêteur ou 

commissaire est catholique, seront les parties tenues de convenir d'un adjoint et [au cas] où ils n'en 

conviendraient, en sera pris d'office par ledit enquêteur ou commissaire un qui sera de ladite religion prétendue 

réformée et sera la même chose pratiquée quand le commissaire ou enquêteur sera de ladite religion, pour l' 

adjoint qui sera catholique. 

 

LXII. 

Voulons et ordonnons que nos juges puissent connaître de la validité des testaments auxquels ceux de ladite 

religion auront intérêt, s'ils le requièrent; et les appellations desdits jugements pourront être relevées auxdites 

chambres ordonnées pour les procès de ceux de ladite religion, nonobstant toutes coutumes à ce contraires, 

même celle de Bretagne. 

 

LXIII. 

Pour obvier tous différends qui pourraient survenir entre nos cours de parlements et les chambres d'icelles 

cours ordonnées par notre présent Édit, sera par nous fait un bon et ample règlement entre lesdites cours et 

chambres, et tel que ceux de ladite religion prétendue réformée jouiront entièrement dudit Édit, lequel règlement 

sera vérifié en nos cours de parlements et gardé et observé, sans avoir égard aux précédents. 
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LXIV. 

Inhibons et défendons à toutes nos cours souveraines et autres de ce royaume de connaître et juger les procès 

civils et criminels de ceux de ladite religion, dont par notre Édit est attribuée  la connaissance auxdites chambres, 

pourvu que le renvoi en soit demandé, comme il est dit au XLC article ci-dessus. 

 

LXV. 

Voulons aussi par manière de provision, et jusqu'à ce qu'en ayons autre¬ment ordonné, qu'en tous procès mus 

ou à mouvoir où ceux de ladite religion seront en qualité de demandeurs ou défendeurs parties principales ou 

garants ès matières civiles esquelles nos officiers et sièges présidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur 

soit permis de requérir que deux de la chambre où les procès se devront juger; s'abstiennent du jugement d'iceux; 

lesquels sans expression de cause seront tenus s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se 

peuvent tenir pour récusés sans cause, leur demeu¬rant outre ce les récusations de droit contre les autres; et ès 

esquelles matières criminelles aussi lesdits présidiaux et autres juges royaux subalternes jugent en dernier 

ressort, pourront les prévenus étant de ladite religion requérir que trois desdits juges s'abstiennent du jugement 

de leurs procès, sans expression de cause Et les prévôts des maréchaux de France, vibaillis, visénéchaux, 

lieutenants de robe Courte et autres officiers de semblable qualité jugeront suivant les ordonnances et règlements 

ci-devant donnés pour le regard des vagabonds; et quant aux domiciliés, chargés et prévenus des cas prévôtaux, 

s'ils sont de ladite religion, pourront requérir que trois desdits juges qui en peuvent connaître s'abstiennent du 

jugement de leur procès et seront tenus s'en abstenir, sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie 

où lesdits procès se jugeront se trouvaient jusqu'au nombre de deux en matière civile et trois en matière 

criminelle de ladite religion, auquel cas ne sera permis de récuser sans expression de cause; ce qui sera commun 

et réciproque aux catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites récusations de juges où ceux de 

ladite religion prétendue réformée seront en plus grand nombre. N'entendons toutefois que lesdits sièges 

présidiaux, prévôts des maré¬chaux, vibaillis, visénéchaux et autres qui jugent en dernier ressort prennent en 

vertu de ce que dit est connaissance des troubles passés. Et quant aux crimes et excès advenus par autre occasion 

que du fait des troubles, depuis le commencement du mois de mars de l'année 1585 jusqu'à la fin de l'année 

1597, en cas qu'ils en prennent connaissance, voulons qu'il y puisse avoir appel de leurs jugements par devant les 

chambres ordonnées par le présent édit comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et 

où ceux de ladite religion prétendue réformée seront parties. 

 

LXVI. 

Voulons aussi et ordonnons que dorénavant, en toutes instructions autres qu'informations de procès criminels 

ès sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, Béziers, Montpellier et Nîmes, le magis¬trat 

ou commissaire député pour ladite instruction, s'il est catholique, sera tenu prendre un adjoint qui soit de ladite 

religion prétendue réformée, dont les parties conviendront et [au cas] où ils n'en pourraient convenir, en sera pris 

d'office un de ladite religion par le susdit magistrat ou commissaire; comme en semblable, si ledit magistrat ou 

commissaire est de ladite religion, il sera tenu, en la même forme susdite, prendre un adjoint catholique. 
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LXVII. 

Quand il sera question de faire procès criminel par les prévôts des maréchaux ou leurs lieutenants à quelqu'un 

de ladite religion domicilié qui sera chargé et accusé d'un crime prévôtal, lesdits prévôts ou leursdits 

lieute¬nants, s'ils sont catholiques, seront tenus d'appeler à l'instruction desdits procès un adjoint de ladite 

religion, lequel adjoint assistera aussi au jugement de la compétence et au jugement définitif dudit procès, 

laquelle compétence ne pourra être jugée qu'au plus prochain siège présidial, en assemblée, avec les principaux 

officiers dudit siège qui seront trouvés sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les prévenus requissent que la 

compétence fût jugée esdites chambres ordonnées par le présent Édit; auquel cas, pour le regard des domi¬ciliés 

ès provinces de Guyenne, Languedoc, Provence et Dauphiné, les substituts de nos procureurs généraux esdites 

chambres feront, à la requête d'iceux domiciliés, apporter en icelles les charges et informations faites contre 

iceux pour connaître et juger si les causes sont prévôtables ou non, pour après selon la qualité des crimes être par 

icelles chambres renvoyés à l'ordinaire ou jugés prévôtablement, ainsi qu'ils Verront être à faire par raison, en 

observant le contenu en notre présent Édit et seront tenus les juges présidiaux, prévôts des maréchaux, vibaillis, 

visénéchaux et autres qui Jugent en dernier ressort de respectivement obéir et satisfaire aux commandements qui 

leur seront faits par lesdites chambres, tout ainsi qu'ils ont accoutumé de faire auxdits parlements, à peine de 

privation de leurs états. 

 

LXVIII. 

Les criées, affiches et subhastations des héritages dont on poursuit le décret seront faites ès lieux et heures 

accoutumées, si faire se peut, suivant nos ordonnances, ou bien ès marchés publics, si, au lieu où sont assis les 

héritages y a marché [au cas] où il n'y en aurait point, seront faites au plus prochain marché du ressort du siège 

où l'adjudication se doit faire, et seront les affiches mises au poteau dudit marché et à l'entrée de l' auditoire dudit 

lieu, et par ce moyen seront bonnes et valables lesdites criées et passé outre à l' interposition du décret, sans 

s'arrêter aux nullités qui pourraient être alléguées pour ce regard. 

 

LXIX. 

Tous titres, papiers, enseignements et documents qui ont été pris seront rendus et restitués de part et d'autre à 

ceux à qui ils appartiennent, encore que lesdits papiers ou les châteaux et maisons esquels ils étaient gardés aient 

été pris et saisis, soit par spéciales commissions du feu roi dernier décédé, notre très-honoré seigneur et beau-

frère, ou nôtres, ou par les mandements des gou-verneurs et lieutenants généraux de nos provinces, ou de 

l'autorité des chefs de l'autre part, ou sous quelque autre prétexte que ce soit. 

 

LXX. 

Les enfants de ceux qui se sont retirés hors de notre royaume, depuis la mort du feu roi Henry deuxième, 

notre très-honoré seigneur et beau-père, pour cause de la religion et troubles, encore que lesdits enfants soient 

nés hors ledit royaume, seront tenus pour vrais François et régnicoles, et tels les avons déclarés et déclarons, sans 

qu'il leur soit besoin prendre lettres de naturalité ou autres provisions de nous que le présent Edit, nonobstant 

toutes lettres à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons; à la charge que lesdits enfants nés ès 
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pays étrangers seront tenus, dans dix ans après la publication du présent Édit, de venir demeurer dans ce 

royaume. 

 

LXXI. 

Ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, lesquels auraient pris à ferme 

avant les troubles aucuns greffes ou autre domaine, gabelle, imposition foraine et autres droits à nous 

appartenant dont ils n'ont pu jouir à cause d'iceux troubles, demeureront déchargés, comme nous les déchargeons 

de ce qu'ils n'auront reçu desdites fermes, ou qu'ils auront sans fraude payé ailleurs qu'ès recettes de nos 

finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux passées. 

 

LXXII. 

Toutes places, villes et provinces de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance useront et 

jouiront des mêmes privilèges, immunités, libertés, franchises, foires, marchés, juridictions et sièges de justice 

qu'elles faisaient auparavant les troubles commencés, au mois de mars [l'an] 1585 et autres précédents, 

nonobstant toutes lettres à ce contraires et les translations d'aucuns desdits sièges, pourvu qu'elles aient été faites 

seulement à l'occasion des troubles, quels sièges seront remis et rétablis ès villes et lieux où ils étaient 

auparavant. 

 

LXXIII. 

S'il y a quelques prisonniers qui soient encore détenus par autorité de justice ou autrement, même ès galères, 

à l'occasion des troubles ou de ladite religion, seront élargis et mis en pleine liberté. 

 

LXXIV. 

Ceux de ladite religion ne pourront ci-après être surchargés et foulés d'aucunes charges ordinaires ou 

extraordinaires plus que les catholiques et selon la proportion de leurs biens et facultés et pourront les parties qui 

préten¬dront être surchargés se pourvoir par devant les juges auxquels la connais¬sance en appartient, et seront 

tous nos sujets, tant de la religion catholique que prétendue réformée, indifféremment déchargés de toutes 

charges qui ont été imposées de part et d'autre durant les troubles sur ceux qui étaient de contraire parti et non 

consentants, ensemble des dettes créées et non payées, frais faits sans le consentement d'iceux, sans toutefois 

pouvoir répéter [réclamer] les fruits qui auront été employés au paiement desdites charges. 

 

LXXV. 

N'entendons aussi que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti, ni les catholiques qui étaient 

demeurés ès villes et lieux par eux occupés et détenus, et qui leur ont contribué soient poursuivis pour le 

paiement des tailles, aides, octrois, crues, taillon, ustensiles, réparations et autres imposi¬tions et subsides échus 

et imposés durant les troubles advenus devant et jusqu'à notre avènement à la Couronne, soit par les édits, 

mandements des feu Rois nos prédécesseurs, ou par l'avis et délibération des gouverneurs et Etats des provinces, 

cours de parlement et autres, dont nous les avons déchargés et déchargeons, en défendant aux trésoriers généraux 

de France et de nos finan¬ces, receveurs généraux et particuliers, leurs commis entremetteurs et autres 
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intendants et commissaires de nosdites finances, les rechercher, molester, ni inquiéter directement ou 

indirectement, en quelque sorte que ce soit. 

 

LXXVI. 

Demeureront tous, chefs, seigneurs, chevaliers, gentilshommes, officiers, corps de villes et communautés, et 

tous les autres qui les ont aidés et secourus, leurs veuves, hoirs et successeurs, quittes et déchargés de tous 

deniers qui ont été par eux et leurs ordonnances pris et levés, tant des deniers royaux, à quelque somme qu'ils se 

puissent monter, que des villes, communautés et particuliers, des rentes, revenus, argenterie, ventes de biens 

meubles ecclésias¬tiques et autres, bois de haute futaie soit du domaine ou autres, amendes, butins, rançons ou 

autre nature de deniers par eux pris à l'occasion des troubles commencés au mois de mars 1585 et autres troubles 

précédents jusqu'à notre avènement à la Couronne, sans qu'ils ni ceux qui auront été par eux commis à la levée 

desdits deniers et qui les ont baillés ou fournis par leurs ordonnances en puissent être aucunement recherchés à 

présent ni pour l'avenir; et demeureront quittes, tant eux que leurs commis, de tout le manie¬ment et 

administration desdits deniers, en rapportant pour toutes décharges dans quatre mois après la publication du 

présent Édit faite en notre cour de parlement de Paris, acquits dument expédiés des chefs de ceux de ladite 

religion ou de ceux qui auront été par eux commis à l'audition et clôture des comptes, ou des communautés des 

villes qui ont eu commandement et charge durant lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes et déchargés 

de tous actes d'hostilité, levée et conduite de gens de guerre, fabrication et évaluation de monnaie, faite selon 

l'ordonnance desdits chefs, fonte et prise d'artillerie et munitions, confection de poudres et salpêtres, prises, 

fortifications, démantèle¬ments et démolitions des villes, châteaux, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles, 

brûlements et démolitions d'églises et maisons, établissement de justi¬ce, jugements et exécutions d'iceux, soit 

en matière civile ou criminelle, police et règlement faits entre eux, voyages et intelligences, négociations, traités 

et contrats faits avec tous princes et communautés étrangères et introduction desdits étrangers ès villes et autres 

endroits de notre royaume et généralement de tout ce qui a été fait, géré et négocié durant lesdits troubles depuis 

la mort du feu Roi Henry deuxième, notre très-honoré seigneur et beaupère, par ceux de ladite religion et autres 

qui ont suivi leur parti, encore qu'il dût être particulièrement exprimé et spécifié. 

 

LXXVII. 

Demeureront aussi déchargés ceux de ladite religion de toutes assemblées générales et provinciales par eux 

faites et tenues, tant à Mantes que depuis ailleurs jusqu'à présent, ensemble des conseils par eux établis et 

ordonnés par les provinces, délibérations, ordonnances et règlements faits auxdites assem¬blées et conseils, 

établissement et augmentations de garnisons, assemblées de gens de guerre, levées et prises de nos deniers, soit 

entre les mains des receveurs généraux ou particuliers, collecteurs des paroisses ou autrement, en quelque façon 

que ce soit, arrêts de seel, continuation ou érection nouvelle des traites et péages, et recettes d'iceux, même à 

Royan et sur les rivières de Charente, Garonne, du Rhône et Dordogne, armements et combats par mer, et tous 

accidents et excès advenus pour faire payer lesdites traites, péages et autres deniers, fortifications des villes, 

châteaux et places, impositions de deniers et corvées, recettes d'iceux deniers, destitution de nos receveurs et 

fermiers et autres officiers, établissement d'autres en leurs places et de toutes unions, dépêches et négociations 

faites tant dedans que dehors le royaume; généralement de tout ce qui a été fait, délibéré, écrit et ordonné par 
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lesdites assemblées et conseils, sans que ceux qui ont donné leurs avis, signé et exécuté, fait signer et exécuter 

lesdits ordonnances, règlements et délibéra¬tions en puissent être recherchés, ni leurs veuves, héritiers et 

successeurs, ores [aujourd'hui] ni à l'avenir, encore que les particularités ne soient ici à plein déclarées. Et sur le 

tout sera imposé silence perpétuel à nos procureurs généraux, leurs substituts et tous ceux qui pourraient y 

prétendre intérêt en quelque façon et manière que ce soit, nonobstant tous arrêts, sentences, jugements, 

informations et procédures faites au contraire. 

 

LXXVIII. 

Approuvons en outre, validons et autorisons les comptes qui ont été ouïs, clos et examinés par les députés de 

ladite assemblée, voulons qu'iceux, ensemble les acquits et pièces qui ont été rendues par les comptables, soient 

portées en notre chambre des comptes de Paris, trois mois après la publication du présent Édit et mises ès mains 

de notre procureur général pour être délivrés au garde des livres et registres de notre dite chambre pour y avoir 

recours toutes fois et quante que besoin sera, sans que lesdits comptes puissent être revus, ni lesdits comptables 

tenus à aucune comparution ni correction, sinon en cas d'omission de recette ou faux acquits, imposant silence à 

notre dit procureur général pour le surplus que l'on voudrait dire être défectueux et les formalités n' avoir été bien 

gardées. Défendant aux gens de nos comptes, tant de Paris que des autres provinces où elles sont établies, d'en 

prendre aucune connaissance en quelque sorte ou manière que ce soit. 

 

LXXIX. 

Et pour le regard des comptes qui n'auront encore été rendus, voulons iceux être ouïs, clos et examinés par les 

commissaires qui a ce seront par nous députés, lesquels sans difficulté passeront et alloueront toutes les parties 

payées par lesdits comptables en vertu des ordonnances de ladite assemblée, ou autre ayant pouvoir. 

 

LXXX. 

Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers et tous autres bien et dûment déchargés de toutes les 

sommes de deniers qu'ils ont payées auxdits commis de ladite assemblée, de quelque nature qu'ils soient, 

jusqu'au dernier jour de ce mois. Voulons le tout être passé et alloué aux comptes qui s'en rendront en nos 

chambres des comptes purement et simplement en vertu des quittances qui seront ci-après rapportées et si 

aucunes étaient ci-après expé¬diées ou délivrées, elles demeureront nulles, et ceux qui les accepteront ou 

délivreront seront condamnés à l'amende de faux emploi. Et [au cas] où il y aurait quelques comptes déjà rendus, 

sur lesquels seraient intervenues aucunes radiations ou charges, pour ce regard avons icelles ôtées et levées, 

rétabli et rétablissons lesdites parties entièrement, en vertu, de ces présentes, sans qu'il soit besoin pour tout ce 

que dessus de lettres particulières ni autre chose que l'extrait du présent article. 

 

LXXXI. 

Les gouverneurs, capitaines, consuls et personnes commises au recou¬vrement des deniers pour payer les 

garnisons des places tenues par ceux de ladite religion auxquels nos receveurs et collecteurs des paroisses 

auraient fourni par prêt sur leurs cédules et obligations, soit par contrainte ou pour obéir aux commandements 

qui leur en ont été faits par les trésoriers généraux, les deniers nécessaires pour l'entretenement desdites 
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garnisons jusqu'à la concurrence de ce qui était porté par l'état que nous avons fait expédier au commencement 

de l'an 1596 et augmentations depuis par nous accordées, seront tenus quittes et déchargés de ce qui a été payé 

pour l' effet susdit, encore que lesdites cédules et obligations n'en soit fait expresse mention, lesquelles leur 

seront rendues comme nulles. Et pour y satisfaire, les trésoriers et généraux en chacune généralité feront fournir 

par les receveurs particuliers de nos tailles leurs quittances auxdits collecteurs et par les receveurs généraux leurs 

quittances auxdits receveurs particuliers, pour la décharge desquels receveurs généraux seront les sommes dont 

ils auront tenu compte, ainsi que dit est, dossées [endossées] sur les mandements levés par le trésorier de 

l'Épargne, sous les noms des trésoriers généraux de l'extraordinaire de nos guerres, pour le paiement desdites 

garnisons; et [au cas] où lesdits mande¬ments ne monteront autant que porte notre dit état de l'année 1596 et 

augmen¬tation, ordonnons que pour y suppléer seront expédiés nouveaux mandements de ce qui s’en défaudroit 

pour la décharge de nos comptables et restitution desdites promesses et obligations, en sorte qu'il n'en soit rien 

demandé à l'avenir à ceux qui les auront faites, et que toutes lettres de validations qui seront nécessaires pour la 

décharge des comptables seront expédiées en vertu du présent article. 

 

LXXXII. 

Aussi ceux de ladite religion se départiront et désisteront dès à présent de toutes pratiques, négociations et 

intelligences, tant dedans que dehors notre royaume et lesdites assemblées et conseils établis dans les provinces 

se sépareront promptement et seront toutes ligues et associations faites ou à faire sous quelque prétexte que ce 

soit, au préjudice de notre présent édit cassées et annulées comme nous les cassons et annulons. Défendant très 

expressément à tous nos sujets de faire dorénavant aucunes cotisations et levées de deniers sans notre 

permission, fortification, enrôlement d'hommes, congrégations et assemblées autres que celles qui leur sont 

permises par notre Édit, et sans armes, ce que nous prohibons et défendons, sur peine d'être punis 

rigoureuse¬ment, et comme contempteurs et infracteurs de nos mandements et ordonnances. 

 

LXXXIII. 

Toutes prises qui ont été faites par mer durant les troubles en vertu des congés et aveux donnés et celles qui 

ont été faites par terre sur ceux de contraire parti et qui ont été jugées par les juges et commissaires de l'amirauté, 

ou par les chefs de ceux de ladite religion ou leur conseil, demeureront assoupies sous le bénéfice de notre 

présent Édit, sans qu'il en puisse être fait aucune poursuite, ni les capitaines et autres qui ont fait lesdites prises, 

leurs cautions et lesdits juges et officiers, leurs veuves et héritiers, recherchés ni molestés en quelque sorte que 

ce soit, nonobstant tous arrêts de notre Conseil privé et des parlements et toutes lettres de marques et saisies 

pendantes et non jugées, dont nous voulons leur être faite pleine et entière main-levée. 

 

LXXXIV. 

Ne pourront semblablement être recherchés ceux de ladite religion des oppositions et empêchements qu'ils 

ont donnés par ci-devant, même depuis les troubles, à l'exécution des arrêts et jugements donnés pour le 

rétablissement de la religion catholique, apostolique et romaine en divers lieux de ce royaume. 

 

LXXXV. 
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Et quant à ce qui a été fait ou pris durant les troubles, hors la voie d'hostilité ou par hostilité contre les 

règlements publics ou particuliers des chefs ou des communautés des provinces qui avaient commandement, en 

pourra être faite poursuite par la voie de justice. 

 

LXXXVI. 

D'autant néanmoins que si ce qui a été fait contre les règlements d'une part et d'autre est indifféremment 

excepté et réservé de la générale abolition portée par notre présent Edit, et sujet à être recherché, il n'y a homme 

de guerre qui ne puisse être mis en peine, dont pourrait advenir renouvellement de troubles; à cette cause, nous 

voulons et ordonnons que seulement les cas exécrables demeureront exceptés de ladite abolition, comme 

ravissements et forcements de femmes et filles, brûlements, meurtres et voleries faites par prodition et de guet-

apens hors des voies d'hostilité et pour exercer vengeances particulières contre le devoir de la guerre, infractions 

de passeports et sauvegardes, avec meurtre et pillage sans commandement pour le regard de ceux de ladite 

religion et autres qui ont suivi leur parti des chefs qui ont eu autorité sur eux, fondé sur particulières occasions 

qui les ont mus à le commander et ordonner. 

 

LXXXVII. 

Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes et délits commis entre personnes de même parti si ce n'est 

en actes commandés par les chefs d'une part et d'autre, selon la nécessité, loi et ordre de la guerre. Et quant aux 

levées et exactions de deniers, port d'armes et autres exploits de guerre faits d'autorité privée et sans aveu, en 

sera faite poursuite par voie de justice. 

 

LXXXVIII. 

Dans les villes démantelées pendant les troubles, pourront les ruines et démantèlements d'icelles être par 

notre permission réédifiées et réparées par les habitants, à leurs frais et dépens, et les provisions octroyées ci-

devant pour ce regard tiendront et auront lieu. 

 

LXXXIX 

Ordonnons, voulons et nous plaît que tous les seigneurs, chevaliers, gentilshommes et autres, de quelque 

qualité et condition qu'ils soient, de la religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti rentrent et 

soient effectuellement conservés en la jouissance de tous et chacuns leurs biens, droits, noms, raisons et actions, 

nonobstant les jugements ensuivis durant lesdits troubles et à raison d'iceux, lesquels arrêts, saisies, jugements et 

tout ce qui s'en serait ensuivi, nous avons à cette fin déclaré et déclarons nuls et de nul effet et valeur. 

 

XC. 

Les acquisitions que ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti auront faites 

par autorité d'autres que des feus Rois nos prédécesseurs, pour les immeubles appartenant à l'Église, n'auront 

aucun lieu ni effet; ains [mais] ordonnons, voulons et nous plaît que lesdits ecclésias¬tiques rentrent incontinent 

et sans délai et soient conservés en la possession et jouissance réelle et actuelle desdits biens ainsi aliénés, sans 

être tenus de rendre le prix desdites ventes, et ce nonobstant lesdits contrats de vendition, lesquels à cet effet 
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nous avons cassés et révoqués comme nuls, sans toutefois que lesdits acheteurs puissent avoir aucun recours 

contre les chefs par l'autorité desquels lesdits biens auront été vendus. Et néanmoins, pour les rembourser des 

deniers par eux véritablement et sans fraude déboursés, seront expédiées nos lettres patentes de permission à 

ceux de la dite religion, d'imposer et égaler sur eux les sommes à quoi se monteront lesdites ventes; sans que 

Iceux acquéreurs puissent prétendre aucune action pour leurs dommages et intérêts à faute de jouissance, mais se 

contenteront du rembour¬sement des deniers par eux fournis pour le prix desdites acquisitions, précomptant sur 

icelui les fruits par eux perçus, en cas que ladite vente se trouvât faite à vil et injuste prix. 

 

XCI. 

Et afin que tant nos justiciers, officiers qu'autres nos sujets soient clairement et avec toute certitude avertis de 

nos vouloir et intention et pour ôter toutes ambiguïtés et doutes qui pourraient être faits au moyen des précédents 

édits, pour la diversité d'iceux nous avons déclaré et déclarons tous autres précédents édits, articles secrets, 

lettres, déclarations, modifications, restrictions, interprétations, arrêts et registres, tant secrets qu'autres 

délibé¬rations, cidevant par nous ou les Rois nos prédécesseurs faites à nos cours de parlements et ailleurs 

concernant le fait de ladite religion et des troubles advenus en notredit royaume, être de nul effet et valeur, 

auxquels et aux dérogatoires y contenues, nous avons par cettui Édit dérogé et dérogeons et dès à présent, 

comme pour lors les cassons, révoquons et annulons, déclarant par exprès que nous voulons que notre Édit soit 

ferme et inviolable, gardé et observé, tant par nosdits justiciers, officiers qu'autres sujets, sans s'arrêter ni avoir 

aucun égard à tout ce qui pourrait être contraire ou dérogeant à icelui. 

 

XCII. 

Et pour plus grande assurance de l'entretenement et observation que nous désirons d'icelui, voulons, 

ordonnons, et nous plaît que tous les gouverneurs et lieutenants généraux de nos provinces, baillis, sénéchaux et 

autres juges ordinaires des villes de notredit royaume, incontinent après la réception d'icelui Édit jurent de le 

faire garder et observer chacun en leur détroit, comme aussi les maires, échevins, capitouls, consuls et jurats des 

villes, annuels et perpétuels. Enjoignons aussi à nosdits baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants et autres juges 

faire jurer aux principaux habitants desdites villes, tant d'une que d'autre religion, l'entretenement du présent Edit 

incontinent après la publication d'icelui. Mettant tous ceux desdites villes en notre protection et sauvegarde, et 

les uns à la garde des autres, les chargeant respectivement et par actes publics de répondre civilement des 

contraventions qui seront faites à notredit Édit dans lesdites par les habitants d'icelles, ou bien représenter et 

mettre ès mains de la justice lesdits contrevenants. 

 

Mandons à nos aimés et féaux les gens tenants nos cours de parlements, chambres des comptes et cours des 

aides, qu'incontinent après le présent édit reçu, ils aient, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes 

qu'ils feraient autrement, à faire pareil serment que dessus et icelui notre Édit faire publier et enregistrer en 

nosdites cours selon la forme et teneur d'icelui, purement et simplement, sans user d'aucunes modifications, 

restrictions, déclarations ou registres secrets, ni attendre autre jussion, ni mandement de nous, et à nos procureurs 

généraux en requérir et pour suivre incontinent et sans délai cette publication. 
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Si donnons en mandement esdits gens tenant nosdites cours de parlements, chambres de nos comptes, cours 

de nos aides, baillis, sénéchaux, prévôts et autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra et à leurs 

lieutenants, qu'ils fassent lire, publier et enregistrer cestui présent Édit et ordonnance en leurs cours et 

juridictions et icelui entretenir, garder et observer de point en point et du contenu en faire jouir et user 

pleinement et paisiblement tous ceux qu'il appartiendra cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements 

au contraire; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons signé les présentes de notre propre main et à 

icelles afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, fait mettre et apposer notre scel. Donné à Nantes au mois 

d'avril, l'an de grace 1598, et de nôtre règne le neuvième. 

 

Signé: HENRY. 

 

Et au-dessous: Par le roi, étant dans son Conseil, FORGET. 

Et à côté: visa. 

 

Et scellé du grand scel de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. Lues, publiées et regîstrées, ouï et ce 

consentant le procureur général du Roi, en parlement à Paris le 25 février 1599.  

Signé: VOYSIN. 

 

Lu, publié et regîstré en la Chambre des Comptes, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, le dernier 

jour de mars 1599. 

Signé: DE LA FONTAINE. 

 

Lu, publié et regîstré, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, à Paris en la Cour des Aides, le 30 

avril 1599.  

Signé: BERNARD. 

  

 

ARTICLES PARTICULIERS 

 

I. 

L'article sixième dudit Édit touchant la liberté de conscience et permission à tous les sujets de Sa Majesté de 

vivre et demeurer en ce royaume et pays de son obéissance aura lieu et sera observé selon sa forme et teneur, 

même pour les ministres, pédagogues que tous autres et généralement pour ceux qui sont ou seront de ladite 

religion, soient régnicoles ou autres, en se comportant au reste selon qu'il est porté par ledit Édit. 

 

II. 

Ne pourront être ceux de ladite religion contraints de contribuer aux réparations et constructions des églises, 

chapelles et presbytères, ni à l'achat des ornements sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain béni, droit de 
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confréries, louage de maisons pour la demeure des prêtres et religieux et autres choses semblables, sinon qu'ils y 

fussent obligés par fondations, dota¬tions, ou autres dispositions faites par eux ou leurs auteurs et prédécesseurs. 

 

III. 

Ne seront aussi contraints tendre et parer le devant de leurs maisons aux jours de fêtes ordonnés pour ce faire, 

mais seulement souffrir qu'il soit tendu et paré par l'autorité des officiers des lieux, sans que ceux de ladite 

religion contribuent aucune chose pour ce regard. 

 

IV. 

Ne seront pareillement tenus ceux de ladite religion de recevoir exhor¬tation lors ains qu'ils seront malades 

ou proches de la mort, soit par condamnation de justice ou autrement, d'autres que de la même religion et 

pourront être visités et consolés de leurs ministres sans y être troublés et quant à ceux qui seront condamnés par 

justice, les ministres les visitant en la prison y pourront faire les prières. Et hors ladite prison les assister et 

consoler sans faire prières en public. sinon en lieux où ledit exercice public leur est permis par ledit Édit. 

 

V. 

Sera loisible à ceux de ladite religion, de faire ledit exercice public d'icelle à Pimpoul (Paimpol) et pour 

Dieppe, au faubourg du Paulet et seront lesdits lieux de Pimpoul et du Paulet ordonnés pour lieux de bailliages. 

Quant à Sancerre, sera ledit exercice continué comme il est à présent, sauf à l'établir dans ladite ville, faisant 

apparaître par les habitants le consentement du seigneur du lieu à quoi leur sera pourvu par les commissaires que 

Sa Majesté députera pour l'exécution de l'Édit. Pourvoir aussi lesdits commissaires à ceux de la religion des 

villes de Chalons-sur-Marne, Vassy et Vitry-le-François en leur permettant ledit exercice dans lesdites villes ou 

faubourgs d'icelles pendant la guerre s'ils n'en peuvent jouir en sûreté ès lieux où ils le doivent avoir par ledit 

Édit. Sera aussi l'exercice libre et public rétabli dans la ville de Montagnac en Languedoc. 

 

VI. 

Sur l'article faisant mention des bailliages, a été déclaré et accordé ce qui s'ensuit. Premièrement, pour 

l'établissement de l'exercice de ladite religion, pour les deux lieux accordés en chacun bailliage, sénéchaussée et 

gouverne¬ment, ceux de ladite religion nommeront deux villes, ès faubourgs desquelles ledit exercice sera établi 

par les commissaires que Sa Majesté députera pour l'exécution de l'Edit. Et où il ne serait jugé à propos par eux, 

nommeront ceux de ladite religion deux ou trois bourgs ou villages proches de ces villes et pour chacunes d'elles 

dont les commissaires en choisiront l'un. Et si par hostilité, contagion ou autre légitime empêchement, il ne peut 

être continué dans ces lieux, leur en seront baillés d'autres pour le temps que durera l'empêchement. 

Secondement, qu'au gouvernement de Picardie, ne sera pourvu que de deux villes, aux faubourgs desquelles ceux 

de ladite religion pourront avoir l'exercice de celle-ci pour tous les bailliages, sénéchaussées et gouvernements 

qui en dépendent, et où il ne serait jugé à propos de l'établir dans les villes, leur seront baillés deux bourgs ou 

villages commodes. Tiercement, pour la grande étendue de la sénéchaussée de Provence et bailliage de Viennois, 

Sa Majesté accorde en chacun desdits bailliages et sénéchaussées un troisième lieu dont le choix et nomination 

se fera comme dessus pour y établir l'exercice de ladite religion, outre les autres lieux où il est déjà établi. 
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VII. 

Ce qui est accorde par ledit article pour l'exercice de ladite religion ès bailliages aura lieu pour les terres qui 

appartiennent à la feue reine belle-mère de Sa Majesté, et pour le bailliage de Beaujolais. 

 

VIII. 

Outre les deux lieux accordés pour l'exercice de ladite religion par les articles particuliers de l'an 1577 ès îles 

de Marennes et d'Oléron, leur en seront donnés deux autres à la commodité desdits habitants, savoir un pour 

toutes les îles de Marennes et un autre pour l'île d'Oléron. 

 

IX. 

Les provisions octroyées par Sa Majesté pour l'exercice de ladite religion en la ville de Metz sortiront leur 

plein et entier effet. 

 

X. 

Sa Majesté veut et entend que l'art. XXVII de son Édit touchant l'admission de ceux de la religion prétendue 

réformée aux offices et dignités soit observé et entretenu selon sa forme et teneur, nonobstant les édits et accords 

ci-devant faits pour la réduction d'aucuns princes, seigneurs, gentils¬hommes et villes catholiques en son 

obéissance, lesquels n'auront lieu au préjudice de ceux de ladite religion qu'en ce qui regarde l'exercice d'icelle. 

Et sera ledit exercice réglé selon et ainsi qu'il est porté par les articles qui s'ensuivent, suivant lesquels seront 

dressées les instructions des commissaires que Sa Majesté députera pour l'exécution de son Édit, selon qu'il est 

porté par icelui. 

 

XI. 

Suivant l'Édit fait par Sa Majesté pour la réduction du sieur duc de Guise, l'exercice de la religion prétendue 

réformée ne pourra être fait ni établi dans les villes et faubourgs de Rheims [Reims], Recroy [Rocroi], Saint-

Pizié [Dizier], Guyse [Guise], Joinville, et Montcomet ès Ardennes. 

 

XII. 

Ne pourra aussi être fait ès autres lieux ès environs desdites villes et places défendues par l'Édit de l'an 1577. 

 

XIII. 

Et pour ôter toute ambiguïté qui pourrait naître sur le mot "ès environs", déclare Sa Majesté avoir entendu 

parler des lieux qui sont dans la banlieue desdites villes, esquels lieux l'exercice de ladite religion ne pourra être 

établi, sinon qu'il y fût permis par l'Édit de 1577. 

 

XIV. 
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Et d'autant que par icelui ledit exercice était permis généralement ès fiefs possédés par ceux de ladite religion 

sans que ladite banlieue en fût exceptée, déclare Sa Majesté que la même permission aura lieu, même ès fiefs qui 

seront dedans icelle tenus par ceux de ladite religion, ainsi qu'il est porté par son Édit donné à Nantes. 

 

XV. 

Suivant aussi l'édit fait pour la réduction du sieur maréchal de La Châtre, en chacun des bailliages d'Orléans 

et Bourges ne sera ordonné qu'un lieu de bailliage pour l'exercice de ladite religion, lequel néanmoins pourra être 

continué ès lieux où il leur est permis de le continuer par l'édit de Nantes. 

 

XVI. 

La concession de prêcher ès fiefs, aura pareillement lieu dans lesdits bailliages en la forme portée par ledit 

édit de Nantes. 

 

XVII. 

Sera pareillement observé l'édit fait pour la réduction du sieur maréchal de Bois-Dauphin et ne pourra ledit 

exercice être fait ès villes, faubourgs et places amenées par lui au service de Sa Majesté, et quant à leurs environs 

ou banlieue, y sera l'édit de 1577 observé, même ès maisons de fief, ainsi qu'il est porté par l'édit de Nantes. 

 

XVIII. 

Ne se fera aucun exercice de ladite religion ès villes, faubourgs et château de Morlaix, suivant l'édit fait sur la 

réduction de ladite ville et sera l'édit de 1577 observé au ressort de celle-ci, même pour les fiefs, selon l'édit de 

Nantes. 

 

XIX. 

En conséquence de l'édit pour la réduction de Quimper-Corentin, ne sera fait aucun exercice de ladite religion 

en tout l'évêché de Cornouaille. 

 

XX. 

Suivant aussi l'édit fait pour la réduction de Beauvais, l'exercice de ladite religion ne pourra être fait en la 

ville de Beauvais ni trois lieues à la ronde. Pourra néanmoins être fait et établi au surplus de l'étendue du 

bailliage aux lieux permis par l'édit de 1577, même dans les maisons de fiefs ainsi qu'il est porté par l'édit de 

Nantes. 

 

XXI. 

Et d'autant que l'édit fait pour la réduction du feu sieur amiral de Villars n'est que provisionnel et jusqu'à ce 

que par le Roi en eût autrement été ordonné, Sa Majesté veut et entend que nonobstant celui-ci, son édit de 

Nantes ait lieu pour les villes et ressorts amenés à son obéissance par le sieur amiral comme pour les autres lieux 

de son royaume. 
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XXII. 

En suite de l'édit pour la réduction du sieur duc de Joyeuse, l'exercice de ladite religion ne pourra être fait en 

la ville de Toulouse, faubourgs d'icelle et quatre lieues à la ronde, ni plus près que sont les villes de Villemur, 

Carman (Caraman) et l'Isle-en-Jourdan. 

 

XXIII. 

Ne pourra aussi être remis dans les villes d'Allet (Alet), Firac (Fiac), Auriac, et Montesquieu à la charge 

toutefois que si auxdites villes aucuns de ladite religion faisaient instance d'avoir un lieu pour l'exercice d'icelle, 

leur sera baillé par les commissaires que Sa Majesté députera pour l'exécution de son édit ou par les officiers des 

lieux assignés pour chacune de ces villes lieu commode et de sûr accès qui ne sera éloigné de ces villes de plus 

d'une lieue. 

 

XXIV. 

Pourra l'exercice être établi selon et ainsi qu'il est porté par ledit édit de Nantes au ressort de la cour de 

parlement de Toulouse, excepté toutefois ès bailliages, sénéchaussées et leurs ressorts dont le siège présidial a 

été ramené à l'obéissance du Roi par ledit sieur duc de Joyeuse, auxquels l'édit de 1577 aura lieu, entend 

toutefois Sadite Majesté que ledit exercice puisse être continué ès endroits desdits bailliages et sénéchaussées où 

il était du temps de ladite réduction et que la concession d'icelui exercice ès maisons de fiefs ait lieu dans iceux 

bailliages et sénéchaussées selon qu'il est porté par ledit édit de Nantes. 

 

XXV. 

L'édit fait pour la réduction de la ville de Dijon sera observé, et suivant icelui n'y aura autre exercice de 

religion que de la catholique, apostolique et romaine en ladite ville et faubourgs d'icelle ni quatre lieues à la 

ronde. 

 

XXVI. 

Sera pareillement observé l'édit fait pour la réduction du sieur duc de Mayenne, suivant lequel ne pourra 

l'exercice de ladite religion prétendue réformée être fait ès villes de Châlons (Côte-d'Or), Seurre et Soissons 

(Aisne), bailliage dudit Châlons et deux lieues ès environs de Soissons durant le temps de six ans à commencer 

au mois de janvier, an 1596; passé lequel temps y sera l’édit de Nantes observé comme aux autres endroits de ce 

royaume. 

 

XXVII. 

Sera permis à ceux de ladite religion, de quelque qualité qu'ils soient, d'habiter, aller et venir librement en la 

ville de Lyon et autres villes et places du gouvernement de Lyonnais, nonobstant toutes défenses faites au 

contraire par les syndics et échevins de la ville de Lyon et confirmées par Sa Majesté. 

 

XXVIII. 
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Ne sera ordonné qu'un lieu de bailliage pour l'exercice de ladite religion en toute la sénéchaussée de Poitiers, 

outre ceux où il est à présent établi, et quant aux fiefs sera suivi l'édit de Nantes. Sera aussi l'exercice continué 

dans la ville de Chauvigny et ne pourra ledit exercice être rétabli dans les villes d'Agen et Périgueux, encore que 

par l'édit de 1577 il y pût être. 

 

XIX. 

N'y aura que deux lieux de bailliage pour l'exercice de ladite religion en tout le gouvernement de Picardie 

comme il a été dit ci-dessus, et ne pourront les deux lieux être donnés dans le ressort du bailliage et 

gouvernement réservés par les édits faits sur la réduction d'Amiens, Péronne, Abbeville. Pourra toutefois ledit 

exercice être fait ès maisons de fiefs par tout le gouvernement de Picardie selon et ainsi qu'il est porté par ledit 

édit de Nantes. 

 

XXX. 

Ne sera fait aucun exercice de ladite religion en la ville et faubourgs de Sens et ne sera ordonné qu'un lieu de 

bailliage pour ledit exercice en tout le ressort du bailliage, sans préjudice toutefois de la permission accordée 

pour les maisons de fiefs, laquelle aura lieu selon l'édit de Nantes. 

 

XXXI. 

Ne pourra semblablement être fait l'exercice en la ville et faubourgs de Nantes et ne sera ordonné aucun lieu 

de bailliage pour ledit exercice à trois lieues à la ronde de ladite ville pourra toutefois être fait dans les maisons 

de fiefs, suivant icelui édit de Nantes. 

 

XXXII. 

Veut et entend Sa Majesté que sondit édit de Nantes soit observé dès à présent en ce qui concerne l'exercice 

de ladite religion ès lieux où par les édits et accords faits pour la réduction d'aucuns princes, seigneurs, 

gentilshommes et villes catholiques il était inhibé, par provision tant seulement et jusqu'à ce qu'autrement fût 

ordonné. Et quant à ceux où ladite prohibition est limitée à certain temps, passé ledit temps, elle n'aura plus de 

lieu. 

 

XXXIII. 

Sera baillé à ceux de ladite religion un lieu pour la ville, prévôté et vicomté de Paris, à cinq lieues pour le 

plus de ladite ville, auquel ils pourront faire l'exercice public d'icelle. 

 

XXXIV. 

En tous les lieux où l'exercice de ladite religion se fera publiquement, on pourra assembler le peuple, même à 

son de cloche, et faire tous actes et fonctions appartenant tant à l'exercice de ladite religion qu'au règlement de la 

discipline comme tenir consistoires, colloques et synodes provinciaux et nationaux par la permission de Sa 

Majesté. 
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XXXV. 

Les ministres, anciens et diacres de ladite religion ne pourront être contraints de répondre en justice en 

qualité de témoins pour les choses qui auront été révélées en leurs consistoires lorsqu'il s'agit de censures, sinon 

que ce fût pour chose concernant la personne du Roi ou la conservation de son État. 

 

XXXVI. 

Sera loisible à ceux de ladite religion qui demeurent aux champs d'aller à l'exercice d'icelle ès villes et 

faubourgs et autres lieux où il sera publiquement établi. 

 

XXXVII. 

Ne pourront ceux de ladite religion tenir écoles publiques, sinon ès villes et lieux où l'exercice public d'icelle 

leur est permis, et les provisions qui leur ont été ci-devant accordées pour l'érection et entretenement des collèges 

seront vérifiées [au cas] où besoin sera et sortiront leur plein et entier effet. 

 

XXXVIII. 

Sera loisible aux pères faisant profession de ladite religion de pourvoir leurs enfants de tels éducateurs que 

bon leur semblera et en substituer un ou plusieurs par testament, codicille ou autre déclaration passée par devant 

notaires, ou écrite et signée de leurs mains, demeurant les lois reçues en ce royaume, ordonnances et coutumes 

des lieux en leur force et vertu, pour les dations et provisions de tuteurs et curateurs. 

 

XXXIX. 

Pour le regard des mariages des prêtres et personnes religieuses qui ont été ci-devant contractés, Sadite 

Majesté ne veut ni entend, pour plusieurs bonnes considérations, qu'ils en soient recherchés ni molestés; et sera 

sur ce imposé silence à ses procureurs généraux et autres officiers d'icelle. Déclare néan¬moins Sa Majesté 

qu'elle entend que les enfants issus desdits mariages pourront succéder seulement ès meubles, acquêts et 

conquêts immeubles de leurs pères et mères, et au défaut desdits enfants, les parents plus proches et aptes à 

succéder, et les testaments, donations et autres dispositions faites ou à faire par personnes de ladite qualité, 

desdits biens meubles, acquêts et conquêts immeubles, sont déclarées bonnes et valables. Ne veut toutefois 

Sadite Majesté que les religieux et religieuses profés puissent venir à aucune succession directe ni collatérale; 

mais seulement pourront prendre les biens qui leur ont été ou seront laissés par testament, donations, ou autres 

disposi¬tions, excepté toutefois ceux desdites successions directes et collatérales, et quant à ceux qui auront fait 

profession avant l'âge porté par les ordonnances d'Orléans et Blois, sera suivie et observée en ce qui regarde 

lesdites successions, la teneur desdites ordonnances, chacune pour le temps qu'elles ont eu lieu. 

 

XL. 

Sa Majesté ne veut aussi que ceux de ladite religion qui auront ci-devant contracté ou contracteront ci-après 

mariages au tiers et quart degré en puissent être molestés, ni la validité desdits contrats révoquée en doute, ni 

pareillement la succession ôtée ni querellée aux enfants nés ou à naître d'iceux, et quant aux mariages qui 

pourraient être contractés en second degré ou de second au tiers entre ceux de ladite religion, se retirant devers 
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Sa Majesté ceux qui seront de ladite qualité et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées telles 

provisions qui leur seront nécessaires afin qu'ils n'en soient recherchés ni molestés, ni la succession querellée ni 

débattue à leurs enfants. 

 

XLI. 

Pour juger de la validité des mariages faits et contractés par ceux de ladite religion et décider s'ils sont licites, 

si celui de ladite religion est défendeur, en ce cas le juge royal connaîtra du fait dudit mariage, et où il serait 

demandeur et le défendeur catholique, la connaissance en appartiendra à l'official et juges ecclésiastiques, et si 

les deux parties sont de ladite religion, la connaissance en appartiendra aux juges royaux, voulant Sadite Majesté 

que, pour le regard de ces mariages et différends qui surviendront pour iceux, les juges ecclésias¬tiques et 

royaux, ensemble les chambres établies par son Édit, en connaissent respectivement. 

 

XLII. 

Les donations et légats [legs] faits et à faire, soit par disposition de dernière volonté à cause de mort ou entre 

vifs pour l'entretenement des ministres, docteurs, écoliers et pauvres de ladite religion prétendue réformée et 

autres causes pies, seront valables et sortiront leur plein et entier effet, nonobstant tous jugements, arrêts et autres 

choses à ce contraires, sans préjudice toutefois des droits de Sa Majesté et d'autrui, en cas que lesdits légats et 

donations tombent en main morte; et pourront toutes actions et poursuites nécessaires pour la jouissance desdits 

légats, causes pies et autres droits, tant en jugement que dehors, être faites par procureur sous le nom du corps et 

communauté de ceux de ladite religion qui y aura intérêt, et s'il se trouve qu'il ait été ci-devant disposé desdites 

donations et légats, autrement qu'il n'est porté par ledit article, ne s'en pourra prétendre aucune restitution que ce 

qui se trouvera en nature. 

 

XLIII. 

Permet Sadite Majesté à ceux de ladite religion eux assembler par devant le juge royal et par son autorité 

égaler et lever sur eux telle somme de deniers qu'il sera arbitré être nécessaire pour être employés pour les frais 

de leurs synodes et entretenements de ceux qui ont charges pour l'exercice de leurdite religion, dont on baillera 

l'état audit juge royal pour icelui garder, la copie duquel état sera envoyée par ledit juge royal de six en six mois 

à Sadite Majesté ou à son chancelier, et seront les taxes et impositions desdits deniers exécutoires, nonobstant 

oppositions ou appellations quelconques. 

 

XLIV. 

Les ministres de ladite religion seront exempts des gardes et rondes, et logis de gens de guerre et autres 

assiettes et cueillettes de tailles, ensemble des tutelles, curatelles et commissions pour la garde des biens saisis 

par autorité de justice. 

 

XLV. 

En cas que les officiers de Sa Majesté ne pourvoient de lieux commodes pour les sépultures de ceux de ladite 

religion dans le temps porté par l'Édit, après leur réquisition et qu'il soit usé de longueur et remise, pour ce 
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regard, sera loisible à ceux de ladite religion d'enterrer les morts dans les cimetières des catholiques aux villes et 

lieux où ils sont en possession de le faire jusqu'à ce qui leur en soit pourvu. Quant aux enterrements de ceux de 

ladite religion faits par ci-devant aux cimetières des catholiques en quelque lieu ou ville que ce soit, n'entend Sa 

Majesté qu'il en soit fait aucune recherche, innovation et poursuite, et sera enjoint à ses officiers d'y tenir la 

main. Pour le regard de la ville de Paris, outre les deux cimetières que ceux de ladite religion y ont présentement, 

à savoir celui de la Trinité et celui de Saint-Germain, leur sera baillé un troisième lieu commode pour desdites 

sépultures aux faubourgs Saint-Honoré ou Saint-Denis. 

 

XLVI. 

Les présidents et conseillers catholiques qui serviront en la chambre ordonnée au parlement de Paris seront 

choisis par Sa Majesté sur le tableau des officiers dudit parlement et y seront employés personnages équitables, 

paisibles et modérés. 

 

XLVII. 

Les conseillers de ladite religion prétendue réformée qui serviront en la chambre assisteront si bon leur 

semble ès procès qui se videront par commis¬saires et y auront voix délibérative, sans qu'ils aient part aux 

deniers consignés, sinon lorsque par l'ordre et prérogative de leur réception ils y devront assister. 

 

XLVIII. 

Le plus ancien président des chambres mi-parties présidera en l'audience, et en son absence le second, et se 

fera la distribution des procès par les deux présidents conjointement ou alternativement, par mois ou par 

semaine. 

 

XLVIIII. 

Advenant vacation des offices dont ceux de ladite religion sont ou seront pourvus auxdites chambres de 

l'Édit, y sera pourvu de personnes capables qui auront attestation du synode ou colloque dont ils seront qu'ils 

sont de ladite religion et gens de bien. 

 

L. 

L'abolition accordée à ceux de ladite religion prétendue réformée par le LXXIIIIe article dudit Édit aura lieu 

pour la prise de tous deniers royaux, soit par ruptures de coffres ou autrement, même pour le regard de ceux qui 

se levaient sur la rivière de Charente quoiqu'ils eussent été affectés et assignés à des particuliers. 

 

LI. 

L'article 46 des articles secrets faits en l'année 1577 touchant la ville et archevêché d'Avignon et comté de 

Venise [Venaissin], ensemble le traité fait à Nîmes, seront observés, selon leur forme et teneur, et ne seront 

aucunes lettres de marque, en vertu desdits articles et traités, données que par lettres patentes du Roi scellées de 

son grand sceau. Pourront néanmoins ceux qui les voudront obtenir se pourvoir en vertu du présent article, et 

sans autre commission, par devant les juges royaux, lesquels informeront des contraventions, déni de justice et 
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iniquité des jugements proposés par ceux qui désireront obtenir lesdites lettres et les enverront avec leur avis clos 

et scellé à Sa Majesté, pour en être ordonné comme elle verra être à faire par raison. 

 

LII. 

Sa Majesté accorde et veut que maître Nicolas Grimoult soit rétabli et maintenu au titre et possession des 

offices de lieutenant général civil ancien et de lieutenant général criminel au bailliage d'Alençon, nonobstant la 

résigna¬tion par lui faite à maître Jean Marguerit, réception d'icelui et la provision obtenue par maître Guillaume 

Bernard de l'office de lieutenant général, civil et criminel au siège d'Exmes, et les arrêts donnés contre ledit 

Marguerit résignateur durant les troubles au Conseil privé, des années 1586, 1587 et 1588, par lesquels maître 

Nicolas Barbier est maintenu dans les droits et prérogatives de lieutenant général ancien audit bailliage et 

Bernard à l'office de lieutenant à Exmes, lesquels Sa Majesté a cassés et annulés, et tous autres à ce contraires. Et 

outre Sadite Majesté, pour certaines bonnes considérations, a accordé et ordonné que Grimoult remboursera 

dedans trois mois Barbier de la finance qu'il a fournie aux parties casuelles pour l'office de lieutenant général, 

civil et criminel en la vicomté d'Alençon et de cinquante écus pour les frais, commettant à cette fin le bailli du 

Perche ou son lieutenant à Mortagne. Et le remboursement fait, ou bien que Barbier soit refusant ou dilayant 

[retardent] de le recevoir. Sadite Majesté a défendu audit Barbier, comme aussi audit Bernard, après la 

signification du présent article, de plus s'ingérer en l'exercice desdits offices, à peine de crime de faux, et envoie 

icelui Grimoult en la jouissance d'iceux offices, et droits y appartenant, et en ce faisant les procès qui étaient 

pendants au Conseil privé de Sa Majesté entre lesdits Grimoult, Barbier et Bernard demeureront terminés et 

assoupis, défendant Sadite Majesté aux parlements et tous autres d'en prendre connaissance et auxdites parties 

d'en faire poursuite. En outre Sadite Majesté s'est chargée de rem¬bourser ledit Bernard de mille écus fournis 

aux parties casuelles pour icelui office et de soixante écus pour le marc d'or et frais, ayant pour cet effet 

présentement ordonné bonne et suffisante assignation, le recouvrement de laquelle se fera à la diligence et frais 

dudit Grimoult. 

 

LIII. 

Sadite Majesté écrira à ses ambassadeurs de faire instance et poursuite pour tous ses sujets, même pour ceux 

de ladite religion prétendue réformée, à ce qu'ils ne soient recherchés en leurs consciences, ni sujets à 

l'Inquisition, allant, venant, séjournant, négociant et trafiquant par tous les pays étrangers, alliés et confédérés de 

cette Couronne, pourvu qu'ils n'offensent la police des pays où ils seront. 

 

LIV. 

Les excès advenus en la personne d'Armand Courtines dans la ville de Millau en l'an 1587 et de Jean Renes 

et Pierre Seigneuret, ensemble les procédures faites contre eux par les consuls dudit Millau, demeureront abolies 

et assoupies par le bénéfice de l'Édit sans qu'il soit loisible à leurs veuves et héritiers, ni aux procureurs généraux 

de Sa Majesté, leurs substituts ou autres personnes quelconques, d'en faire mention, recherche, ni poursuite; 

nonobs¬tant et sans avoir égard à l'arrêt donné en la chambre de Castres le dixième jour de mars dernier, lequel 

demeurera nul et sans effet, ensemble toutes informations et procédures faites de part et d'autre. 
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LV. 

Tous ceux de ladite religion prétendue réformée qui sont demeurés titulaires des bénéfices seront tenus les 

résigner dans les six mois à personnes catholiques et ceux qui ont promesse de pensions sur lesdits bénéfices en 

seront payés et le paiement desdites pensions contraints leur payer leurs arréages échus daurant les troubles. 

 

LVI. 

Toutes poursuites, procédures, sentences, jugements et arrêts donnés tant contre le feu sieur de La Noue que 

contre le sieur Odet de La Noue, son fils, depuis leurs détentions et prisons en Flandre advenues ès mois de mai 

1580 et de novembre 1584 et pendant leur continuelle occupation au fait des guerres et service de Sa Majesté, 

demeureront cassés et annulés et tout ce qui est ensuivi en conséquence d'iceux, et seront lesdits de La Noue 

reçus en leurs défenses et remis en tel état qu'ils étaient auparavant lesdits jugements et arrêts, sans qu'ils soient 

tenus refonder les dépens, ni consigner les amendes, si aucunes iès avaient encourues, ni qu'on puisse alléguer 

contre eux aucune péremption d'instance ou prescription pendant le temps. 

 

Ne veut Sa Majesté qu'il soit fait aucune recherche de la perception des impositions qui ont été levées à 

Royan, en vertu du contrat fait avec le sieur de Candelay et autres faits en continuation d'iceux, validant et 

approuvant ledit contrat pour le temps qu'il a eu lieu en tout son contenu, jusqu'au dix-huitième jour de mai 

prochain. 

 

Fait par le Roi étant en son Conseil, à Nantes, le deuxième jour de mai mille cinq cent quatre-vingt dix-huit. 

Signé: HENRY. 

 

Et au-dessous: Par le Roi, étant dans son Conseil, FORGET. 

Et scellé du grand scel de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. 

Lu, publié et regîstré, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, le 25 février 1599. 

Signé: VOYSIN. 

 

Lu, publié et regîstré en la Chambre des Comptes, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, le dernier 

jour de mars 1599. 

Signé: DE LA FONTAINE. 

 

Lu, publié et regîstré à Paris en la Cour des Aides, le 30 avril 1599. 

Signé: BERNARD. 

  

 

PREMIER BREVET 

 

Aujourd'hui troisième jour d'avril 1598, le Roi étant à Nantes, voulant gratifier ses sujets de la religion 

prétendue réformée et leur aider à subvenir à plusieurs grandes dépenses qu'ils ont à supporter, a ordonné et 
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ordonne qu'à l'avenir, à commencer du premier jour du présent mois, sera mis entre les mains de M. de Vierse 

[Viçose], commis par Sa Majesté à cet effet, par les trésoriers de son Épargne, chacun en son année, des 

rescriptions pour la somme de quarantecinq mille écus, pour employer à certains affaires secrètes qui les 

concernent que Sa Majesté ne veut être spécifiées, ni déclarées, laquelle somme de quarante-cinq mille écus sera 

assignée sur les recettes générales qui ensuivent: à savoir, Paris, six mille écus; Rouen, six mille écus; Caen, trois 

mille écus; Orléans, quatre mille écus; Tours, quatre mille écus; Poitiers, huit mille écus; Limoges, six mille 

écus; Bordeaux, huit mille écus. Le tout revenant ensemble à la somme de quarante-cinq mille écus; payable par 

les quatre quartiers de l'année des premiers et plus clairs deniers desdites recettes générales, sans qu'il en puisse 

être retranché ni reculé aucune chose pour les non-valeurs ou autrement. De laquelle somme de quarante-cinq 

mille écus fera fournir acquit de comptant qui sera mis dans les mains des trésoriers de sondit Epargne pour leur 

servir d'acquit en baillant lesdites rescriptions entières pour la somme de quarante-cinq mille écus sur lesdites 

généralités au commencement de chaque année. Et [au cas] où pour la commodité des susdits seront requis faire 

payer en recettes particulières établies, partie desdites assignations, sera mandé aux trésoriers généraux de 

France et receveurs généraux desdites généralités de le faire en déduction desdites rescriptions desdits trésoriers 

de l'Epargne, lesquelles seront après délivrées par ledit sieur de Vierse [Viçose], à ceux qui lui seront nommés 

par ceux de ladite religion au commencement de l'année, pour faire la recette et dépense des deniers qui devront 

être reçus en vertu d'icelles dont ils seront tenus rapporter au sieur de Vierse [Viçose] à la fin de l'année un état 

au vrai avec les quittances des parties prenantes pour informer Sa Majesté de l'emploi desdits deniers, sans que le 

sieur de Vierse [Viçose], ni ceux qui seront mis par ceux de ladite religion, soient tenus d'en rendre compte en 

aucune chambre, dont et de tout ce qui en dépend Sadite Majesté a commandé toutes lettres et dépêches 

nécessaires leur être expédiées en vertu du présent brevet, qu'elle a fait signer de sa main et contresigner par nous 

Conseiller en son Conseil d'Etat et secrétaire de ses commandements. 

 

Signé, HENRY. 

Et plus bas, DE NEUFVILLE. 

  

 

SECOND BREVET 

 

Aujourd'hui dernier jour d'avril 1598, le Roi étant à Nantes, voulant donner tout le contentement qu'il lui est 

possible à ses sujets de la religion prétendue réformée, sur les demandes et requêtes qui lui ont été faites de leur 

part pour ce qu'ils ont estimé leur être nécessaire, tant pour la liberté de leurs consciences que pour l'assurance de 

leurs personnes, fortunes et biens. Et pour l'assurance que Sa Majesté a de leur fidélité et sincère affection à son 

service, avec plusieurs autres considérations importantes au bien et au repos de cet État, Sadite Majesté, outre ce 

qui est contenu en l'Édit qu'elle a nouvellement résolu et qui doit être publié pour le règlement de ce qui les 

concerne, leur a accordé et promis que toutes les places, villes et châteaux qu'ils tenaient jusqu'à la fin du mois 

d'août dernier esquelles il y aura garnisons, par l'état qui en sera dressé et signé par Sa Majesté, demeureront en 

leur garde sous l'autorité et obéissance de Sadite Majesté par l'espace de huit ans, à compter du jour de la 

publication dudit Édit. Et pour les autres qu'ils tiennent où il n'y aura point de garnisons, n'y sera point altéré ni 
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innové. N'entend toutefois Sadite Majesté que les villes et châteaux de Vendôme et Pontorson soient compris au 

nombre de ces places laissées en garde à ceux de ladite religion. N'entend aussi comprendre au nombre la ville, 

château et citadelle d'Aubenas, de laquelle elle veut disposer à sa volonté sans que si c'est entre les mains d'un de 

ladite religion, que cela fasse conséquence qu'elle soit après affectée à un autre de ladite religion, comme les 

autres villes qui leur sont accordées. Et quant à Chauvigny, elle sera rendue à l'évêque de Poitiers, seigneur du 

lieu, et les nouvelles fortifications faites en icelle rasées et démolies. Et pour l'entretenement des garnisons qui 

devront être entretenues esdits villes, places et châteaux, leur a Sa Majesté accordé jusqu'à la somme de cent 

quatre-vingt mille écus sans y comprendre celles de la province de Dauphiné auxquelles sera pourvu d'ailleurs de 

ladite somme de cent quatre-vingt mille écus par an; leur promet et assure en faire bailler les assignations bonnes 

et valables sur les plus clairs deniers où seront établies ces garnisons. Et [au cas] où elles n'y suffiraient et qu'il 

n'y eût en icelles assez de fonds, leur sera parfourni le surplus sur les autres recettes plus prochaines, sans que les 

deniers puissent être divertis desdites recettes que ladite somme n' ait été entièrement fournie et acquittée. Leur a 

en outre Sa Majesté promis et accordé que lorsqu'elle fera et arrêtera l'état desdites garnisons, elle appellera 

auprès d'elle aucuns de ceux de ladite religion pour en prendre leur avis et entendre sur ce leurs remontrances, 

pour après en ordonner, ce qu'elle fera toujours le plus à leur contentement que faire se pourra. Et si, pendant le 

temps desdites huit années, il y a occasion de faire quelque changement sur ledit état, soit que cela procède du 

jugement qu'en fera Sadite Majesté ou que ce soit à leur réquisition, elle en usera de même qu'à le résoudre pour 

la première fois. Et quant aux garnisons de Dauphiné, Sa Majesté, dressant état d'icelles, prendra sur ce l'avis du 

sieur de Lesdiguières. Et advenant vacation d'aucuns gouverneurs et capitaines desdites places, Sadite Majesté 

leur promet aussi et accorde qu'elle n'en pourvoira aucun qui ne soit de ladite religion prétendue réformée et qu'il 

n'aît attestation du colloque où il sera résident, qu'il soit de ladite religion, et homme de bien. Se contentera 

néanmoins que celui qui en devra être pourvu sur le brevet qui lui en aura été expédié soit tenu, auparavant que 

d'en obtenir la provision, de rapporter l'attestation du colloque d'où il sera, laquelle aussi ceux du colloque seront 

tenus de lui bailler promptement sans le tenir en aucune longueur; ou, en cas de refus, feront entendre à Sa 

Majesté les causes d'iceluil. Et ce terme desdites huit années expiré, combien que Sadite Majesté soit quitte de sa 

promesse pour le regard desdites villes, et eux obligés de les lui remettre, toutefois elle leur a encore accordé et 

promis que si esdites villes elle continue après ledit temps y tenir garnisons ou y laisser un gouverneur pour 

commander, qu'elle n'en dépossédera point celui qui s'en trouvera pourvu pour y en mettre un autre. Comme 

pareillement déclare que son intention est tant pendant ces huit années qu'après icelles, de gratifier ceux de ladite 

religion et leur faire part des charges, gouvernements et autres honneurs qu'elle aura à distribuer et départir 

indifféremment et sans aucune exception selon la qualité et mérite des personnes, comme à ses autres sujets 

catholiques; sans toutefois que les villes et places qui leur pourront ci-après être commises pour y commander, 

autres que celles qu'ils ont à présent, puissent tirer à conséquence d'être ci-après particulièrement affectées à 

ceux de ladite religion. Outre ce, Sa Majesté leur a accordé que ceux qui ont été commis par ceux de ladite 

religion à la garde des magasins, munitions, poudres et canons d'icelles vil]es et ceux qui leur seront laissés en 

garde seront continués esdites charges en prenant commission du grand maître de l'artillerie et commissaire 

général des vivres. Lesquelles lettres seront expédiées gratuitement, mettant entre leurs mains les états signés en 

bonne et due forme desdits magasins, munitions, poudres et canons, sans que pour raison desdites commissions, 

ils puissent prétendre aucunes immunités ou privilège. Seront néanmoins employés sur l'état qui sera fait desdites 
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garnisons, pour être payés de leurs gages sur les sommes ci-dessus accordées par Sa Majesté, pour l'entretien de 

leurs garnisons, sans que les autres finances de Sa Majesté en soient aucunement chargées. Et d'autant que ceux 

de ladite religion ont supplié Sa Majesté de leur vouloir faire entendre ce qu'il lui a plu d'ordonner pour l'exercice 

de celle-ci en la ville de Metz, d'autant que cela n'est assez donné clairement à entendre et compris en son Édit et 

Articles secrets, déclare Sa Majesté qu'elle a fait expédier lettres patentes par lesquelles il est porté que le temple 

ci-devant bâti dans ladite ville par les habitants d'icelle leur sera rendu pour en lever les matériaux, ou autrement 

en disposer comme ils verront être à faire, sans toutefois qu'il leur soit loisible d'y prêcher ni faire aucun exercice 

de ladite religion; et néanmoins leur sera pourvu d'un lieu commode dans l'enclos de la ville où ils pourront faire 

ledit exercice public sans qu'il soit nécessaire de l'exprimer par son édit. Accorde aussi Sa Majesté que, 

nonobstant la défense faite de l'exercice de ladite religion à la Cour et suite d'icelle, les ducs, pairs de France, 

officiers de la couronne, marquis, comtes, gouverneurs et lieutenants généraux, maréchaux de camp et capitaines 

de gardes de Sadite Majesté qui seront à sa suite ne seront recherchés de ce qu'ils feront à leur logis, pourvu que 

ce soit en leur famille particulière tant seulement à portes closes et sans psalmodier à haute voix, ni rien faire qui 

puisse donner à connaître que ce soit exercice public de ladite religion, et si Sadite Majesté demeure plus de trois 

jours dans les villes et lieux où l'exercice est permis, pourra cet exercice après ledit temps y être continué comme 

il était avant son arrivée. Déclare Sa Majesté qu'attendu l'état présent de ses affaires, elle n'a pu comprendre pour 

maintenant ses pays delà les monts, Bresse et Barcellonne [Barcellonnette], en la permission par elle accordée de 

l'exercice de ladite religion prétendue réformée. Promet néanmoins Sa Majesté que lorsque sesdits pays seront en 

son obéissance, elle traitera ses sujets d'iceux pour le regard de la religion et autres points accordés par son Édit 

comme ses autres sujets, nonobstant ce qui est porté par ledit Édit, et cependant seront maintenus en l'état où ils 

sont à présent. Accorde Sa Majesté que ceux de ladite religion prétendue réformée qui doivent être pour¬vus des 

offices de présidents et conseillers créés pour servir aux chambres ordonnées de nouveau par son Edit seront 

pourvus lesdits offices gratuite¬ment, et sans finance pour la première fois, sur l'état que sera présenté à Sa 

Majesté par les députés de l'assemblée de Châtellerault, comme aussi les substituts des procureurs et avocats 

généraux érigés par le même édit en la chambre de Bordeaux, et avenant incorporation de ladite chambre de 

Bordeaux et de celle de Toulouse auxdits parlements, lesdits substituts seront pourvus d'offices de conseillers en 

iceux aussi gratuitement. Sa Majesté fera aussi pourvoir messire François Pitou de l'office de substitut et 

procureur général en la cour de parlement de Paris, et à ces fins sera faite érection de nouveau dudit office et 

après le décès dudit Pitou en sera pourvu un de ladite religion prétendue réformée. Et advenant vacation par mort 

de deux offices de maîtres des requêtes de l'Hôtel du roi, les premiers qui vaqueront, y sera pourvu par Sa 

Majesté de personnes de ladite religion prétendue réformée que Sa Majesté verra être propres et capables pour le 

bien de son service, et pour le prix de la taxe des parties casuelles. Et cependant sera ordonné qu'en chacun 

quartier il y ait deux maîtres des requêtes qui seront chargés de rapporter les requêtes de ceux de ladite religion. 

Permet en outre Sa Majesté aux députés de ladite religion assemblés en ladite ville de Châtellerault de demeurer 

ensemble au nombre de dix en la ville de Saumur pour la poursuite de l'exécution de son Édit, jusqu'à ce que son 

Édit soit vérifié en sa cour de parlement de Paris, nonobstant qu'il leur soit enjoint par ledit Édit de se séparer 

promptement, sans toutefois qu'ils puissent faire au nom de ladite assemblée aucunes nouvelles demandes ni 

s'entremettre que de la sollicitation de l'exécution, députation, et acheminement des commissaires qui seront pour 

ce ordonnés. Et de tout ce que dessus, leur a Sa Majesté donné sa foi et parole par le présent brevet, qu'elle a 
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voulu signer de sa propre main et contresigner par nous ses secrétaires d'État; voulant icelui brevet leur valoir et 

avoir le même effet que si le contenu en icelui était compris en un édit vérifié en ses cours de parlement, s'étant 

ceux de ladite religion contentés, pour s'accom¬moder à ce qui est de son service et à l'état de ses affaires, de ne 

la presser pas de mettre cette ordonnance en autre forme plus authentique, prenant cette confiance en la parole et 

bonté de Sa Majesté, qu'elle les en fera jouir entièrement. Ayant à cette fin commandé que toutes les expéditions 

et dépêches qui seront nécessaires pour l'exécution de ce que dessus leur en soient expédiées. 

 

Ainsi signé, HENRY. 

Et plus bas, FORGET. 

 

12.27 Lettre d’Henri IV annonçant son abjuration 

(1593, 25 juillet). 

Chers et bien amez; suyvant la promesse que nous fismes à nostre advencment à ceste corone par la mort du 

feu roy nostre seigneur et frere dernier decedé que Dieu absolve et la convocation par nous faicte des prelatz de 

nostre royaulme pour antendre nostre instruction par nous tant desirée et tant de fois interrompue par les artifices 

de nos ennemis ; enfin nous avons Dieu mercy conferé avec les diets prelatz et docteurs assemblez en ceste ville 

pour cest affere les poincts sur lesquels nous nous desirions estre esclaircis et apres la grace qu'il a plu a Dieu 

nous fere par l'inspiration de son Saint-Esprit que nous avons recherchez par toutz nous voeux et tout nostre 

cœur pour nostre sallut et satisffaction par les preuves que iceulx prelats et docteurs nous ont randues par 1es 

scriptz des Apostres des Sanctz Peres et Docteurs reçuz en 1’esglise catholiquc appostolique et romaine estre la 

vrayc eglise de Dieu plaine de veritté et laquelle ne peult errer, nous lavons embrassée et nous sommes resollus 

dy vivre et mourir et pour donner comancemcnt a ce bon oeuvre et fere cognoistre que nos intentions nont heu 

jamais daultre but que destre instruitz sans aulcune opiniastreté et destre esclarciz de la veritté et de la vraye 

rellgion, pour la suyvre nous avons este cejourdhuy à la messe et joinct et uny nos prieres avecque la dicte 

esglise aprez les ceremonies necessayres et acoustumées en telles choses , resollu de y continuer le reste des 

jours que il plaira a Dieu nous donner en ce monde, dont nous avons bien volleu voua advertir pour vous rejouir 

d'une sy agreable nouvelle et confondre par nous actions les bruitz que nous ennemis ont faict courir jusques a 

cest heure que la promesse que nous en avons sy devant faicte estoyt seullement pour abuser nous bons subgetz, 

en les entretenant d'une vayne esperance sans aulcune vollonté de la mettre a execution, vous priant de fere 

rendre graces a Dieu par processions et prieres publicques, affin qu'il plaise a sa divine bonté nous confirmer et 

maintenir le reste de nous jours en une sy bonne et sy saincte resollution et nous prions quil vous ayt, chers et 

bien amez , en sa saincte garde. Script a Sainct Denis en France, le dimanche xxv juillet 1593. Signe Henry. 

Et plus bas, Fortet. 

Au dessus est escrit : A nous chers et bien amez les manans et habitans de nostre ville de Sisteron. 

 

Lettre d'envoi écrite par le duc d'Épernon, en sa qualité de gouverneur et de lieutenant-général pour le roi, en 

Provence. 
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Messieurs les Consulz. Vous verrez par la lettre que le roy vous script , comme dez le xxv du passé Sa 

Mageste a faict proffection de la relligion catbolicque de quoy nous devons toutz louer et remercier Dieu par 

lesperance du bien et reppos que sa convertion peult aporter en ce royaulme. Sa Magesté vous charge par sa 

lettre de fere demonstrations dallegresse tant par prieres et processions quallemant que par feux de joye ainsy 

que l'on a acoustumé de fere en semblables occasions. Je vous prie ny manquer·sur ce le createur quil vous 

conserve. 

Du camp Damiens le XXI aoust 1593. Vostre plus affectionne amy. J. Louys de Lavalette. 

 

Après ces lettres le registre qui nous les a conservées ajoute : 

Du XXIII aoust an susdict, la susdicte lettre du roy nostre sire a esté reçue et publiée et donnée a entendre a 

toutz les manantz e babitantz de ladicte ville par toutz les carreffours dycelle et du landemain dimanche vingt-

neufvieme du dict mois a esté effectué le contenu dycelle tant par processions quallement prieres que sont esté 

faictes que feux de joye et aultres rejouyssances, comme le faict le merite ainsy le certifie je notaire et secretayre 

soussigné. 

PHILIPE LAFONT. 

 

12.28 Accord entre les conjurés de Marseille et le duc de Guise 

 

Ce qui a été finalement accordé est rajouté après chaque article en grenat. 

 

TRAITÉ secret de la réduction de Marseille entre Charles de Lorraine, duc de Guise, et Libertat, Geoffroy 

Dupré et N. Bausset. 

Monseigneur le duc de Guise et de Chevreuse, prince de Joinville, pair de France, gouverneur et lieutenant-

général pour le roy en Provence et admiral des mers du Levant. 

I. — Considérant de quelle importance est la ville de Marseille et sa réduction en l'obéissance du roy, veu le 

péril dont elle est menassée par les ennemis de cest estat, aidez des résolutions de ceux qui y commandent, 

désirant la remettre en son ancienne liberté et au service de son roy, et soubs le bon plaisir de Sa Majesté a 

promis, assuré et accordé au cappitaine PIERRE DE LIBERTAT que, en rendant et remettant ladicte ville en la 

puissance de Sa Majesté, les choses suivantes luy seront entretenues et inviolablement gardées. 

Le seruice que ledict capitaine Pierre Libertat a fait à la reduction de ladicte ville de Marseille, est si 

grand , utille et recommandable, - non seulement enuers la personne de Sa Majesté, mais aussy à tout l'estat 

de ce royaume; -que l'intention de Sadicte Maiesté est de le recongnoistre tellement enuers luy que la qualité 

de la recompense ayde à faire juger de celle du seruice et que le tesmoignage demure à la postérité qu'il ait 

esté faict par vn bon et fidelle subiect et seruiteur à vn trez bon et liberal Roy; et mesme voulant qu'il puisse 

esperer et attendre de Sa Maiesté quant les occasions s'en offriront encores d' aultres graces que celles qui 

sont contenues aux presents articles. 

II — Premièrement que les anciens privilèges, franchises, libertez et chapittres de paix de ladicte ville seront 

conservez et entretenuz, sans que pour raison des choses passées l'estat de la ville recoyve aucune altération ny 
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changement, et ne pourra estre la communauté chargée d'aucunes nouvelles gabelles, droitz et impotz 

contrairement à l'ancienne franchise, sinon que ce feust pour acquittement de debtes, observation du présent 

traicté ou autres occasions redondans à l'évident proffict, utilité et descharge d'icelle ville. 

Accordé que tous leurs priuileges seront confirmés, sans aucune alteration a l'occasion des choses· 

passées, et ne sera ladicte ville chargée d’aucunes nouvelles impositions que ès cas contenus en l’article ou 

que ce ne feust pour chose qui fust evidemment nécessaire pour le bien public de toute la Provence. 

III. — Qu'il n'y aura autre gouverneur particulier en ladicte ville de Marseille, en l'absence du gouverneur de 

la Province, que les viguier et consulz tant que ledict de LIBERTAT sera en charge, et, apprès qu'il en sera hors, 

les consulz seulement. 

Accordé 

IV. —Que en ladicte ville sera establie chambre d'une justice souveraine, séparée du parlement de Provence, 

en laquelle le sieur président Bernard demeurera chef et, pour greffier civil et criminel, M° GEOFFROY 

DUPRÉ, notaire royal, auxquelz seront expédiées toutes provisions nécessaires, sans aucunes finances pour leur 

regard. 

Accordé, à la charge toutesfois que ladicte Chambre sera composée d'vn President et du nombre des 

Conseillers du Parlemeat dudcict pays, lesquels seront· choisis non suspects à ladicte ville, qui s'y 

transporteront pour y rendre la iustice souueraine, tant en ladicte ville que au terroir d’icelle et y residera tant 

qu'il y aura occupation suffisante de la y retenir et pour le greffe d'icelle sera commis ledict Dupré, denommé 

audict article. 

 

V. — Que tous les habitants de ladicte ville, lesquels cy devant ont suivy le parti de l'Union, autres que Loys 

d'Aix et Casaulx, ceuxde leurs familles et autres adhérans qui voudront empescher la réduction de ladicte ville en 

l'obéissance de Sa Majesté, seront exempz, pour choses faictes et advenues durant les troubles et à l'occasion 

d'iceux, de toutes recherches et poursuyttes, et que tous arretz, informations et procédures qui ont esté et 

pourroient estre faictes contre eux, seront et demeureront cassées, et que par l'édict qui sera faict par Sadicte 

Majesté sur la réduction de ladicte ville, les habitans d'icelle, y estant demourés pendanl les troubles, seront 

traitez de mesme que ceux des autres villes, lesquelles se sont remises volontairement en l'obeyssance du roy, 

avec les articles nécessaires pour assoupir les choses passées et maintenir cy-après en paix lesdicts habitans. 

Accordé 

VI. — Qu'il y aura en ladicte ville un grenier à sel érigé pour estre fourny par les fermiers des salins de Berre, 

audict pays ade Provence, dont ils en seront prticulièrement chargez par leurs actes de ferme, et sera pourveu 

d'officiers à la nomination des viguier et consulz, sans finances. 

Sa Maiesté accorde l'establissement dudict grenier et de pourueoir gratuitement des offices d'icelluy ceulx 

qui seront presentés par lesdicts Viguier et Consuls; mais, auparauant que d'en faire les expeditions, elle 

desire estre Informée, par les tresoriers generaux de l'ordre qui y doibt estre tenu, à ce que cela ne face point 

de preiudice aux gabelles de ladicte Prouence . 

VII. — Que toute confiscation des biens desdits Loys d'Aix et Charles Casaulx et autres leurs adhérans ja 

dicts, seront et appartiendront à ladicte ville, sans que ïcelle soit tenue au payement et acquittement d'aucuns 

debtes, créés par lesdits Loys d'Aix et Casaulx et leurs dicts adhérans. 
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Accordé ce qni est pour ce regard de la iuste disposition de sa Maisté. 

VIII. — Que le capitaine de LIBERTAT, comme chef de l'entreprinse et en exécutant icelle suivant ses 

promesses et asseurances données en son nom par ledict DUPRÉ et sieur advocat BAUSSET, et par luy référées 

à mondict seigneur, aura pour récompense d'un si grand et signalé service la somme de cent soixante mille escuz, 

tant pour luy que de ceux desquels il se sera aydé en cest affaire, dont la distribution dépendra de sa Volonté (1), 

laquelle somme luy sera payée sur les plus asseurées et promptes assignations et deniers clairs qui pourront estre 

tirez tant des impositions des gabelles et autres droitz que pourront provenir du négoce et trafficq en ladite ville 

et le long de la coste du pays, tant par mer que par terre, que de tous autres fonds et assignations qui seront 

recognues utiles par ledict de LIBERTAT pour son payement. 

Sadicte Maiesté desire qne ledict cappitaine Libertat, eu esgard à la necessité des moyens à laquelle elle 

se retrouue àpresent et les grands affaires et despenses qu'elle a à supporter, se contente, pour le contenu 

audict article, de las omme de cinquante mil escuz qui luy seront assignés selon et ainsy qu'il est porté par 

ledict article , reseruant de faire mieux pour luy tant en honneurs et bienfaicts, quant les occasions s'en 

offriront. 

IX. — Aura ledict de LIBERTAT la charge de viguier jusques au moys de mai, que luy sera continuée pour 

un an après. 

Accordé qu'il sera continué en ladicte charge de Viguier pour le temps et ainsi qu'il est requis 

X. — Lui est pareillement accordé dès à présent le commandement de la porte Realle et du fort de Notre-

Dame de la Garde, avec garnison jusques â cinquante soldats pour chasque part, et cinquante livres par moys 

d'augmentation aux gaiges pour ledict cappitaine en chascune desdites places outre les gaiges ordinaires, et 

néanmoing aura le commandement des deux gallères que possèdent maintenant lesdicts Loys d'Aix et Casaulx, 

qui appartiendront aussi audict de LIBERTAT; pour lesquelles charges de viguier, porte, forteresse et gallères 

luy seront aussi expédiées toutes provisions nécessaires, tant pour luy que pour ses lieutenans qui seront par luy 

nommez, avec fonds de leurs soldes et payement de ladicte garnison, et qu'à cest effect toutes provisions qui 

pourroient avoir esté obtenues et données à quelques personnes que ce soit, seront dès à présent révoquées. 

Les prouisions luy seront expediées pour lesdictes cappitaineries du fort Nostre Dame de la Garde et de la 

porte Reale, auec le nombre de trente soldats pour chacune d'icelles, ensemble pour lesdictes deux galleres , 

selon qu'il est contenu audict article. 

XI. — Et parce que les deniers destinés pour l’entretenement de la garnison de ladicte porte Realle n'ont esté 

dès longtemps apyez, en sera faict remboursement audict de LIBERTAT, suivant l’estat qui en sera donné et sur 

bonnes et utiles assignations. 

Accordé qu’il sera assigné sur ladicte imposition desdictsdeux pour cent pour ce qui se trouuera luy estre 

deub du contenu audict article. 

XII. — Qu'il sera donné audict de LIBERTAT une place et terre fief noble en Provence du revenu de deux 

mille escuz par an et, jusques à l'accomplissement de la promesse, il jouira dudict revenu aussi sur bonnes et 

utiles assignations pour lesdicts deux mille escuz annuellement. 

Accordé qu'il aura ladicte pension desdicts deux mil escuz sur ladicte imposition ou ailleurs iusques à ce 

qu'il ait ladicte terre et possession de mesme reuenu , et, d'aultant que ladicte imposition n'est que pour vn 
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temps, il sera payé de ladicte pension sur les deniers qui proviendront des traictes domaniales de Prouence et 

autres droits liquides quand ladicte imposition cessera et sera reuoquée. 

XIII. — Luy sera donné aussi la réserve d'un esvèché ou abbaye en Provence, ou ailleurs, du revenu de mille 

cinq cens escuz. 

Accordé 

XIV. — Davantage aura ledict de LIBERTAT pour sa vie durant, les droitz, fruictz et proffictz de la douane 

de l’espicerie et droguerie sur l'estranger et du poix et casse, establis en ladicte ville, lesquelz droictz peuvent 

revenir à mille et cinq cens escuz par an ; et aussi aura les droictz de la table de la mer pour luy et les siens 

perpétuellement, pour en disposer à sa volonté; et quant au remboursement du sieur de Retz qui l'a en gage, le 

roy y pourvoyra. 

Lesdits droits de drogueries, espiceries et aultres denommés audict article sont ia affectés au paiement des 

rentes deues par le Roy et ne sont plus en sa disposition, et, quant à ceulx de la table de la mer, Sa Maiesté les 

retirera d'où ils sont engaigés et en gratiffiera ledict cappitaine Libertat ou bien luy accorde en don la somme 

de quatre mil escuz pour lesquels lesquels lesdicts droits sont engaigés. 

XV. — Luy sera preillement donné pour sadicte vie les salins de la Vauduch en ce pays, pour en jouyr et 

dispser par luy paisiblement et à sa volonté. 

Sa Maiesté veult premierement estre informée de quelle importance sont lesdicts salins tant à la Prouence 

que particullierement au faict de ses gabelles, auant que d'en rien ordonner. 

XVI. — Que les cappitaines Anthoine et Joseph Emeriz, dicts Cornille frères, et Anthoine Roux, bien qu'ils 

soient hors la ville, Gilbert Teveneau, Esprit Baron, Jehan Surian, Maurice de Lisle, Guillaume Patenostre, 

Nicolas Franc et André Mesnard, lesquels convient employer à ladicte réduction, et autres que ledict de 

LIBERTAT advouera y avoir tenu la main, auront lettres d'abolition et de rémission de toutes choses passées 

pour quelque cause et occasion que ce soit, avant et durant les présents troubles, lesquelles lettres d'abolition 

seront et demeureront vériffiées et entérinées sans que les impétrans soient tenus les présenter en personne et 

qu'il en soit pris autre cognoissance par quelque juge que ce soit, comme dépendant du présent traicté. 

Sa Maiesté, en faneur dudict cappitaine Libertat, accorde aux desnommés audict article leur grâce et 

abolition de tout ce qui a par eulx esté faict , durant les troubles , à l'occasion d'iceulx. 

 

 

Pour lesquels articles mondict seigneur promet, en foi et parolle de prince, faire approuver et ratiffier à Sa 

Majesté dans ung moys apprès la réduction de ladicte ville, et à cest effect despéchera ung des siens exprez, avec 

les depputez de ladicte ville. 

Espérant que Sadicte Majesté aura tant à gré et contentement le service dudit PIERRE DE LIBERTAT que 

rien ne luy sera refusé de ce que dessus, et pour plus grande validité mondict seigneur a signé les présents 

articles de sa main propre. 

CHARLES DE LORRAVNE. 

Je confirme les présents articles soubs le bon plaisir du roy et prometz les faire effectuer par Sa Majesté. 

Faict à Thoulon, le dixiesme jour de février 1596. 

CHARLES DE LORRAVNE 
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Et au delà de Libertat, il fallait récompenser les autres conjurés : 

Nous, CHARLES DE LORRAINE, duc de Guise, pair de France, gouverneur et lieutenant-général en 

Provence, promettons en foi et parolle de prince, soubs le bon plaisir du roy, au cas que la ville de Marseille soit 

réduicte en l'obeyssance de Sa Majesté par le moyen du cappitaine PIERRE DE LIBERTAT, qu'il sera viguier de 

ladicte ville jusques au moys de mays 1597 ; le sieur OGIER RIQUETY, premier consul ; GASPARD SÉGUIN, 

second consul ; DÉSIRÉ MOUSTIERS, tiers consul; Me NICOLAS  DEBAUSSET, assesseur; BALTHASAR 

ARVIEU, cappitaine au corp de ville; BARTHÉLÉMY DE LIBERTAT, cappitaine au quartier de Blanquerie; 

HONORÉ DE BAINS, cappitaine au quartier de Cavaillon et au quartier de Saint-Jehan ; JEHAN VIGUIER, 

cappitaine de l’arthillerie. 

Ce qui sera exécuté sitost que Sa Majesté sera recognue en ladicte ville de Marseille. 

Faict à Thoulon, ce dixiesme de février 1596. 

CHARLES DE LORRAINE. 

  



1340 12 – Pièces justificatives 

  

 
 

 


