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LE TRAITRE NIMOIS ET LES MOULINS DE
NIMES DURANT LES GUERRES DE
RELIGION (15 NOVEMBRE 1569)

par

Jean de CLARIS

Les Dossiers des Moulins de l'Hérault ont, plusieurs fois, eu l'occasion de
parler des moulins dans le Gard: sans vouloir étudier ici l'important ensemble de la ville
de Nîmes, nous voudrions présenter une gravure du 16ème siècle qui illustre un tragique
épisode des guerres de Religion et qui donne une belle vue de l'importance des moulins.

On sait que les guerres de Religion et leur suite constituent un des moments
les plus décisifs de l'histoire de Nîmes et du Gard. Depuis les évènements mêmes
jusqu'aux plus récentes Histoires de Nîmes, chaque historien s'est attaché à en décrire les
linéaments et leurs conséquences! Nous ne nous occuperons ici que de la prise de Nîmes
du 15 novembre 1569.

Le grand historien de Nîmes L. Ménardê a donné en 1754 une relation
précise qui sert souvent de point de départ aux historiens actuels 3, (=Annexe 1) avec une
gravure (Figure 1).

1 R. Sauzet, Nîmes du XVIo au xvmo siècle, dans Histoire de Nimes, Aix-en-Provence, 1982, en
particulier p. 152-156 avec, page 152, la gravure reproduite d'après celle de L. Ménard.

2 L. Ménard, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nismes ... , Paris,
1750-1758, 7 volumes: ici, tome 5, 1754, p. 50-55, Les notes du texte sont données dans les tomes IV et
V et reproduites, ici, dans l'ordre d'appel. La gravure est en pleine page entre les p. 52 et 53.

3 R. Sauzet, Chroniques des frères ennemis, Catholiques et Protestants à Nimes du XVIo au
xvmo siècle, Caen, 1992, en dernier lieu.

Les Moulins de l'Hérault, Dossier n" 14, 1994, p. 121 - 140.
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Nicolas Calvière, "Capitaine S. Côme", sur les conseils d'un charpentier,

Maduron, exécuta un stratégèmepour accéder de nuit à l'intérieur des remparts.

"Il s'agissait de rompre un treillis de fer qui est au pied des murailles près de

la porte de la Bouquerie (Figure 1, point 3). Ce treillis (Figure 1, entre le quatrième

moulin et le rempart, au pied de ce dernier) sert à faire entrer les eaux de la Fontaine, qui

après avoir traversé la ville par un petit canal, voûté en quelques endroits et découvert en

d'autres, qu'on appelle Agau ... Maduron représente que ce treillis étant une fois abattu,

il serait facile de faire entrer par cette ouverture quelques soldats d'élite qu'on posterait

dans un moulin, appelé Pesouilloux (Figure 1, point 2) qui était tout auprès dans la ville,

à l'entrée de l'Agau et dont le meunier était une personne de confiance, sur la
fidélité de qui l'on pouvait faire fonds ; que de là, les soldats se répandraient

dans la ville et s'en rendroient aisément les maîtres".

Tout se passa comme le prévoyait le plan: Maduron pendant plusieurs nuits

lima les barreaux et, dans la nuit du 14 au 15 novembre, les troupes du Capitaine S.

Côme, renforcées par des contingents ardéchois, vers deux heures du matin, après la

prière du Pasteur, se portèrent devant la porte des Prêcheurs (Figure 1, point 4). Au

même moment un groupe avec S. Côme enleva les barreaux, entra dans le moulin qui

était à l'intérieur des murs (Figure 1, point 2), en prit le contrôle, gagna la porte des

Prêcheurs, tua la garde et ouvrit la porte dans laquelle s'engouffrèrent les troupes

(Figure 1, points 4 et 6) qui prirent Nîmes

Cette relation est accompagnée d'une estampe (Figure 1) gravée en bois qui

fut faite dans le temps et d'après laquelle Ménard fit graver son illustration: "on ne saurait

se refuser à la vérité d'un monument si fidèle et si certain"!

1 L. Ménard, op. cit. p. 52 avec l'illustration hors texte. La légende qui accompagne la gravure renvoit, par
les lettres 1 à 6, aux points du récit qu'elles permettent de suivre. L'indication "P.F. Tardieu sculpsit" fait
référence au graveur Pierre-François Tardieu (Paris, 1711-1771). L'estampe montre les quatre moulins à eau,
avec leur aube, entre la Fontaine et la Tour Magne et les remparts, et le cinquième à l'intérieur (point 2). Au
premier plan sont représentés trois moulins à vent. On remarque d'autres monuments de Nîmes dont la
description et l'identification n'entraient pas dans cet article.
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Cette gravure dont le mouvement va de la droite vers la gauche doit être une
reproduction d'une gravure sur cuivre (31,5 x 48,6 cm) : "La Surprinse de la ville de

Nismes en Languedoc par ceux de la religion le 15 de novembre 1569 en la nuit" réalisée
en 1570 par Jacques Tortorel (attesté entre 1568 et 1592) qui, avec Jean-Jacques

. Perrissin (1536- t avant 1611) avait gravé 24 grandes planches qui représentent la
guerre des Huguenots.

Nous faisons connaître aujourd'hui, une autre gravure (Figure 2) qui
présente la même scène, en mouvement de gauche à droite, différente dans le dessin et les
détails de la précédente et qui offre une légende en vieil allemand et en vers 1

"Von der Religion mit viell / Uberlauffen Nimes in der Eill

Durch Klug pracktic und gute bossen / Hatt sei ein mulner ingelossen

Durch seine mull, woll in der nacht / Demnach erschlugen sei die wacht

Lassen hin ein ire reutter baldt / Halten die Statt in irer gwalt

AnnoDn M. D. LXIX xv Novembris"

"Nîmes fut rapidement submergée par beaucoup de gens de la Religion
Par une habile pratique et une bonne malice un meunier a été mis dans le jeu
En passant par son moulin, en pleine nuit, après avoir tué la garde
Ils ont laissé entrer bientôt les cavaliers, tenu la ville en leur pouvoir

Le 15 novembre de l'an du Seigneur 1569".

Cette gravure sur cuivre (20,5 x 27,5 cm), NISMES EN LANGUEDOC, est
l'une des deux consacrées à Nimes (l'autre concerne le massacre antérieur, dit de la Saint
Michel, à Nîmes, le 1 octobre 1567) par Franz Hogenbergh (Cologne 1592), d'après

Jean-Jacques Perissin. L'une et l'autre illustraient aux yeux de l'Europe la marche
conquérante des protestants.

*
* *

1 Nous remercionsP. Ucla de la transcription et de la traduction de ce texte.
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Grâce aux travaux de Jean Pey1 , il est possible d'ajouter une description et
un dessin actuel de la disposition des moulins à eau de Nîmes qui montrent bien
l'importance économique et stratégique de cet ensemble depuis le Moyen-Age jusqu'au
19ème siècle : trois moulins intra muros et trois moulins extra muros sans oublier les

. moulins à vent qui, sur les hauteurs, contribuaient à l'histoire et ... au paysage nimois.

Jean PEY,Les Moul ins,
p. 16.

ROUGE,
BLEU,
BLANC.
Teintures à Nîmes.

Exposition du 6 juillet
au 30 septembre 1989

MUSÉE
DU VIEUX
NIMES

Place aux herbes
30000 Nîmes
Tél: 66.36.00.64

Ouvert tous les jours
de 10 h à 18 h.

Soan:e de la PoatùDe

MQIJLINS SUR LA FONTAINE

1 le IIIDIIBD de 1'abbaBe de St Sauveur de laFoat

2 le moaJID P'Iam6ja1 OU d'AIbeDas

3 le moaJID Qmmhac ou moaUD Rey

4 le moa1ID PâDaIIIoaz.

lIOUL1NS SURL'AGAY

5 le IIIOIIBD CuaoaIpe oalD01lllD cIu Cha:pitI'e

6 JemoaIID MaiIb8D ou IIIDIIBD P6U8sier.

Ecoulement des eam: vus le Vistre .••

1 Jean Pey, Les Moulins, dans Rouge Bleu, Blanc, teintures à Nîmes, catalogue de
l'exposition du 6 juillet au 30 septembre 1989, Nîmes, 1989, p. 16 : plan des moulins, p. 18 ;
reproduction de la gravure de Ménard, p. 19-20: notice. En attendant: G. Fabre, J.-L. Fiches, J. Pey, 'L'eau
à Nîmes, Montpellier, 1994. Nous remercions Jean Pey de sa disponibilité et de la qualité de sa
collaboration.
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les moulins

A Nîmes, le manque d'eau s'est tou
jours fait cruellement sentir. Lesgran
des sécheresses se succèdent et si les
premières années du XVIIIe siècle
voient une population qui croit rapide
ment, et une économie qui se déve
loppe, il devient urgent d'adapter et
d'accroître le volume d'eau.
Ainsi, le début des grands travaux, voit
la disparition irrémédiable des usines
de transformations -les moulins à eau
- installés depuis des siècles, en bor
dure des eaux de la Fontaine. Cesmou
lins étaient établis à la fois entre la
source et la ville médiévale, sur les fos
sés des remparts, sur l'Agau, et enfin
sur le Vistre, Une gravure de 1569
représente les quatre moulins de la
Fontaine, bâtiments massifs avec leur
roue à aube extérieure et verticale.
Moulins à grains pour la plupart, la
nécessité de creuser d'importantes
canalisations, d'établir des barrages, fit
le plus souvent des moulins une pro
priété seigneuriale ou ecclésiastique.
Ces moulins jouèrent un rôle capital
dans l'économie jusqu'au siècle
dernier.
Les moulins à eau, de la source de la
Fontaine à l'extérieur du rempart du
moyen-âge, étaient les suivants:
• Lemoulin de l'Abbesse de St Sauveur
de la Font 1162 - 1744
• Le moulin Flamejal ou moulin
d'Albenas 1175 - 1744
• Le moulin Cavanhac ou moulin Rey
1282 - 1744
• Le moulin Pézouilloux
1112 - 1695
A l'intérieur de l'enceinte, nous trou
vons sur l'Agau:
• le moulin Canourgue, ou moulin
du Chapitre 1233 - 1748
• et le moulin Mailhan ou Pelissier
1586 - 1823.
Durant tout le XIXe siècle, les travaux
de voirie, d'assainissement, d'aligne
ments de façades d'immeubles, modi-
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fient totalement l'aspect de l'Agau. Les
eaux deviennentsouterraines après la
couverture du canal, et lesmoulins dis
paraissent pour laisser place d'abord à
la rue de l'Agau, puis à la rue Nationale.
De nos jours, subsistent quelques très
rares vestiges de moulins sur le Vistre.
Ces mois à venir devraient nous per
mettre de présenter une étude plus
complète sur cette invention des mou
lins mécaniques qui entrainèrent la
création de la plus ancienne industrie
de transformation aux origines de la
richesse de la Ville.

Jean Pey
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Nous avons donc assisté à une manoeuvre de ruse guerrière grâce à un
moulin et à un meunier -- dont le nom ne semble pas connu - qui choisit son camp avec
tous les risques afférents: le 15 novembre 1569, c'était le camp des vainqueurs!

HISTOIRE
1

C.IVIL.E" ECCLESIASTIQUE.

ET LITTERAIRE

DE LA

VILLE DE NIS'l\1ES,
A YE C D'E S. NOT E:S X'T LE S. p'RE'Ur ES;;

Suivic de diflertarions biftOliques & critiques fur fes. antiquités ~

& de diver~ obfervations. fue fon hifioirc naturelle e

Par M. MÉNARD, corifèiller aupréfitliat ai; fa· même ville,
de l'académie royale' des. infèriptions.. &.belles-leura...

'/

TOME CINQUIÉ.ME.~.

.A yAR1S~

Cl' ) H U GUE s-DAN r EL CHA V ~E1l T, libraire, quai dès auguftins) à la renommée.
~CZ'(CLAUD~ HERISSANT, fils, libraire, rueneuve-Norre-dame, à la croix d'or.

1t1o D(~~. LIV.
.AVEC A.Pl'ROB ..ll.7.ION ET PRIVILEGE DU ROI.
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50 HIS TOI R E
-A-~-d-e-i-.c-.livres : l'étang d'Efcamandre , appartenant en partie au chapitre

15 69. de S. Gilles) à Pierre Rozel , pour mille livres.
. LI.. " Ces entreprifes n'eroient que le prélude de plus grands def-

Les religion- J: • E a: 1 1·"· . 1: é
nairesfurpren- teins. n erree , es. ~e Ig10Dnalres en a~Olent rorrn , pou~

De!it la ville~e reprendre leur autonte dans le pays , qUi ne tardèrent pas a
r1fffi&hpil- éclater. Nous voyons que dès le commencement de ce mois de;:nt lesa~ca~: Novembre les fugitifs de Nifmes, fecondés par ceux de leur
~o!'lsdescatho- parti qui occupaient les principales villes du haut-Vivarais ~
Iiques, enrnaf- 1 1 d· iec d cl 1 "Il cl Nif \fàcrenr un conçurent e aar 1 pro)et e repren re a VI e e 1 mes ~ a
grand nombre; quelque prix que ce fût. La réfolution en fut pri[e à Cauvif-
~x;~~g~jr:ï: fan (a») où s'alfenlblerént ~ pour cela les principaux capitaines
religion réfor- du pays. Nicolas Calvière , connu fous le nom du capitaine
mée. S. Côme, fut chargé de l'exécuter. Sa bravoure lui avoit acquis

une réputation diftinguée ; .& on le crut tres-propre à s'en
bien acquirer, Ce n'éroit pas une médiocre entreprife, parce
que la ville éroit toute remplie de catholiques, & très-bien
gardée. Mais le ftratagême fingulier dont s'avifa un charpentier
de CauvHfon, nommé Maduron , applanit toutes les difficultés,
ëc rendit aifée l'exécution du projet. .

Cet artiïan fe préfenra au capitaine S. Côme, & lui corn
muniqua l'expédient qu'il avoit imaginé. Il s'agHfoit de rompre
un treillis de fer Ch), qui eit au pied des murailles près de la
porte de la Bouquerie. Ce treillis fert à faire entrer les eaux
de la fontaine, qùi après avoir traverfé la ville par un petit
canal , voûté en quelques endroits , & découvert en d'aurres ,
qu'on appelle l'Agau, fe dégorgent dans le foiré & près; de la
porte des Carmes , & de-là traverfent la plaine, & vont fe
[ener .dans le Viflre. Maduron repréfenra que ce treillis étant
une. fois abbaru , il feroit facile de faire entrer par cette ouver
ture quelques Ioldars d'élite qu'on pofl:erait dans un moulin ~

appellé Pefouillou:c, qui éroir rout auprès dans la ville, à l'entrée
de 1'Agau , & dont le meunier étoit une perfonne de confiance ,
[ur la ·fidélité de qui l'on pouvoit faire fonds; que de là les
foldars fe répandroient dans la ville , & s'en rendraient aifé
ment les maîtres.

Lachofe parut de difficile exécution à S. Côrne , par l'extrême
vigilance que les habitans apportoient à la garde de la ville.

(.) La Popeliniere , hill. de France, (b) Voyez tom. 4· de cette hiûoire,
H\'. ~O, fol. 1~6. De Thou,hifior., lib. iG. preuv- journ. \'11. page 1 f. col. 1.
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DE LA VILLE DE NISMES, LIY. XVI. fI
Mais comme I'arrifan répondit du Cuccès, S. Côme y donna les An. de J. C.
mains '.& le IaHfa faire. On avoir cependant donné avis du 15(l9.

projet de la prife de Nifmes aux religionnaires du haut-Viva.-
rais, & on leur avoir demandé du Iecours pour en Ieconder
l'exécution. Ceux-ci firent partir incontinent de Privas & d'Au-
benas deux cents chevaux) qui porroienc chacun un arquebulier
en croupe.

La Iaiion fe trouvoit favorable. Les nuits érolenr longues &:
obfcures, De manière que Maduron commença bientôt àmettre
la main à l'œuvre. Il fe glHfa vers minuit dans le foifé , & lima
le treillis en divers endroits, avec une de ces limes qu'on appelle
en termes de ferrurerie, limes Iourdes. Il continua [on opé
ration durant quelques nuits, avec cette. attention particulière t

qu'il .ne manquoit jamais, en [e retirant, de couvrir de cire &
de bouë les endroits limés. Enfin, les barreaux de fer furent
coupés en peu de jours au point qu'ils devoient l'être.

Ce fut donc la nuit du 14-. au 15. de ce mois qu'on fit l'ex
pédition. S.Côme àla tête de fa troupe & des quatre cents foldats ,
cavaliers ou arquebufiers, qui lui étoient venus de Privas & d'Au
benas en Vivarais, alla [e pofler , vers deux heures après minuit,
dans des plants d'oliviers près de la fontaine. Dès qu'ils furent
tous raflernblés , le miniftre Deiron , qui éroit à -Ia fuite de
S. Cônie) commenCia àleur faire un diicours , pour les exhorter
à {e lignaler en cette rencontre. Il leur fit voir que du fuccës
de cette expédition dépendoit le recouvrernenr de leur liberté
& de l'exercice de leur religion. Mais à peine avoir-il entamé
fon {ujet, qu'il parut tout-à-coup au milieu des airs une grande
lumière qu'ils prirent à mauvais augure, & qui les jerra dans la
conûernation, Le minillre n'oublia rien pour les raflurer ; il
leur repréïenra que ce phénomene était au contraire la marque
d'une faveur céleûe , qui les inviroir à marcher ; que le Ciel (e
déclaroit viïiblernenr pour eux, puiïqu'il leur fourniifoit un
guide, comme il avait fait autrefois envers les Juifs conduits
par Moyfe, Iorfqu'il leur donna une colomne de feu pour figne
& pour alfurance de leur prochaine liberté. Il n'en fallut pas
davantage pour diffiper la frayeur & ranimer le. cou:-age
abbaru de ces Ioldats. Le minill:re fit la prière) comme c'en
était l'u{age parmi les religionnaires, avant que de commencer
leursentrepriies miliraires , & tous Ce difpo{erent à marcher.

Alors S. Côme prit avec lui une centainede Ioldars , & s'avança
G ij
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5~ HIS TOI R E
A-'-d-J-C- vers la ville;après avoir donné ordre aux cavaliers & arquebuliers

n- 1.:69: · de défiler à petit bruit, & de venir [e pofler près' de la porte des
Prêcheurs, dès que trois heures Ionneroienr. Etant defcendu dans
le foffé, il fit incontinent' abbatre le treillis, dont les barreaux
ne tenaient prefqu'à rien , & fe coula, avec fçs foldats , ayant
de reau ju[qu'à la ceinture, fous le canal voûté de l'Agau,
cl'où il fe rendit dans le moulin,

L'heure indiquée étant bientôt furvenue, s. Côme forcie du
moulin avec toute fa troupe, & fe rendit â la hâte à la porte des
Prêcheurs. Il y avoit là un corps de garde que les Ioldars reli
gionnaires égorgerent. Après quoi ils enlevèrent les .ferrures de
la porte, l'ouvrirent , & firent entrer route la cavalerie. Ceux-ci
coururent incontinent dans toutes les ruës avec leurs trom
pettes , faifant un bruit épouvantable, afin de faire. accroire
qu'ils formaient une cavalerie nombreule , & répandre un plus
grand effroi parmi les habirans ; tandis que les arquebufiers
allèrent dans les rnaifons enlever routes les armes qu'ils y trou
verenr, Les catholiques effrayés fe difperferent & fe cachèrent
où ils purent. Les uns en grand nombre [e retirerent vers la
porte de la Bouquerie , vers celle des Prêcheurs) & près du châ
teau , dans l'eïpérance d'y trouver leur faiut ou quelque recours.
Les autres fe refugièrent dans les Arenes, dont ils fermèrent les
entrées avec des pierres à fee. Mais d'un autre côté, S. Côme
détacha quatre-vingt (oldars commandés par de Poflàque , qui
allèrent fe poiler près du château , où l'épouvante s'était déja.
.répandue , & I'inveftirenr. Les maifons Iiruées au voifinage {er
virent à loger un grand nombre d'arquebuûers , qui d~-là fai
foient un feu continuel fur ceux qui venoient chercher une
retraité .aupres du château.

Au refle , j'ai dit que l'entrée des foldats religionnaires dans
la .ville , .fe fit par le treillis de fer placé près de la porte de la
Bouquerie. La plûpartde nos écrivains fuppofent qu'elle [e fit
à l'extrémité oppofée '} c'efl-â-dire par le treillis de la porte
des Carmes. Mais ils {e trompent. NOllS avons les preuves (ai
les plus certaines de ce que j'en ai dit. Parmi ces preuves eît
une eflampe gr'avée en bois) qui fut faite dans le -temps, &:
d'après laquelle j'ai fair graver celle que je joins ici. On ne fçau
roit [e refuter à la vérité d'un monument fi fidéle & fi cerraiu,
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DE LA VILLE DE NISMES, LIT'. XI?l. 53
L'alarme fut d'autant plus généraJe dans la ville, que rien An. de J. C.

n ly avoie tranfpiré de tout ce complot. On afluroit néanmoins 1569 '

que le gouverneur S. André avoir été averti à Aigues-morres ,
où il faifoit fa principale réfidence , des delfeins que les reli
gionnaires avoienr [ur Nifines , mais on ajoûroir qu'il avoit rné-
prilé ces avis, par l'irnpoûibilité qu'il voyait à exécuter un auffi
rérneraire projet que celui de la prile de cette ville, en un temps
où le parti n'avoir prefque point de troupes dans le bas-Lan
guedoc. Toutefois S. André n'avoir pas laiflé de venir à Nifrnes
dès les prerniers jours de N overnbre , afin de voir par lui-même
tout ce qui s'y palfoit; & il s'y trouva le jour ,de l'exécution
du firatagênle. A peine l'eut - on averti du Iucces de cette
entreprife , & du ravage que les Ioldats de S. Côme exerçoient
déja dans la ville, que [e réveillant comme en furfaut de cette
.profonde léthargie où fa" négligence l'avoir jetté , il vit que le
mal éroit {ans remede , & fut forcé de chercher [on fâ.lut dans
la. fuite. Il marcha avec précipitation vers la porte de la Cou
ronne, pour tâcher de fe fauver; mais il ne le put pas., d. caufe
<lue cerre porte étoit toute inveflie de foldars religionnaires.
De forte que voyant qu'il ne pouvoir éviter de tomber entre
leurs mains, il aima mieux faurer du haut des remparts dans
le foiré. Guillaume de la Gorce, fèigneur de la Roque, lieute
nant-lai du fénéchal , & capitaine d'une compagnie de gens de
pied de la ville, qui était avec lui" (a) , s'y. jetra auûi , mais
celui-ci [e tua, & refla fur le carreau. Pour lui , il [e rompit
une cuifle , & fut hors d'état de fe fauver. On le reconnut (ur les
fept heures du matin; & il fut aufli-rôt tranfporté dans la maifon
du préfident Calvière. Quelques foldars religionnaires y accou
rurent [ur le (oir , & le tuèrent d'un coup-de piflole. Son corps
fut [etré par les fenêtres, .& mis en piéces à la ruë, Le peuple
de la. nouvelle religion ne I'aimoir pas, parce qu'il éroit dur &
févere. Le capitaine Afroul, qui commandoit dans le château,
fut plus heureux que lui. Il avoit couché hors de la ville cette
nuir-lâ, AyaDt , au premier bruit, rarnaflé quelques Ioldars dif
pcrfés , il trouva le moyen d'entrer dans le château par la porte
du Iecours.

Cependant les foldars religionnaires) qui dès le commence
ment de l'adion s'étoienr répandus dans la ville, y firent par-

c~) Voyeztom. 4. de cettehifi. iourn- III. p. 8•• col. 2.. V· p. l:z.· col. 1..
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54 HIS T ·0 1 R E
A-n-.-d-e-J.-c-. tout des ravages extrêmes. Ils pillèrent ac faccagerent les mai
. .1 f69.· fons.. des principaux catholiques. Le plus grand nombre de ces

derniers fortit à 'la hâte, &. fe difperfa en âiverfes villes du voi
finage. Mais on en malfacra plufieurs, dont on fait monter le
nombre (a) à cent ou Gx-vingts hommes. Il y eut quelques prê
tres & religieux envelopés dans cette tuërie. De ce nombre
furent fept ,obCervancins qui s'expoferent généreufement à la
mort. Voici le détail de leur maflacre , tel qu'un monument
authentique (h) nous l~a tranfinis.

Le jour même de la prife de Nifines , huit religieux de
l'étroite obfèrvance effiayés des premiers défordres de cette
journée, & craignant les ruite~ de l'orage, allerene ferefugier )
fur le foir , dans la maifon de Jean de Fons, coafeiller &
garde des fceaux au préfidial de Nifmes, fituée ~ la rue des

, Fourbilfeurs, & qui faifoit face & avoir 'i{fuë en trois différentes
ruës. Quoique ce magifrrat fût de la nouvelle religion, il avoit
dans tous les temps donné des ~arques de fon attachement
pour leur ordre: auffi reçut-il ces religieux avec beaucoup de
cordialité. II les fit cacher dans l'endroit le plus écarté de fa.
rnaifon , afin de les dérober à la. fureur des foldats. A, peine
furent-ils entrés dans cet endroit, que réfléchilfant [ur leur
manque de courage, & honteux de leur foihlelfe , ils Iorrirenr,
au nombre de fept, dans le deïlein d'aller encourager les catho
liques à perféverer dans leur foi. Etant dans la ruë , ils com
mencerent à faire des exhortations à ceux qu'ils trouverene
(ur leurs pas. Mais ils furent incontinent envelopés & égorgés
par: les foldats religionnaires. Leurs corps furent enfuite traînés
dans la rnaifon même du confeiller de Fons , & jerrés dans le
puits d'une cuifine halfe qui était à main gauche, en entrant
dans la. cour par la ruë des Fourbilleurs. Le lendemain, à cinq
heures du matin, leconfeiller de Fons les en fit retirer; & on les
inhuma Iecrerrement dans un endroit de fa maifon qu'on a
toujours ignoré; il défendit auffi chez lui de puifer ni de boire
à l'avenir de l'eau de ce puits. D'un autre côté) s'étant apper'iu
qu'il n'y avoir que fept religieux, & qu'il en, manquoit un hui
riérne , qui éroit un frère-lai , il alla en l'endroit où HIes avoir
fait cacher) & il le trouva endormi. Il l'éveilla , & lui appric

(~)lMem. de ta troif. guerreclvil, liV'4. hill. preuve [oum, VII.p. I~. col. 2.

Pa.g·465c & fr.1iV.: Voy. tom. i' de cette (b)Preuv.titr.XI. page 7f.col.~.
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DE LA VILLE DE NISMES, LIY. XVI. 55
le fort de [es confrères, Ce bo~ reli~iel1x fondit auffi':"tôt en An--.-d-e-J-.-C....1
(anglots & en larmes, &: témoigna Olen du regret de n'avoir 1 s6ç-

pas eu part à leur couronne. Le confeiller de Fons le garda
encore quelque temps chez .lui ) après quoi il le fit pa~r à
Avignon. Nous ne connoiITons que quatre des religieux (a) qui
furent envelopés dans ce maflacre , {'lavoir Balthafar Prat)
gardien alors de ce couvent) natifde Briançon au diocèfe d'Ern-
brun, Jean -Chalvet , de Briançon aufli , couGn-germain du
gardien, Guillaume Scoffre, &: Jean Landret. Les annalill:es des
Francifcains (b) placent mal-à-propos ce maffacre au 1 1. de
Novembre) & l'accompagnent de 'circonflances fabuleuCes.

La fureur des religionnaires contre les catholiques dura encore
quelques jours après la prife de Nifmes, L'auteur des memoires
de la troifiéme guerre civile affure qu'il y eut alors quelques
gens de robe de tués. En effet, nous fçavons qu'Antoine Rou
verié, feignenr de Cabrières, avocat au préfidial, fut attaqué (c)
au milieu de vingt-cinq catholiques , à la place & au-devant
de la Tréforerie , par une troupe de deux cents religionnaires;
qu'il combattit vaillamment contre eux; & qu'il reçut trente-cinq
blefliires , dont plufieursferrouverenr mortelles.On le portadans
la maifon du préfident Calvière , où il mourut au boutde vingt
quatre heures, avec tous les témoignages d'une foi vive, ferme, &
confiante. Catherine de Parades ; fa femme, fe retira à Avignon
avec (es enfans. On l'avoir dépouillée de tous [es biens. Les
religionnaires la preflerent d'ernbrafler leur parti: mais elle le
refufa avec fermeté. Le cardinal d'Armagnac, coIlégue du
cardinal de Bourbon dans la légation d'Avignon, l'affifi:a puif
famment, & lui fit donner une penfion de huit cents livres )
dont elle jouit pendant quelques années. Enfiiire ,à la faveur d'une
paix générale, elle fut rétablie dans [es biens. Antoine Rou
verié exerçoir par commiffion l'office de juge royal-ordinaire
de Nifmes, dont Robert le Blanc, feigneur de la Rouvière)
avait été dépouillé, comme impliqué dans les défordres de la
Michelade.

C'efl ici qu'il faut encore placer le maflacre de l'avocat Robert
des Georges, feigneur de Taraux, & non point en l'année 1567.
au jour de la Michelade, ainfi que (d) quelques-uns l'ont avancé.

(Il) Archiv. des récolera de Nifines.
(h ) Voyez Not. III. pag. 6.

[c] Mem. mff. du temps.
(d) Filleau, decu. cathol, page )'0.
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MENARD, 1V , preu ve S , j 0 u r n • VII ,p. 1 5 , col • 1 •

P 1 L LED ~ N 1 S Itf E s.DELA

La meCme année J le chaûeau de NifrRes
fuft affiegé par les huguenots. Il cint environ
deux mois contre la ville; mais il Ce rendit
faute de vivres & de fecours-

En 1 )'69 0 le treIlis Ou barreau de fer près
la porte de laBoquerie, par où reau de la
fontaine entre dans la ville de Nifmes , full:
limé de nuia par quelques Ioldats huguenots
qui avoient eu intelligence avec Je meu
nier du moulin, qui eûoit dans la ville.
Cent foldats , ou environ, eflane entrés
par ce trellis Ce cacherent dans le moulin,
en attendant l'heure de l'execution. Alors ils
furent au corps de garde de la porte des
prefcheurs, & eïgorgerene les foldats qui y
efloienr, Il eûoit parti deux cents chevaux
de Privas & Aubenas qui portoient chafcun
un homme en croupe, & qui fe trouvèrent
de nuiél: près la porte de la ville, avec l'in
telligence de Ceux qui efioient cachés au

15
moulin; lefquels ouvrirent la porte avec des
outils favorables , & firent entrer ces {ol
dats dans la ville ~ qui tuèrent cent ou cent
vingt hommes.

En 1579. Mo!:tpe11ier, Nifmes ~ A igues.
mortes, Somrnières ; & autres villes tù[..
rent affligées de la pelle. Elle full Il grande
à Montpellier qu'il y mourut quinze mille
perfonnes-

En 1601.. les chanoines de NiCmes ont
fait placer une croix fur le clocher de leur
efglife.

La mefine année, les huguenots de Nif
mes ti~en~ une .efmotion , qui dura Quel
ques Jours, difànts que les catholiques
avoient voulu rompre les jeulrres du tem
ple pour les faire perir ; ils prirent les
armes.

Ihii.

»

T 1 T RES..

1.

J:!.uittance deI commiffaîres du Toi en
fa'l.·eur des conjulf de NifmeJ, pour
leur portion de la baur]« commune
élahtie 4 .ârras,

Quittance de la hourft commune de Frll.~clzift

de Y. C. efèu.s d'or.

N OUS corniflaires ordonnez par le roy
nottre lire fur Je fuit des merchans &

mefnagers & autres choies necceûaires de
la ville & cité de Franchife, certufions day
mon de ClUX;. comis cc chargé de ce faire
par les habitans, confula, & commis au gou
vernement de la ville de N yfiues , en ob·
temperant à noz lettres de comiïfion à eulx
prefentées & iniinuées pour le forniflement
de la fo.nme de cinq cens efcuz (j'or pour
la bourfe commune de celle diéte ville de
Franchife, à laquelle lefdizbabitans,par l'or-

dormance du roy noflredit feigne ur, ont eûé
tauxez &. impofez pour leur querre de ladite
bour~~,no~savoirhuy prefentépour bouriier
de ladite v111e de Nylines Jaques Camarade,
lequel nous a confeâé & affermé avoir heu
& reçeu des habitans d'icelle ville de N yf
mes ladite tomme de cinq cens efcnz d'or ;
pour laquelle caufe, après ferement folemne
mene f.1Ït par ledit Jaques Camarade de
faire & continuer fa refidence en ceûedire
v~n~ ? tant que le bon plefir du roy noflre
dit leigneur fera,& en tant que coucheladide
ville de N yfmes, de bien & loyaul.uene en
icelle villede Franchife faire & excercer le
fair de ladiébe bourfe, à l'utilité publique &
entretenernent du nombre des mefnagers &
ouvriers de drapperie que Iuy feront baillez
foubz fa charge; ice1Juy Jaques Camarade
avons receu & enregiltré pour bourfier ~ &
en aquit de ladiéte ville de N yfmes, quant
au fait de ladite bourfe cornuce. Donné à
Franchife, le XIII. jour de Febvrier ,
M. ecce. HII. ZX. r. Du commandement de
meffieurs les corniflaires, De Garrer, Ex
tradum ab originali, Bonini.

Regil1r• du .xv. jiecle, fOl. 2.87. 11°. aux
erchèv; dt rIzélel dt ville de- Ni/mes.
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MENARD,V,Notes Il,p.6-7.

J.lOTES SUR

NOT E l r.
Par quel endroit des murailles de

Nifines les religionnaires en
trerent dans .cettè ville, lerf
qu'ils la Jurprirent en 1569.

L,A. Popelinière ( A) & M. de Thou
( b) après lui, dirent que les reli

gionnaires qui Iurprirenr N ifines le l 5.
de Novembre de l'an 1 569. enrrerent
dans cerre ville par le treillis de la porte
des carmes) qui efl: l'ouverture par où
les eaux de la fontaine Ce déchargent
dans les fotTés, près du châreau , après
avoir rravcrfé la ville du couchant au
levant. Quelques journaux qu'on trou
vera ( c ) dans les preuves de cerre hi[
roirc ) le dirent Julli. Les uns & les
autres fe rronlpent.

EXan11Jl0nS le récit de la Popelinière ,
que M. de Thou & les autres écrivains
n'ont fait que copier. Voici comme il
s'exprirne , en parlant de la manière
dont s'y prît un charpentier de Cau
vilfon, nommé Maduron. " Ce fut
" gu'avoir remarqué ce canal qui court
"entre le chafleau & la pone des
» cannes, ces deux lieux l1è s'eïlon
)' gnel1t l'un de l'aune de cinquante
') PâS , (e réfelu t de li mer ce treillis
" de fer) & par-hl. donner entrée à CèUX

)) qui oferovcnt entreprendre de s'atlu
') jcrrir la ville. Pour ce faire, il pra
" tique un f~cond) qui demeuroir vis
" à-vis du chatleau & près du (o(f~

) où il falloir deiccndre : lequel lui
" tiroir une corde qu'il avoir liée::1. fon
" corps, quand il entendait le change
"Tnt'nt de la Ient inclle qui alloir f()nl1~>r

,,1.1 cloche, pour lIgnaI de le retirer:

(a) La Pc-pr l i o icr e , h iû , dl: France) Ii v . 10.
fol. J -+"7 8: !lli v.

(p ~ De Thvl.O) hi1or. lib. -+6.

L' 1/ l S 7 0 iRE
" & lui diïoir l'heure, par Cemblable,
" quand il devoir defcendre , qui efloir
" quand la Ienrinelle alloit Ionner la
"cloche, afin de n'efire apperceu &
"travailler le plus fourdement qu'il
') pouvoit ; joint que la Ientinelle de
"meuroit au haut. Ce qu'il fin: par·
') douze ou quinze nuiées qu'il choiïif
" foit des plus venreufes , obfcures &
" pluvieufes qu'il pouvoir...Ayallt celle
» difcretion de boucher de cire, ou
» boue dedans laquelle il efloir jut:
" ques aux genoux, ce qu'il limait de
" treillis, afin que li d'aventure 011

» paifoit par-là) que les plus clairs.
» voyans n'y apperçuflent .rien de loin.
') Par fois la Ienrinel!eentendoit la lime»
" pour [ourde 'lu)elle fût. Mais comme
"celui qui n'efloit des plus Ïoupçon,
"neux & fpirituels) eflirnoit que ce
» fut un gouft ) c'efl un chien en ce
» pays-là) qui rongeait des os; auffi
"s'en paffoit bien légéren1ent; & fouf
)J frit la fi.lire de l'œuvre) que l'entre
» pre:neur ne voulut déclarer jufques
» à fa perfection. Le 1 5. Novernbre ,
" Servas, Iieurenant pour les princes
" en plat-pays) S. Coûne , & plufieurs
') autres proteflans s'aflemblerem , pour
" refondre filr l'exécution de la prire)
"à Cauviflon... ~ ... s. Cofme , (uivi
» de trente Ioldars lcûes , defcend (ur
,) les trois heures de la minuit; & avoir
» ronlpu le treillis, ne Fut pas plûtôt
" entré , couvert du rudache , que la
») Ienrinelle l'ayant defcouvert ne don
" nall: l'allarrne à ceux du chaûeau par
» l'ar quebufade qu'elle rira à l'inflant ;
" qui fua occafion au meunier de cje
') moulin ) auquel l'eau entrait) de
." [â cher la bonde pour f.:lire croitre
" l'eau : au n10ycn dequoi , & des pié
"ccs que ceux du chafleau riroienr
" droit à ce conduir , plnlieuts de ceux

(C)Voy. rom. -+. de cene hiûoire , pr"'.IT.
journ. Ill. p:lg. 8. col. J. V 1. p:sg. 1:. col. 1.
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DE LA VILLE

"qui éroient prêts d»entrer à la fuite
"de 15. <:>u .1.6. qui accompagnoient
"S. Colme , intirnidés de fi chaude
" allarme , croient prêts de reculer) fi
" les rernonflrances de S. Colme ne les
"eu{fent encouragés,

La Popelinière n'a cherché qu'a met
rre du merveilleux dans cet événement.
Il ne l'a _accompagné de circonflances
extraord maires que dans la vue de ren
dre raébion plus glorieufe pour '. ceux
de la nouvelle religion) dont il étoit
fidele parrifan, En eHèt, peut-on pré.
funler que ceux qui executerent cette
enrreprife , ayent été choiGr un endroit
au~ dangereux que celui du treillis de
la porte des carmes , placé fous les
tours du château ~ C'éroir s'expofer à
faire immanquablement échouer ren
treprife. Les (entineJ les po fées- [ur les
tours ainf que fur les remparts , ne
pouvoient nlanque! de s'appercevoir
de tous les mouvemens du charpentier.
Notre écrivain efl: obligé de [u_ppofer
beaucoup de ûupidiré dans ces Ioldars.
Mais ne 5"en trouva- t'il aucun, dans le
changement fucceffif & réiteré des fen
rinelles , qui eut aflez d'attenrion , de
clairvoyance , d'efprit même Ji l'on
veut) pour démêler & faire la différen
ce du bruir que fait un chien qui
ronge des os, d'avec celui que pro
duitent des c;oupsde lime? De plus, cet
adjoint que la Popelinière donne à
Maduron , qui fecondoit cet ouvrier
eu lui tirant une corde qu'il avoir liée
à [on corps) n'eû qu'un perfonnage
[uppo[e. Car enfin) quoique les maifo~s
qui avoilinoienr alors le château) ayentéa depuis abbatues pour y bâtir la
nouvelle églife des dorninicains , il ne
paroit pas qu'il y en ait eu aucune
fltuée vis-à-vis du château & près du
forré, oû l'on puiffe placer, comme
le fait cet auteur, une demeure pro-

ed) Voy- tom.~. de cette hiûoire , joura, VI.
~g. 12.. col. J.

DEN 1 S MES. 7

pice pour faire tout le manégé d.u
lignaI de cette corde. Ce ne pouvoit
être du haut des remparrs; ils éroient
trop [oigneuren1e~t.gardés la nuit corn
me le jour. Ce ne pouvoir être non
plus par les trous du treillis même ;
le canal qui avoir fa décharge là, étoit

" 1 & ' .,voure - couvert en cette extrermre ,
& il le. falloit [ans doute' pour .la [ûreté
de la ville.

Au Iurplus , ce ne fut point Servas
qui conduifir cette entreprife : mais
s. Cofme, comme l'affurent (II) les
journaux faits dans le temps. Du refle ,
la Popelinière , ainfi que M. de Thon
qui l'a dit de même après lui, fe
trompent étrangement) lorfqu'ils don
nent au Iieur d~ Servas la qualité de
lieutenant ou commandant pour' les.
princes dans le plat-pays. C'éroit Fran
çois Pavée, feigneur de Servas) qui fut
fimplement du nombre des capitaines de
ce temps-là, chefs d'une troupe cha
cun, qu'ils rnenoient dans les aérions
de guerre.

Relèverai-je ici la méprife de la
Popelinière , en ce qu'il avance qu'on
donne dans le bas-Languedoc le nom
de goufi aux chiens. Cet écrivain qui
av oit fait [es études de droit ( h) à
Touloufe, confondait le langage de

-ce pays-là, où ce mot en employé
dans cette lignification, avec celui du
plat-pays, qui ne connoîr que le mor
chin pour exprimer un chien.

Quant à ceux d'entre nos journaux
qui placent auffi l'entrée de Nifmes
par le treillis de la perte des carmes,
nous en avons deux: mais leur autorité
n'efl pas ici d'un plus grand poids. On
{çait que ces [orres de pièces ne (ont pas
toujours écrites fucceffivemenr, & que
les èvénernens n'y font pas inlérés 2s.
mefiire & au temps même qu'ils arri
vent. C'efl Couvent après une longne

(il Hiït.génêr..de Languedoc, tom. r· pag. :'.1 r •.
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MENARD 'J 1V 'J j 0 u r n • 11 l 'J p • 8 , col • 2

8 P if. E li 1/ E S DEL' HIS TOI Il. 1!

Nifines le 6. Oétobre , prefcha le 7· ou 9.
aux cordeliers.

. La grande efglife no/he-Dame fut prinfe
Je 20 1· Decembre, 'après la prédication de
:A1. Viret, & enfuite tous les autres tem
ples , couvents , &e1gIifes; chaûànt les'pref
tres & i. loles , & les nonains de S. Claire
& de la Font.

En 1561. M. de Guife palfa par Vaffi, &
executa grande cruauté & mailacre contre
ceux de l'elglife réformée du lieu.

En 1,67· Jacques de Cruflol , fleur de
Florenfàc , auparavant nommé Beaudifné ,
vint de la cour ,jauquel M. le prince de
Condé avoit baillé certains mandements;
arriva à Ufez le l. 7· Seprernbre , ayant COo}
muniqué les advis à lui baillés à ceux qui
rnenoient les affaires des efglifesdu bas-Lan..
guedoc.

Le mardi dernier jour dudit mois, J'en
treprinfe de la ville de Nifines fuHdetcou
verte, tellement que ceux de l'efglife Ro
maines'enfuirent. Le capitaine Bouillargues
aflembla certaine troupe d'hommes avec luy,
ie iiitît des portes de N ifmes , & après de
la ville & advenuës enrierement , excepté
du ehafleau tenu par la garnifon, Ledit joùr
aufoir ,full prins réfolutiond'execurer à mort
maiûre Guy Hochcrte , advocat , -Jean
Gregoire, Ion frere uterin, maitlre Fran
çois Gras, advocar , fix ou fepc chanoines ,
le vicaire de lévefque , & autres ecclétiaûi
gues & rnagiûrars. Le Iieur de Collias ;,
lieutenant généralde Nifmes, qui full adverti
de ladite entreprinfe ,s'en eftoit parti avant
l'execution Iufdirte , fe rendit à Montpellier
ledit jour, avec le baron de Caûries , fon
fils; Je tieur de Montredon, S. André, &
autres qui s'éroient rreuvés à Nifrnes ledit
jour , s'enfuirent.

Le ~ 1. il Y avoir 8·:). on 90' Albanois à
cheval à Somrnières & à la Vaunage , qui
furent depeichés à mort par les paylans &
villageoisala nuiét.

Le rnecredi après midi, à Montpellier fui
vanr meûne entreprinle , ceux de, "la reli
gion re t~iiirer.t de deux portes.

~'1. de G uife avec certains tiens gentils
homnes & bien peu 9t: gardes :J ell furprius
audit Mcnrpellier , & ledu de Collias.

Le _ir=udi, ;lrrivaà Nifmes Honor6de.Mar
tin') de Gr il!e , qui ef1argit & mit hors de
prifo;) JL' procureur Valeete, Geva:udan.
advocat , !'évdque de Nifines ,. & trO~s

ch:moine'> ) à vie fàu'l~, meu de certaine,s
rJirons qu'on n'approuvoit point de toutes
PaIt:;.

En 1569. le 1 ~. Novembre J à crois heu-

ces devant jour , les réformés du bas,;
Languedoc & Nifnes , fugitifs, prind
rent la ville de Nifmes par furprmfe
elbot- entrés par un trou ou cledac près d~
chaûeau , entre ledit chatleau & la Porte
de la Couronne, ayant eflé ledit cledar
limé fubnlemenr quelques jours auparavant.
A ladite prinfe moururent lefieur S. André,
chevalier de l'ordre , gouverneur de la
ville, qui fauta la muraille pour Ce làuver .
& de mefme façon mourut le Iieur de l~
R09u~ ;, li~utenant de; ienefchal de la ville,
capitaine dune compagnie de gens de pied
de ladite ville.

Le lendemain, le chafleau flill: affiegé,
& depuis rerranché , fapé, & miné; l'af
faut donné par deux fois;l& enfintùll: rendu
au lieur de S. Romain, gouverneur, par
moyen du lieur de Grille, Ienefchal , qui y
vint deprou veu Je lundi pénultiérne jour du
mois de Janvier 1 570.

En 157;. à Nifmes , le vendredi, appellé
faint , 20. Mars , heure de trois heures)
M. le marefchal de Dampville envoya le
fieur de Charlebonne ) & autres principaux
de fon camp, avec quarre cents arque
bouliers ; le lieur de Villeneufve-S. J allie
avint avec cinq cents chevaux pour Je fur
prendre, avec intelligence par efcaladeque
ils penfoient avoir avec un Louis Fabre &
André Ivoujon , Provençal, que aux trou
bles précedents avoient efl:é commis capo
ral d'une compagnie à pied; lefquels logés
chez un M. Louis A ndron , advocar , heur
de Margueritces , conrrolleur du domaine
du roy à Nifines , Iollicirés par luy &
fa femme de prendre un pafleport pour
retirer & pourvoir à leur maiion , nrent
feïf:blanr le recevoir, & vouloir partir
dudit ~ iûnes ; & leur eflant dit par la
femme du Iieur de Marguerirres que le
lieur dè S. .J allie, qui avoit baillé ledit paf
Ieport à maiflre J ean de Fons, garde- (ceaux
de I\iImes , leur beaufrere :1 eitoir au.lit
Marzuerates pour les catholiques , lui vou
lurent parler ; & 611ut que après ils revinf
fç:nt à N dilles , & advifé que ladite damoi
{elle iroit à Marguerittes. Mandé querir
ledit Houjon , y feroir allé feul , & zuroit
ea~ fort preflé par Je lieur de S. J ~llie &
garde-f(eaux, de leur rendre la villè de
N iJines, f~ (~ilitTcH1t de que!'-lue pone ou
tour; ledit HoU,on kur 3uroit promis t::1r~
ce qu'il pourroit, ay.tnt communique: ~vec

leàic Fabre. A ces tin~ fe fc:-roic revenu à
Ni{mes, Oi'.! il auroit qmc1ud a""c:c Juy) &
de J-adv is du :.!ouverneur dè 1'\ i({nes & au
cun~ du confèil de la ville, qu'li leur pro-

metto~\
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full en cette ville de Nifmes POrtée par Urt
fils de Brouquer , venant d'Alais; eHoit in
feété ,ayant logé dans un logis ou efl:oiene
morts de pefi~ & fecrettement enterrés , y
ayant, ~egarde u.n muletier qui avoir Id pdle
fous 1aiflelle , lUI fàifanr entendre que c'ertoit
un fleuron; lequel fils de Brouquer mocrue
dans laditte ville; beaucoup de gens furent
dans fa rnaifon & à fon enterrement, con
(olant le pere.& la me~e t n'ayant qu'icelui
fils. Quelques Jours apres , la perie s'alluma
& on s'en reconnut trop tard; laquelle f~
rallumant par fcourades , parvint en l'an
1 S7'. tellement que fe rallumant de plus en
plus Il comme rai veu eûant quarriero-. con
ful ladiae année, on logea les pouvres
peûiferés aux maladreries, & les ladres
s'en allerent à celles de Marguerittes La
pefie fut li grande , qu'en croiflant toujours ~
il mouroir grand nombre de perfonnes , juf....
ques à quatre-vingt ou cent perfonnes Je
jour; enterrerent plus de trois cents foldats
habitants • gardants la ville , laquelle fern
bloit deferre, & fuCmes reduits à trenre-huie
hommes, les uns ettaor morts , & les au
tres ayant quitté; ceux de dedans la ville,
fçavoir moy Balthafar Fournier, quatrieme.
conful , fire Anthoine Cheiron , Vidal Bou
det, tire J ehan Deyron , ure Jean Jacques
Bourges, fire Domergue Angle, appoticai
re, Iire Gabriel Fabre, apporicaire , lire
l ..ouis Vennarerre , lire Jean B .gard , fur
cier l' Iire Ettienne la Riviere, (ire Pierre
Bernard, chauflerier , (ire Pierre Gravard ,
& autres habitants. Laquelle pelle hnit en
Aouû, 1579. moy quatrième conful en Iadirre
année ayant fait , auparavant que les ha
bitans entraflent dans la ville, mettre Jefeu
par touts les carrefours de la ville, atin de
purifier l'air, & fait ballier & parfumer les
maifons , brllier & nettoyer toutes les ruës
de la ville, en l'abfence de: mes collègues , le
fleur Jacques Davin , advocat , le fleur An
rias Reynaud , bourgeois, & Louis Borri,
premier ,fe~ond, & rroitierne conful. Pour
recompenfe de mes tervices , ayant confervé
la vine de l'invauon des ennemis d'icelle &
de la religion réformée, & d'aucun Jarre
cin ni defordre, on me donna titre de
bourgeoifie par confeil ordinaire &extraor
dinair e , & exemption des charges exrraor
dinaires-

Ay eflé trois fois conful, fçavoir ladite
année 1 579· 1 ~91. & 16011. ayant demeuré
quinze mois conful , à caure que les papi
fies vouloient entrer au confular,

Le mefme jour, parlementerent par fois
avec ceux de chafleau , & remirent au len
demain. Le lendemain, ceux du chalteau
baillèrent au matin deux hommes, Redor
rier & un autre, & la ville bailla le capi
taine Celerier , lequel entra dans le chaf
reau, La compofition faire , forcirent les
fol\iats du capitaine Reboul , & s'en allerent
à Beaucaire. Et le 1 5. dudit mois, s'en
allerenr les Provençale de la ville de Nifmes
vers Montpellier.

L'an 1569. &.Ie dimanche r-Septembre,
fu,t bruflé notre temple par les papilles,
entre Il. & 12.. heures du foir , après avoir
fdit la crie que aucun de la religion n'euû pas
à'for.tir de fa maifon, à peine d'elire mis
en pieces: chofè efpouvantable !

: Ledit an 1569. & le 1 ~. Novembre,
enrrerent ceux de la religion dans la ville
de NiCmes par un treillis qui full limé au
près du chafleau , où Je canal de la Gau
qui traverfe la ville, fort par ledit treillis;
conduifànr le tàiél: d'icelle entreprinfe M. de
S. Cofine , accompagné d'environ trois
cents hommes; yefiant entrés, furent les
ennemis de dedans li efpouvantés , que tout
incontinent fe rerirerenr vers la porte de la
Boucarie, des jacobins, & le chafleau ;
& puis le tout C~ retira au chafieaa , lequel
tint fort contre nous plus de {iffemaines ,
& puis fe rendirent; & full chire la liberté
de J'évangile dans ladite ville de Nifines,

Ledit jour 15. Novembre, fauta M. de
s. André , gouverneur t dans 1~ foffé, des
murailles en bas , du coflé de la Couronne,
entre les deux grofles tours, avec de Gors,
greffier ; & comme le plus grand, Comme
gouverneur , il fàllut qu'il Iaurât de tout Je
plus haut de la ville dans le: fofT~ , dont il
fuIt yeu fauter avec ledit de Gors qui fe tUJ ;

lui S. André fù(l conduit dans la ville, &
mené en la maifon de M. de S. Cefaire ,
li où la nuiét venant, quelques Ioldars l'alIe
rent voir, & le tuèrent d'un coup de pilla...
Jade.

L'an 1 570.1es princes paflerent en ce pays,
avec Je roi de Navarre.

L,an 157z , & le 1.. jour de May, .arriva
à ,Nifmes M. de Beze, miniûre de Geneve,
avec plulieurs autres miniflres de France,
& tindrem: un (ynode national à la vuë de
rent le peuple; & M. de Beze prelcha au
contentement de tout le peuple, où il tint
deux heures t le fynode commença le 8.
May : ce full le huiriefme fynode national
de France , le premier national s'd10it tenu
à Paris.

L'an 1 Si8. & le 1 s·Novembre, la pefie
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