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2 Les prémices: 1530 - 1559 
Si on date habituellement le début des guerres de Religion vers 1559, la Provence en connut les premiers 

soubresauts dès 1530. Dans les vallées arides du Lubéron, au nord de la Durance et à l'est du comté Venaissin, 

s'étaient installés des paysans qui, malgré leur pauvreté et leur vulnéabilité, suscitèrent des haines farouches au 

sein du parlement d'Aix, haines qui conduisirent à leur anéantissement en 1545. Cet événement est resté dans les 

annales de l'histoire sous le nom de « L’exécution de Mérindol et de Cabrières". On voit encore sur les collines 

qui constituent les derniers soubresauts des Alpes, les ruines des villages qui ont alors été incendiés et détruits. 

Ces murs de pierres blanches lavées par les siècles, sont les derniers témoins des violences déchaînées contre les 

vaudois par la Cour d'Aix, le roi de France et l'Eglise catholique, formidable alliance contre des ennemis qui 

n'avaient pas beaucoup d'autres armes que des bâtons. 

 

2.1 L'hérésie vaudoise 

Le mouvement vaudois prend place dans 

le grand courant d'évangélisme et 

d'anticléricalisme à tendances 

manichéennes1 qui se manifesta dans 

toute l'Europe, du XIe au XIVe siècles, 

avec les patarins2, les disciples de Pierre 

de Bruys et les albigeois.  

Le fondateur de la secte fut un riche 

bourgeois de Lyon, Pierre Valdo3 (+ 

1217), qui après une lecture de la vie de 

saint Alexis distribua ses biens aux 

pauvres et entreprit de faire renaître la 

vie apostolique fondée sur la pauvreté 

absolue et la vie errante. Il commença à 

prêcher vers 1170, et rassembla autour 

                                                             
1 Manichéens: Celui ou celle qui adopte la doctrine de Manès, qui admet deux principes, le bien qui est la lumière et le mal 

qui est les ténèbres. Par analogie, nom donné aux dualistes bogomiles, dont les cathares. Et encore celui ou celle qui analyse 

les rapports sociaux ou politiques selon un schéma « Le Bien contre Le Mal ». 
2 Membre d’une secte dualiste vaudoise du douzième siècle, adepte du manichéisme. 
3 Il n'y "avait" pas de nom de famille au XIIe siècle, et on qualifiait souvent les personnes d'un surnom ("surname" en 

anglais encore de nos jours) tiré de ses activités ou de son état; d'où une certaine polémique, rapportée par Muston dans 

[56], sur la question de savoir si Valdo est à l'origine du valdéisme, ou s'il a été surnommé "Valdo" car adepte du 

valdéisme... 

 

 
2-1 : Alexandre III et Barberousse (Spinello Aretino) © Palazzo publico, 

Sienne 
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de lui quelques disciples, les "pauvres de Lyon", qu'il envoya en mission, deux par deux, armés d'un Nouveau 

Testament qu'il avait fait traduire en provençal. 

 

"Mas, si Xrist volen amar e segre sa doctrina, 

Nos convent a velhar, e legir l'escriptura" 

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

Nous convient à veiller, et lire l'écriture, 

- La nobla Leycon, [89] page 90) 

  

Le pape Alexandre III, qui avait d'abord approuvé cette initiative - semblable à celle de Saint-François1 

quelques années plus tard - s'inquiéta vite de voir les vaudois échapper à tout contrôle ecclésiastique. Il leur 

interdit de prêcher sans l'accord des évêques, ce que ceux-ci refusèrent. Le mouvement fut ensuite condamné au 

concile de Vérone (1184), ce fut le début d'une répression violente. 

Les vaudois se dressaient contre l'ordre établi : ils proclamaient que les serments étaient interdits par 

l'Évangile ; que les autorités civiles n'avaient pas le droit d'infliger la peine capitale ;  

"Car non se troba en scriptura santa ni per raczon 

Que li sant perseguesan alcun ni mesesan e preson;" 

(Car ne se trouve en écriture sainte ni par raison 

Que les saints persécutassent aucun ni mirent en prison; 

- La nobla Leycon, [89] page 94) 

que le mérite seul conférait le droit de diriger les âmes et de donner les sacrements ; que les papes, les 

évêques et prêtres pécheurs s'arrogeaient par conséquent un pouvoir usurpé. 

 

"Ma en czo se po conoyser qu'ilh non son bon pastor, 

Car non aman las feas sinon per la toyson"; 

(Mais en cela se peut connaître qu'ils ne sont bons pasteurs, 

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

- La nobla Leycon, [89] page 95) 

 

Cette hérésie s'étendit rapidement en Provence, en Dauphiné, dans les vallées alpestres du Piémont, en 

Lombardie et même en Allemagne et en Espagne. Son bastion se trouvait au Piémont, dans le Val Pellice, le Val 

d'Angrogne, les diverses vallées de la région de Suse. 

                                                             
1 François d'Assise (en italien Francesco d'Assisi), né sous le nom de Giovanni di Pietro Bernardone à Assise (Italie) en 

1181 ou 11821 et mort le 3 octobre 1226, est un religieux catholique italien, diacre et fondateur de l'ordre des frères mineurs 

(Ordre franciscain) caractérisé par une sequela Christi dans la prière, la joie, la pauvreté, l'évangélisation et l'amour de la 

Création divine. Il est canonisé dès 1228 par le pape Grégoire IX et commémoré le 4 octobre dans le calendrier liturgique 

catholique. Saint François d'Assise est considéré comme le précurseur du dialogue interreligieux. [Wikipedia] 
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En 1209, Innocent III lança une 

croisade contre les vaudois et quatre-

vingts d'entre eux furent brûlés à 

Strasbourg en 1211. Cependant, ils ne 

purent être réduits. Une autre 

croisade1 fut lancée en 1487 par 

Innocent VIII et qui fut arrêtée par 

Charles I, duc de Savoie, mais qui 

provoqua l’exode de beaucoup de 

vaudois vers la Provence et le sud de 

l’Italie; en 1545 leur implantation du 

Lubéron fut détruite; vers 1655, le 

duc de Savoie, Charles Emmanuel et 

les troupes de Louis XIV entreprirent 

de nouvelles opérations qui furent 

menées avec une grande cruauté2. 

Les historiens protestants firent des vaudois, qui ne rejoignirent pourtant la Réforme qu'en 1532, et au prix de 

quelques renoncements, les premiers réformateurs, ceux qui avaient essayé de revenir à la pureté de l'église 

originale.  

Muston, dans [56], écrit: "Ce n'est pas eux qui se sont séparés du catholicisme, mais le catholicisme qui s'est 

séparé d'eux, en modifiant le culte primitif".  Si beaucoup de traits du valdéisme, en particulier leur opposition à 

la hiérarchie de l'église catholique et leur recours à l'Ecriture comme source de toute vérité, les rapprochent 

effectivement des thèses de Luther puis de Calvin, ils s'en distinguent sur plusieurs points fondamentaux. Mais la 

diffusion de la religion réformée leur offrit une communauté de pensée qui leur permettait de ne plus être isolés. 

Genève a été pour beaucoup de vaudois un lieu de refuge lors des grandes crises qui les ont secoués.  

Les textes définissant la doctrine des vaudois sont assez peu nombreux. Le document le plus important est un 

poème en langue romane qui date de la fin du XIe siècle, "La nobla Leyczon". On trouvera au §11.4 la 

transcription faite par François Just Marie Raynouard  et publié en 1817 dans son recueil Poésies originales des 

troubadours ([89]). Les lettres écrites par les vaudois pour informer Bucer, Oecolampade, ... de leur doctrine 

(voir §2.3) fournissent également des éléments détaillés sur leurs croyances et leurs rites. 

 

                                                             
1 En 1487, il émit une bulle demandant l’extermination des vaudois, offrant une indulgence plénière à tous ceux qui 

s’engageraient dans la crosière contre eux. Alberto de’ Capitanei, archidiacre de Crémone répondit à la bulle en lançant 

une offensive dans les provinces du Dauphiné et du Piedmont. Charles I, duc de Savoie finit par intervenir pour rétablir 

l’ordre dans ses états et promit la paix aux vaudois, mais pas avant que l’offensive n’ait dévasté leur territoire et que 

beaucoup d’entre-eux n’aient fuit en Provence ou dans le sud de l’Italie. 
2 On verra au paragraphe 2.6 des illustrations provenant de l’ouvrage de Samuel Morland ([70]) montrant avec quelle 

sauvagerie ces croisades furent menées encore en 1655. 

 

 
2-2 : Le songe d’Innocent III (saint François soutenant la basilique de 

Latran – Fra Angelico © Le Louvre 
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La nobla Leyczon, dont quelques extraits ont été repris ci-

dessous, ne présente pas une description de l'église vaudoise, mais 

plutôt un résumé en deux cents vers de l'histoire du Christ, avant 

d'insister sur la nécessité de mener une vie juste et pure, tout en niant 

le pouvoir du clergé d'absoudre. 

 

Une volonté forte de vivre dans la pureté a caractérisé de tous 

temps la population vaudoise, et cela a été reconnu même par 

plusieurs envoyés du roi de France chargés de missions de 

renseignements, comme on le verra plus tard. Cette pureté était 

souvent présentée comme une réaction à la dépravation de Rome, 

comme on peut le lire dans ce dernier extrait de La Nobla Leyczon: 

 

"Que si n'i a alcun bon que ame e tema Yeshu Xrist, 

Que non volha maudire ni jurar ni mentir, 

Ni avoutrar ni aucir ni penre de l'autruy; 

Ni venjar se de li seo enemis, 

Ilh dion qu'es Vaudes e degne de punir" 

 

(Que si y en a aucun (quelqu'un) bon qui aime et craigne Jésus-Christ, 

Qui ne veuille maudire ni jurer ni mentir, 

Ni adultérer ni occire ni prendre de autrui, 

Ni venger soi de les siens ennemis, 

Ils disent qu'il est vaudois (sorcier!?) et digne de punir, 

- La nobla Leycon, [89] page 95) 

 

L'église vaudoise est toujours présente, en Italie, aux Etats-Unis et en Amérique Latine; elle fait partie du 

conseil œcuménique des églises. Elle compte trente mille fidèles en France et dans les vallées du nord de l'Italie 

([52]). 

 

  

 

 
2-3 : Pierre Valdo © Worms 
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L'Écriture est la seule règle de la foi et des cœurs. 

Tout homme et toute femme initiée à la connaissance de l'écriture peut prêcher. 

Il est bon que le culte soit fait en langue populaire et que chacun use de la Bible. 

La foi est un don de Dieu. Elle comprend l'amour du Seigneur et l'obéissance à ses 

commandements. 

La messe du culte romain ne vaut rien. 

Les indulgences ne valent rien. Le purgatoire est une fable. 

Tout ce que l'on fait pour le salut des morts est inutile. 

Jésus est le seul intercesseur. Nous devons imiter les saints, non les adorer. Leur culte est idolâtrie. 

Il faut ôter les images des temples. 

Le clergé romain ayant perverti la doctrine et les sacrements des apôtres, et n'imitant pas leur 

exemple, n'a aucune autorité. 

Le baptême n'est qu'un signe de régénération. Celle-ci n'aura réellement lieu que lorsque l'enfant 

aura une foi véritable. Les enfants morts sans baptême ne sont pas perdus pour cela. Les seuls 

sacrements reconnus sont le baptême et la sainte Cène. 

Le mariage est dissous par l'adultère. 

Les pénitences ne sont pas nécessaires ni méritoires. 

Les hommes ne peuvent pas absoudre, même pas le Pape. 

La confession à Dieu suffit. On peut se confesser à un laïc qui a autant de pouvoir que le Pape 

pour absoudre. 

Répéter des prières dans une langue inconnue ne vaut rien. 

La transsubstantiation n'existe que dans l'imagination de ceux qui y croient. 

 

Encart  2-1 : Les principes de l’église vaudoise 
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2.2 Les vaudois du Lubéron 

La Provence connut un fort dépeuplement lors de l'épisode de 

peste noire qui la frappa en 1348; près de la moitié de la population 

disparut. Les guerres qui ont fini le siècle, en particulier les ravages 

de Raymond de Turenne lors de la guerre de dix ans entre 1389 et 

1399, ont empêché une reprise durable du peuplement, et même si la 

population tend à augmenter dans la deuxième partie du XVe siècle, 

ce n'est que vers 1540 que le nombre d'habitants atteint de nouveau le 

niveau qu'il avait avant l'épidémie de peste noire. Cette reprise s'est 

faite d'abord dans les régions littorales de la Provence, puis en 

Provence montagneuse. En moyenne, la population a doublé, voire 

triplé1 entre 1471 et 1540. 

Le recensement2 de 1471 montre que dans le diocèse d'Aix, 47 % 

des villages étaient abandonnés; dans le diocèse d'Apt, cette 

proportion monte à 60 %. A la même période, on constate un 

surpeuplement dans les Alpes du sud et une augmentation très rapide 

du niveau de pauvreté. Si on examine les six communautés connues 

pour être vaudoises à cette époque: Freissinières, L'Argentière et Vallouise en Briançonnais, Pragelato, 

Mentoulles et Usseaux dans le Val Cluson (aujourd'hui en Piémont, mais alors relevant du Dauphiné), le total 

des pauvres3 en 1474 est de 59 %, et il monte en 1476, malgré l'émigration, à 68 %. Cette pauvreté explique un 

mouvement global de la population vers la haute Provence, mouvement accentué par des poussées de répressions 

contre les hérétiques comme la croisade de 1487. Ces déplacements peuvent être temporaires, quand il s'agit 

d'aller louer ses bras pour le ramassage des fruits, les moissons, les vendanges, la cueillette des olives, mais aussi 

définitifs quand des baux, des accapts4, sont établis. 

 

Ce mouvement de population a été soutenu par des actes d'habitations organisés par les seigneurs ou le clergé 

des lieux désertés afin de mettre en valeur leurs terres. De tels actes5, par lesquels une véritable colonisation était 

organisée, ont été établis en 1465 pour Joucas, en 1480 pour Lourmarin, en 1495 pour Cabrières-d'Aigues, en 

1501 pour Gignac, en 1504 pour Mérindol, en 1505 pour La Motte-d'Aigues, en 1506 pour Saint-Martin-de-la-

Brasque et Peypin-d'Aigues, en 1507 pour Saint-Estève-Janson, en 1508 pour Roquefure et Murs, en 1511 

pouraVillelaure, en 1512 pour Buoux et en 1514 pour La-Roque-Anthéron. Beaucoup des nouveaux arrivants 

                                                             
1 On estime la population provençale au milieu du XVIe siècle, entre 350 000 et 400 000 personnes; Marseille aurait 30 000 

habitants, Toulon entre 4 000 et 5 000. Jacques Cru, [236] page 191. 
2 Relevé des feux d'albergue 
3 Ceux qui dans les documents fiscaux étaient mentionnés comme "misérables cotisant peu" et "non cotisants". 
4 bail emphytéotique - Voir un exemple de conditions au § 11.1. 
5 Voir un exemple de condition au § 12. 

 

 
2-4 : Raymond de Turenne © Sienne 

Avec Juan Fernandez de Heredia, fresque 
de l'Ospedale Santa-Maria della scala à 
Sienne - Girolamo di Benveuto.  
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viennent du Piémont ou des vallées Alpines où les vaudois étaient installés. Pour Cabrières-d'Aigues, ce sont 80 

chefs de famille qui viennent de Freissinières et qui s'installent dans le village en 1495.1 On retrouvera lors des 

troubles du Lubéron dans les années 1530-1540 bien des descendants de ces immigrés que l'on peut reconnaître 

par leurs patronymes: Jean Tallon, Mayfred Maynard, Pépin Callier, Barthélémy Dauphin, Jean Serre, Jean Vian, 

Pépin Rambert .... Le clergé d'alors, les évêques ou les abbayes propriétaires des terres, les seigneurs locaux, 

étaient plus intéressés à voir dans ses immigrés la main d'oeuvre qui venait mettre en valeur leurs terres que le 

poison de l'hérésie qu'ils pourchasseront plus tard. 

L'historiographie provençale a perpétué de siècle en siècle l'idée que les seigneurs de Bouliers-Cental et de 

Rocca-Sparviera auraient racheté la vallée d'Aigues, vallée qui s'étend le long des pentes du Lubéron, à Louis II, 

comte de Provence, obligé de les céder pour financer ses armées vers 1400. Ceux-ci, depuis leurs grandes 

propriétés du Piémont, auraient fait venir des colons2 qui appartenaient à la population vaudoise, et leur auraient 

concédé les terres par baux emphytéotiques3. Cette tradition, qui est démentie par l'analyse des textes des 

transactions de l'époque, doit être comprise comme une tentative de faire porter le soupçon d'hérésie sur les 

seigneurs de Cental, dont la représentante, Mérite de Trivulce , avait porté plainte contre le pillage organisé en 

                                                             
1 Voir sur les origines de la population du Lubéron, Gabriel Audisio [66] 
2 Vers 1495 selon Louis Frossard ([53]), car préférés aux hommes du midi qui « se couchent et dorment au soleil » 
3 Perpétuels 

 

 
2-5 : Population de la Provence en 1315, 1471 et 1765 © [67] 
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1545 par le parlement d'Aix. En effet, les actes d'habitation du XVe siècle ont été faits par la noblesse locale, 

Raymond d'Agoult en 1495 pour Cabrières-d'Aigues, ou les évêques de Marseille pour Mérindol en 1504. Ce 

n'est qu'au début du XVIe siècle que l'on voit apparaître les Bouliers dans le Luberon1.  

Ces populations immigrées, d'un caractère industrieux, transformèrent les lieux arides et  inhospitaliers qu'ils 

trouvèrent à leur arrivée en champs d'oliviers, en vignobles et en champs de blé. Le miel, les amandes, le vin, 

l'huile, l'élevage apportèrent rapidement aux seigneurs des revenus significatifs2. Au-delà de la mise en valeur du 

territoire, ces nouveaux arrivants cassèrent le monopole de l'habitat regroupé, et favorisèrent l'établissement d'un 

habitat pérenne en bastides. 

 

                                                             
1 Gabriel Audisio, [66] pages 66-67 
2 Passant de 4 écus à 800 ou 350 écus selon les sources. 

 

 
2-6 : Origine des vaudois du Lubéron © Marincic 
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Depuis le Lubéron, les vaudois émigrèrent vers d'autres lieux, soit en Provence, soit encore plus loin. On 

retrouve dans les archives notariales de Marseille, la trace d'un contrat de transfert par mer d'habitants de 

Cabrières1 et du Dauphiné. Il s'agit d'une véritable émigration définitive, les passagers emportant leurs ustensiles 

ménagers et partant en famille au prix "d'un écu d'or par tête à l'exception des enfants allaités". Ceux de 

Cabrières vont à Naples, ceux du Dauphiné vers Naples ou Paola2. Si on peut suspecter une fuite devant la 

persécution pour ceux venant des Alpes, il semblerait que le départ des habitants du Lubéron se soit fait dans des 

conditions paisibles, les propriétaires ayant vendu tranquillement leurs biens avant de partir. 

 

Sur la carte ci-après on a représenté les localités qui étaient réellement à majorité vaudoise, celles où il y 

avait une forte minorité, et enfin celles où seulement des individus isolés (ou familles) ont été identifiés. 

  

                                                             
1 Limites du Comtat Venaissin sur la carte 2-6 proviennent de [78] 
2 Ville de Calabre 

 

 
2-7 : Localités vaudoises © Marincic 
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2.3 Le temps des troubles: 1530 - 1540 

Les vaudois vécurent quelques temps à l'abri des inquisiteurs,  et ce ne fut que vers 1506 qu'une première 

tentative fut faite par leurs ennemis auprès du roi Louis XII pour le pousser à exterminer ces hérétiques. Celui-ci 

ne voulut pas condamner avant que d'avoir enquêté : "Je suis roi sur mon peuple pour lui faire justice, ce que je 

ne puis faire sans ouïr avant de les condamner, quand ce seraient des Turcs ou des diables"1. Le roi envoya sur 

place maître Adam Fumée maître des requêtes, et 

Parvi, son confesseur, moine jacobin. Ceux-ci  ne 

purent que témoigner de la pureté des moeurs de 

ces ci-devant hérétiques: "... ne trouvèrent aucune 

image, ni vestige ou ornement de messe et 

cérémonie papale ; trouvèrent qu'il n'était rien des 

sorcelleries, paillardises ou autres crimes dont on 

les accusait, qu'ils gardaient les dimanches, 

faisaient baptiser leurs enfants selon la primitive 

Église, leur enseignaient les commandements de 

Dieu, etc. "Louis XII à ce rapport, ordonna à ses 

troupes de se retirer, et le calme revint dans les 

vallées du Lubéron. 

On notera le recours à la diabolisation, qui est souvent accompagnée par des accusations de sorcellerie, ou 

par des comparaisons aux animaux, et qui accompagne les campagnes de soulèvement de la population contre 

une minorité. Il est à ce propos intéressant de noter qu'en 1487, lors de la croisade lancée par Innocent VIII, le 

prince de la vallée d'Angrogne voulut s'assurer par lui même "s'il était vrai qu'ils naquissent avec la gorge noire, 

des dents velues et des pieds de bouc"2. 

On peut ici évoquer un trait controversé de la vie des vaudois, que l'on retrouve néanmoins dans quelques 

témoignages datant de la fin du XVe siècle. Calomnie ou médisance, il était dit que lors du passage des barbes3 

dans les communautés, on faisait venir tous les fils et filles de la maisonnée dans laquelle ils séjournaient, et qu'à 

la lumière d'une seule bougie, les barbes faisaient alors leur sermon.  A la fin de celui-ci, ils éteignaient la bougie 

et chacun s'écriait "qui ama si tegna", hommes et femmes, frères et sœurs, pères et filles, alors se rejoignaient 

pour faire l'amour, disant qu'en cette occasion cela n'était pas pécher. Les enfants mâles issus d'un barbe étaient, 

d'après la tradition, destinés à être barbe eux-aussi...4 

 

                                                             
1 Louis Frossard, [53] page 20 
2 Alexis Muston, [56] page 47 
3 Les "pasteurs" dans la religion des vaudois 
4 Gabriel Audisio, [66] page 261-263 

 

 
2-8 : François 1er à la Sainte-Baume © Marincic 

Tableau de Prosper François Barrigue de Fontainieu – 1760-
1850 – Musée de Draguignan 
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On trouve, dans certains livres d’histoire de la Provence, référence1 à une tentative des vaudois contre 

Manosque qu’ils auraient voulu réduire par les flammes. Ils auraient mis le feu à des bottes de paille sur l’aire du 

village. Malgré l’eau et les efforts déployés, rien ne venait à bout de l’incendie «dont le diable était à l’origine ». 

Les révérends pères observantins, voyant que l’industrie des hommes ne pouvait lutter contre l’enfer, allèrent 

chercher la Sainte Eucharistie et la présentèrent là où les flammes étaient les plus vives ; le feu s’arrêta 

immédiatement. 

 

C’est en 1530 que le Parlement, sous la présidence de Cuisinier2, émit 

un premier arrêt contre les vaudois, enjoignant « à tous les sujets du roi de 

prêter main-forte aux juges d’église contre les hérétiques, et aux  seigneurs 

hauts-justiciers de les chasser de leurs terres sous peine de confiscation de 

leurs biens »3.  Mais le baron de Cental se déclara leur protecteur, et la 

tentative s’arrêta là. 

 

A cette époque, Luther4 avait secoué le joug de Rome, et fait se 

répandre dans la Chrétienté de nouvelles idées qui se rapprochaient des 

idéaux vaudois. Les nouvelles concernant la progression de la religion dite 

réformée, étaient rapportées par les voyageurs de passage, et les vaudois 

crurent à une possible reconnaissance publique, eux qui avaient été isolés 

depuis tant d'années. Ils s'assemblèrent en juin 1530 à Mérindol5, et 

décidèrent d'envoyer deux délégués s'informer dans le détail de la nouvelle 

religion auprès de Aecolampade, ministre à Bâle, Martin Bucer à Strasbourg, Bertaud Haller à Berne et auprès 

des frères de Morat et de Neuchâtel. Georges Morel (ou Maurel) de Freissinières dans le Dauphiné et Pierre 

Masson de Bourgogne furent désignés; ils emportaient avec eux une épître en latin dans laquelle ils exposaient 

l'état dogmatique et disciplinaire de leur église. Aecolampade reçut ces montagnards rustres et aux visages bruns 

avec surprise, mais fut vite gagné par la sincérité de leur foi. 

À leur retour, et comme ils passaient en Bourgogne, Pierre Masson fut reconnu comme hérétique à Dijon. Il 

fut condamné au bucher et expira le 10 septembre. Georges Morel parvint à s'échapper et à retrouver ses frères. 

Dans les lettres et les instructions religieuses qu'il apportait, une lettre d'Oecolampade les enjoignait à sortir de 

leur réserve, et à professer au grand jour leurs croyances : "Nous entendons que la peur d'e$tre per$ecutés, vous 

                                                             
1 Prosper Cabasse, [49] page 85 et Jean Scholastique Pitton, [50] page 275 

2 Thomas (Thomé) Cuisinier, surnommé le Père de la justice, est natif de la ville de Bordeaux. Reçu le 27 janvier 1530, 

Premier président au parlement de Provence, il fut enseveli aux Observantins d'Aix-en-Provence, le 25 juin 1531 

[Wikipedia] 
3 Prosper Cabasse, [49] page 86 
4 1483-1546 
5 La ville sainte des vaudois 

 

 
2-9 : Le président Cuisinier © 
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fait di$$simuler en vo$tre foy,& que vous la cachés. Or l'on croit de coeur à Iustice, & l'on fait con$e$$ion de 

bouche à $alut: mais ceux qui craindrot de con$e$$er Chri$t devant le monde, ne $eront receus de Dieu $on 

pere.... Et qui croyra jamais que no$tre foy ayt e$té vraye, puis qu'elle de$$aut en l'ardeur des 

per$ecutions?...".1 

En cette année 1530, la Provence fut aussi victime d'une recrudescence des raids des Maures. La Napoule fut 

attaqué, et ses habitants pris comme captifs alors que la ville était incendiée. L'année suivante ils attaquèrent 

Toulon, Hyères et La Valette, ravageant les terroirs et chargeant de fers une grande partie des habitants. 

Dès l'année 1530, Jean de Roma, moine jacobin2, est nommé inquisiteur3 à Apt. A près de 60 ans, il est 

connu pour son intransigeance envers les hérétiques. Il rencontra Guillaume Farel sans doute en 1523, qui se 

rappelle, dans une lettre écrite vingt ans après, de l'intransigeance de celui-ci: "[...] auquel, quand propos estoit 

tenu de l'Evangile, et ce quand premièrement le Nouveau Testament fut imprimé en françoys où monsieur Fabry 

(Lefèvre d'Etaples) avoit besongné et estoit 

dict que l'Evangile auroit lieu au royaume de 

France et qu'on ne prescheroit plus les songes 

des hommes, de Roma respondit: Moy, et 

autres comme moy, lèverons une cruciade de 

gens et ferons chasser le roy de son royaume 

par ses subjectz propres, s'il permet que 

l'Evangile soit presché". Mais il ne recevra de 

Claude de Savoie, comte de Tende, le pouvoir 

d'exécuter sa mission que le 17 mai 1532. 

 

En 1531, François 1er, dans une de ses 

poussées contre les hérétiques, écrivit à 

l'archevêque d'Aix pour l’inciter à débusquer 

les hérétiques et à les faire condamner. Le 

texte de cette lettre est donné au § 11.5. Celui-

ci dépêcha un envoyé dans la haute Provence 

pour y dépister l'hérésie. Il visita Lourmarin, 

Villelaure, La Roque, Silvacane, Peypin-

                                                             
1 Jean-Paul Perrin, [65] page 214 
2Dominicain 
3 Il faut noter ici que ce terme d'inquisiteur ne doit pas être pris au sens strict. L'inquisition médiévale, qui avait été créée en 

1199 par le pape Innocent III, avait disparu dès le XVe siècle. L'inquisition romaine sera elle fondée en 1542 par Paul III. 

Enfin, à cette époque, seule l'inquisition espagnole, instaurée en Espagne en 1478 avant la fin de la Reconquista par Sixte IV, 

était réellement active. 

 

 
2-10 : Notre-Dame d’argent (vers 1530) © Marincic 

A la suite de la mutilation volontaire d’une Vierge à l’Enfant, rue du 
Roi-de-Sicile, François 1er participa à une procession expiatoire le 
12 juin 1528 et offrit une statue d’argent que porte ici l’évêque de 
Lisieux, grand aumonier du roi. Ce fragment de vitrail provient de 
l’église Saint-Gervais-Saint-Protais. (Musée Carnavalet/Paris) 
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d’Aigues, ... et y découvrit des hérétiques, vaudois et luthériens, par dizaines. Certains arrivent à fuir, les autres 

traduits en justice, abjurent pour la plupart1.  

 

Si François 1er s'allia parfois avec les Turcs, ceux-ci étaient une terreur constante pour les habitants du bord 

de mer. Après une reconnaissance en 1530, Barberousse vint en 1531 mouiller dans le golfe de Carqueiranne 

avec douze galères(*) et dix-sept galiotes(*). Ils pillèrent La Garde et passèrent la nuit à La Valette. Le lendemain, 

dès l'aube, ils marchèrent vers Toulon en suivant le bas du Faron; mais sans doute convaincus de la solidité de la 

place, ils rebroussèrent chemin et, après avoir brûlé La Valette et La Garde, rembarquèrent à Carqueiranne avec 

troupeaux et captifs. 

 

 

En 1532 un synode général fut 

organisé à Chanforans, près d'Angrogne, 

du 12 au 18 septembre. Les représentants 

des églises évangéliques du Piémont, de la 

Calabre, du marquisat de Saluces, du 

Dauphiné et de la Provence y 

participèrent. Le seul témoignage que l'on 

ait de ce qui se passa lors de cette 

rencontre, c'est celui de Pierre Griot2 qui 

fut arrêté à Lourmarin alors qu'il rentrait 

en Provence. Il fut ensuite interrogé par 

Jean de Roma. Quand il fut arrêté, cela 

faisait deux ans que Pierre Griot, 

célibataire, suivait la formation de barbe auprès du "boiteux de Murs", Jean Serre. Muletier, puis barbier car "son 

industrie lui donnait de savoir guérir quelques plaies", il apprend à lire et connaissait déjà par cœur plusieurs 

livres du Nouveau testament. Il avait suivi le barbe Louis dans une tournée de prédication dans les bastides et 

villages du Lubéron aux printemps de 1531 et 1532. Il rapporta que les discussions entre les délégués furent 

vives, les vaudois étant éloignés des protestants sur un certains nombre de points de doctrine. Guillaume Farel 

fut un des orateurs les plus passionnés. Ce n'est qu'après six jours de discussions que les vaudois acceptèrent de 

signer une profession de foi qui les faisait membres de l'église réformée. Un des sujets principaux de discorde fut 

le lien entre "la foi et les œuvres". Pierre Griot témoigne: 

" Et ont tenu desputation entre eulx de la foy. Les deux religieux disoyent que la foy seule justifioit et les deux 

autres disoyent que la foy sans les oeuvres est morte. Et contra les religieux disoient que les oeuvres ne servoient 

de rien à justification mais seulement estoient tesmoings de la foy et que les oeuvres n'estoient que une 

superstition qu'on avoit trouvée et que Dieu ne demandoit point icelles oeuvres extérieures mais seullement 
                                                             

1 Gabriel Audisio, [66] page 75 
2 Originaire du Briançonnais, diocèse de Turin, du lieu dit Patemouche (Haut-val de Suse, en contrebas du col de Sestrière) 

 

 
2-11 : Le pré de Chanforan (stèle commémorative) © Marincic 
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demandoit le cueur de l'homme. Aussi disoient les deux religieux: Vous estez plus occupéz et empeschéz après 

vous cérémonies et oeuvres extérieures que ne sont ceulx de l'esglise romaine, comme s'il vouloit dire que ce 

n'est que perdition de temps et charge inutille de soy occuper après icelles oeuvres et que Dieu n'y prent point de 

plaisir car cella empesche de besoigner et fère les oeuvres temporelles. tellement que après les disputations 

faictes par lesdits religieux et gentilzhommes, les barbes demeurèrent tous escandalisés à cause que lesdicts 

barbes ont coustume et persuadent au peuple  de ne boyre ne manger ne fère aulcune chose que premièrement 

ilz ne priassent Dieu".1 

Les deux autres sujets qui firent débat furent le mariage des barbes et le 

culte en esprit. En particulier ils acceptèrent définitivement la théorie de la 

prédestination, comme on peut le lire dans les articles XIX et XX: 

"XIX. Tous les élus ont été désignés avant la fondation du monde 

XX. Il ne peut se faire que ceux qui doivent être sauvés ne le soient pas. 

Quiconque établit le libre arbitre nie complètement la prédestination de 

Dieu" 

et eurent une rédaction de compromis pour les "œuvres": 

"II. Aucune œuvre n'est appelée bonne que si Dieu l'a commandée. 

Aucune œuvre ne peut être appelée mauvaise que si Dieu l'a interdite. 

Quant aux œuvres externes qui n'ont pas été interdites par Dieu l'homme 

peut les faire ou ne pas les faire, selon la conclusion donnée, sans péché". 

Et enfin acceptèrent de ne reconnaître que deux sacrements, le baptême 

et la cène.2 

Ce renoncement à la tradition vaudoise ne fut pas accepté par tous les représentants siégeant à Chanforans, 

certains refusèrent de signer et quittèrent le synode; en particulier Jean de Molines et Daniel de Val3, deux 

pasteurs venant du Dauphiné qui allèrent ensuite s'installer en bohème.4 Ce fut le premier schisme de l'église 

réformée. 

Pour favoriser la diffusion de la réforme, il fut décidé d'élaborer une bible en Français qui fut effectivement 

publiée en 1535 (le quatrième jour de juin). Elle avait été traduite par Pierre Robert Olivetan5. Elle fut imprimée 

                                                             
1 Gabriel Audisio, [66] pages 180-181; les deux religieux seraient Guillaume Farel et Antoine Saunier qui étaient cités dans 

le témoignage de Pierre Griot sous leurs pseudonymes Charles et Adam. 
2  Gabriel Audisio, [66] pages 510-512: La déclaration du synode dit de Chanforan, Trinity college, Dublin, ms 259. 
3 Antoine Monastier, [75] page 204 
4 Alexis Muston, [56] 
5 Louys Robert, plus connu sous celui de Pierre Robert Olivétan (1506,1538), était un érudit humaniste français né à Noyon 

vers 1506 et mort à Rome en 1538. Cousin de Jean Calvin, il fut l'auteur de la première traduction protestante de la Bible en 

français à partir des textes originaux (en hébreu et en grec). Né Louys Robert, il adopta le prénom de Pierre. Quant à son 

surnom "Olivétan", il lui vient de sa grande consommation d'huile d'olive pour s'éclairer, autrement dit de son impétuosité 

au travail. 

 

 
2-12 : Guillaume Farel © Neuchatel 
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aux frais des vaudois pour 15001 écus d'or. Il est à noter que la traduction ne fut pas faite en langue vaudoise, 

mais en langue française; si les vaudois ont financé, ils ont aussi abandonné leur langue pour servir la cause 

d'une diffusion plus large du texte. 

Pierre Griot ne fut pas exécuté à l'issue de son procès, sans 

doute suite aux poursuites engagées envers Jean de Roma. On le 

retrouve comme témoin dans un procès d'hérésie, cité le 4 juin 

1548, contre Poncet Martin de Roussillon. On ne sait néanmoins 

s'il était alors "libre" ou prisonnier... 

 

En 1532, Jean de Roma put donc commencer sa chasse aux 

hérétiques. Il reçut la même année des lettres du Parlement d'Aix 

pour pouvoir exercer aussi dans le diocèse de cette ville. Suivi 

d'une troupe de pillards, il parcourut la région et fit régner la 

terreur. Licencieux et démoniaque d'après Gustave Lambert2, il 

participa à la montée de la haine et du désir de revanche dans la 

population vaudoise. Accompagné de Jean Grossi, juge à Apt, et 

de de Sade, coseigneur d'Agout qui était un parent, il imagina les 

sévices les plus répugnants pour débusquer l'hérésie, mais aussi 

pour s'enrichir. Sa méthode était effectivement double, susciter la 

terreur en pratiquant sans pitié la torture sur ceux qu'il capturait, et 

ce afin de pouvoir extorquer les accusés prêts à tout pour éviter la 

prise de corps et les sévices. Ses hommes de mains excellaient 

dans le pillage. On lit dans un des chefs d'accusation de son procès en 1533 : ces "[…] mauvais garçons ... fonct 

pys que ennemis, ont rompu arches, coffres et levé serrures, robant et pillant et emportant or et argent, blé, vin, 

farine, draps, robes, bonnets, chausses, vayselle [...]; Aussi ont pris plusieurs boeufz, vaches et aultre bestail 

[...]". A Michel Seguin, de Buoux, par exemple, ils prirent "4 boeufs à la charrue, 6 bêtes bovins, grande 

quantité de bled, comme froment, orge, seigle, et autres graines, laynes; une caysse et tout le mesnaige qu'estoit 

dedans; chairs sallées, soixantes pièces de pollalhes3, 15 charges de vin, grand quantité de linge; les peyrolz4 de 

la maison et toutes les serreures et ferreures jusques à prendre les verrotz des portes; 12 émines de pain cuit 

[...] les mouches à miel, 2 émines graine de chenève, une table à manger, les fuzeaulx des femmes". Cela 

s'appliquait de même à des personnes qui n'étaient pas citées dans les formes, le soupçon suffisait. Et le soupçon 

était créé par les aveux extorqués à ceux qui étaient torturés et qui cédaient pour faire cesser leurs bourreaux. 

  

                                                             
1 Ou 500 dans Gabriel Audisio, [66] page 184 
2 Gustave Lambert, [6] page 30 
3 Volaille 
4 Chaudron 
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La torture favorite de Jean de Roma était le feu. On lit qu'il fit 

brûler sept fagots sous les pieds de Michel Serre alias Marro de 

Cabrières-d'Avignon jusqu'à ce qu'il avouât et "confessa ce que 

jamais n'avoit pensé"; il en perdit l'usage d'un pied pour le reste 

de sa vie.  Mais le supplice qui est resté dans l'histoire comme 

étant une des inventions de Jean de Roma est celui dit "de la 

bottine"; il consistait à faire chausser à ses "patients " des bottines 

remplies de graisse à laquelle il mettait ensuite le feu...  

Pierre Viret, près de vingt après, écrira1 de l’inquisiteur : « De 

Roma, inquinateur de la foy, l’a encore bien confirmé ces ans 

pa$$ez, en deux poures fideles à Aix en Prouuence. Il les auoit 

tant torturez, & leur auoit tant e$chaufé & brulé les piedz & les 

iambes, dedans des bottes, & bottines qu’il rempli$$oit de grai$$e, puis y mettoit le feu, que ces poures gens & 

martyrs de Iesus Christ, ne peurent attendre le iour qu’ilz deuoyent e$tre du tout brulez, ains morurent 

cependant qu’il e$toit ab$ent, des cruelz tormens qu’ilz auoyent endurez, & furent enterrez par le bourreau en 

terre crue & profane, à cau$e qu’ilz e$toyent tenuz par eux, pour heretiques. Toutefois ce cruel tyrant de 

Roma, ne $e peut contenter de tout cela, ains $e courouça fort, de ce qu’on les auoit en$eueliz, & les fit 

deterrer, & bruler tout mortz, puis qu’il ne les auoit peu bruler viuans. » 

Interrogé durant son procès sur ce type de torture qui ne faisait pas partie des pratiques officielles comme 

l'estrapade, les brodequins ou le chevalet, il se contenta de déclarer: "Je croy bien qu'on dira que j'ay bien faict 

de les condampner à la torture, mais on répliquera que je les debvoys torturer aultrement que par le feu car je 

leur ay chauffé les pieds. Je respondray premièrement et diray que la torture et la peine appropriée aux 

hérétiques, c'est le feu. Segondement, je an ay veu user en Savoye contre les masques, invocateurs des diables, et 

ne suys point le premier qui en ay usé, et si en ay usé en moindres crimes que n'est le crime d'hérésie".2 

 

C'est aussi en 1532 que l'on rapporte un incident qui révéla un redoutable guerrier. Des filles vaudoises 

avaient été enlevées près de Cabrières par des soldats du Pape; les pères de ces infortunées décidèrent de les 

libérer, mais ils furent eux aussi pris et jetés en prison. Un dénommé Eustache Maron se mit à la tête des 

                                                             
1 “Le requiescant in pace …”, Pierre Viret, 1552, [200] pages 95/96  
2 Dans ces temps de tradition, le fait que le même type de torture ait déjà été appliqué ailleurs pouvait être vu comme un 

élément justifiant la pratique. On lit dans l'abrégé du manuel des inquisiteurs, de l'abbé André Morellet, publié en 1762 

([71]) : "Le droit canonique n'ayant pas  déterminé tel et tel supplice particulier, les juges peuvent se servir de ceux qu'ils 

croiront les plus propres à tirer de l'accusé la confession de son crime. Cependant on ne doit point faire usage de tourments 

inusités" 

 

 
2-14 : Estrapade (1513) © D. SChilling 
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insurgés, et autant pour défendre une bonne cause que pour assouvir des vengeances personnelles, libéra les 

prisonniers et mena quelques raids de représailles dont il eut à répondre bien plus tard1. 

Mais, sans doute informé par les vaudois eux mêmes qui avaient essayé en vain de se battre en justice contre 

les excès de l'inquisiteur, le roi, par lettres patentes du 12 février 1533, ordonna une enquête. Le 3 avril 1533, le 

président Chassannée écrivit une lettre à Jean de Roma lui demandant de remettre tous ses procès à la cour d'Aix, 

de venir y comparaître et de suspendre son inquisition. En un peu moins d'un an, cent cinquante personnes 

étaient passées par ses mains. 

Il fut expulsé du pays et trouva refuge en Avignon, terre des Papes qui protégeaient tous ceux qui voulaient 

exterminer les hérétiques et ce quelles que soient les méthodes employées. Il y mourut de la peste quelques 

années plus tard, dans des souffrances terribles rapporte la tradition. 

 

Mais la mise à l'écart de Jean de Roma ne signifiait pas que le Parlement, ou le roi, ne s'intéressaient plus au 

sort des hérétiques. Le 7 mai 1533, une lettre du roi au Parlement lui demande de diligenter une enquête afin 

"d'extirper et du tout desraciner les mauvais et dampnés sectes et hérésies tant luthériennes que autres". Un 

ancien professeur de droit à l'université d'Avignon et qui avait dû se réfugier à Noves2 à cause de la peste, écrit 

le 6 mai 1533 à un des ses anciens élèves, Amenbach: "Les vaudois, qui suivent depuis longtemps la secte de 

Luther, sont maltraités ici. Plusieurs ont été brûlés vifs, et, chaque jour, on en arrête d'autres. Plus de six mille 

hommes appartiennent, dit-on, à cette secte. On les poursuit parce qu'ils ne croient pas qu'il y ait un purgatoire, 

ne prient pas les saints, disent même qu'il ne faut pas prier, estiment qu'on ne doit pas payer les dîmes aux 

prêtres et autres choses de ce genre. C'est pour cette raison seulement qu'on les brûle vifs et qu'on confisque 

leurs biens."3 Le 30 août 1533, est publiée une bulle de Clément VII, demandant d'accélérer la punition des 

hérétiques et de ne pas perdre de temps dans les procès. Le 3 décembre une nouvelle bulle réitère la 

condamnation et donne deux mois aux contrevenants pour abjurer; le 7, le roi demande à l'archevêque d'Aix de 

faire afficher la bulle pour hâter les conversions. Le Parlement agit, et on retrouve  un arrêt qui renvoie aux juges 

séculiers, sur les seules accusations des juges ecclésiastiques et sans les avoir vus, Guillaume Serre et ses 

complices, soit sept hérétiques, pour les faire condamner au bûcher. Il enjoignit ensuite aux "vassaux et gens du 

roi, de prêter main-forte aux juges d'Église contre les vaudois, et aux seigneurs hauts justiciers4 de les chasser 

de leurs terres, à peine de confiscation de leurs biens". Cette décision suivait une bulle du Pape qui déférait ces 

hérétiques aux juges séculiers. 

                                                             
1 Après la capitulation de Cabrières, il fut conduit à Avignon, jugé et subit le dernier supplice après des tortures inventées 

par la cruauté la plus raffinée. Louis Frossard, [53] page 145. 
2 Village au sud de la Durance, proche d'Avignon 
3 Hermingard, t. III, page 45, note 21, cité par E. Arnaud, [94] page 11. 
4 Le seigneur (ou plus exactement le juge seigneurial) peut juger toutes les affaires et prononcer toutes les peines, dont la 

peine capitale, celle-ci ne pouvant toutefois être exécutée qu'après confirmation par des juges royaux (appel obligatoire, 

porté devant les parlements). La haute justice jouit de la plénitude de juridiction au civil comme au pénal. 
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La population, se sentant menacée 

dans ses libertés, résolut de prendre les 

armes et s'empara de Mérindol et de 

Lacoste en Provence, de Cabrières dans le 

Comtat. Ils en chassèrent les prêtres et les 

seigneurs. La guerre entre le roi de France 

et le roi d'Espagne, et la volonté de 

Charles Quint de s'implanter en Provence, 

fit que la situation resta plus ou moins 

stable jusqu'en 1534. 

Cette même année 1533 fut marquée 

en Provence par le mariage du futur Henri 

II avec Catherine de Médicis, seule enfant 

légitime de la branche aînée du Pape 

Clément VII. Le Pape aurait voulu 

célébrer cette union à Nice, mais les 

réserves du duc de Savoie firent 

finalement choisir Marseille. Ce fut l'occasion pour le souverain pontife de montrer sa puissance et le respect que 

les souverains lui portaient. La visite dura du 4 octobre au 20 novembre, et le mariage fut célébré le 28 octobre 

par le Pape lui-même. Il est dit que François 1er1 et Clément VII ne parlèrent que des affaires de l'Église, et en 

particulier des moyens d'arrêter les progrès de l'hérésie. Si le roi poussait pour la convocation d'un concile2, le 

Pape s'y refusait, craignant les difficultés que pourraient lui occasionner les évêques légitimement réunis. 

 

Lors de cette visite, des doléances sur la façon dont la justice était rendue dans la province furent portées au 

roi. Celui-ci envoya des commissaires l'année suivante pour faire un rapport sur la situation réelle. Ceux-ci furent 

la base de l'édit de Joinville en septembre 1535 (édit de réformation de la justice) qui redéfinit l'organisation de 

la justice en Provence. 

 

En 1534, les évêques d'Apt, de Cavaillon et de quelques villes voisines résolurent de mener une nouvelle 

action contre l'hérésie et firent rechercher les hérétiques pour les emprisonner et en condamner une douzaine à 

mort3. Parmi ceux-ci, un nommé Antoine Pasquet de Saint-Second, près de Rocheplate en Piémont, qui jouissait 

d'une certaine considération parmi la population fut saisi. Les vaudois se sentant menacés encore une fois se 

donnèrent des chefs et descendirent en armes dans la plaine. Ils surprirent de nuit Cavaillon, Apt, Roussillon (en 

Vaucluse), et libérèrent les prisonniers. Le parlement ne pouvait pas ne pas réagir, et instruisit le roi des troubles. 
                                                             

1 Qu'Aubéry dans [58] page 18 qualifie "d'aussi clément de fait que le Pape l'était de nom". 
2 Il fut finalement convoqué par le Pape Paul III en 1542. Il est connu sous le nom de "concile de Trente" et se déroula en 

trois sessions, 1545-1549, 1551-1552 et 1562-1563. 
3 Antoine Monastier, [75] page 208 et [94] pages 11-12 

 

 
2-15 : Mariage de Catherine de Médicis avec le futur Henri II, sous la 

bénédiction de Clément VII, par Francesco Bianchi Bonavita © … 
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Mais à Paris, l'affaire des placards allait faire rentrer le roi dans une 

phase nouvelle de répressions. Dans la nuit du 17 au 18 octobre, des 

affiches1 furent placardées dans les rues de Paris, à Tour et à Orléans. 

On alla même en mettre sur la porte de la chambre royale au château 

d'Amboise, ce qui constituait un affront envers la personne même du 

roi et envers sa foi. L'auteur de ces placards, Antoine Marcourt2, 

pasteur d'origine picarde de Neuchâtel, s'en prenait violemment à la 

messe et à sa signification pour les catholiques, en particulier il se 

dressait contre l'eucharistie et le dogme de la transsubstantiation. En 

réponse François 1er confessa ouvertement sa foi catholique et ordonna 

quelques exécutions. Calvin, inquiet, choisit l'exil et se réfugia à 

Ferrare puis à Strasbourg et à Bâle.  

En 1535, le 21 janvier, eut lieu à Paris une grande manifestation 

contre la nouvelle hérésie. Dans sa lutte contre Charles Quint, François 

1er devait se ménager la bienveillance du Pape. Une procession fut 

organisée à laquelle le roi participa en la suivant une torche à la main, 

le Dauphin, les ducs d'Orléans, d'Angoulême et de Vendôme tenant les cordons du dais. Ils allèrent ainsi à Notre-

Dame, puis se séparèrent pour aller voir brûler à petit feu3 six bourgeois qui avaient été condamnés pour avoir 

adopté les principes de Calvin. 

Devant les persécutions qui se poursuivaient, les vaudois essayèrent de gagner l'intercession des protestants 

et des princes d'Allemagne. A l'opposition religieuse, la politique se mêlait, avec les dangers que les jeux 

d'alliance recelaient. La première supplique est datée de juillet 1535, et toute la hiérarchie protestante s'émut du 

sort des vaudois du Lubéron: Farel, Luther, Bucer, Capiton... 

 

  

                                                             
1 Voir le texte complet dans Eugène et Emile Haag, [68], pièces justificatives, pages 1-6 
2 Né vers 1485, il meurt à Saint-Julien-en-Genevois en 1561. 
3 Suspendus à une corde au-dessus du feu. 

 

 
2-16 : François 1er, vers 1530 par Jean 

Clouet © Louvre 
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J'invoque le ciel et la terre en tesmoignage de vérité contre ceste pompeuse et orgueilleuse Messe Papale, 
par laquelle le monde (si Dieu bientost n'y remedie) est et sera totalement désolé, ruiné, perdu et abysmé: 
quand en icelle nostre Seigneur est si outrageusement blasphémé, et le peuple séduit et aveuglé; ce que 
plus on ne doit souffrir ni endurer. Mais afin que plus aisément le cas soit d'un chacun entendu, il 
convient proceder par articles. 
 
Premièrement, ... mais faut maugré leurs dents que le Pape et toute sa vermine de Cardinaux, d'Evesques 
et de prestres, de moines et autres caphards diseurs de messes, et tous ceux qui y consentent, soyent tels: 
assavoir, faux-prophètes, damnables trompeurs, apostats, loups, faux-pasteurs, idolatres, seducteurs, 
menteurs et blasphemateurs execrables, meutriers des ames, renonceurs de Jésus Christ, de sa mort et 
passion, faux-tesmoins, traistres, larrons et ravisseurs de l'honneur de Dieu, et plus detestables que les 
diables. Car par le grand et admirable sacrifice de Jesus Christ, tout sacrifice exterieur et visible est aboli 
et evacué: et jamais autre n'est demeuré. ... 
 
Secondement, en ceste malheureuse messe, on a non seulement provoqué; mais aussi plongé et du tout 
abysmé quasi l'universel monde en idolatrie publique, quand faussement on a donné à entendre que sous 
les especes de pain et de vin, Jésus Christ est contenu et caché corporellement, reellement et 
personnellement, en chair et en os, aussi gros, grand et parfait, comme de present il est vivant. ... Parquoi 
il s'ensuit bien, que si le corps est au ciel, pour ce mesme temps il n'est point en la terre: et s'il est en la 
terre, il n'est point au ciel. ... 
 
Tiercement, ces sacrificateurs aveugles, pour adjouster erreur sur erreur, ont en leur frénésie encore dit et 
enseigné, qu'après avoir soufflé ou parlé sur ce pain, lequel ils prenent entre leurs doigts, et sur le vin, 
lequel ils mettent au calice, il n'y demeure ne pain ne vin: mais (comme ils parlent de grans et prodigieux 
mots) par transsubstantiation Jesus Christ est sous les accidens du pain et du vin, caché et envelopé: qui 
est doctrine des diables, contre toute verité, et apertement contre toute l'Escripture. Et pourtant je 
demande à ces gros enchaperonnez, Où ont-ils inventé ce gros mos Transsubstantiation? ....Allumez donc 
vos fagots povs bruler et rostir vous mesme, non pas nous, pource que nous ne voulons crore à vos idoles, 
à vos dieux nouveaux et nouveaux christs, qui se laissent manger aux beste et à vous pareillement, qui 
estes pires que bestes, en vos badinages lesquels vous faites à l'entour de vostre dieu de paste, duquel 
vous jouez comme un chat d'une souris: faisans des marmiteux et frappans contre vostre poictrine, après 
l'avoir mis en trois quartiers, comme estans bien marris, l'appelans Agneau de Dieu, et lui demandans la 
paix...... 
 
Quartement ... Le fruict et le vray usage de la saincte Cene de Jesus Christ est pour le premier, de 
considerer comment le Seigneur nous présente de sa part le corps et le sang de son Fils Jesus Christ, à ce 
que nous communiquions vrayement au sacrifice de la mort et passion d'icelui, et que Jesus nous soit pour 
nourriture sprirituele et eternelle, et que nous nous tenions pour asseurez: comme il le nous declare et 
nous en assure par ce sainct Sacrement. L'autre point est, de publiquement faire protestation de sa foy... 
Mais le fruict de la Messe est bien autre, comme l'experience le nous demonstre. Car par icelle toute 
conoissance de Jesus Christ est effacee, la predication de l'Evangile est rejettee e empeschee, le temps est 
occupé en sonneries, hurlemens, chanterie, vaines ceremonies, luminaires, encensemens, desguisemens, 
et telles maneres de sorcelerie, par lesquelles le povre monde est (comme brebis ou moutons) 
miserablement trompé, entretenu et pourmené, et par ces loups ravissans mangé, rongé et devoré. Et qui 
pourroit dire ne penser les larrecins de ces paillards? Par ceste Messe ils ont tout empoigné, tout destruit, 
tout englouti. Ils ont desherité princes et rois, seigneurs, marchans et tout ce qu'on peut dire, soit mort ou 
vif. En somme, verité leur defaut, verité les menace, verité les pourchasse, verité les espouvante: par 
laquelle en bref leur regne sera destruit à jamais. 
[68] pages 4-6 

 
 

Encart  2-2 : Placards répandus à Paris en 1534 (extraits) 
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François 1er, pensant pacifier en jouant la carte de la modération, promit dans un  nouveau retournement, le 

15 juillet 15351, le pardon sous la condition que les hérétiques abjureraient leurs erreurs avant six mois, et donna 

l'ordre de libérer les prisonniers à l'exception2 des sacramentaires et des relaps. Mais le parlement essaya de 

retarder l'enregistrement de ces lettres, prétextant que le parlement d'Aix n'était pas expressément cité, ce qui 

obligea le roi  à émettre des lettres déclaratoires faisant obligation au Parlement d'appliquer son édit. Les vaudois 

n'obéirent pas à l'injonction royale, et se réfugièrent dans des places fortes depuis lesquelles ils menèrent des 

incursions chez les catholiques. Eustache Marron, un des chefs de la résistance vaudoise, à la tête de cinquante 

hommes, tua le seigneur d'Agoult, Antoine Bermond, à qui il reprochait de vouloir prendre au corps quelques 

vaudois. 

Mais ces périodes de troubles étaient aussi favorables à la corruption de l'administration et donc du 

Parlement. François 1er essaya d'y remédier en réorganisant celui-ci et punissant sévèrement les magistrats qui 

avaient été accusés de prévarications, d'injustice ou de concussions. Il nomma quatre commissaires des 

parlements de Bordeaux, Toulouse, Grenoble et Paris pour remettre de l'ordre à Aix. Cette réforme3 conduisit 

notamment à centraliser dans les mains des consuls d'Aix l'ensemble des pouvoirs qui étaient auparavant exercés 

par les villes et les seigneurs de Provence: l'imposition et la distribution des deniers publics, le soin de soulager 

et de convoquer les communautés, de pourvoir au logement des gens de guerre, ... En 1539, la langue française 

fut décrétée obligatoire pour tous les actes du Parlement ainsi que pour les procédures judiciaires. 

 

En 1536, La Provence subit encore une fois les ravages des guerres entre la France et Charles Quint. François 

1er cherchait un prétexte pour partir en guerre contre le duc de Savoie, comptant sur la prise de ses états pour 

s'ouvrir la voie sur le Milanais. C'est le refus du duc de lui remettre le comté de Nice et le marquisat de Saluces 

qui déclencha les hostilités4. Mais si le duc de Savoie n'était pas forcément à la hauteur des armées françaises, 

cela n'était pas le cas de l'empereur Charles Quint. Ne voulant pas que le duc, son beau-frère, fut la victime des 

                                                             
1 A la suite de la reprise des persécutions en 1534, Charles III, duc de Savoie, avait cédé aux autorités religieuses de Turin et 

décrété la poursuite des hérétiques présents sur ses terres, principalement dans la vallée d'Angrogne. Pantaleon Bersour, 

seigneur de Rocheplatte en prit la tête. Il commença par une mission en Provence afin de récolter informations et pratiques 

pour mener à bien sa mission. De retour au Piémont, il put soumettre aux "inquisiteurs" une liste de vaudois soupçonnés ou 

dénoncés. Il obtint l'ordre de procéder aux exécutions le 28 août 1535. Les populations de la vallée d'Angrogne résistèrent 

néanmoins, et suite à l'intervention de la comtesse Blanche, veuve du comte de Luserne, seigneur du lieu, il se rabattit sur la 

plaine. Son entreprise fut arrêtée sur ordre du duc quand François Ier, ayant essuyé un refus pour le passage de ses troupes 

en direction de Milan, s'apprêtait à passer de force. La neutralité, si ce n'était la loyauté, des populations frontalières était 

nécessaire. Antoine Monastier, [75] page 209 
2 Restriction que le roi leva par d'autres lettres patentes quelque temps plus tard. Louis frossard, [53] page 46 
3 Edit de Joinville, septembre 1535 
4 Lors de la conférence, à Milan, où les représentant des parties devaient comparer les titres de "propriété", il est dit que 

Guillaume Poyet, ne voulant pas examiner ceux du duc, voulut terminer l'entrevue en disant "Il n'en faut plus parler, le roi le 

veut ainsi", ce à quoi répondit Jean-François Purpurat, envoyé du duc "je ne trouve point cette loi dans mes livres". 
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prétentions du roi de France, Charles Quint leva une immense armée, et traversant le Piémont, s'avança vers la 

Provence à la tête de dix mille chevaux et de quarante mille hommes d'infanterie, rejoint bientôt par les troupes 

du duc de Savoie. 

Effrayé, le roi envoya des troupes commandées par le Grand-

Maître Montmorency. Elles prirent Avignon, le vice-légat étant 

soupçonné d'être trop près de l'empereur Charles Quint, et 

s'établirent sur la Durance, ne voulant pas se risquer à rejoindre les 

troupes ennemies qui s'étaient arrêtées sur le Var. La Provence se 

trouvait entre les deux belligérants, et elle aurait à en supporter 

toutes les conséquences. Marseille fut fortifiée et la garnison 

renforcée, mais Aix, jugée indéfendable, fut abandonnée et ordre 

fut donné à ses habitants et ceux des lieux alentours de quitter leurs 

maisons sous dix jours et de dévaster, gâter ou brûler tout ce qu'ils 

ne pourraient pas emporter et qui pourrait servir à l'armée de 

Charles Quint, et en particulier les moulins, les moissons et les 

jardins. 

Le roi avait aussi besoin d'argent, il donna alors pouvoir à son 

procureur général à Aix de saisir et de faire adjudication des biens 

des condamnés pour hérésie. Ces lettres du 19 avril étaient 

renouvelées le 8 mai 1536 pour activer les rentrées d'argent. 

 

Le comte de Carcès, les seigneurs du Mas et de Calian donnèrent l'exemple en brûlant leurs terres et 

sacrifiant leur huile et leurs vins. Certain villages refusèrent d'exécuter ces ordres rigoureux, mais les troupes qui 

battaient en retraite depuis le Var pour regagner Marseille, le Rhône ou la Durance, se chargèrent de dévaster la 

province. 

Charles Quint passa le Var le 25 juillet 1536, et établit son camp à Saint-Laurent-du-Var et à Villeneuve-

Loubet. André Doria s'était déjà rendu maître de la ville d'Antibes, d'où il pilla et saccagea1 toute la côte jusqu'à 

Marseille, à l'exception d'Hyères, ville pour laquelle il avait, dit-on, une affection particulière. Il fit voile ensuite 

vers l'Espagne pour chercher de l'argent et des vivres. 

 

L'armée de Charles Quint se dirigea vers Grasse, puis vers Fréjus. Elle était sans cesse harcelée par des 

troupes du roi et par les paysans2, ce qui déclencha des représailles aveugles sur la population. Saint-Maximin, 

Tourves, Brignoles, tous les autres villages sur la route d'Aix furent livrés au pillage, mais les soldats ne 

                                                             
1 Une des divisions de Charles Quint voulut s’emparer du village de Forcalqueiret et de son château. Malgré un siège de 

plusieurs jours, ils durent renoncer après avoir perdu, dit-on, plus de 200 hommes. Ils se retirèrent, honteux de n’avoir pu 

vaincre quelques femmes et quelques vieillards, seule force qui défendît cette place.  [253] 

2 Il fit en particulier incendier le bois des Maures, pour y faire périr par les flammes une multitude de familles qui s'y étaient 

réfugiées. Charles-François Bouche, [25] page 49 

 

 
2-17 : Charles Quint vers 1535 (le Titien) © 

Kunsthistorisches Museum 
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trouvèrent rien pour assouvir leur avidité ou leur faim. Aix, sans murailles, abandonnée, fut prise sans gloire le 9 

août 1536. Charles Quint s'y fit couronner le lendemain roi d'Arles et de Provence, cassa les institutions 

existantes pour en créer de nouvelles, et distribua les charges et les honneurs à ses fidèles. C'est à cette occasion 

qu'il donna Brignoles, qui devait changer de nom pour s'appeler Nicopolis1, au marquis de Horn. 

La famine menaçant son armée2, il résolut d'aller attaquer Marseille, lieu idéal pour pouvoir récupérer les 

vivres que devait lui amener André Doria depuis l’Espagne. Il quitta Aix le 15 août avec 4000 chevaux et 12 000 

hommes de pieds. Mais les six mille hommes de la garnison de cette ville étaient déterminés à résister, et ils 

repoussèrent l'armée de l'empereur Charles Quint qui, dans les mêmes temps, subit un revers de même nature à 

Arles.  

Bien que Charles Quint ait finalement reçu des vivres d’Espagne, sa situation était désespérée, et il décida de 

battre en retraite et de retourner vers le Var le 11 septembre 1536, non sans avoir fait mettre le feu aux archives 

du palais3. Cette retraite fut désastreuse pour ses armées affamées, découragées et assaillies continuellement par 

les paysans et les troupes du roi. Charles Quint perdit plus de vingt mille hommes dans une de ses plus honteuses 

expéditions. Mais il laissa une province ravagée; la destruction des champs, les moissons brûlées, les combats, 

tout cela amena la famine, et les communes durent faire des efforts importants pour conjurer la disette et remplir 

leurs obligations envers le trésor. Si le budget de la ville de Toulon était de 1986 florins en 1535, il sera de 2265 

florins en 1536, et atteindra la somme fabuleuse de 5162 florins en 1537. Le conseil de la ville fut obligé 

d'augmenter très fortement toutes les impositions et d'emprunter de toutes mains, jusqu'à de l'huile qu'il revendit 

ensuite.4 

Mais malgré la victoire, le roi n'avait pas les ressources5 pour aider la province  à se relever, et refusa au mois 

de Juillet 1537, une diminution d'impôts demandée par les Etats de Provence6: "Combien que notre intention soit 

d'avoir égard aux pertes et ruines que vous avez souffertes; toutefois au moyen des grandes et urgentes affaires 
                                                             

1 Ville de la victoire 
2 Entretemps il fit enlever des villes de Rians, Jouques, Peyroles, Meyrargues, le Puech, Trets, Saint-Cannat, Rognes, 

Malemort, Salon, Senas et autres lieux les provisions que les Français y avaient pu laisser. Jamais les troupes chargées de 

l'approvisionnement n'osèrent franchir la Durance du fait de la concentration des troupes que le roi avait établies à Avignon. 
3 On lit dans Gaufridi ([16] page 455) que ce feu aurait été à l'initiative du duc de Savoie qui voulait faire disparaître les 

actes démontrant la souveraineté du roi de France sur la Provence, mais ceux-ci avaient été mis en sécurité au château des 

Baux par la sage prévoyance de Claude de Savoie, comte de Tende, du président Chassanée et de l'évêque de Vence. 
4 Gustave Lambert, [2] pages 273-274 
5 Francesco Giustiniano, [373], en 1537, indique que les dépenses du roi se montaient à 5 110 000 livres tournois pour des 

revenus de 5 550 000 livres, dont : 1 000 000 livres pour 25000 lances françaises, 400 000 livres pour les officiers de justice, 

600 000 livres de pensions, 200 000 livres de garde des châteaux, 240 000 livres pour la Marine, 70 000 livres de présents 

aux ambassadeurs, 80 000 livres pour l’artillerie, 200 000 livres pour les Suisses, 240 000 livres pour les Anglais, 50 000 

livres pour les employés forestiers, 330 000 livres de dons, 1 500 000 livres pour la maison du roi et 200 000 livres 

d’imprévus. 
6 Les députés auprès du roi furent Baltazar Gerente évêqu de Vence et président de la Chambre des Comptes, et Jean 

l'Evêque, seigneur de Rougiers, premier consul d'Aix (Jean-François de Gaufridi, [16] page 456). 
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que nous avons pour la défense et conservation de notre Royaume, il n'est possible pour cette heure satisfaire à 

notre dit vouloir et intention, à notre grand regret: mais après qu'il aura plu à Dieu nous mettre hors desdites 

affaires, ce qui sera bientôt comme nous espérons, nous vous donneront à connoître le désir que nous avons de 

vous soulager, &c.".1 Le parlement continue à pousser le roi à agir contre les vaudois. Le procureur général 

d'Aix écrivait cette même année que les vaudois "se mettaient en armes et assemblées, se rebellaient contre sa 

justice, se retiraient en places et châteaux limitrophes es montagnes et faisaient lieux malaisés à avoir". 

On notera cette même année, au dos d'un registre de la Cour, un poème illustrant la façon dont le clergé était 

vu. L'auteur est un greffier anonyme du Parlement2: 

Au temps passé, en la aige d'or: 

Crosse de bois, évesque d'or; 

Maintenat il y a d'autres loix: 

Crosse d'or, évesque de bois. 

 

En Mai 1538, le Pape Paul III arriva à faire se réunir à proximité de Nice, et en sa présence, l'empereur et le 

roi de France. Mais la haine qu'ils avaient l'un pour l'autre ne permit pas la signature d'un traité de paix, 

seulement une trêve de dix ans, ruinant les intérêts de tous ceux qui comptaient sur la paix pour pouvoir regagner 

leurs possessions, et en premier lieu le duc de Savoie dont la plus grande majorité des terres restaient sous 

contrôle de François 1er. 

 

Pour en revenir aux vaudois, cette guerre a sans doute détourné d'eux l'attention de leurs ennemis, mais cette 

situation de conflit permanent, sans qu'il n'y ait une force suffisamment prépondérante qui prenne le dessus, 

entretint un climat de haine et de défiance qui ne pouvait plus se résoudre par la modération. La calomnie se 

répandit pour entraîner le peuple à soutenir les intérêts de l'Eglise; les vaudois sont accusés de se livrer à des 

saturnales3 nocturnes, de fabriquer de la fausse monnaie, et de s'adonner à la magie. Quand on parlait de sorciers 

à cette époque, on employait fréquemment le terme de "vaudois ", et l'une des contrées qu'ils habitaient était 

désignée sous le nom de Valmasque4, qui signifie Vallée des Sorciers. 

 

Sur la base de renseignements sans doute falsifiés, le parlement se retourna encore une fois vers le roi pour 

lui faire savoir que près de deux mille cinq cents protestants, Allemands ou Suisses, avec leurs femmes et leurs 

enfants, allaient venir se joindre à ses ennemis intérieurs.  
                                                             

1 Abbé Papon, [15] page 85 
2 Gabriel Audisio, [66] page 287 et repris par Pierre Viret dans “Le monde à l’empire ….” ([201]) 
3 Les Saturnales (en latin Saturnalia,ium,n) étaient, durant l’antiquité romaine, des fêtes accompagnées de grandes 

réjouissances, célébrées en l'honneur du dieu Saturne, au cours desquelles les esclaves jouissaient d'une apparente liberté. 

Cette fête inversait l’ordre des choses et pendant un temps, l’autorité des maîtres sur les esclaves était suspendue et ceux-ci 

avaient le droit de parler et d'agir sans contraintes, libres de critiquer les défauts de leur maître, de jouer contre eux, de se 

faire servir par eux. On dit que les Saturnales sont à l'origine de la fève de la galette, laquelle sacrait le roi de la fête. 
4 Vallée entre Ménerbes et Bonnieux 
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Sur cet avis, le roi demanda au parlement le deux mars 1538 de "punir à 

toute rigueur lesdits hérétiques et ceux qui leur auroient adhéré ou 

donné secours; décerner contre eux prise de corps et bannissemens s'il 

ne peuvent être apprehendez; procéder par confiscation de leurs biens, 

et jusque à abolition er ruyne desdits lieux où ils se feroient forts, si 

besoin est, et par telles provisions et rigueurs qu'il appartient, pour 

extirper et abolir lesdites sextes et erreurs". En même temps il ordonna 

au comte de Tende, Claude de Savoie, gouverneur de Provence1, de faire 

exécuter l'arrêt qui serait rendu à cet effet. 

Le Parlement, sous la direction de son président, Barthélémy 

Chassanée, hésite pendant plus d'un an pour donner ordre d'exécution de 

l'édit royal.  

 

En juin 1539, le parlement reçut le pouvoir de connaître des délits et 

crimes d'hérésie par lettre patente du Roi. Celui-ci octroyait en particulier 

le quart des confiscations faites aux hérétiques à ceux qui les dénonçaient2. Suite aux témoignages de renégats, 

dont un prêtre apostat du nom d'Antoine Garbille et d'un prisonnier de la cour d'église d'Apt, Jean Serres, dit 

Bérard3, qui dénonça un grand nombre de vaudois, le parlement décréta la prise de corps contre cent cinquante-

quatre personnes. Il est intéressant de lire une partie de la déposition d'Antoine Garbille: 

"Antoine Garbille, prestre, confesse avoir été hérétique sacramentaire, et séduit par les prescheurs qu'il 

avoit ouys, dont il se repent de bon coeur. Interrogé sur le faict des autres, dit qu'il a entendu des luthériens à 

Mérindol, à Cabrières, à Lurmarin, qui délibéroient de ne se laisser prendre qui ne leur cousta la vie, et qu'ils se 

mettroient en armes, et à cette fin foisoient amas d'armes et de poudre, laquelle faisoit Guillaume Rostain, neveu 

de baillif de Cabrières d'Aigues, et a veu faire un engin dans la rue pour faire la poudre; qu'ils espèrent la venue 

du comte Guillaume pour se mettre tous en sa compagnie; qu'un nommé Jacques Dauphin et un nommé Ninet, 

disoient qu'ils avoient été envoyés à Cabrières du comté, vers Eustache Marron, pour ammasser gens, afin de 

tirer les prisonniers de leur secte des prisons de l'évesché d'Apt, et que ledit amas seroit de quatre cents 

hommes; qu'il a ouy prescher à Mérindol par maistre Hélion de Tourvès, qu'il ne falloit point croire en l'eglise 

romaine, et l'a aussi ouy dire à un cordelier renié qu'il trouva par les chemins, qui le desbaucha premièrement, 

lequel cordelier luy dit qu'il y avoit en Provence et au comté dix mille maisons de vaudois et luthériens sans les 

extravagans; que les vaudois font en un lieu qu'ils appellent leur Religion, qui est prés de Gennes, où ils 

assemblent une matiere de Couvent, & font chercher des plus belles filles que l'on peut trouver pour y mettre; 

qu'à Saulvecane on luy a dict qu'il pouvoit parler partout, excepté en un lieu ou deux; qu'à Cabrières d'Aigues 

n'y a que quatre maisons qui ne soient tous vaudois; à La Motte, quasi tous; quelques-uns à Puipin, de 

                                                             
1 de 1525 à 1566 
2 Louis Aubery du Mayrier, [58] page 22 
3 Voir son accusation par son frère lors de son abjuration à Carpentras en 1540 ci-après. 

 

 
2-18 : Claude de Savoie, comte de 

Tende © Musée de Condé 

Atelier de François Clouet 



90             2  -     Les prémices 1530 - 1559 

  

 
Mérindol, n'a fréquenté que quelques maisons, mais croid que tous sont hérétiques; à Gargas, en connoit bien 

peu; à Lacoste, bien peu; à Synergues, un; au terroir d'Oppède, en nomme plusieurs; mais de Mérindol en 

nomme cinq seulement, qui sont Hélion de Tourvès, un nommé Pomerin, relieur de livres, qui avoit espousé une 

nonnain1 de Nimes; un Favery, un nommé Thomas, du plan d'Apt, et un Normand lequel a éfté Cordelier, qui 

comme ce luy semble s'appelloit Maistre Guillaume.".2 

 

Le parlement ne semble pas avoir donné suite à cet arrêt, et les désignés coupables semblent avoir été laissés 

en liberté. Mais en mai 1540, le roi, par de nouvelles lettres patentes exprime son agacement sur la non-mise en 

application des ses demandes précédentes: " ... les juges inférieurs n'ont pas fait leur entier devoir comme il lui 

est rapporté; mande et donne puissance à la cour du parlement d'en prendre connaissance en première instance, 

leur permet d'envoyer tel contre eux qu'ils jugeront pour aller instruire sur les lieux et les mettre en état de 

juger". 

Suite à cette injonction et à l'instance du procureur du roi, certains habitants de Mérindol furent ajournés pour 

comparaître personnellement devant le Parlement. Ils vinrent effectivement à Aix, et cherchèrent à se faire 

conseiller par des avocats et des procureurs. Mais il était clair que ceux-ci ne voulaient pas, sous peur de 

représailles, avoir affaire à eux, et ils les éconduirent. Néanmoins l'un d'eux, sous le sceau du secret, leur 

conseilla de ne pas se présenter car, d'après lui, l'affaire était déjà entendue et ils se verraient condamnés à être 

« brûlés et fricassés à petit feu et feu de paille »3. Si cet avis n'était pas suffisant, les assignés furent témoins de 

supplices infligés à de prétendus Luthériens, et se résolurent à repartir sans comparaître pour sauver leur vie. Le 

parlement considéra ceci comme une rébellion. 

 

En 1540 encore, un fait divers lié à la cupidité d'un magistrat se disant catholique met en marche une suite 

d'événements qui va conduire au massacre de la population vaudoise du Lubéron. Un juge de la ville d'Apt, Jean 

de Grossi, voulait s'approprier un moulin qui appartenait à un certain Collin Pellenc. Il l'accusa, et le fit 

condamner pour hérésie; il fut brûlé vif, et son moulin confisqué par le juge. Cette injustice était de trop pour les 

habitants de Mérindol qui résolurent de prendre les armes et de descendre dans la vallée pour aller démolir et 

incendier le moulin. Sans honte, le juge indigne fit un rapport à la cour d'Aix dans lequel il nomma ceux qu'il 

croyait avoir participé à l'expédition. La cour était en vacances - on était en juillet - mais elle se réunit néanmoins 

pour ordonner la prise de corps de dix-neuf habitants de Mérindol, dont sept avec leurs femmes et leurs enfants. 

Un huissier fut dépêché sur les lieux, mais à part quelques vieillards, il ne trouva personne dans le village. Les 

maisons des accusés étaient vides; seuls les Maynard, André et Philippe possédaient quelques biens dans cette 

population pauvre et déshéritée. L'huissier, prenant les habitants qui restaient à témoin, lut l'arrêt et le placarda 

sur la porte de la maison d'André Maynard. 

 

                                                             
1 Nonne, religieuse 
2 Louis Aubery du Mayrier, [58] page 22 
3 Jean Crespin, [55] 
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Le deux septembre, les vaudois s'assemblent à Mérindol1, et décident d'adresser au parlement d'Aix une 

requête dans laquelle ils protestaient de leur soumission à ses ordres et de leur fidélité envers le roi. Ils relevaient 

aussi de nombreuses erreurs dans l'arrêt de juillet: "[...] par les instructions attachées à votre dernière 

assignation, se void qu'il y a tel des enfans adjournes qui n'a pas trois ans; femmes enceintes; femmes vieilles et 

impotentes; qu'aucun des adjournez ne furent jamais au monde, même les grands enfants de Hugon Pellenc, 

lequel n'eut jamais d'enfants; un Bertrand Viam ne fut onc connu [...]". Mais le parlement était trop aveugle et 

fanatique pour accepter que de simples montagnards relèvent de telles erreurs. Sur la foi de dénonciations qui 

accablaient les vaudois et leur prêtaient des forces qu'ils n'eurent jamais, il prononça le dix-huit novembre 1540 

le terrible arrêt de Mérindol. 

  

                                                             
1 Il y avait 70 chefs de maison d'après Aubery [58] page 34 
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1 Il était dangereux alors de travailler les jours chômés. Antoine Talon, de Murs, se retrouve devant le juge de Carpentras le 

18 septembre 1542 pour avoir vendangé sa vigne « le jour de l’exaltation de la Sainte-Corix », de peur qu’elle ne soit prise 

par les militaires ou autres. Les fruits furent confisqués, les animaux saisis, et Antoine condamné à 25 sous d’amende à 

verser au clavaire épiscopal. (Gabriel Audisio, [66] page 265). 

 
 
" Moi, Nicolas Serre, du village de Murs, de l'évêché de Carpentras, je confesse avoir entendu dire à mon 
frère, Jean Serre, dit Bérard, dudit village de Murs, qu'il n'y a que deux voies, le Paradis et l'Enfer, et qu'il 
faut nous purifier dans ce monde, sinon nous n'entrerons pas au Paradis. Et aussi, j'ai entendu dire des choses 
semblables à un nommé grand Louis, à un autre appelé Martin et à un autre appelé Angélin. 
J'ai aussi entendu dire par Jean Serre qu'il ne faut pas rendre de culte aux images parce qu'elles sont faites 
seulement pour représenter et remettre en mémoire tel ou tel saint et que lesdits saints ne peuvent nous aider 
en rien. 
Egalement, il vaut autant prier Dieu dans sa maison qu'en d'autres lieux. 
Egalement, que Dieu se trouve dans l'hostie consacrée comme ailleurs et que, dans l'hostie, il y a la grâce de 
Dieu. 
Egalement, que les fêtes des Apôtres, de Notre-Dame et les dimanches sont à vénérer et que pendant les 
autres fêtes nous pouvons travailler le bois pour faire des charrues, moi-même j'ai fait des charrues pendant 
les autres jours de fêtes1. 
En ce qui concerne l'eau bénite, j'ai entendu dire audit Jean Serre que Dieu avait béni toutes les eaux. 
Egalement qu'en Allemagne on recueille les dîmes, mais qu'on en donne une partie aux ministres et le reste 
aux pauvres. 
Egalement qu'il vaut mieux que les prêtres se marient plutôt qu'ils courent après les femmes des autres. 
Ces choses et ces erreurs que j'ai entendues dudit Jean Bérard et d'autres barbes, je les ai crues et suivies; 
mais maintenant je reconnais et je confesse qu'elles sont erreurs fausses, mauvaises, dommageables et 
contraires à la vérité, réprouvées et frappées d'anathème par Sainte Mère l'Eglise Romaine et catholique". 
 
In [72], extrait de "Documents de l'histoire de la Provence" de E. Baratier et al. 

 
 

Encart  2-3 : Abjuration du vaudois Nicolas Serre dans la cathédrale de Carpentras (1540) 
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2.4 L'arrêt de Mérindol: 1540  

"Sur la demande du profit et utilité des défauts obtenu par le procureur général du roi, de mander en cas de 

crime de lez-majesté divine et humaine contre André Maynard, baille de Merindol, François Maynard, Martin 

Maynard, Jacques Maynard, Michel Maynard, Jean Pom&sa femme, un nommé Facy le Tourneur&sa femme, 

Martin Vian&et sa femme, Jean Pallensi&et sa femme, les enfants et familles des susdits manans&habitants 

dudit Mérindol: Peyron Roy, Philippon Maynard, Jacques de Sangre maistre d'escole habitas du bas dudit 

Merindol; maistre Leon Barberoux, & Claude Fauyer de Tourves, un nommé Pomery libraire & Marthe sa 

femme n'aguères nonnain à Nismes, Thomas Pallenq dict du pla d'Apt, & Guillaume le Normand; retiréz et 

demeurans au dit Mérindol de dit cas et crimes ajournés à trois briefs jours, non comparus ains défaillants. Vu 

les charges et informations faites à la requête du procureur général du roi, ordonnance de prise de corps, et à 

faute de ce ajournement à trois briefs jours dévoués contre les accusés et défaillans, du parlement et exploit du 

dit ajournement à trois briefs jours, les défauts obtenus par le procureur général contre les accusés, les lettres 

patentes du roi adressantes à la cour pour prendre contre vaudois et Luthériens et autres sectes contraires et 

dérogatoires à la foi et religion chrétienne, et vu les lettres patentes du dit seigneur du 16° jour de juillet 

MDXXXX et du dernier mai MDXXXVI, par lesquels il faisait pardon et grâce aux chargés, accusés et suspects 

d'erreurs, hérétiques se désistant des dites erreurs et les abjurant dans six mois après la publication des dites 

lettres. le recollement des témoins examinés et des susdites informations, autres charges et informations et 

procès produit par le susdit procureur général pour faire apparoir que notoirement ceux de Mérindol tiennent 

sectes vaudoises et luthériennes réprouvées et contraire à la sainte foi et religion chrétienne; scellent et retirent 

gens étrangers et fugitifs chargés et diffamés d'être de telle secte et iceux entretiennent et favorisent; qu'en lieu il 

y a écoles d'erreurs et fausses doctrines et ont imprimés et vendent livres pleins de telles fausses doctrines. 

 Et aussi que ceux de Mérindol au terroir ou ont rocher ont bâti des cavernes et spelonques, où ils retirent et 

cachent eux, leurs complices et leurs biens, et se font forts. Autres informations prises par le juge d'Apt pour 

faire apparoir qu'après que Collin Pallenq, dit du plan d'Apt, comme sectateur des dites sectes fut ces jours 

passés condamné et brûlé, et ses biens confisqués au roi, en haine de ce plusieurs gens du dit Mérindol, leurs 

complices et adhérens, en grande assemblée comme de six à sept vingt hommes armés d'arquebuses, 

hallebardes, épées et autres harnais, ont rompu le moulin qui était audit feu Collin Pallenq et Thomas Pallenq 

frères, battu, outragé le meunier, et icelui menacé et tous ceux qui prenaient les biens de ceux de leurs sectes.  

Le tout considéré, la cour a dit et déclaré, dit et déclare les dits défauts avoir été obtenus et pour le profit 

d'iceux, que tous les dessus dits accusés et ajournés sont vrais défaillants et contumaces, déchus de toute défense 

et attenuement, et convaincus des cas et crimes à eux imputés de servir, maintenir et suivre sectes et doctrines 

hérétiques improuvées et contraires à la foi et religion chrétienne et aux saintes prohibitions du roi, et d'être 

retireurs, réceptateurs, receleurs et fauteurs, des gens chargés et diffamés de tenir telles doctrines et sectes 

damnées et repoussées et réprouvées, pour la réparation desquels cas a condamné et condamne les dits, André 

Maynard, Jacques Maynard, Michel Maynard, Jea Pom, Fay le Tourneur, Martin Vian, Jea Pallenq, Hugues 

Palleq, Peyro Roy, Philippon Maynard, tous dudit Merindol, Iaques de Sagre maistre d'escole, maistre Leo 

Barberoux de Tourves, Claude Favier dudit Tourves, Pomery libraire & Marte sa femme n'aguere nonain à 

Nisme, Thomas Palleq dict du Plan d'Apt, & Guillaume le Normand, habitans dudit Merindol à estre brûlés et 
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ards tous vifs; à savoir, quant aux Barbaroux et Favier en la place publique du dit Tourves, quant au dit Thomas 

Pallenq, 

 en la place publique d'Apt, et 

quant aux autres en la place des 

jacobins de cette ville d'Aix, et à 

faute de les avoir seront tous 

exécutés en figure et en peinture, et 

au regard des femmes, enfans, 

serviteurs ou famille de tous ces 

dessus défaillants et condamnés; la 

dite cour les a défiés et abandonnés 

à tous pour les prendre et 

représenter à justice afin de 

procéder contre eux à l'exécution 

des rigueurs et peines de droit, 

ainsi qu'il appartiendra, et au cas 

qu'ils ne puissent être pris ou 

appréhendés dès maintenant les à 

tous bannis et bannies, du royaume, terre et seigneurie du roi avec interdiction et prohibition d'y entrer ni venir 

sous peine de la hard et du feu, et déclare tous et chacun, les biens des dessus dits condamnés et bannis, de leurs 

femmmes, enfans, serviteurs et familles, être acquis et confisqués au dit seigneur, qu'ils n'aient à recevoir ni 

receler les dits condamnés, les femmes, enfans, serviteurs et familles ni leur bailler aucune faveur, aide ou 

confort en manière que ce soit, sous peine à ceux qui feraient le contraire de confiscation de leurs biens et 

autres peines arbitraires, et au surplus attendu que notoirement tout le dit lieu de Mérindol est la retraite, 

spélonque, refuge ou forts de gens tenant telle secte damnée et réprouvée, la cour a ordonné et ordonne que 

toutes les maisons et bastides du lieu seront abattues, démolies et abrasées, et le dit lieu rendu inhabitable, sans 

que personne y puisse réédifier, ni bâtir, si ce n'est pas le vouloir et permission du roi; semblablement que le 

château, spélonque, repaire et fort étant es rochers et bois du dit Mérindol, seront ruinés et mis en telle sorte 

que l'on n'y puisse faire résidence et que les lieux soient découverts, et les bois où sont les dits forts coupés et 

abattus deux cents pas à l'entour, et davantage fait prohibition et défense de bailler à ferme ou arrentement, ni 

autrement, les héritages du dit lieu à aucun du surnom et lignées ses susdits condamnés. 

Publié en jugement au parlement de Provence séant à Aix, le 18° jour de novembre MDXXXX." 

 

Dudit jour fut enjoint par la Cour au juge ordinaire d'Aix, de faire exécuter ledit arrest en ce que fait à 

exécuter en ceste ville d'Aix; é ce que fait à exécuter à Tourves, au juge de Saint-Maximin; & ce que fait à 

exécuter à Apt. Signé Boissoni secrétaire criminel. 

 

 

 
2-19 : Margarita Revel of La Cartere, and Maria de Pravillerm in S. 

Giovani © [70] 

Margarita, âgée de 84 ans, la belle-mère du capitaine Paolo Genoulat, et 
Maria, 90 ans et aveugle, sont brûlées vives au lieu dit "Les vignes", dans la 
vallée d'Angrogne. (1655) 
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Le premier président Chassanée1 

hésite à organiser l'exécution de 

l'Edit. Plusieurs versions existent 

pour expliquer cette réticence, mais 

déjà à l'époque, beaucoup étaient 

offusqués de la teneur de cet arrêt, 

qui tenait plus d'un acte de 

vengeance que d'un acte de justice. 

Une des histoires est croustillante, et 

même s'il est possible de douter de sa 

réalité, il est intéressant de la 

rapporter. Sa fraicheur, encore 

aujourd'hui, donne une image 

vivante de la société d'alors. 

Un dîner aurait été organisé une 

quinzaine de jours après la 

promulgation de l'édit auquel 

assistaient, outre le président Chassanée, quelques conseillers de la cour, l'archevêque d'Aix, plusieurs 

gentilshommes et dames et demoiselles du pays. Il y en avait une qui était connue notoirement pour être la 

maîtresse de l'archevêque. Au cours du repas, elle demanda au président quand il comptait faire exécuter l'édit. 

Comme certains ne comprenaient pas de quoi il s'agissait, la dame le récita, dit-on, sans rien oublier. Le seigneur 

d'Alenc, Jacques Raynaud, ne put s'empêcher d'exprimer son horreur et son incrédulité, ainsi que le seigneur de 

Beaujeu. Les échanges ne restèrent pas très longtemps policés, et après quelques échanges aigres-doux, le 

chroniqueur rapporte cet échange: 

- la dame: " Plût à Dieu, que tous les luthériens qui sont en Provence, voire en France, eussent cornes 

au front, on verrait beaucoup de cornus." 

- le seigneur de Beaujeu: " Plût à Dieu que toutes les courtisanes des prêtres parlassent comme font les 

oies!". 

Le seigneur de Beaujeu fit ensuite une critique sévère des débauches du clergé: "... Que la plus part des 

évêques et prêtres sont paillards, adultères, aveugles, idolâtres, trompeurs, larrons, séducteurs". 

Le chroniqueur finit en disant qu'ayant demandé à l'archevêque ce qui, dans la croyance de ces hérétiques, 

était le plus à critiquer, celui-ci avoua que c'était que certains "maintenoyent jusques à la mort, qu'il falloit que 

tous les évesques et prestres et tous pasteurs, fussent mariés, ou bien chastrez"..2 

                                                             
1 Barthélémy Chassanée avait été pendant 22 ans avocat du roi à Autun, puis conseiller au Parlement de Paris. Il devint 

premier Président du Parlement d’Aix le 3 octobre 1533. Très rigoureux, il fut l’objet la première année de son mandat 

d’une cabale dont il pu sortir complètement innocenté.  
2 Jean Crespin, [55] pages 10-11 

 

 
2-20 : La fille de Moises Long © [70] 

La fille de Moises Long, de Bobio, âgée de 10 ans, fut capturée alors qu'elle 
s'enfuyait dans la neige. Après l'avoir embroché sur une hallebarde, ils la firent 
rôtir vivante près de sa maison. Ils essayèrent bien de manger des morceaux de 
son corps, mais la viande n'était pas assez cuite....  
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Mais cette irrésolution du président ne pouvait pas être acceptée par l'Eglise, et une assemblée se tint à 

Avignon entre l'archevêque d'Arles, Jean IX de Ferrier, Filboli1 l'évêque d'Aix, quelques chanoines et leurs 

prévôts. Malgré les critiques d'un docteur en théologie nommé Bassinet - qui conduisit à l'exclusion des moines 

de l'assemblée - ils décidèrent de se charger des fonds nécessaires à l'expédition et d'envoyer l'évêque d'Aix et le 

prévôt des chanoines auprès du président du parlement pour le 

convaincre, par tous les moyens, d'exécuter l'édit. Le lendemain 

de cette réunion, une grande fête était donnée chez l'évêque de 

Rieux. Les convives, accompagnés de demoiselles, firent une 

promenade au cours de laquelle ils passèrent par la place des 

changes. Après avoir acheté pour ces dames quelques images 

dont certaines étaient "offensantes aux mœurs", ils tombèrent 

sur un marchand de bibles, dont certaines étaient en français. 

Pour l'évêque, il ne pouvait qu'être luthérien ; il fut arrêté, 

condamné et brûlé le lendemain, deux bibles pendues à son cou, 

l'une devant, l'autre derrière. Mais cette justice aveugle causa de 

graves dissensions dans le peuple d'Avignon, et, pour effrayer 

les habitants afin de maintenir le calme dans la ville, les prélats 

firent crier le lendemain que "tous ceux qui avaient des livres en 

français traitant de la Sainte Ecriture eussent à les apporter aux 

commissaires nommés sous peine de mort." 

 

L'évêque d'Aix fit effectivement le siège du président. Il lui assura que si le roi d'aventure ne cautionnait pas 

l'exécution de l'arrêt, lui et les cardinaux de la cour, en particulier le cardinal de Tournon, le ferait changer d'avis 

et lui "faire trouver la chose agréable". Chassanée finit par donner l'ordre de préparer l'armée qui s'approcha 

jusqu'à une lieu et demie de Merindol. Mais le seigneur d'Alenc voulut tenter une dernière fois de convaincre 

celui-ci de renoncer. Il lui rappela une anecdote qu'il avait reprise dans son livre Catalogus gloriae mundi, et qui 

traitait d'un procès contre les rats qui dévastaient le terroir de l'Auxois. Le procureur avait cité les rats à 

comparaître sous trois jours sous peine d'excommunication. Ceux-ci ne s'étant pas présentés, il fut décidé que 

lesdits rats seraient pourvus d'un avocat car il s'agissait de leur ruine totale. Chassanée fit alors voir que la 

procédure était nulle car, les chats étant en embuscade sur le chemin, les rats n'avaient pas pu prendre le risque 

de se déplacer...  Il n'était alors pas question de rats et de chats, mais d'hommes et de Chrétiens. Le Président, 

touché par le discours, fit rappeler les troupes, et jusqu'à sa mort quelques temps après, il se fit le défenseur de la 

cause de la tolérance. 

 

                                                             
1 Imberti dans Charles-François Bouche, [25] page 81 

 

 
2-21 : Le président Chassanée © Versailles 
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De son côté, François 1er, sans doute sollicité par les 

seigneurs des terres que cultivaient les vaudois, demanda à 

Guillaume du Bellay, seigneur de Langeais, son lieutenant 

dans le Piémont, de lui expédier copie de l'arrêt, et d'y joindre 

des informations plus précises sur les habitants de Mérindol et 

les vaudois de Provence. 

 

Celui-ci, homme à l'esprit tolérant et modéré,  fit un 

rapport dans lequel il louait l'activité des vaudois tout en 

minimisant leurs écarts par rapport à la doctrine chrétienne: 

" Les vaudois .... sont des paysans laborieux et sobres, qui, 

depuis trois cents ans, ont pris des terres en friche, à la 

charge d'en payer la rente à leurs maîtres; à la vérité ils 

fréquentent peu les églises, ne se mettent point à genoux 

devant les images, ne font point dire de messes pour eux ni pour leurs morts, n'ôtent point leurs bonnets en 

passant devant les croix qui sont dans les carrefours1; mais, par un travail assidu, ils ont rendu leurs terres 

fertiles, paient bien exactement la taille au roi et les redevances à leurs seigneurs, quoiqu'ils ne reconnaissent ni 

le pape ni les évêques."2 

 

 

 

  

                                                             
1 Et "ne faisaient pas le signe de croix quand il tonnait, mais seulement regardaient le ciel en soupirant"... 
2 J.F. Bodin, [54] pages 31-33 

 

 
2-22 : Guillaume du Bellay © André Thévet 

Pourtraits et Vies des Hommes Illustres, André 
Thévet, Paris 1584 
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2.5 Une exécution en suspens 1541 - 1545 

Le roi, ordonna la suspension de l'arrêt de Mérindol le 8 février 1541; il demande néanmoins encore une fois 

que les vaudois abjurent. Ces lettres ont été considérées comme favorables aux vaudois, elles exigeaient une 

abjuration dans les trois mois. Le parlement garda ces lettres secrètes le plus longtemps possible, mais il fallut 

les signifier aux personnes détenues à Aix. Les greffiers imaginèrent obliger les personnes concernées à les 

acheter un écu pour pouvoir en bénéficier. Le parlement, informé, ne put pas faire autre chose que d'arrêter cette 

extorsion, et de faire afficher les lettres. Il insista néanmoins sur la nécessité, pour tous les suspects d'hérésie, de 

venir se présenter devant la cour sous trois mois. Malgré le peu de distance entre Mérindol et Aix, ce voyage, au 

XVIe siècle, n'était pas chose facile pour des paysans. Ils députèrent les deux syndics de Mérindol, François 

Chaix et Guillaume Armand pour supplier la cour d'avoir pitié d'eux et d’accepter que des représentants des 

villageois se présentent devant la Cour en leur nom et pour le compte de leur communauté, ce que les magistrats 

acceptèrent. Huit jours après, deux habitants de Mérindol vinrent à Aix, et se présentèrent devant la cour. Ils 

demandèrent, avant d’abjurer, de connaître ce qui leur était reproché, afin de le faire en toute vérité et 

connaissance de cause. Mais leurs juges persistèrent dans leur demande et exigèrent une abjuration totale sous 

peine de la poursuite des actions prévues par l’arrêt. Le président Chassanée, les prenant à part, essaya de les 

dissuader de faire, comme ils le proposaient, une déclaration formelle de leur doctrine; mais devant leur 

insistance, le président accepta de la soumettre en leur nom à la cour. 

De retour à Mérindol, ils assemblèrent un synode général, firent venir un notaire de Malemort et rédigèrent 

une déclaration détaillée de leur foi qu'ils scellèrent du sceau de Mérindol. Cette déclaration est datée du 6 avril: 

 

" Supplient humblement André Maynard, Martin  Maynard, Pierre Rey, et 

généralement tous les habitants de Mérindol tant hommes, femmes, filles que petits 

enfans, déclarés et nommées en certain arrêt donné contre eux le mois et jour contenus 

au dit arrêt, 1540, et autres de ce pays de Provence, pour lequels le roi notre sire a 

donné et envoyé lettres patentes de pardon et rémission...: que votre bon plaisir soit, 

pour l'honneur de Dieu, bénignement écouter notre humble et chrétienne requête. 

Premièrement, pourtant que toutes les molestes et persécutions qu'on a faites à 

l'encontre de nous, viennent à cause de la religion, nous confessons devant Dieu et devant vous, et tous princes 

chrétiens, en quelle foi et doctrine nous sommes et voulons vivre [...] 

[...] pour la règle seule de notre foi, nous avons le vieil et nouveau Testament [...] 

[...] Nous nous réputons corrompus et perdus par le péché originel [...] or la manière de la délivrance est 

telle: il faut recevoir Jésus-Christ en la façon dont est preschée par l'Evangile.. nous rendant du tout à la justice 

du Christ[...] 

[...] à cause de quoi rémission des péchés nous est toujours nécessaire, sans laquelle nul ne peut avoir Dieu 

propice[...] 

[...] Nous ne retenons aucune doctrine humaine contrevenant à la parole de Dieu [...]; et toutes coutumes 

superstitieuses, comme adorations d'images, pèlerinages et telles choses semblables[...] 

[...] Nous avons les sacrements en honneur [...]; à cause de quoi, nous croyons que le baptême est signe par 

lequel la purgation qu'obtenons par le sang de Jésus-Christ est en nous corroborée[...] 
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[...] La cène du Seigneur Jésus est le signe sous lequel la vraie communion nous est baillée[...] 

[...] Touchant les magistrats comme les princes et seigneurs [...] nous les tenons ordonnés de Dieu, et 

voulons obéir à leurs lois et constitutions qui concernent les biens et corps, auxquels loyalement voulons payer 

tribut et impôts, taxes[...] Ils rappelèrent ce qu'ils avaient du subir, depuis les excursions de Jean de Roma qui fut 

ensuite démis de ses fonctions et mourut misérablement en Avignon, aux autres officiaux et inquisiteurs, 

fermiers et officiers des évêques qui ne cherchaient que leur argent et leur bien. Ils firent ensuite un plaidoyer 

pour démontrer qu'ils n'étaient pas des "séditieux" et qu'ils souhaitaient vivre dans l'obéissance du roi. Justifiant 

toutes leurs actons par la nécessité de défendre leur vie contre ceux qui voulaient les anéantir, et jurèrent n'voir 

jamais accueillis des troupes étrangères dans des vues de soulèvement. 

 

Mais malgré leur protestation d'orthodoxie, ils n'avaient pas mentionné le dogme de la présence réelle1, la 

tradition, l'ordre hiérarchique, les commandements de l'Eglise, les autres sacrements que le baptême, .... Le 

Parlement considéra cette tentative comme un acte de désobéissance, et leur demanda d'abjurer, purement et 

simplement, et d'envoyer à Aix une délégation de dix personnes. Une autre confession de foi, synthèse de celle 

de Mérindol et d'autres parues par ailleurs, et comportant vingt-cinq articles fut envoyée aux syndics d'Avignon, 

à l'évêque de Cavaillon et au roi lui-même. 

 Le cardinal Sadolet fut un de ceux qui lut avec stupéfaction cette 

profession de foi2, et il agit dans la mesure de ses moyens pour essayer 

de détourner des vaudois la fureur de l'Eglise. Il alla jusqu'à écrire au 

Pape qu'il "s'étonnait qu'on poursuivit avec tant de rigueur les 

luthériens vaudois, tandis qu'on laissait vivre en paix les juifs ennemis 

du nom de Jésus, et qui jouissaient de richesses dont ils dépouillaient 

les chrétiens par leurs concussions et leurs usures." En particulier il 

arrêta une expédition lancée par le vice-légat d’Avignon et l’évêque de 

Cavaillon contre Cabrières en 1542. Mais Sadolet partit à Rome, loin 

de ceux qu’il aurait pu aider. 

Les poursuites, dans un de ces mouvements constants entre la 

violence et l'apaisement, restèrent suspendues pour quelques mois 

pendant lesquels des tentatives furent faites pour faire abjurer les 

Mérindolins. C'est par une lettre du 23 mai 1541 que les princes, 

députés, Etats et ordres alliés de la confession d'Augsbourg, réunis à 

Ratisbonne, essayèrent de pousser le roi à la clémence et à la modération. On ne sait si François 1er y répondit. 

                                                             
1 transsubstantiation 
2 Il leur écrivit qu'il "lui semblati y avoir quelques mots que l'on pourrait bien changer sans préjudice de leur confession" 
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Le président Chassanée était mort1 en 1541 (sans doute 

empoisonné par un catholique). Il avait été remplacé2 par Guillaume 

Garçonet3 de Poitiers, le 18 juin 1541, qui continua la politique de 

modération de son prédécesseur. 

Si le parlement n'a jamais abandonné sa lutte contre les vaudois, 

il était aussi sensible aux défauts de l'église catholique, tant en ce qui 

concerne la façon dont les évêques ou le clergé en général se 

comportaient, qu'au manque d'entretien des bâtiments religieux. C'est 

ainsi qu’en 1541 une mission menée par le lieutenant général du 

sénéchal, Jacques Guérin, commissaire du roi, accompagné de deux 

experts et maîtres maçons, visita dix-huit lieux de culte du Lubéron. 

Il rendit compte d'un  état désastreux des églises, et d'un manque 

criant de prêtres y résidant. Ainsi pour Villelaure, faute de prêtres, il 

rapporte que beaucoup de gens meurent sans confession et ce jusqu'à 

des enfants qui n'avaient pas pu être baptisés. Ils allèrent jusqu'à 

saisir les bénéfices ecclésiastiques afin que les réparations fussent 

réalisées. Le Parlement finança aussi la venue de prédicateurs lors des fêtes, car c'était une opinion répandue 

qu'une des causes de l'hérésie était l'abandon par le clergé de son obligation de prêcher la bonne parole. Que ce 

soit dans le Lubéron, ou ailleurs en France, ces temps étaient ceux qui allaient précéder la contre-réforme, 

définie surtout par le concile de Trente qui allait tenir sa première session en décembre 1545. L'hérésie faisait 

peur. Les poussées de peste étaient considérées comme des signes de l'ire de Dieu. Si les dernières épidémies 

avaient eu lieu en 1532-1533, la maladie réapparut à Aix et Avignon en 1541, dans le Comtat, à Aix et 

Carpentras en 1542, l'année suivante à Carpentras encore et à Mazan. En 1545 elle allait s'étendre et on la signale 

à Marseille, Aix, Arles, Tarascon, Apt et Carpentras. En 1546, elle est dans toute la Provence. Pour lutter contre 

l'hérésie il fallait retourner dans les campagnes prêcher, restaurer la foi traditionnelle. C'était un point sur lequel 

Jean de Roma s'était inscrit en faux. Pour lui, et il avait sans doute raison, la présence vaudoise dans le Lubéron 

n'était pas due à une défection du clergé catholique, mais à un mouvement organisé de populations vaudoises. 

Les paysans du Lubéron n'étaient pas ignares, mais instruits par leurs traditions et leurs barbes. On notera 

d'ailleurs que les différentes missions envoyées dans les collines du Lubéron témoignèrent du niveau élevé de 

l'instruction religieuse des habitants, voire des enfants. Il serait sans doute osé de parler d'invasion, mais 

certainement le terme de réfugiés pourrait sembler approprié. C'est sans doute une des raisons qui expliquent 

pourquoi, après des décennies de calme, tout à coup, la population vaudoise fut inquiétée. 

 
                                                             

1 Cabasse nous dit dans [49] qu’il ne fut pas regretté par le peuple en raison de sa sévérité, de sa bienveillance envers les 

hérétiques et de son inclination pour les nouvelles doctrines…. 
2 Prosper Cabasse, [49] page i 
3 Les trois noms qui avaient été soumis au roi étaient Guillaume Garçonet, avocat général, Jean Maynier, conseiller au 

Parlement d’Aix,  et Jean de Vega, avocat au Parlement de Toulouse. 
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Au-delà de cette peur de l'hérésie, une misère noire régnait dans le Lubéron et en Provence. Les dégâts 

occasionnés par les guerres, et les dépenses pour supporter l'armée ou défendre les villages, avaient imposé aux 

communautés de lourds sacrifices. L'agriculture avait aussi du mal à produire suffisamment pour nourrir le 

peuple, et le prix des matières premières augmentait. Le blé avait connu des prix très hauts avec la crise de 1527 

pour atteindre des sommets en 1531 ; mais après une certaine accalmie, la récolte de 1539 ne suffit pas, et des 

émeutes éclatent telles celles en Avignon en 1539, ou en 1540 à Aix, où le procureur du roi note en septembre de 

cette année: " a remonstré la grande pénurie et cherté de beldz qu'est au présent et y croist tous les jours. Et est 

à doubter de quelque sédition et commotion de peuple". De plus, les redevances qui avaient été fixées lors des 

actes d'habitations, n'avaient jamais été revues, et les familles ne pouvant plus payer réclamaient des diminutions 

de leurs cotisations. La Chambre des comptes d'Aix effectua une série d'enquêtes sur place qui ne purent que 

confirmer l'état d'extrême pauvreté de la région. En 1544, à Beaumettes, les inspecteurs constatent que beaucoup 

d'habitants sont partis ailleurs "pour ce qu'ils ne pouvaient point vivre". A Cabrières-d'Aigues, en 1543, si le lieu 

devait compter quatre-vingt à cent maisons, seule la moitié d'entre elles étaient encore utilisées: "mais cinquante 

environ inhabitées; parce que les gens ne peuvent y vivre, ils vont vivre et travailler ailleurs". A Mérindol, 

l'enquête réalisée en 1541 montre le poids excessif des redevances dues à l'évêque de Marseille. Le terroir est 

petit et il y a très peu de terres arables, celles-ci étant régulièrement saccagées par la Durance: "la Durance 

journellement mange et ruyne ledict terroir comme fit il y a deux ans leur emporte les garats et terres semées 

audict plan". Sur les vingt-cinq à trente maisons du village, seules quatre "peuvent vivre du leur", celles de 

Peyron Rey, Michel Maynard, Antoine Pallenc et du "tornayre". Cela conduit les paysans à s'endetter pour vivre, 

s'endetter pour planter quand les récoltes ne sont pas suffisantes pour produire les semences. Il en va de même 

pour les villes qui doivent faire aussi face à un afflux de pauvres qui leurs coûtent, soit pour les faire survivre, 

soit pour s'en débarrasser.1 

De nouvelles lettres patentes demandent que des censeurs se déplacent à Mérindol pour sommer les habitants 

de déclarer s'ils voulaient faire usage ou non des grâces et rémissions que le roi avait accordées. L'évêque se 

déplaça d'abord pour essayer de prendre de vitesse Jean Durrandi qui avait été chargé de la mission avec un 

secrétaire et un docteur en théologie. Ce fut sans effet. La visite de Durrandi en 1542 n'apporta pas non plus de 

résultats, et ni l'évêque ni le docteur en théologie ne voulurent énoncer ce qu'ils reprochaient aux vaudois, ils 

voulaient une abjuration sans conditions et générale. Lors de la visite du conseiller Durrandi, André Maynard 

insista pour que les interrogatoires fussent consignés par écrit par le greffier, qui, durant les témoignages de la 

population, n'avait rien écrit, et "n'avait fait que se jouer, regardant l'un et l'autre en se moquant, comme un 

jouvenceau"2. 

 

                                                             
1 Gabriel Audisio,[66] pages 350-357 
2 Jean Crespin, [60] livre 3, page 141. Durrandi imposa ensuite au greffier de dresser le procès verbal 
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Une nouvelle rupture entre le roi et l’empereur monopolisait l’attention de la cour, et les ordres envoyés au 

Parlement étaient mollement exécutés. La situation stagna dans un climat tendu, où des escarmouches 

provoquèrent chez les vaudois des actes de représailles qui leur furent plus tard reprochés. L'église continuait à 

vouloir détruire l'hérésie, et le 10 août 1543, l'évêque de Cavaillon participa personnellement à l'attaque de 

Cabrières où ses gens saccagèrent les biens meubles des maisons, prirent toutes les bourses qu'ils trouvèrent, 

violèrent les femmes et emmenèrent le bétail.  Les vaudois levèrent une troupe, menée par Eustache Marron, 

pour rejoindre leurs frères. Le seigneur de Grignan, informé, dépêcha des 

hommes sur place pour leur ordonner de quitter la place. Mais ceux-ci 

refusèrent, prétextant la peur de la population de Cabrières. Ce n’est que 

quelques temps plus tard qu’ils retournèrent à Mérindol, auréolés de la 

gloire d’avoir résisté, mais pillant sur leur passage – dont l’abbaye de 

Sénanque -  prêchant dans les villages et détroussant les passants1. 

 

La Provence eut encore en 1543 à subir les conséquences de la guerre 

entre François 1er et Charles Quint2. Les troupes de Charles Quint 

prenant tous les jours avantage sur les troupes françaises du Piémont, le 

roi décida de faire diversion en faisant appel à l'armée navale des Turcs 

sous les ordres de Barberousse. Ils voulurent prendre Nice, aidés par près 

de trois mille hommes de Provence, mais si la ville céda, le fort tint, et ils 

durent rapidement battre en retraite. Cette expédition malheureuse3 coûta 

à la France des sommes énormes, et on lit dans les mémoires de 

Vieilleville qu'il y avait à Toulon trente-deux trésoriers occupés, pendant 

trois jours, à faire des sacs de mille, de deux mille et de trois mille écus 

pour l'armée de Barberousse.4 C'est dans cette occasion qu’Antoine 

Escalin, dit Paulin de La Garde, se fit remarquer par ses talents de soldat 

et de négociateur. Mais après l'échec de Nice, il fut convenu que la flotte 

de Barberousse hivernerait à Toulon. Pour protéger, sans doute, la population et satisfaire les besoins de la flotte, 

                                                             
1 Jean-François de Gaufridi, [16] page 466 
2 Frédéric Mauro, dans [305], donne le budget de l’état Espagnol vers 1543. Les dépenses se montaient à deux millions de 

ducats ; la cour y compte pour 10%, la flotte pour 10%, la défense de la frontière et du littoral pour 20%, et le reliquat des 

dettes de l’année précédente pour 10%. Les 50% restant correspondent aux dépenses militaires et au paiement de traites 

consenties à Charles pour ses préparatifs de guerre. L’entretien de la reine-mère à Tordesillas coûtait 40 000 ducats, la 

maison de l’empereur (600 domestiques) coûtait 150 000 ducats et celle de l’impératrice 50 000 ducats. La maison de 

Philippe, l’héritier, si elle coûtait 12 000  ducats au début, elle monta à 200 000 ducats. L’entretien des ambassadeurs et les 

courriers auprès des cours d’Europe coûtait de 50 000 à 60 000 ducats, et enfin 40 000 ducats étaient consacrés aux 

dépenses de charité. 
3 Voir §7: "Paulin de La Garde" 
4 Abbé Papon, [15] page 113 
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François 1er, par lettre patente du 8 septembre 1543 adressée à M. de Grignan, gouverneur et lieutenant général 

en Provence, ordonnait de faire évacuer, sous peine de la hart*, toute la population de la ville. Les consuls 

obtinrent de Monsieur d'Enghein de ne faire évacuer que les femmes, les enfants et les vieillards. Mais il fallut 

néanmoins fournir à Barberousse et à ses officier le logis; beaucoup de maisons furent ainsi réquisitionnées pour 

ces alliés qui étaient devenus gênants. La flotte mouilla à Toulon le 29 septembre 1543, et en repartit vers la fin 

du moi de mars 1544, laissant une ville et ses alentours ruinés. De longues négociations eurent lieu ensuite pour 

obtenir des dédommagements que le roi concéda finalement par trois lettres royales qui mettaient en place un 

ensemble de mesures qui seront autant de litiges pour de nombreuses années avec l'administration provençale qui 

ne voulait pas les appliquer: exemption de toute taille royale pendant 10 ans (donnée à Echons le 11 décembre 

1543), exemption de toute contribution pour gens d'armes à pieds et à cheval (Fontainebleau le 19 décembre 

1544), et exemption de tout fouage* pendant 10 ans : 

" ... que la dicte ville de Thoulon est située sur le bord de la mer et envirounée d'une coste de haultes 

montaignes, au moyen de quoi le pays des environs est si stérile et de si peu de rapport que seroit impossible aux 

habitants eux se nourrir et alimenter n'estoit le train et traffiq de marchandises qu'ils font en ladicte ville, du 

prouffit duquel lesdicts habitants vont achepter ès aultres lieux plus commodes les vivres qui sont nécessères 

tant pour eulx que pour le rafraischissement de plusieurs de noos vaissaulx qui se retirent souventes fois au port 

dudict Thoulon .... Que pour ce que pour hyverner et loger l'armée du Levant en ladicte ville et port de Thoulon 

nous en aurions faict desloger tous les susdits habitants, leurs femmes et enfans, et iceulx contraints 

d'abandonner leurs propres maysons et demeures, leur ostant par ce moyen occasion de continuer leurs dicts 

traffiqs de marchandises et par conséquent le meilleur et principal moyen qu'ils eussent d'eulx nourrir et 

entretenir ... de leur portion de la contribution des tailles que fesons lever audict pays et comté.".1 

Enfin, cette même année la principauté d’Orange fut pour un 

temps rattachée à la Provence (voir § 1.4). En effet, son prince, René 

de Châlons avait refusé de comparaître au ban et à l’arrière ban 

auxquels il avait été cité lors de l’invasion de la Provence par Charles 

Quint en 1541. Il y était tenu par un traité passé en 1311 entre le roi 

Robert, comte de Provence et Bertrand des Baux, prince d’Orange. La 

rupture du traité deux cent trente ans après sa signature justifiait 

l’annexion de la principauté. 

Même si la misère et l'insécurité régnaient dans les terres de 

Provence, le luxe avait envahi la ville d'Aix, et les notables 

s'exhibaient dans des tenues qui étaient jugées extravagantes, et bien 

trop signes de la façon dont ils s'enrichissaient. Alexis Gaufridi, alors 

premier consul, voulut ramener de la retenue dans l'apparence. A la 

suite d'un discours devant le conseil de ville où il eut ces mots sur 

l'état de la province, en se référant à ceux qui les avaient précédés 

dans leurs charges: "Notre province est toujours la même. Elle est toujours maigre, toujours infertile, toujours 

                                                             
1 Gustave Lambert, [2] pages 289-290 
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pleine de cailloux et de rochers. Que si on y remarque du changement, ce n'est que celui qui y ont fait nos 

divisions, et celui qui y ont introduit les dernières guerres. Ayant donc le même besoin de nous modérer qu'ils 

ont eu, suivons la route qu'ils nous ont marquée". Le règlement qui suivit, qui ne fut pas respecté très longtemps, 

prévoyait dans le détail les vêtements que pouvaient porter les différentes classes de la société. Celles-ci était 

distribuées suivant cinq niveaux: les officiers de justice, les avocats, les médecins, les nobles et leurs femmes 

constituaient la première; la deuxième recouvrait les procureurs au Parlement, les bourgeois, les rapporteurs, les 

enquêteurs et les greffiers; la troisième, les procureurs des cours subalternes, les tabellions1, notaires, grands 

marchands, drapiers, merciers, apothicaires, grands ménagers2, orfèvres, maîtres chirurgiens (barbiers non 

compris); la quatrième comprenait les petits marchands, les revendeurs, les barbiers, les ouvriers de laine et 

toiles, les chauffetiers, couturiers, cordonniers, curatiers3, espasiers4, maréchaux et autres de même 

considération; et  enfin la cinquième recouvrait les muletiers, logataires, brassiers5, valets, nourrices et 

chambrières. 

Guillaume Garçonet  mourut fin 1543 et, le 28 janvier 1544, il fut remplacé par Jean Maynier, seigneur 

d'Oppède. Ambitieux, il était connu pour être également ferme et souple, ferme principalement quand il s'agissait 

de juger, souple quand il s'agissait de traiter avec la Cour. Après avoir été nommé premier président, il fut aussi 

nommé Lieutenant du Roi, ayant donc en ses mains et la justice et la force armée. Il professait une forte haine 

contre les hérétiques qui habitaient à proximité de ses terres. On dit que suite à 

la disgrâce de son père qui avait dû vendre ses biens pour sauver sa vie, il avait 

enrichi sa maison d'Oppède en confisquant les terres de vaudois qu'il avait 

emprisonnés jusqu'à leur mort dans son château du Lubéron. Les fils de ceux-

ci, et leurs familles, réfugiés à Cabrières du Comté, étaient régulièrement 

accusés de faire des expéditions, au moment des moissons, sur les terres de 

leurs pères. 

Les vaudois présentèrent en avril 1544 une nouvelle requête au roi 

protestant qu'ils étaient chrétiens, et surtout accusant le président Jean Maynier 

d’une haine contre eux qui n’avait d’autre origine que sa volonté de profiter, 

ou de faire profiter ses amis, des confiscations décrétées à leur endroit. Celui-

ci se la fit lire, ne trouva rien à redire, mais voulut l’avis d’une commission 

composée de du Pré, maître des requêtes, et de Jean Le Chat, théologien, ainsi 

qu’une enquête sur place. François 1er signa un édit daté du 14 juin, mais signé 

seulement en octobre de la même année, qui définissait la mission de ses envoyés, et qui prescrivait la cessation 

totale des poursuites, et l’élargissement des prisonniers. Il mentionnait en particulier des accusations contre les 

                                                             
1 Officier public faisant office de notaire dans les juridictions. 
2 celui qui administre, cultive une terre 
3 Courtier, entremetteur 
4 Fontainier, constructeur d'aqueducs 
5 Tenancier qui ne vit que du travail de ses bras (en particulier sans animal de trait) 
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notables liés à la Cour du Parlement d'Aix qui agissaient par "avarice et cupidité, & non par zèle de les réduire à 

la voie des vrais chrétiens". Il accusait aussi les officiers des évêques d'avoir "composé avec plusieurs d'entre-

eux, pillé, volé, tyrannisé et saccagé".1Ces lettres ne furent certes pas appréciées de ces messieurs du Parlement. 

Aubery, dans [58] cite en particulier plusieurs proches de Jean Maynier: son gendre, conseiller à la cour, nommé 

Pérussis2, seigneur de Lauris qui profitera plus tard des confiscations des habitants de Mérindol; Gaspard Forbin, 

seigneur de Genson et de Villelaure, neveu de Maynier, qui dépouilla ses propres sujets; le sieur de Faulcon dont 

les terres furent épargnées lors de l'expédition de 1545 car il était parent du Président; Esperit Estienne, parent de 

Jean Maynier, seigneur de Venelles, qui aurait reçu un don de 500 écus sur la confiscation d'un hérétique nommé 

Guillaume Boileau en 1542 ... 

Il voulut saisir l'occasion de purger la Provence de l'hérésie et 

envoya Courtin faire un rapport au roi, dans lequel il prétendait que les 

vaudois étaient forts d'une troupe de douze mille à quinze mille 

hommes3, et qu'ils voulaient prendre Marseille pour s'y retrancher. 

Courtin, dans son entreprise, eut le soutien du Cardinal de Tournon, de 

longtemps ennemi déclaré des hérétiques de Provence. Le Pape le 

seconda dans ses efforts, et le premier janvier 1545, le roi4 signa les 

lettres de révocation de la grâce. La cour se trouvait alors à Chambord. 

Antoine Escalin des Essars, baron de la Garde, dit le capitaine Paulin, 

capitaine général de l'armée de mer de sa majesté, s'y trouvait aussi, et 

il aurait reçu des ordres verbaux du roi pour aller assister à "ladicte 

exécution". Ces ordres seront confirmés par des lettres signées à 

Amboise le 22 mars 15455. 

" Le roy après avoir veu les arrests du Parlement, mande à la Cour 

exécuter lesdits arrests sans aucun déport ni retardement, mande au 

sieur de Grignan, gouverneur, et à son lieutenant, Maynier, sieur 

d'Oppède, donner à la Cours et à ses commis, conseil, confort, aide et main forte; armer et assembler le ban et 

arrière-ban et les gens des ordonnances du Roy, si besoing et requis en est, et faire en sorte que la force et 

obeyssance en demeure au Roy et à la justice; et le païs dépeuplé et totalement nettoyé de tels sectateurs et gens 

mal sentans de la foy, nonobstant lesdites lettres de rémission, grâce et pardon, et les dites lettres du 14 juin, par 

                                                             
1 Louis Aubery du Mayrier, [58] page 63 
2 On retrouvera la famille de Perussis lors des troubles du début des années 1560. 
3 En particulier Jacques Auguste de Thou, [63] 
4 Deux événements concoururent à la sévérité du roi. Le premier étati lié à la paix qu'il avait faite avec Charles Quint, par le 

traité de Crépy, et leur engagement mutuel d'anéantir la réforme dans leurs états. Le deuxième est lié à l'état de santé du roi 

qui fut gravement malade à la fin de l'année 1544, et rendu plus enclin à croire les calomnies des prélats qui l'entouraient, en 

particulier du cardinal de Tournon. 
5 Aubery mettra en doute leur authenticité 
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eux obtenues sous leur faux et subreptif donné à entendre, lesquelles le Roy révoque pour le regard des récidifs 

et ceux qui n'auront fait les abjurations." 

 

2.6 L'exécution 

On doutera longtemps du processus de signature de ces lettres1, et même si elles avaient vraiment été 

présentées au roi. Dès qu'elles furent signées, elles furent envoyées par courrier express à Jean Maynier 

d'Oppède2 qui les reçut le 13 février. Celui-ci, en l'absence du comte de Grignan, avait le commandement de la 

force armée. Il garda ces lettres secrètes pour ne pas "les e$mouvoir & faire mettre en armes comme ils avoient 

accou$tumé". Paulin de la Garde devait prendre la tête des troupes revenant d'Italie et qui devaient se rendre à 

Marseille afin d'embarquer pour gagner le nord de la France et renforcer les troupes royales contre l'Angleterre 

d'Henry VIII ([76] page 23). Les "bandes du Piémont"  étaient constituées d'un ramassis de soldats ayant fait la 

guerre en Italie, prêts à tous les excès et pour lesquels on ne craignait aucune pitié pour les vaudois. Elles avaient 

participé à la bataille de Cérisole3 en avril 1544, et étaient démobilisées depuis la paix de Crépy4. Maynier 

assembla à Marseille le Conseil (et non pas la Cour de Parlement), à la carême-prenant5, pour lui faire décréter 

qu’il fallait faire appel au capitaine Paulin et à sa troupe. Ces bandes entrèrent en Provence par Sisteron, et firent 

mouvement en pillant sous leur passage. Pendant ce temps, d'Oppède faisait rassembler des troupes venant de 

toute la Provence sans indiquer le but de cette levée d'armes. En particulier, le capitaine Vaujuine constitua 

secrètement une bande de soldats dès le mois de mars. Avant la mi-avril tout fut mis en place. Le 11 avril 

monsieur d'Oppède assemble un conseil des capitaines à Marseille pendant lequel il est confirmé que les troupes 

de Piémont sont à pied d'œuvre, et où il est conclu que l'exécution peut se faire. Paulin de la Garde insiste 

néanmoins sur la nécessité d'aller vite pour ne pas retarder son départ pour le Roussillon. Le lendemain, 

                                                             
1 En particulier, on avança qu'elles étaient fondées sur des faits non prouvés, que le contresceau n'était pas de la cire 

habituelle, que le procureur général au conseil privé, au nom duquel on les avait demandées, nia s'y être employé, que le 

secrétaire d'état qui les avait signées nia les avoir fait dresser, et que le chancelier qui les scella, déclara qu'il n'avait pas été 

d'avis qu'on les accordât de cette manière.(Jean-François de Gaufridi, [16] page 474) 
2 D'Oppède avait été nommé lieutenant du roi en Provence le 26 février 1544, par lettres données à Chambord. Ces lettres 

furent lues, publiées et enregistrées au Parlement le 12 mars 1545. Gustave Lambert, [6] page 55 
3 La bataille de Cérisoles a lieu le 11 avril 1544 lors de la neuvième guerre d'Italie près du village piémontais de Cérisoles. 

Elle oppose les Français - parmi lesquels le jeune Gaspard de Coligny (Gaspard II) - commandés par François de Bourbon, 

comte d'Enghien, aux troupes de Charles Quint commandées par Alfonso de Àvalos, marquis del Vasto. Les combats, d'une 

durée inhabituelle, se soldent par une victoire française. Toutefois, malgré les pertes infligées à l'ennemi, les Français 

n'exploitent pas leur avantage jusqu'au bout, alors que Milan se trouve sans défense. 
4 Signée à Crépy-en-Laonnois, le 18 septembre 1544, la paix de Crépy met fin à la guerre entre François 1er et Charles 

Quint. 
5 D'après Louis Aubery du Mayrier, [58] page 82, soit 47 jours avant Pâques qui était cette année là le 5 avril, donc vers le 

18 février... 
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d'Oppède fit se réunir le Parlement le dimanche de la Quasimodo1, le 12 avril. Il lut les lettres du roi; le 

procureur Guerin "témoigna" qu'il avait été "informé" que les habitants 

de Mérindol, suivis de leurs amis de La Roque, Villelaure, Lourmarin, 

etc., s'étaient mis en armes et s'étaient réfugiés dans la montagne "en 

leurs forts". Cette mascarade de délibération, alors que tout avait été 

préparé d'avance2, fut consignée dans un arrêt de la Cour qui ordonnait 

l’extirpation des hérétiques, et nommait un président et deux conseillers 

pour suivre les opérations : François de Lafont, Bernard Badet et Honoré 

de Tributiis.  

Les commissaires du Parlement partirent d'Aix le lundi pour aller à 

Pertuis au lieu de se rendre directement à Mérindol. A Pertuis se trouvait 

le capitaine Vaujuine qui, suite à un ordre reçu du premier président, 

avait anticipé d'un mois l'expédition et faisait régner la terreur en pillant 

le bétail et les blés des villages voisins dans lesquels on disait que se 

trouvaient des luthériens. Ils rejoignirent ensuite Cadenet le mardi 14. Ils 

ne poursuivirent pas vers Mérindol, comme l'arrêt le leur demandait, sur 

la base d'informations non vérifiées, portées par Raymond Bonnafond, 

curé de Cabrières-d'Aigues , qui annonçait un rassemblement de six cents 

luthériens en ce lieu, et demandait que la nouvelle soit portée au 

capitaine Paulin de La Garde. Ce même jour, le seigneur du Buoux et 

Antoine Angoux, commissaire délégué par Jean Maynier pour organiser 

un lieu d'étape pour les troupes du Piémont à Lourmarin, vinrent rendre 

compte aux commissaires de la Cour que les habitants de Lourmarin ne 

voulaient pas s'exécuter. La dame du lieu, Damoiselle Blanche de Leis, 

mère du seigneur de Sault, essaya de convaincre ses sujets et d'obtenir 

sursis de la part des envoyés du parlement d'Aix. Une lettre signée du 

baron d'Oppède lui demande de regrouper ses sujets à La-Tour-d'Aigues, 

et lui promet merci pour les innocents. Mais la dame de Lourmarin ne 

parvint pas à convaincre ses sujets qui déclarèrent désirer plutôt mourir 

ou s'en aller du pays plutôt que de capituler et de faire confiance aux 

troupes de la province.  

 

                                                             
1 Le dimanche qui suit la fête de Pâques. "Quasi modo ..." sont les deux premiers mots de l'introït de la messe du dimanche 

après Pâques. 
2 Aubéry dans [58] page 88 a une belle formule: ce "qui e$t une affection prepo$tere d'aiguiser les cou$teaux devant 

que la Cour ait ordonné que l'on s'en aidera". 
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Le seigneur de Janson, Gaspard Forbin, qui était déjà allé le lundi même dénoncer ses propres sujets de 

Villelaure et de La Roque aux commissaires - dans l'espoir de pouvoir s'approprier leurs biens comme en 

témoignera d'ailleurs plus tard le baron d'Oppède - vint leur dire que ses sujets avaient pris le maquis, espérant 

attendre la fin du passage des troupes pour revenir dans leurs villages et recommencer à vivre comme avant. 

Dès le lundi 13 avril,  Jean Maynier était parti pour le Lubéron ; il passa la Durance le mercredi 15 à 

Cadenet1 où il trouva le Baron Paulin de la Garde (nommé baron dans l'intervalle par le roi), qui venait lui de 

Pertuis. Il avait ordonné le 13 au viguier d'Apt d'assembler des troupes pour prendre Roussillon (en Vaucluse) et 

se saisir de tous les hérétiques qui pouvaient s’y trouver; le même jour il ordonna au capitaine Vaujuine de 

prendre la route. 

Le baron d'Oppède informa de l'opération le vice-légat du pape, Antonio Trivulcio, qui immédiatement mit 

en campagne mille fantassins pourvus de trois canons, sous le commandement du capitaine de Miolans. 

 

Tandis que les troupes catholiques faisaient leur jonction à Cadenet, les vaudois, ayant reçu des nouvelles  de 

leurs informateurs à Aix, s'assemblèrent à Cabrières-d'Aigues. Au nombre de six cents, ils chassèrent le curé du 

lieu, Raymond Bonnafond, et firent quelques travaux de défense autour de l'église. Mais les rapports qui leur 

parvenaient sur l'état des troupes qui venaient à leur rencontre les effrayèrent, et ils prirent la fuite et se 

dispersèrent. De partout, les femmes, les enfants, les vieillards occupaient les routes avec tout ce qu'ils pouvaient 
                                                             

1 Il fit couper les cordes du bac pour éviter que les paysans ne le suivent pour se livrer au pillage, d'après Augustin Fabre, 

[24] page 170 
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emporter pour aller se cacher dans les bois et les vallées profondes de la montagne de Lubéron. Mais les vaudois 

n'avaient pas de chef, et malgré leur détermination, ils ne pouvaient s'organiser efficacement. La commission 

essaya encore une fois de les rallier à la foi catholique, mais c'était trop tard. L'avocat général Guérin prit appui 

sur ce prétexte pour pousser les feux, et vraiment lancer la croisade finale contre les hérétiques. Une assemblée 

fut organisée à Cadenet le 15 avril où il fut convenu, par tous les capitaines de l'armée, que "voyant la pertinace 

desdits hérétiques, l'on les prendroit au corps, et à faulte de ce, l'on brûleroit les maisons pour mettre les 

autres en craintes". C'est au cours de cette réunion à Cadenet que fut prise la décision d'attaquer d'abord les 

villages de la vallée d'Aigues avant  d'aller vers Mérindol puis vers Cabrières du Comté. Cette violation de l'arrêt 

de la cour qui ne mentionnait que Mérindol, montre la volonté du Président Maynier de ne pas seulement punir 

les accusés de Mérindol, mais de vouloir anéantir toute la population vaudoise. Les villages furent distribués aux 

capitaines pour être brûlés et conséquemment pillés. 

 

Les opérations militaires commencèrent le lendemain, le jeudi 16 avril, 

sur les terres du baron de Cental. L'armée était divisée en trois colonnes. La 

première, sous le commandement du baron de La Garde était constituée des 

régiments du Piémont, et comprenait 6 régiments d’infanterie, 4 bataillons de 

milice et une compagnie de cavalerie1. La seconde, partie le 17, était dirigée 

par Jean Maynier lui même, avec les troupes provinciales composées d’un 

corps de noblesse et d’officiers, ainsi que de 400 pionniers2. La troisième 

enfin était composée d'aventuriers, de pillards et d'assassins sous les ordres 

de Vaujuine et Redortier.  

Le baron de La Garde, sur la route des hauteurs, brûla Cabrières-

d'Aigues, Saint-Martin-de-la-Brasque, Peypin-d’Aigues et La-Mothe, dont 

tous les habitants furent tués. La plus belle grange de Provence, de trois cent 

cannes3 de long, appartenant à la dame du Cental, fut incendiée.  

Si La Garde fit piller les campagnes, des troupes venant des autres 

villages non vaudois de la région se précipitèrent pour profiter de l’aubaine 

et s’accaparer les dépouilles de ses victimes. Ceux de la Bastide-des-

Jourdans s’assemblent et, déguisés, parcourent la campagne mené par leur 

capitaine Pierre Martin, pillent les bastides et vont jusqu’à voler dans les 

églises les ustensiles du culte. A Peypin-d’Aigues, deux calices, l’ostensoir, 

la croix, les ornements d’autel, les ustensiles des fonds baptismaux et jusqu’à 

la cloche furent enlevés. Ceux de Grambois, de Montjustin et de Montfurron furent au pillage avec leurs 

femmes ; on les voyait rentrer tellement chargés qu’ils avaient peine à marcher. Les gentilshommes, voyant une 

                                                             
1 Jean-François Boudin, [62] page 74 
2 Jean-François Boudin, [62] page 74 
3 Une canne faisant de l'ordre de 2 mètres, la grange aurait fait près de 600 mètres de long. 
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partie du butin leur échapper, les rejoignent dans leur entreprise, en particulier les seigneurs d’Ansouis et de 

Cucuron. Au-delà des biens, les personnes, et surtout les jeunes filles furent considérées comme un butin de 

choix. 

 

 

Le président Jean Maynier, en grand équipage, sur un cheval gris pommelé, ayant sur ses armes une écharpe 

blanche partit en campagne le vendredi comme s’il allait combattre une redoutable armée ennemie alors qu’il 

n'avait devant lui que de pauvres paysans désarmés et abattus. Il parcourut le plat pays et traversa Janson, 

Villelaure et Trésemine1 qui étaient abandonnés; il les 

incendia. Lourmarin résista, mais fut emporté de vive force et 

les soldats passèrent la population au fil de l'épée. Des "$ept 

vingts  mai$ons sans les e$tables, les celliers et les ias, ne fut 

$auvé du feu que le cha$teau & la mai$on du baille". Sans 

doute par manque d’ennemis, et certainement pas par 

humanité, la première journée d’expédition du premier 

président ne fut néanmoins pas aussi sanglante que celle de 

Paulin de La Garde. Les soldats firent butin de jeunes filles et 

d’enfants qu’ils revendirent aux premiers venus  alors que les 

                                                             
1 Hameau qui ne s'est jamais relevé de la destruction subie lors de cette expédition; près de Villelaure. 
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hommes étaient pris pour être vendus aux galères. Le baron d'Oppède organisa depuis Villelaure la suite de 

l'expédition en demandant à ce que l'on prépare à Lauris une étape pour les troupes du Piémont et les siennes. 

Enfin Vaujuine et Redortier se dirigèrent vers Mérindol. Les 

habitants de ce village avaient pris la fuite dès le 17 avril, et 

avaient gagné la forêt de Lubéron. Ils s'arrêtèrent le soir au hameau 

de Saint-Falaise qui venait d'être abandonné. Ils en repartirent le 18 

pour gagner une vallée encaissée dans laquelle ils retrouvèrent 

d'autres coreligionnaires  que l'épouvante avait poussé loin de leurs 

maisons. Informés de l'arrivée des catholiques à Mérindol, ils 

résolurent de se séparer, pensant que les troupes ennemies 

laisseraient indemnes les femmes et les enfants.  

Le samedi 18 avril, le baron d'Oppède fit son entrée à Mérindol 

quelques heures après Paulin de La Garde, venu avec huict 

ens$eignes1 de gens de pied,  qui y avait fait mettre le feu2. Malgré 

les rapports qu'il avait envoyés au roi, les seules troupes qu'il 

rencontra dans sa campagne furent de pauvres paysans. A midi, 

alors qu'il prenait son repas à l'ombre d'un ormeau, un soldat se présenta avec un enfant de 17 ans que l’on venait 

de trouver caché dans un taillis. Il se nommait Maurice Blanc et se disait valet de ferme d'André Maynard. Le 

baron d'Oppède demanda au soldat de lui laisser son prisonnier, mais celui-ci voulait le vendre au camp des 

capitaines des galères et refusa. Après quelques discussions il le vendit pour trois écus. Maurice Blanc fut 

interrogé sur ses croyances, et on lui demanda de réciter un pater et un avé, mais il ne le put. Lafont proposa de 

l'épargner vu son jeune âge, mais sur ces entrefaites, 

Guérin apparut sur un cheval et apprenant ce qui s'était 

passé, s'écriât avec emportement: tolle! tolle! crucifige 

eum!. 3On attacha le jeune homme au tronc d'un olivier et 

on le tua de cinq coups d'arquebuse. 

Le dimanche 19, vers deux heures du matin, l'armée se 

remit en marche et entra dans le territoire d'Avignon pour 

aller camper le soir à Cavaillon. Sur son passage ce ne fut 

qu'actes de pillages et de sauvagerie. Lancés dans la 

campagne, les soldats faisaient une chasse furieuse à 

                                                             
1 Une "enseigne" ou troupe, compagnie rangée sous une enseigne (étendard, drapeau,...) qui pouvait être composée de 120 à 

140 soldats. 
2 Il y avait 200 maisons d’après Jean Crespin, [55] page 116 
3 Du latin liturgique par allusion à l’évangile selon saint Jean (XIX, 15) où les Juifs demandent à Ponce Pilate de crucifier 

Jésus par ces cris : « Tolle, tolle, crucifige eum » et selon saint Luc (XXIII, 18) « Tolle hunc » (« Supprime-le »). Du latin 

tollere (« ôter, enlever », « détruire, faire périr »). 
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l'homme, brûlant les fermes, massacrant les faibles, outrageant les femmes, confisquant le bétail et vendant les 

hommes pour les galères sous les yeux des magistrats de la province.  

Le lundi 20, la jonction se fit avec les armées du pape, et les deux armées se dirigèrent vers Cabrières, où ils 

arrivèrent le même jour à quatre heures. Les habitants, rejoints par trois cents vaudois qui avaient fui leurs 

villages, s'y étaient barricadés vaille que vaille. Ils étaient prêts à mourir plutôt que de se rendre. 

Le 21, mardi, le baron Paulin de La Garde somma les habitants de se rendre: "à quoy ils ne voulurent obeyr, 

dit Allagonia de Vaucler, ains pour responce lui baillèrent tout plein de paroles injurieuses, nommant les 

assiégeants caffards, idolâtres, adorateurs de pierres et de bois, pantoufles du Pape"1. 

Le capitaine Miolans fit intervenir l'artillerie qui commença à battre les murailles. Les habitants se 

défendirent avec courage, mais ils ne pouvaient résister. Vers trois heures, une brèche fut ouverte dans les 

murailles, et les catholiques donnèrent un assaut qui, malgré leur avantage numérique, fut repoussé. D'Oppède, 

qui avait été de tous les assauts, rentra le soir à Cavaillon. Le lendemain matin, alors qu'il s'approchait du village 

pour le deuxième jour de siège, il fut informé de la capitulation de la place. 

Commença alors le massacre de Cabrières. 

La commission avait décidé qu'il n'y aurait 

que vingt-cinq habitants qui seraient mis à 

mort, mais cela ne suffisait pas au 

commissaire du Pape qui exigea que le 

village entier soit sacrifié et les murs rasés. 

Trente prisonniers furent traînés dans un 

champ, et alors qu'un vieillard touchait les 

habits de Pourrières, gendre de Jean Maynier 

pour inspirer sa pitié, celui-ci lui trancha la 

tête; ce fut le signal de l'exécution. Les têtes 

furent rapportées en guise de trophées sur la 

pointe des épées et des hallebardes. Tout ce 

sang donna le vertige aux soldats et c'est avec une fureur extrême qu'ils chassèrent dans les rues du village les 

survivants. Tous ceux qui résistaient furent massacrés, les faibles et les vieillards furent entraînés au château et 

entassés dans une salle. Quand ils essayèrent de profiter du désordre pour s'enfuir, deux compagnies de troupes 

papales les arquebusèrent jusqu'aux derniers après les avoir acculés dans les corridors et des salles sans issues. 

Les femmes et les enfants avaient cherché asile dans l'église du village, croyant que la sainteté du lieu les 

protégerait. Mais les portes furent enfoncées, et tandis que les vieilles femmes étaient emportées dans une grange 

à laquelle les soldats mirent le feu, les jeunes femmes et les filles furent violées avant de se faire égorger. 

Certaines furent forcées à monter dans le clocher pour ensuite en être jetées sur les hallebardes des soldats. C’est 

cette image qu’a reprise Gustave Doré dans la gravure qu’il exécuta pour illustrer l’événement et qui est donnée 

ci-avant. Dans une de ses dépositions, l'avocat général Guérin dira avoir "vu occire, dans cette église, quatre ou 

                                                             
1 Gustave Lambert, [6] page 62 
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cinq cents pauvres âmes de femmes et d'enfants".1 Eustache Marron et Guillaume Serre, deux figures de la 

résistance vaudoise, furent envoyés à Avignon où ils furent brûlés vifs. Les quelques survivants furent ensuite 

partagés entre les vainqueurs et vendus aux habitants de l'Isle, village du comté Venaissin, et aux capitaines de 

galères qui suivaient l'armée. 

 

Le seigneur de Faulcon prit une si grande part dans le massacre de Cabrières que les vieux soldats du Piémont, 

eux mêmes, dirent qu'il "méritait plus le nom de boucher que de gentilhomme".2 

Les catholiques en s'éloignant de Cabrières, se dirigèrent vers Lacoste pour y établir garnison; ils y arrivèrent 

le 21 avril, menés par un nommé Labbé qui dirigeait la bande du seigneur de Loubières, et par un nommé 

Baudouin, lieutenant et conducteur de la compagnie du capitaine Saint Rémy. Ce bourg appartenait à la maison 

de Simiane. Le seigneur, les voyant approcher, leur proposa d'abord de les accueillir dans son château, mais ils 

refusent; par contre ils acceptent une collation avec fortes quantités de viandes et de vin à l'extérieur des murs de 

la ville, collation qui leur est servie par deux hommes de Lacoste, Christol et Jamme Grieux. Mais les troupes 

approchent, et les habitants de la ville prennent peur, ils ferment les portes. Les troupes catholiques irritées, tuent 

les deux serviteurs et vont saccager les vergers du seigneur du lieu, dans lesquels ils firent ripaille toute la nuit en 

s'amusant des filles et femmes trouvées sur le chemin. Le lendemain, des lettres du baron d'Oppède sont reçues, 

elles ordonnent l'ouverture des portes. Une fois dans le bourg, la passion des soldats se déchaîna et tous les 
                                                             

1 Gustave Lambert, [6] page 65, en 1786 
2 Jean Crespin, [60] livre 7, page 143 
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hommes furent passés au fil de l'épée. Les femmes et les filles furent amenées dans un champ voisin et livrées 

aux soldats. L'abbé Papon1, que l'on ne peut guère soupçonner d'admiration pour les réformés, rapporte que "les 

femmes et les filles de ce village furent emmenées par force dans un verger, derrière le château, pour y assouvir 

la passion des ravisseurs; mais une certaine pudeur, et surtout la honte de se voir immolées aux désirs 

impudiques des meurtriers de leurs pères et de leurs mères, leur donnèrent un courage bien naturel dans ces 

circonstances. Les mères, tenant leurs filles étroitement serrées entre les bras, les disputaient aux soldats, qui de 

leur côté faisaient des efforts pour les leur enlever; et lorsqu'elles étaient forcées de les abandonner, elles leur 

jetaient un couteau, et les exhortaient à se percer le sein, plutôt que de subir le déshonneur qui les attendait; ces 

malheureuses, animées par le désespoir et par les cris de leurs mères, demandaient qu'on les perçât de coups, 

préférant la mort à la honte d'être victime de l'impudicité. On assure même qu'il y eut des femmes qui se 

pendirent de désespoir, parce qu'on fit violence à leurs filles sous leurs yeux." Même d'Oppède ne pouvait pas 

laisser impunis de tels crimes, il ordonna la prise de corps contre Labbé et Baudouins, mais elle ne fut jamais 

exécutée; Labbé fut même plus tard lieutenant d'un capitaine de galère. 

C'est le 21 que le baron d'Oppède, dans une missive destinée à protéger les biens d'un de ses parents et 

adressée aux capitaines et commissaires, démontre la partialité de son action: "Capitaines Commi$$aires & 

$pldats $ujets du Roy  qui avez la charge&commi$$ion tant do nous que d'autres, de dévali$er, ruiner&$ai$ir les 

per$onnes et les biens des Sectes Vauldoises&Lutheriennes&et de leur complices&atteints dudit crime: Ie 

vous de$ends que vous n'ayez à courir ny dévali$er ou prendre aucun des habitants des lieux&places du $ieur de 

Faulcon, encore qu'ils $oient $u$pects&ou atteints dudit crime, attendu la $eureté&prome$$e que ledit $ieur de 

Faulcon nous a faite de nous les bailler&livrer pour les mettre és mains de la ju$tice,&faire ce qu'il 

appartiendra par rai$on, n'y fai$ant faute sous peine de la hart". Le dernier acte se déroula à Murs. Une partie 

de la population s'était réfugiée dans une grotte. 

Un espion en informa le lieutenant du vice-légat 

qui y envoya le capitaine Mormoyron avec une 

compagnie de troupes papales. Comme malgré 

quelques coups de feu tirés dans le souterrain les 

réfugiés ne se rendaient pas, il fit mettre le feu à 

des amas de broussailles et les fit tous périr par 

asphyxie. On dit que cinq ans après on y trouvait 

toujours leurs ossements.2 

L’avocat Aubery cite dans son réquisitoire 

(voir § suivant) l’interception par les soldats 

catholiques d’un convoi qui se rendait à Avignon, et dont ils violèrent les filles et les femmes sous les yeux des 

                                                             
1 Abbé Papon, [15] page 125 
2 Dans [66] page 363, Gabriel Audisio mentionne que dans les années 1980, L. Beltrando et B. Ely, après avoir identifié 

cette grotte comme étant la grotte de la Bérigoule, la fouillèrent et trouvèrent des ossements de femmes, d'enfants, et 

d'animaux. Ils mirent à jour aussi des flèches d'arbalètes et des épingles qui ont permis de dater le gisement du XVIe siècle. 

 

 
2-39 : Grotte n°4 de la Bérigoule © Wikipedia 
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charretiers. Une femme enceinte fut violée avant d’être tuée en lui ouvrant le ventre. Les paysans prirent l’enfant 

pour le faire baptiser et voulurent tuer le soldat meurtrier, mais celui-ci fut pris sous la protection du baron 

d’Oppède et fut sauvé. 

Le 25 avril, le Parlement d'Aix et le gouvernement pontifical firent proclamer par toute la Provence que "nul 

n'osât donner retraite, aide, secours; ni fournir argent, ni vivre à aucuns vaudois ou hérétiques, sous peine de la 

vie". Cette mesure barbare conduisit à la mort un grand nombre de réfugiés, femmes, enfants, vieillards qui se 

trouvaient démunis sur la route. On rapporte qu'il en mourut un si grand nombre au pied de La-Tour-d'Aigues, 

qu'il s'y développa une sorte de peste qui tua cent quatre-vingt personnes. 

Le 4 mai, l'armée était de nouveau à Aix. En moins d'un mois, trois mille personnes avaient été tuées, violées, 

vendues; six cent soixante six hommes, choisis par Paulin de La Garde parmi les plus jeunes et les plus vaillants, 

envoyés aux galères1. Les conditions sur les galères étaient telles que nombre de condamnés y périrent 

rapidement. La Cour y envoya Gaspard d'Arcussis faire une enquête, et il témoigne dans son procès verbal de la 

misère des vaudois, certains n'ayant pas encore 15 ans. Il mentionne la galère Saint André du comte de Carcès 

qui n'avait pas de tente, et sur laquelle on ne donnait à 

manger que trois petits pains par jour et un peu de vin, 

des pains si petits que les prisonniers les auraient bien 

mangés tous seulement pour leur déjeuner. Aubery 

compte plus de deux cents morts sur ces galères, sans 

prendre en compte ceux qui seraient morts après avoir 

été libérés2. Vingt-quatre villages3 avaient été brûlés ou 

détruits : Murs, Gargas, Cyvergue, Oppedettes, Pierre-

Vert, Grambois, Goult, Vians, Rustel, Buoux, 

Roussillon (en Vaucluse) , La Roque, Lourmarin, 

Villelaure, Janson, Trésemines, Cabrières-d'Aigues, 

Saint-Martin-de-la-Brasque, Peypin-d’Aigues, La 

Mothe, Mérindol, Cabrières, Lacoste. Aubery 

décompte sept cents soixante trois maisons brûlées ou 

ruinées, quatre-vingt neuf étables et trente et un jas. Quelques survivants gagnèrent Genève, mais beaucoup 

moururent de faim dans les champs, les paysans n'ayant pas le droit de les nourrir sous peine de mort. Les 

femmes et les enfants furent distribués dans les grandes villes pour y être instruits suivant la religion catholique. 

Le bétail, les récoltes qui étaient prêtes, les fermes, les villages, les terres, tout cela fut confisqué et vendu au 

grand bénéfice des capitaines qui avaient mené l'expédition voulue par Jean Maynier. Le vice-légat indique dans 

ses comptes que l'expédition lui a coûté 3000 écus, et qu'il compte retirer 7000 écus des biens confisqués à 
                                                             

1 Prosper Cabasse, [49] page 109 
2 Louis Aubery du Mayrier, [58] page 177; après enquête, il fut démontré que rien ne pouvait justifier cette peine pour 330 

personnes. 
3 Une certaine exagération sur le nombre de villages s'est propagée dans la succession des livres d'histoire rapportant cet 

épisode. Gabriele Audisio en dénombre lui 11; ce sont ceux qui sont repérés en gras dans la liste. [76] page 25 

 

 
2-40 : Gordes en 1597 © [73] 
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Bonnieux. Le pillage qui a suivi les opérations militaires, l'accaparation des biens, la confiscation des récoltes, 

tout cela a permis un enrichissement certain des autorités et des seigneurs qui ont su en profiter. 

Le 3 mai, le baron d'Oppède avait donné l'ordre aux capitaines Vaujuine, Redortier et Joseph d'Agoult de 

tenir la campagne autour du Lubéron avec trois compagnies d'infanterie et une de cavalerie. D'Agoult établit son 

quartier général à La-Tour-d'Aigues, et commit et autorisa pillages, exactions et massacres. Un nommé Jacques 

Allard témoigna plus tard qu'il était allé à Marseille racheter sa fille neuf écus à l'acheteur qui l'avait obtenue 

d'un certain Ferrandi, de Salon, agent de d'Agoult. 

Redortier et Vaujuine allèrent si loin que le baron d'Oppède dut leur écrire le 18 mai pour leur demander de 

cesser: "[…] la cour et luy sont advertis qu'ils ne font autre chose que piller et ravager les sujets du roi, bons et 

fidèles, n'ayant esgard à personne, forçans et violans les femmes, qui sont choses scandaleuses." 

Le Parlement ne pouvait pas laisser se continuer ces exactions effectuées en son nom. Il députa sur place 

Antoine de Rolland et François de Génas, pour procéder contre les vaudois par voie de justice. Le narrateur de 

L'histoire de l'exécution de Cabrières et de Mérindol ([58]) témoigne de l'épouvante de ces témoins devant ce 

qu'ils ont découvert: 

" Les sieurs de Consenove et de La Coste viennent remontrer aux dits commissaires que les bons chrestiens 

ne peuvent labourer, à cause que les soldats et autres coureurs leur ostent les bœufs de la charrue, et que par 

ainsi il n'y aura point de bled pour l'année qui vient... 

Sadolet, évesque de Carpentras, se plaint que le 

capitaine Vaujuine et ses gens luy ont prins quantité de 

boeufs.... Il vient une autre plainte du seigneur de 

Faucon, disans qu'avant hier vinrent certains gens de 

guerre estans à Simiane; que là ils trouvèrent une 

compagnie de femmes qui receloient les bleds, lesquelles 

ils dévalisèrent et mirent en chemise.... Il vient une autre 

plainte d'une pauve femme de Buous, que quelques gens 

de guerre de la ville d'Apt ont prins deux vaches et un 

veau, et quelque autre bétail, duquel elle et cinq 

orphelins qu'elle a vivoient!.... Allans dans le païs, sont 

advertis qu'une grande troupe d'hommes, de femmes, 

filles et enfans, vont courans et vagans par le terroir de Rossillon, et que ceux du lieu ne leur veulent faire 

ouverture de la ville, ne bailler à manger, dont aucun sont morts de faims par les champs, et leurs filles ravies et 

forcées; et pour ce ordonnent qu'on les mette à couvert et qu'on leur donne à manger!... Sont advertis qu'au lieu 

des Baumettes, il y avait quarante ou cinquante femmes, avec chacune des petits enfans et des grandes filles, qui 

mouroient de faim, et estoient le long du grand chemin, mangeans l'herbe, ce qu'est grand pitié; parquoy ils ont 

faict commandement au sieur de Baumettes et sa femme, de faire en sorte que les femmes et enfans ne meurent 

pas de faim! ... Que le sieur Passaire tient des prisonniers à Simiane, que le sieur d'Agoult tient dès longtemps 

trois frères, desquels il a déjà tiré beaucoup d'argent, et espérait encore en tirer; qu'aussy en détenait le sieur de 

La Coste, le sieur de Cucuron, le capitaine Vaujuine, le tout pour les rançonner, et quand quelques-uns se sont 
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rachestez, ils les laissent et prennent d'autres, et ne mettent dans les prisons du roy que les pauvres qui n'ont 

rien!..." 

Sur la base de ce rapport, le Parlement rendit un arrêt autorisant à secourir les vaudois, et décréta 

d'ajournement Redortier. 

 

Le baron d'Oppède et ses complices, peut-être poussés par quelques remords, mais sans doute plutôt par une 

volonté farouche de se voir absous de leurs crimes, envoyèrent le sieur de Pourrières au roi avec un rapport 

présentant la justification des événements pour l'amener à lui faire accepter une certaine solidarité quant à cette 

campagne sanglante. La dame de Cental, qui avait perdu douze mille florins de rente suite au saccage de ses 

terres, avait elle agi vers le Parlement auprès de la cour. François 1er voulait sans doute se concilier cette 

puissante famille qui possédait des terres immenses vers le Marquisat de Saluces, porte ouverte sur le Piémont et 

la France. Le roi renvoya le seigneur de Pourrières et demanda le 10 juin au Parlement d'Aix un procès verbal de 

l'expédition. 

Le Parlement fut atterré, et renvoya à Paris le commissaire Lafond avec un deuxième rapport décrivant sous 

les couleurs les plus noires l'hérésie vaudoise et les dangers qu'elle représentait pour le royaume. Poussé par le 

cardinal de Tournon, qui dans ses dernières années de son règne avait une grande emprise sur lui, le roi approuva 

finalement l'expédition par lettres patentes datées du 18 août, et confirma de plus son désir "d'exterminer 

entièrement cette maudite secte". 

 

 
2-42 : Les villages détruits en 1545 © Marincic 
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Ainsi se terminait cette "première" guerre de Religion en Provence par 

l'anéantissement de toute une population et la ruine d'un pays. Il fallut en effet 

longtemps pour retrouver un semblant de prospérité. Si les seigneurs ont tenté de 

prétexter de la fuite des vaudois et des luthériens pour reprendre les terres qu'ils 

occupaient avant l'exécution, la peur de représailles empêchait les opérations ou 

faisait baisser les prix. De nombreux réfugiés retournaient aussi dans les villages 

détruits pour reprendre leurs maisons et leurs champs, et de nombreux procès 

furent menés par ceux qui contestaient les confiscations. Le sort des condamnés 

aux galères compliquait encore le processus, car ils pouvaient revenir et faire 

valoir leurs droits. La meilleure façon pour les seigneurs de récupérer les terres 

était de s'assurer que toute la famille de ceux qui les avaient occupées avait été 

anéantie. Gabriele Audisio cite les trois frères Meille, qui ont abjuré trois fois et 

qui sont néanmoins condamnés à mort et brûlés. Une lettre de Pierre de Sade, 

coseigneur de Goult est en ce sens intéressante: 

" Vous estes bien recordz qu'il y a asteure troys ans que la desconfiture fust 

faicte de ses maudits luthériens il s'en treva ung en ma terre de Rustrel, nommé 

Melhe, que fust brulha à sa cage comme les aultres, de quoi je ne le plains pas sa personne mais je says bien la 

perte que je fays de ma tasque, de quoi je n'ey rien heu despuys, pour vous favoriser et attandre que vous 

houssies vendu ou bailher à labourer la bastide dudict Melhe en me pouyant ma tasque. Vous avez faict tout 

votre pouvoir de vandre ladicte bastide en me payant mes droictz et personne ne la voult prendre, cranhant les 

enfans dudict Melhe qui menasset le laboureur que labourera sa terre ... et mettra le feu au gerbier. Et, comme 

bien vous savez, il y auroit ung laboiureur qui avet faivt marché avecque M° Rollet de vous bailher argent pour 

ladicte bastide; il fust menassé des enfans dudict Meilhe de le venyr thuer et bruller ses gerbiers... Puisque vous 

ne faictes mettre en galère lesdicts enfans de Melhe et les biens puys car ilz sont aussi vrays luthériens questé 

leur payre".1 

Enfin, sous la pression de Calvin révulsé par la nouvelle des massacres, Strasbourg, puis les princes 

réformés, tentèrent d'intervenir auprès de François 1er, mais rien ne le fit plier. Sa réponse à la ville de Strasbourg 

démontre le peu de plaisir qu'il eut à recevoir ce qu'il considérait comme une tentative d'intervention de l'étranger 

sur ses terres:  

" A nos chers et particulièrement bons amis et conseil de la ville de Strasbourg,  

Chers et particulièrement bons amis, nous avons reçu votre lettre, où vous nous exposez que c'est avec 

beaucoup de peine et d'affliction que vous avez appris la persécution tyrannique et horrible qui a été dirigée 

contre les vaudois, par la considération que ce sont des gens innocents et qu'ils professent la religion chrétienne. 

Chers et particulièrement bons amis, nous vous avons souvent fait savoir que jamais nous ne nous sommes 

occupé, en quoi que ce soit, des coutumes et manières de voir vos sujets; […] Nous sommes donc bien étonné de 

voir que vous voulez intervenir dans les disputes de nos sujets […]alors qu'ils sont intervenus activement et 

hostilement dans les affaires d'un des principaux états de notre frontière. […]et nous vous prions, si vous nous 

                                                             
1 Gabriel Audisio, [66] page 378 
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écrivez dans la suite, de vous abstenir de termes si absurdes, tel que tyrannie et punitions atroces, de peur que 

nous ne soyons obligé de vous répondre durement. Du reste, en considérant votre prudence connue de longue 

date, nous sommes étonné que vous ayez écrit cette lettre tellement à la légère […] 

Fait à Touques, le 27 juin de l'an 1545. 

Signé: François.  Contresigné: Bayard." 

 

  

 

 
2-44 : Armure de François 1er © Musée de l’armée, Paris - Marincic 
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2.7 Poème sur l’exécution de Cabrières 

 

« Voyez la grand’offense 

Faite par les meschans 

Au pays de Provence 

Contre les innocens : 

Car ils ont mis à mort 

Les Chréstiens à grand tort. 

 

Sont entrez dans Cabrière 

Pour la prendre & piller ; 

Femme, fille & chambrière 

Pour forcer, violer ; 

Et meurtrir les enfans 

Qui n’avoient pas trois ans. 

 

A mainte femme enceinte 

Le ventre ils ont fendu, 

Sans avoir de Dieu crainte. 

Les enfans ont pendus 

Qui n’avoyent pas trois mois,  

Au bout de leurs harnois. 

 

Encore d’avantage 

Enfans ont fait rostir ; 

Disans par grand outrage : 

Il les faut transgloutir ! 

Et si les ont mangez 

Les meurtriers enragez. 

 

Tout à la propre mode 

Que fit le temps passé 

Ce malheureux Hérode, 

Ainsi ils ont pensé 

Faire mourir Jésus 

Et avoir le dessus. 

Ces malheureux infâmes 

Plus que chiens enragéz, 

Les hommes & les femmes 

Tant les jeunes qu’aagez, 

Ils les ont tous deffaicts 

Ces malheureux infaicts. 

 

Pour les autres villages 

Qui estoyent de ce rang 

Ont fait beaucoup d’outrages 

Mettans à feu & sang : 

Ainsi que loups rabis 

Meurtrissans les brebis. 

 

Par bois, monts & vallées 

Plusieurs chrestiens ont pris 

Et mené aux gallées 

Sans avoir rien mespris. 

Aucuns sont morts de faim 

Las ! par faute de pain. 

 

Aux rives aquatiques 

Demeurèrent assis 

En chantant les cantiques 

De Dieu, par sens rassis. 

Mais Dieu doux & humain 

Prendra leur cause en main. 

 

Encore davantage 

Sans ouyr leur raison, 

Ces meschans pleins de rage 

Les meinent en prison 

A Aix, à Cavaillon, 

Aussi en Avignon. 
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Les langues ont coupées 

Quand les menoyent brusler. 

Pour couteaux ny espées 

Ne cessent de parler, 

Soustenant toujours fort 

Leur Dieu jusqu’à la mort. 

 

Hélas !hélas ! mes frères, 

Ne soyez esbahis 

En voyant les affaires 

Qu’ainsi sommes hays : 

Autant ont fait à Christ 

Ainsi qu’il est escrit. 

 

Jesus Christ nous exhorte 

Disant : Qui veut venir 

Après moy, faut qu’il porte 

Sa croix pour m’ensuyvir. 

Ainsi serons receus 

Au Royaume là sus ! »1 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Henri-Léonard Bordier, [193] pages 341 à 345, « Cabrière et Mérindol », chanson lamentable sur le chant « O combien 

est heureuse ! », datée vers 1545. 
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2.8 Le procès: 1547 - 1558 

François 1er mourut le 31 mars 1547, tandis que loin d'être anéantie, la Réforme avait fait des progrès 

considérables dans la Haute-Provence et au nord de la viguerie d'Aix. Certains membres du Parlement s'y étaient 

même ralliés. 

Comme dans tout changement de gouvernement, un renouvellement important des personnages influents à la 

cour eut lieu. Le cardinal de Tournon fut écarté et le connétable de Montmorency rappelé ; le conseil du roi 

renouvelé. Le seigneur de Grignan étant un parent du cardinal de Tournon, on lui enleva le gouvernement de 

Provence pour le remettre à Claude de Savoie, comte de Tende. Une conjonction d'intérêts et de revanches 

amena le nouveau roi, Henri II, à vouloir faire juger le baron d'Oppède et ses complices1.  

 

Honoré de Tributiis, conseiller au Parlement, fut un de ceux qui très tôt nourrit une haine implacable envers 

Jean Maynier. Ce dernier avait fait arrêter en 1545 deux gentilshommes, François d'Albenas, oncle de Tributiis, 

et Roland de Murs, son ancien précepteur et ami. L'avocat-général Guérin, que l'on a déjà évoqué plus haut, et 

qui, accusé de nombreuses concussions et de fabrication de fausse monnaie avait dû se défendre contre le 

témoignage accablant du président, se ligua avec Roland et Tributiis pour le perdre. Il se rapprocha des 

consistoires2 d'Allemagne qui avaient des supports importants à la cour. Les communautés évangéliques, la 

maison de Cental, les vassaux dépouillés, saisirent cette occasion pour faire parvenir leurs plaintes jusqu'au roi. 

Soutenus par le comte de Tende, Claude de Savoie, ils convainquirent Henri II d'agir. Si une première tentative 

du Grand Conseil échoua en août 1549, le Président et les conseillers compromis prétextant que le Parlement 

étant cour souveraine, ils ne dépendaient que du roi, celui-ci décida de destituer le baron d'Oppède, et remit 

l'instruction au Parlement3 de Paris4 le 17 mars 1550. Jean Maynier, mais aussi l'avocat-général Guérin et 

Tributiis, pris à leur propre piège, Lafond, le président de la commission exécutive, le conseiller Badet, le 

Parlement, les Etats, le vice-légat d'Avignon, la chambre apostolique et le baron de La Garde, furent tous 

compris dans l'acte d'accusation. 

Dès que le baron d'Oppède arriva à Paris en octobre 1547, il fut conduit au château de Vincennes où il fut 

emprisonné deux mois. Il fut ensuite transféré à Melun. De tout le temps que dura l'instruction, il fut traité avec 

une rigueur extrême. 

  

                                                             
1 On lit dans certains récits que François 1er, à l'article de la mort, aurait émis des regrets sur ce qui s'était passé dans le 

Lubéron, et qu'il aurait demandé à son fils de juger et de punir les coupables..... 
2 Dans les régions protestantes, c'est un organe judiciaire formé de pasteurs et des anciens de l'Eglise, laïcs élus. Ils avaient 

pour mission de contrôler les mœurs des citoyens. 
3 Mario Cavalli, en 1546 ([374]) note qu’avec la chambre des comptes, il représente une ville de 40 000 hommes. Il note 

avec humour : « la procédure ne finit jamais ; en sorte qu’il n’y a que les riches qui puissent plaider, et ceux-là même s’en 

tirent fort mal. Une cause de mille écus en exige deux mille de frais ; elle dure dix ans. » 
4 Mario Cavalli en 1546, [374], note que Paris devait avoir une population d’au moins 500 000 personnes, et que 16 000 à 

20 000 étudiants fréquentaient son université. 
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Marino Cavalli dans son rapport au doge de Venise en 1546 ([374]) offre une description de la famille royale : 

 
2-45 : François 1er © [474] 

« Le roi (François 1er) est maintenant âgé de cinquante-quatre ans : son 
aspect est tout à fait royal, en sorte que sans avoir jamais vu sa figure ni son 
portrait, à le regarder seulement, on dirait aussitôt : c’est le roi. […] Son 
tempérament est robuste, malgré les fatigues excessives qu’il a toujours 
endurées et qu’il endure encore dans tant d’expéditions et de voyages. […] 
Au surplus, il se purge de toutes les humeurs malsaines qu’il pourrait 
amasser, par un moyen que la nature lui fournit une fois dans l’année : ce 
sera là ce qui le fera peut-être vivre encore très-longtemps. Il mange et boit 
beaucoup ; il dort encore mieux, et, qui plus est, il ne songe qu’à mener 
joyeuse vie. Il aime un peu la recherche dans son habillement, qui est galonné 
et chamarré, riche en pierrreries et en ornements précieux ; les pourpoints 
mêmes sont bien travaillés et tissus en or ; sa chemise est très-fine, et elle sort 
par l’ouverture du pourpoint, selon la mode de France. Ce roi, comme tous 
les autres rois de France, a reçu de Dieu le don singulier de guérir les 
écrouelles par son attouchement. […] Si ces malades ne guérissaient point, il 
n’en viendrait pas sans doute de si loin […] 

Ainsi, puisque l’affluence augmente toujours, il faut bien croire que c’est Dieu qui se sert de ce moyen pour 
délivrer les infirmes, et pour accroître en même temps la dignité de la couronne de France.  Autant ce roi 
supporte bien les fatigues corporelles et les endure sans jamais plier sous le fardeau, autant les soucis de 
l’esprit lui pèsent, et il s’en décharge presque entièrement sur le cardinal de Tournon et sur l’amiral 
(Annebault). Il ne prend aucune décision, il ne fait aucune réponse, qu’il n’ait écouté leur conseil : 

 

 
2-46 : Claude d’Annebault 

(François Clouet) © Musée Condé 

en toute chose il s’en tient à leurs avis ; et si jamais (ce qui est fort rare) on 
donne une réponse à quelque ambassadeur, ou si l’on fait une concession 
qui ne soit pas approuvée par ces deux conseillers, il la révoque ou la 
modifie. Mais pour ce qui est des grandes affaires de l’état, de la paix ou de 
la guerre, sa majesté, docile en tout le reste, veut que les autres obéissent à 
sa volonté. […]  Ce prince est d’un jugement très-sain, d’une érudition très-
étendue ; il n’est chose, ni étude, ni art, sur lesquels il ne puisse raisonner 
très-pertinemment […] Ses connaissances ne se bornent pas simplement à 
l’art de la guerre, à la manière d’approvisionner, de conduire une armée, 
de dresser un plan de bataille […] il ne comprend pas seulement tout ce qui 
a trait à la guerre maritime, mais il est très expérimenté dans la chasse, 
dans la peinture, en littérature, dans les langues, dans les différents 
exercices du corps qui peuvent convenir à un bon chevalier.  Vraiment, 
lorsqu’on voit que, malgré son savoir et ses beaux discours, tous ses 
exploits de guerre lui ont mal réussi, on dit que toute sa sagesse est sur les 
lèvres et non pas dans l’esprit. 

[..]Quand à lui, il ne veut jamais prendre part à l’exécution, ni même la surveiller aucunement ; il lui semble 
que c’est bien assez de savoir son rôle, qui est celui de commander et de donner les plans ; le soin du reste, il le 
laisse à ses subalternes. Ainsi, ce qu’on pourrait encore désirer en lui, c’est un peu plus de soin et de patience, 
et non pas plus d’expérience ni plus de savoir. […]  Ainsi on croit fermement que la personne du roi, y compris 
sa maison, ses enfants, et les présents qu’il fait, coûte un million et demi d’écus par an, sans qu’on puisse en 
rabattre un liard. Si vous voyiez la cour de France, vous ne vous étonneriez pas d’une telle dépense : elle 
entretient ordinairement six, huit, et jusqu’à douze mille chevaux. Sa prodigalité n’a pas de bornes […] 
Marguerite (une de ses fille, la future épouse d’Emmanuel-Philibert de Savoie), âgée de vingt-deux ans et peut-
être davantage, n’a pas trouvé de mari, quoiqu’elle soit digne des plus grands princes de la terre, tant elle a de 
prudence, de modestie, de bonté, de talent. Elle est fort versée dans le latin, dans le grec, même dans l’italien. » 

Encart  2-4 : La famille royale (1/2) 
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2-47 : Henri II © [474] 

«  Ce prince (Henri, le futur Henri II) a vingt-huit ans ; il est d’une 
constitution très-robuste, d’une humeur tant soit peu mélancolique ; il est 
fort adroit aux exercices des armes ; il n’est pas beau diseur dans ses 
réparties, mais il est très-net et très-ferme dans ses opinions ; ce qu’il a dit 
une fois, il y tient mordicus. Son intelligence n’est pas des plus promptes ; 
mais ce sont souvent ces hommes-là qui réussissent le mieux : c’est comme 
les fruits de l’automne qui mûrissent les derniers, mais qui, par cela même, 
sont meilleurs et plus durables que ceux de l’été ou du printemps. […] Il 
dépense son argent d’une manière à la fois sage et honorable. Il n’est guère 
adonné aux femmes, la sienne lui suffit ; pour la conversation, il s’en tient à 
celle de madame la sénéchale de Normandie, âgée de quarante-huit ans. 
(Diane de Poitiers). Il a pour elle une tendresse véritable ; mais on pense 
qu’il n’y a rien de lascif, que c’est comme entre mère et fils ; on affirme que 
cette dame a entrepris d’endoctriner, de corriger, de conseiller M . le 
dauphin […] »  
 

 
2-48 : Diane de Poitiers © [474]  

Jean Cappello, près de dix ans plus tard en 1554 ([375]), continue ainsi :  
 
« Sa majesté a trente-six ans : sa taille est haute et bien prise ; sa figure est 
belle et agréable ; son teint un peu brun ; ses manières sont aimables. Il est 
affable et courtois, et il daigne parler à tout venant, fût-il de la condition la 
plus humble. »  
«  La reine (Catherine de Médicis) aussi, âgée de trente-cinq ans, est très-
modeste : on ne pourrait pas louer sa beauté. Elle a les yeux gros, la lèvre 
forte ; elle ressemble à Léon X, son grand-oncle. Elle s’habille d’une façon 
toujours grave et simple. Elle est catholique et pieuse. Lorsque le roi est à la 
guerre, elle prend le deuil avec sa cour, et elle exhorte tout le monde à prier 
Dieu pour la félicité du roi absent.  Ils ont trois enfants : le dauphin (le futur 
François II) qui a dix ans, beau jeune homme, bien constitué, très-
convenablement élevé ; mais il manque de vigueur, il n’aime guère les 
lettres, ce qui déplaît fort à sa majesté.  

 
2-49 : Catherine de Médicis © [474] 

On lui a donné de très-bons précepteurs qui lui apprennent à ne jamais 
rien refuser de ce qu’on lui demande, afin qu’il puisse acquérir, par une 
continuelle habitude, tout ce qu’il faut à la libéralité et à la grandeur 
royales ; et cependant on n’y réussit pas beaucoup. […] Le duc 
d’Orléans (le futur Charles IX), qui est le second fils, est d’une figure 
agréable, d’un cœur généreux ; il aime les lettres ; il a du talent : on doit 
beaucoup attendre de lui […] Le troisième enfant (le futur Henri III), né 
peu de temps avant mon arrivée en France, paraît être assez joli ; mais il 
a quelque défaut qui l’empêche de bien prononcer.» 
Madame Marguerite, sœur du roi, très-gentille et très-noblement élevée, 
est âgée de trente-quatre ans. Ayant été questionnée si elle voulait se 
marier, elle répondit : « quand le roi, mon frère, voudra me chercher un 
époux qui convienne à notre maison, je l’accepterai pour satisfaire à son 
désir. ».) » 
 

Encart  2-5 : La famille royale (2/2) 
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Les avocats-généraux Marillac et Séguier ayant été récusés pour avoir assisté au conseil des parties, Aubéry, 

simple avocat, fut commis pour les remplacer. Il demanda un an pour se préparer. 

 

Le procès commença le 18 septembre 1551, Aubéry consacra sept audiences à son réquisitoire1, et résuma les 

actes d'accusations selon cinq axes ; Il accusa Jean Maynier, 

1: d'avoir souvent écrit au roi pour 'l'indisposer contre les hérétiques, en haine de l'évocation 2que ceux-ci 

avaient obtenus; 

2: d'avoir retenu en Provence les troupes qui étaient nécessaires ailleurs pour le service de sa Majesté; 

3: d'avoir outrepassé les ordres du roi pour l'exécution de Mérindol et de Cabrières; 

4: de n'avoir pas empêché les désordres commis à Lacoste; 

5: enfin d'avoir fait impitoyablement refuser des secours aux fugitifs, et de les avoir ainsi condamnés à 

mourir de misère et de faim. 

Il expliqua comment le premier président voulut détruire les vaudois pour favoriser plusieurs gentilshommes, 

ses parents, en les faisant bénéficier à vil prix des confiscations. Il mit en exergue la haine qu'il portait à la 

comtesse de Cental qui lui avait refusé une des ses filles en mariage. Il montra sa cupidité en rappelant qu'il était 

allé jusqu'à accepter la charge de viguier de Cavaillon, se constituant ainsi officier du Pape à quatre écus de 

gages.  

Pour ce qui concerne le Parlement, Aubery lui reprocha sa précipitation coupable qui l'avait poussé à décider 

de l'exécution un dimanche; il montra comment la cour était entièrement sous influence des grandes familles de 

la province qui chacune tenait à avoir un représentant au Parlement pour être à l'abri contre raison et justice. 

Quant à Paulin de La Garde, il lui reprocha d'avoir outrepassé les ordres du roi qui ne lui demandaient que de 

se rendre à Boulogne. Il maintint que l'apostille que contenait son ordre avait été frauduleusement ajoutée. 

 

L'avocat Robert3 prit ensuite la parole, et mit l’accent, dès le début de son plaidoyer, sur l’attaque contre 

l’autorité royale et contre Dieu que constituait ce procès : « Il est question de l’honneur de Dieu, du fait de la 

religion catholique reçue il y a quinze siècles et plus dans l’église œcuménique ; il est question de la grandeur et 

dignité du roi, que dirais-je de plus, il est question de rompre et de dissiper l’autorité de laquelle le peuple est 

contenu en son office. C'est à dire en obéissance envers son prince naturel qui est l’image de Dieu »4. Là se 

résument les arguments de l’avocat de Jean Maynier, « une condamnation de la cour de Provence serait une 

condamnation du roi, et la cour qui la rendrait serait coupable de crise de lèse majesté », voire sans doute de 

crime contre Dieu. Aucune référence à l’humanité, à la justice, que d’Aubéry avait essayé d’utiliser dans son 

réquisitoire, non, seulement la forme et, ce sera dans l’histoire une constante, référence à la raison d’Etat . 

                                                             
1 Il soutint néanmoins que les hérétiques devaient être chassés jusqu’au centre de la terre pour être brûlés un à un, deux à 

deux, cent à cent, mille à mille, si le cas le requiert … mais s’ils sont nommés par leur nom et leur surnom. 
2 Action d'évoquer une cause, une affaire. 
3 Sa plaidoirie se déroula sur neuf matinées, de 8h à 10h. 
4 Louis Frossard, [53] page 243 et suivantes 
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Contre l’accusation d’avoir condamné les femmes et les enfants des hérétiques, il fait appel aux textes 

bibliques pour le justifier, en particulier en citant la condamnation voulue par Dieu des cités de Sodome et 

Gomorrhe, la destruction de Poitiers par Dagobert et l’extermination des Templiers par le Pape Boniface. 

Contre les mauvais traitements infligés à ceux envoyés aux galères il ose : « […] tous les soins sont 

prodigués aux prisonniers. On ne les fait point coucher en plein air, comme ils l’ont dit, mais sous des tentes, et 

si malgré les grands soins qu’on leur donne il leur plaît de mourir jeunes ou vieux, ils y meurent volontairement 

par mauvais vouloir. » 

 

Le baron d'Oppède s'appliqua lui-même à combattre chacun des actes d'accusation pendant deux audiences. 

Pour le premier il maintint qu'il n'avait fait qu'appliquer les décisions du parlement, et qu'étant à sa tête c'était 

pour lui un devoir que d'informer le roi de ce qui se passait dans la province. Pour ce qui concerne les troupes du 

Piémont, il assura qu'il ne les avait retenues qu'après en avoir référé au roi, et pour assurer, en tant que lieutenant 

du roi en Provence, l'exécution de l'arrêt rendu par le parlement d'Aix. 

Pour les accusations concernant Cabrières et Lacoste, il refusa d'en accepter la responsabilité. Cabrières étant 

sur le territoire du Pape, c'était au vice-légat de répondre des ordres qu'ils avaient donnés. Quant à Lacoste, il se 

trouvait au même moment à Cavaillon, et seuls les soldats étaient responsables, ayant refusé d'écouter la voix de 

leurs capitaines: "Ne sont-ce pas les habitants eux-mêmes qui les ont provoquées, en attaquant les troupes du 

Roi? Telle a été leur insolence, que le soldat furieux a méconnu la voix des officiers, qui vouloient réprimer sa 

vengeance"1. 

Enfin pour le dernier chef d'accusation, il rappela les lois du royaume défendant d'aider les ennemis de l'Etat. 

Il laissa libre cours à ses sentiments pour affirmer qu'il n'avait aucun remords d'avoir exterminé une race aussi 

perverse et aussi impie que celle des hérétiques de Provence, dont la funeste doctrine menaçait d'envahir bientôt 

toute la France2. 

 

Les autres accusés se défendirent principalement en prétextant avoir reçu des ordres du parlement d’Aix, 

ordres qu’ils se devaient d’exécuter et qu’en conséquence ils ne pouvaient pas en être tenus responsables….. 

Ce procès fleuve passionna l'Europe entière, il occupa plus de cinquante audiences, et le nombre et la qualité 

des parties prenantes étaient une première sensationnelle. Mais le parlement de Paris ne put juger de la chose, les 

supports dont le baron d'Oppède bénéficiait étaient trop puissants, du Pape jusqu'aux de Guise3, et le roi l'absout 

par lettres patentes qui le rétablissaient de plus dans ses anciennes fonctions (2 novembre 1553). Le parlement de 

Paris, soucieux de ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis du roi, réhabilita tout le parlement d'Aix et tous les 

accusés. Seul l'avocat-général Guérin ne retourna pas vivant en Provence. Il fut condamné pour une histoire de 

faux, et eut la tête tranchée à Paris, après avoir dû faire amende honorable, une torche à la main, au pied du 

grand escalier du Palais de Justice de Paris et être pendu après avoir été traîné sur une claie. On dit que sa 

                                                             
1 Abbé Papon, [15] page 139 
2 Gustave Lambert, [6] page 79 
3 à qui le comte de Grignan avait donné ses biens en échange de leur protection 
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femme, qui jouait alors aux tarots, vit apparaître sa tête sur le dos de sa main au moment de l'exécution. Sa tête 

fut ensuite envoyée à Aix pour y être exposée en place publique. Il est intéressant de citer la conclusion de l'abbé 

Papon dans son histoire générale de la Provence1: "Ainsi il arriva dans cette affaire, ce qui arrivera toujours 

dans celles qui intéressent des hommes distingués dans l'Etat par leur naissance, ou par leur place & leur crédit. 

On ne veut point les sacrifier pour venger l'innocence opprimée, surtout quand elle est obscure et trop faible 

pour se faire entendre: on croit que leur mort ne servirait ni à réparer les maux qu'ils ont faits, ni à rappeler à 

la vie les malheureux qui ont été les victimes ou de leur imprudence ou de leur barbarie; que tout ce qu'on ferait 

en les sacrifiant, ce serait de faire partager au Gouvernement, qui les emploie, l'ignominie dont on les 

couvrirait, et décourager les ministres des volontés du Roi, si on les rendait responsables du succès des 

commissions, pour l'exécution desquelles ils sont obligés d'employer des agents subalternes". 

 

Rabelais aurait écrit le chapitre sur les papefigues au moment du procès et en s'inspirant des événements de 

Cabrières et Mérindol2: 

 

 
2-50 : Asouade © [474] 

 

"Au lendemain matin rencontrasme l'isle des Papefigues, lesquelz jadis estoyent riches et libres, et les 

nommoyt on Guaillardets, pour lors estoyent paovres, malheurues, et subjects aulx Papimanes. l'occasion avoyt 

esté telle. Ung jour de feste annuelle a bastons, les bourguemaistre, syndics et gros rabis gauaillardets estoyent 

allez passer temps et voir la feste en Papimanie, isle prochaine. L'ung d'eulx voyant le portraict papal (comme 

estoyt de louable coustume publicquement le monstrer és jours de feste a doubles bastons), luy feit la figue, qui 

est en icelluy pays signe de contemnement et derision manifeste. Pour icelle vanger les Papimanes quelcques 

                                                             
1 [15] page 140 
2 d'après R. lebègue, au service de Guillaume du bellay, cité par G. Audisio dans [66] page 405 
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jours apres sans dire guare, se mirent touts en armes, surpreindrent, saccagearent et ruinarent toute l'isle des 

Guaillardets, taillarent a fil d'espee tout homme portant barbe. Es femmes et jouvenceaulx pardonnarent 

avecques condition semblable a celle dont l'empereur federic Barberousse jadis usa envers les Milanois. 

Les milanois s'estoyent contre luy absent rebellez, et avoyent l'imperatrice, sa femme, chassee hors la ville 

ignominieusement montee sus une vieille mule nommee Thacor, a chevauchons de rebours, sçavoir est, le cul 

tourné vers la teste de la mule, et la face vers la croppiere. federic a son retour les ayant subjuguez et resserrez, 

feit telle diligence qu'il recouvra la celebre mule Thacor. Adoncques on milieu du grand Brouet1, par son 

ordonnance, le bourreau mist és membres honteux de Thacor une figue, presents et voyants les citadins captofs, 

puis cria de par l'empereur a son de trompe, que quiconques d'iceulx vouldroyt la mort evader, arrachast 

publicquement la figue avecque les dents, puis la remist on propre lieu sans aide des mains. Quiconcques en 

feroyt refus, seroyt sus l'instant pendu et estranglé. Aulcuns d'iceulx eurent honte et horreur de telle tant 

abominable amende, la la postpousarent a la craincte de mort, et feurent pendus. Es aultres la craincte de mort 

domina sus telle honte; iceulx avoir a belles dents tiré la figue, la monstroyent au boye apertement disants: Ecco 

lo fico. 

En pareille ignominie, le reste de ces paovres et desolez Guaillardets feurent de mort guarantis et saulvez. 

Feurent faicts esclaves et tributaires, et leur feut imposé nom de Papefigues, parce qu'au portraict papal avoyent 

faict la figue.2" 

Le parti catholique avait gagné; le Pape nomma le baron d'Oppède Chevalier de Saint-Jean-de-Latran et 

comte Palatin le 28 août 1556. 

Jean Maynier ne profita pas longtemps de sa liberté retrouvée et de ses honneurs. Il mourut le 29 juillet 1558 

"d'un mal d'intestin merveilleusement douloureux" dit de Thou3. On accusa même un médecin protestant de 

l'avoir empoisonné, mais cela est loin d'être partagé par les historiens de Provence. Son épitaphe rend gloire à 

celui qui est passé dans l'histoire du statut de héros à celui d'assassin: 

 

"Ci-git noble jean de Maynier 

Blasmé de la tourbe hérétique 

Qui trouble en ce siècle dernier 

La sainte église catholique 

 

Un chacun luy donne le sien 

L'huguenot lui donne le blasme 

Et le catholique chrétien 

Honneur et repos à son âme". 

  

                                                             
1 La grande Halle de Milan 
2 Rabelais, [69] 
3 Gustave Lambert, [6] page 83 
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L’exécution des vaudois restera dans l’histoire comme un exemple des extrémités auxquelles l’intolérance 

relgieuse peut conduire. Voltaire, dans son Traité sur la Tolérance1, y consacre une page : 

« Peu de temps avant la mort de François 1er, quelques membres du Parlement de provence, animés par des 

ecclésiastiques contre les habitants de Mérindol et de Cabrière, demandèrent au roi des troupes pour appuyer 

l’exécution de dix-neuf personnes de ce pays condamnées par eux ; ils en firent égorger six mille, sans 

pardonner ni au sexe, ni à la vieillesse, ni à l’enfance ; ils réduisirent trente bourgs en cendres. Ces peuples, 

jusqu’alors inconnus, avaient tort sans doute d’être nés vaudois, c’était leur seule iniquité. Ils étaient établis 

depuis trois cents ans dans des déserts, et sur des montagnes qu’ils avaient rendue fertiles par un travail 

incroyable. Leur vie pastorale et tranquille retraçait l’innocence attribuée aux premiers âges du monde. Les 

villes voisines n’étaient connues d’eux que par le trafic des fruits qu’ils allaient vendre ; ils ignoraient les procès 

et la guerre ; ils ne se défendirent pas ; on les égorgea comme des animaux fugitifs qu’on tue dans une 

enceinte. » 

  

                                                             
1 Voltaire, [410] page 89 
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1 Didier Le Fur, [84] pages 105-106 

 

 
2-51 : Nicolas de Villegagnon © 

Wikipedia 

 
En 1551 Henri II envoya le cartographe Guillaume le Testu en 
reconnaissance sur les côtes du Brésil pour choisir un lieu où il serait 
possible d’établir une colonie française. L'actuelle baie de Rio, à l'époque 
la baie de Guanabara fut choisie. Du fait des guerres contre Charles Quint, 
une mission de colonisation ne put être lancée que le 15 août 1555 sous la 
conduite du Vice-amiral de Bretagne, Nicolas Durand de Villegagnon. 
L'expédition comprenait près de 600 hommes, des marins, des soldats, des 
ecclésiastiques, des condamnés de droits commun et des "réformés" qui 
cherchaient une terre d'asile. Ils arrivèrent à destination le 10 novembre, et 
s'installèrent sur une île que l'amiral nomma "Henri II" et qui aujourd'hui 
porte son nom. La discipline de fer qu'il imposa, en particulier en refusant 
à ses hommes tout commerce avec les femmes indigènes qui venaient à 
leur rencontre nues sur des pirogues, conduisit à une rébellion, et à l'exil 
d'une partie des colons sur la terre ferme. Il décida de relancer la tentative 
en faisant venir un deuxième contingent qui fut constitué majoritairement 
de réformés, et qui arriva sur place le 7 mars 1557. 

 

 
2-52 : Ile de Villegagnon © BNF  

  
Mais une dispute, en particulier avec le pasteur 
Pierre Richet, sur la question de la présence réelle 
le jour de Pentecôte, dégénéra et ce fut 
l'affrontement entre les Mange-Dieux et les 
Franc-Taupins. Les protestants rejoignirent les 
indigènes ou revinrent en France. Villegagnon, de 
retour en France un an plus tard, essaya de 
convaincre le roi de persister, mais la mort de 
celui-ci, l'avènement d'un roi faible, sonna le glas 
de la tentative. Les Portugais envahirent l'île le 15 
mars 1560, détruisirent le fort Coligny, la ville 
qui était en cours de construction, Henryville, et 
ce fut la fin de la France "Antarctique"1. 

 
Encart  2-6 : Villegagnon et la France Antarctique (1/2) 
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1 “La comédie du pape malade …”, Conrad Bade, 1561, [178], pages 66&67 

 
2-53 : La France Antarctique © BNF  

Dans la Comédie du pape malade ([178]), l’auteur se lance dans une critique féroce de Villegagnon qu’il 

surnomme « L’outrecuidé », et à qui il fait dire « Qui ? ma personne ? elle sert à qui plus lui donne ». L’épisode 

de la dispute sur la présence réelle est ainsi raconté par Villegagnon à Satan : 

« Mais contre un Richer & les siens 

Je les accoustre bien ces chiens, 

Qui ne veulent pas que Dieu soit 

En la messe, au pain qu’on reçoit 

De l’an ne passera sepmaine 

Qu’ils n’ayent la fievre quartaine 

De grand frayeur que leur ay fait 

Ami, les voyla bas, c’est fait. 

Jamais ne leveront le nez »1 

 
Encart  2-7 : Villegagnon et la France Antarctique (2/2) 
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2.9 Gaspard de Vins se fait un nom et Hubert naît 

 

Dans son épitaphe (voir en tête de l'ouvrage), 

Hubert de Vins est qualifié de presque cinquantenaire 

lors de sa mort à Grasse en Novembre 1589. Que l'on 

compte en années ou en dates d'anniversaires, cela 

mènerait à une naissance autour de 1539 ou 1540. On 

n'a effectivement pas retrouvé l'acte de baptême1 de 

Hubert, et depuis son épopée, les historiens se sont 

toujours interrogés sur sa réelle date de naissance, 

mais surtout sur son lieu de naissance. Les localités 

qui sont le plus souvent citées étant Brignoles et Aix. 

Si on ne sait pas exactement où la sœur du comte 

de Carcès donna le jour à son fils le plus célèbre, on 

peut essayer de mieux cerner là où son père, Gaspard, 

se trouvait dans ces années-là. 

Les archives de la Sénéchaussée2de Draguignan 

montrent qu'il a été nommé avocat du Roi en janvier 

1536 par le président Feu, et qu'il y est resté sans 

doute jusque vers la fin du mois d'octobre 1539. Il alla 

ensuite à Brignoles pour occuper la judicature royale, 

en vertu de lettres du 15 octobre 1540. Enfin, en 1543, 

il fut nommé conseiller au parlement d'Aix, avant d'être nommé président le 26 mars 15593, peu de temps après 

la mort du premier président, Jean Maynier, baron d'Oppède, qui fut remplacé dans cette fonction par Jean-

Augustin de Foresta le 20 juillet 1558. 

 

Brignoles, Aix ou Draguignan? 

M. Mireur1, dans son article publié dans le Bulletin de la société d'études scientifiques et historiques de la 

ville de Draguignan milite bien sûr pour cette ville pour laquelle il revendique l'honneur d'avoir vu la naissance 

                                                             
1 Ce n'était que le tout début de la mise en place de l'enregistrement systématique par les paroisses des sacrements 
2 La création de la Sénéchaussée de Draguignan serait une conséquence de la visite de François 1er en octobre 1533 en 

Provence. Il reçut en effet des doléances quant à la façon dont la justice était rendue qui le poussèrent à envoyer des 

commissaires l'année suivante pour faire rapport sur la situation réelle. Ceux-ci furent la base de l'édit de Joinville en 

septembre 1535 (édit de réformation de la justice) suivi de l'ordonnance d'Is-sur-Tille du mois d'octobre suivant. Cinq 

Sénéchaussées furent alors crées en Provence, Arles, Draguignan, Digne, Forcalquier et Aix-en-Provence; celles de 

Marseille, Hyères, Grasse et Brignoles ne le seront que plus tard. 
3 Sans doute en remplacement de François de Perussis, nommé président le 16 octobre 1558 d'après Prosper Cabasse, [49] 

 

 
2-54 : Gaspard Garde, seigneur de Vins © [474] 
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d'un si grand héros. D'autres textes, en particulier ceux qui relatent la prise de Brignoles en janvier 1589, situent 

cette naissance dans cette ville, à quelques kilomètres du village de Vins où était la seigneurie des "de Vins". 

Enfin, dans "L'histoire de la ville d'Aix" de Pitton2, il est indiqué que malgré l'interdiction faite aux "étrangers" 

de pénétrer dans la ville d'Aix, le premier président, le baron de Trets, fait rentrer Hubert de Vins sous prétexte 

qu'il était "fils de pré$ident, qu'il étai$t né & bapti$é dans la Ville d'Aix". 

 

On ne sait pas trop ce que faisait Gaspard Garde avant d'apparaître dans l'histoire à Draguignan? De Thou3 

nous dit qu'il avait été chargé des affaires du comte de Carcès et que celui-ci lui aurait donné comme épouse sa 

sœur. Le mariage de Gaspard et de Honorée de Pontevès-Carcès dut avoir lieu à la fin des années 1520, leur 

première fille, Jeanne, étant née vers 1530. Elle fut suivie de Louise vers 1534. Enfin, il attribue au comte de 

Carcès, l’accord de Catherine de Médicis pour le faire nommer au parlement de la ville d 'Aix. 

 

Gaspard Garde, ne semble pas avoir fait trop parler de lui pendant ses années de conseiller. Il est clair qu'il a 

dû participer aux décisions prises contre les vaudois, et aux suites de l'expédition de Mérindol et de Cabrières. 

Son nom ne reviendra dans l'histoire qu'au début des guerres de Religion, mais cela est une autre histoire que l'on 

va aborder dans le chapitre suivant. 

 

  

                                                                                                                                                                                              
1 Mireur, [30] 
2 voir [50] page 332 
3 Jacques Auguste de Thou, [63] tome 9, page 290 
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2.10 Illustrations 

 

 

 
2-55 : Abbaye de Sénanque © Marincic 

 

2-56 : Gordes © Marincic 
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2-57 : Cabrières d’Avignon © Marincic 

 

2-58 : La Motte d’Aigues © Marincic 
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2-59 : Lacoste © Marincic 

 

2-60 : Lourmarin © Marincic 
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2-61 : Mérindol © Marincic 

 

2-62 : Murs © Marincic 
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2-63 : Saint-Martin-de-la-Brasque © Marincic 

 

2-64 : Bonnieux © Marincic 
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2-65 : Buoux © Marincic 

 

2-66 : Ménerbes © Marincic 
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2-67 : La-Bastide-des-Jourdan © Marincic 

 

2-68 : La-Tour-d’Aigues © Marincic 



2 - Les prémices 1530 - 1559 141 

  

 
 
  

 

 
2-69 : Collège des Barbes (Pradeltorno) © Marincic 

 

2-70 : Eglise de la grotte, entrée (Angrogna) © Marincic 
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2.11 Repères chronologiques 

France Provence 

  

1530 : Premier arrêt contre les vaudois. 

07/08/1530 : François 1er épouse Eléonore de 

Habsbourg (sœur de Charles Quint) 

Naissance de Jeanne, fille de Gaspard Garde et 

Honorée de Pontevès-Carcès 

  

  

13/08/1532 : Edit d’union de la Bretagne à la France.  

12-18/09/1532 : Synode de Chanforans.  

  

28/10/1533 : Mariage de Henri II et Catherine de 

Médicis. 

03/04/1533 : Lettre du Parlement engageant Jean de 

Roma à cesser ses activités. 

  

  

10/05/1534 : Jacques Cartier atteint Terre-neuve. 1534 : Naissance de Louise, fille de Gaspard Garde et 

Honorée de Pontevès-Carcès 17-18/10/1534 : Affaire des placards à Paris. 

  

21/01/1535 : Procession à Paris contre l’hérésie.  

04/06/1535 : Publication de la première bible en 

français. 

 

16/07/1535 : Edit de Coucy offrant l’amnistie aux 

réformés . 

15/07/1535 : Pardon de François 1er pour les vaudois. 

  

Début 1536 : François 1er envahit la Savoie.  

 25/071536 : Charles Quint envahit la Provence. 

 09/08/1536 : Prise d’Aix par Charles Quint. 

 11/09/1536 : Retraite de Charles Quint. 

  

18/06/1537 : Paix de Nice  

  

15/07/1538 : Entrevue de François 1er et de Charles 

Quint à Aigues-Mortes. 

 

  

 1540 : Naissance d’Hubert Garde, seigneur de Vins. 

 18/11/1540 : Arrêt de Mérindol. 
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France Provence 

 

Juin 1543 : début du siège de Nice. 

 

10/08/1543 : Attaque de Cabrières par les troupes de 

l’évêque de Cavaillon. 

 29/09/1543 : La flotte de Barberousse mouille à 

Toulon. 

1543 : Gaspard Garde nommé conseiller au Parlement. 

  

 28/01/1544 : Jean Maynier, Premier président du 

Parlement. 

 Mars 1544 : Départ de la flotte de Barberousse de 

Toulon. 

11/04/1544 : Bataille de Cerisoles.  

18/09/1544 : Paix de Crépy.  

 Avril 1545 : Masssacre des vaudois du Lubéron. 

  

31/03/1547 : Mort de François 1er.  

10/07/1547 : Duel de Jarnac.  

  

1548 : Henri II accueille Marie Stuart à Paris.  

  

1549 : Opérations contre Boulogne.  

 18/09/1551 : Début du procès de Jean Maynier. 

  

15/01/1552 : Traité de Chambord entre Henri II et les 

princes allemands réformés contre Charles Quint. 

 

  

1553 : Echec de Charles Quint à Metz.  

  

15/08/1555 : Départ de l’expédition de Villegagnon.  

  

15/02/1556 : Trêve de Vaucelles.  

  

10/08/1557 : Défaite de Saint-Quentin.  

  

07/01/1558 : Le duc de Guise prend Calais. 
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France Provence 

 

24/04/1558 : Mariage de François et de Marie Stuart. 

 

 

20/07/1558 : Jean de Foresta de Trets nommé premier 

président du parlement d’Aix. 

29/07/1558 : Mort de Jean Maynier. 

 

  

02/04/1559 : Traité de Cateau-Cambresis. 26/03/1559 : Gaspard Garde, président au Parlement. 

  

  

  

  

  

 


