
EDICT DE JANVIER POYR LES ASSEMBLEES.

De l'Edict nommé de Janvier fait
PAR LE Roi svr le règlement de
LA Religion , svyvant l'avis de
TOVT LE Conseil , et des convo-
QVEZ DE TOVS LES PaRLEMENS, A
SAiNCT Germain EN Laye, LE XV 1 1

.

DE Janvier (i).

i edid L'Edict de Juillet, déclaré ci de-
rnier tant uant, caufoit tant de troubles en
-Dre. France, que le Roi Charles IX. fit

alTembler Ton Confeil pour y remédier.
Et comme l'afaire elloit de grande
importance, il appela à cefte délibé-
ration les plus dodes des Parlemens
de fon Royaume , & plufieurs perfon-
nages de grand renom (2). Par Tauis
del'quels lut rédigé, & depuis publié
vn Edi6l , au mois de Januier de cefte

année, que nous prenons à la Natiuité
mil cinq cens foixante deux, par le-

quel le Roi permettoit aux fidèles de
s'affembler pour ouïr la parole de
Dieu & faire tous autres exercices de
leur Religion

,
pourueu toutesfois que

ce ne full dans les villes, mais bien
hors d'icelles, & aux fauxbourg. De-
fendant à toutes perfonnes , fur gran-
des peines, de les troubler, pour-
uoyoit auffi à la feureté par beaucoup
de bonnes & fainéles cautions (]).
Les principaux articles de ceil Ed\d
font ceux-ci qu'auons ici inferez auec
la déclaration faite par les Minifires
& députez des Eglifes de France

,

efians en Cour
,
pour feruir d'auis &

confeil aufdites Eglifes fur l'exécution
& obferuance des principales claufes,
comme s'enfuit (4).
Le premier article dadil Ediùl com-

mande de vuider des temples , & rendre

s'explique pas pour quelle raison Crespin
arrête ici ses extraits et ne dit rien des
dernières discussions du colloque.

(1) Crespin, 1570, f" )83; 1582, {• 562;
1597, f 55^^; 1^08, ^ 556; 1619, f" 612.

(2) Il s'agit de l'assemblée des notables
réunie à Saint-Germain le 5 janvier 1562.

(î) Voy. le texte complet de l'Edit de
janvier dans VHist. ceci., éd. de Toulouse,
I, 565 ; éd. de Paris, I. 7^2.

(4) Le titre de celte pièce, dont la minute
existe à la Bibliothèque de Genève, est :

Aifis & confeil des niinijlrcs & députés des Egli-
fes de France, ejlans en Cour, fur L'exécution
& obferuance des principales claufes de l'Edid
de lanuier. Une lettre aux Ei,'lises précédait
cette déclaration. Voy. Hisl. ceci. , I , ;68 ;

Méni. de Condé , III , 96. Il y a de lé:,'ères

variantes entre les diverses recensions de
cet Am.
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tous biens & lieux occupe\ fur les Ec- m.d.lxh.

cle fiajîiqucs Romains , & ne les empef-
cher en la perception de leurs revenus ^

rendre les ornemens & reliquaires , dé-
fend d'édifier temples deaans ou de-
hors des villes. A efté auifé qu'il faut

obéir, fans difficulté; & quant à la

reftitution des ornemens & reliquaires,

fi ceux qui les ont rauis font de
l'Eglife, feront admonneftez de les

rendre. Et à faute de ce faire feront
defavouez & retrenchez du corps de
l'Eglife.

Par le II. article a ejU deffendu
d'abatre images, brifer croix & faire
aucun aâe fcandaleux. Faut obéir,
car l'office du Minifire efi d'abatre les

Idoles du cœur des hommes, par la

prédication de la parole de Dieu , &
non autrement. Et la vocation des
perfonnes priuees ne s'efiend plus
auant que de prier Dieu qu'il infpire
tellement les Rois & Princes

, qu'ils

s'employent à auancer fa gloire &
abatre tous infirumens d'idolâtrie

,

comme auffi il a efté ordonné ci-

deuant en Synode fur cet article.

Le III. dejfend de s'ajfembler de
iour & de nuicl pour faire prefcher
dans les villes. Cefi article pourroit
fembler rude ; mais en y regardant de
près, l'on trouuera que les prières do-
meûiques de chacune famille dans les

villes n'y font prohibées, ni les Con-
fifioires, moyennant qu'ils fe facent
félon l'ordonnance de l'Edid, ni les

propofitions, pourueu qu'elles foyent
tellement reiglees qu'il n'y ait que les

propofans auec les Minifires & autres
qu'il apartiendra de cenfurer lefdits

propofans, afin que l'alfemblee ne
foit grande.
Le IV. prohibe port d'armes aux af-

femblees & ailleurs , fauf aux Gentils-
hommes ejpees & dagues qui leur font
ordinaires. Faut entièrement obéir,
car nofire combat doit plufiofi eftre par
armes fpirituelles , alTauoir par prières
& patience contre les aduerfaires de
vérité.

Le V. dejfend de receuoir aux af-
femblees aucuns fans s'informer de
leurs vies & conditions , afin de les

rendre aux Magifirats s'ils en font re-

quis. Il ne s'entend de tous ceux qui
viendront à la prédication , ains de
ceux qui feront receus c^' avouez en
l'Eglife , c'eft à dire de ceux qui s'af-
fuiettiront à la difcipline d'icelle; &
pourtant faudra que les Minifires re-
monftrent ceft article

, fpecialement

III.
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lur le temps de la Cene en pleine af-

femblee.
Le VL commande de J'ouffrir l'aj-

fijlance des Ma^lfirals aux ajjemhlees,

& iceiLX refpeàer. Nous deuons defi-

rerque les Magillrats, fe trouuans aux
affemblees

,
foyent receus en lieu ho-

norable & qui ne foit occupé
,
en leur

abfence & prefence, d'aucune per-
fonne priuee.

Par le VIL eft inhibé de tenir Con-
fiftoires , ajjemblees ou fynodes , fans
la prefence ou congé d'vn des officiers

du Roi. Par ce qu'il y a certains iours

eftablis pour les Confiftoires
, il fau-

dra déclarer ceft ordre aux Magiftrats
afin qu'ils y affifl:ent , fi bon leur fem-
ble. Et d'autant que nous ne préten-
dons rien faire qui ne foit conu de
tous, & principalement de ceux qui

nousreprefentent noftre Roi & Prince,

il faudra fignifier le temps & le lieu

defdits Synodes , tant au Magifirat
dudit lieu duquel chacun Miniftre

partira
,

qu'à celui du lieu où ledit

Synode fe tiendra, & demander ade
defdites déclarations & fignification.

Le VIIL prohibe création des Ma-
gifîrats f loix & fîatuts. Faut obéir, &
auertir le Magiftrat de l'ordre qu'on
a ci-deuant tenu aux Eglifes refor-

mées , fans confondre la vocation Ec-
clefiaflique auec la Politique.

Par le IX. font deffendus enrolle-

ments de gens, impofitions de deniers

,

excepté les aumofnes volontaires. L'E-
diâ: porte de foi l'exception ne-
celTaire touchant les aumofnes &
contributions volontaires, pour l'entre-

tenement des Miniftres & nourriture

des povres.
Le X. commande les loix Politiques,

obferver les fejîes chomahles , & aux
mariages les degre\ de confanguinité.
Les Minifires admonnefieront les au-
diteurs d'y obéir, veu que la liberté

de la confcience n'y eft interelTee , &
que l'Apoftre nous admonnefte vfer de
noftre droiél, fans le fcandale du pro-
chain.
Le XL charge les Min-iftres de iu-

rer^ entre les m.ains des Offuiers du
Roy, Vobferualion de l'Edicl, & de ne

prefcher autre chofe que ce qui efl con-

tenu au Symbole de Nicee , & aux li-

ures Canoniques du vieil & nouueau
Teflamenl. Faut obéir & faire le fer-

ment entre les mains du Magiftrat fu-

balterne Royal
,
auquel apartient la

conoiffance & iurifdidion de la Po-
lice

, & non d'autres , & faudra iurer

par le Nom de Dieu viuant ; & fi le

luge exige vne autre forme de fer-,

ment , on s'y doit oppofer en toute

modeftie.
Le XII. deffend de prefcher & pro-

céder par conuices contre la meJfe &
autres cérémonies receuës & gardées en

VEglife Catholique. Faudra vfer de
telle modeftie que chacun puifte en-

tendre qu'on ne tend à autre fin qu'à

édification , & non point à prouoquer
& iniurier les perfonnes.
Le XIII. deffend d'aller de village

en village , pour y prefcher par force
contre la volonté âes Seigneurs, Cure\
& Marguilliers. Quand il y aura quel-

ques vns en vn village qui defireront

viure félon l'Euangile , ils pourront
demander un Miniftre à l'Eglife , le-

quel Miniftre fera enuoyé au Magif-
trat du lieu pour prefter le ferment
iouxte la forme de l'Ediél, & par ce
moyen l'on viendra au deuant des
coureurs qui fe fourrent dedans les

troupeaux fans légitime vocation. Et,

au furplus , ne faudra planter l'Euan-
gile par force d'armes ni violence

,

ains feulement par la pure & fainde
prédication de la parole de Dieu.

Le XIIII. défend de ne receler au-
cuns pourfuiuis ou condamne'{ pour

fédition. Il y faut obéir en bonne
confciencê & monftrer par effeét que
nous ne fommes point receleurs ne
fauteurs de mefchans, mais au con-
traire ennemis de tout ce qui répugne
à la volonté de Dieu.

La Persecvtion des Fidèles de
l'Eglise de Vassy en Champa-
gne (i).

Cefte hifloire^ ainfi qu'elle a eflé at-

(i) Crespin, 1564, p. 1,015; 1570, f° 589;
1582, f" 562; 1597, f" 557; 1608, f" 557;
1619, f° 613. La relation, publiée par Cres-
pin dès 1564, a dù être écrite une année
environ après le massacre. La note qui, dès
l'édition de 1564, a été placée au-dessous du
titre aflirme que « cefte hiftoire a eflé fidè-

lement attestée & defcrite par gens dignes
de foy, voire & de ceux qui ont eflé des
premiers d'icelle. » Il est permis de suppo-
ser que, par ces mots, Crespin désigne, en
premier lieu, le ministre Léonard Morel, qui

survécut au massacre et se réfugia probable-
ment à Genève. Cette relation a été l'objet

d'une critique approfondie dans les Grandes
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teftee & efcrite par gens dignes de

foi , voire de ceux qui ont ejU des
premiers d'icelle , nous donne à co-

noiftre comment la lumière de l'Euan-

scènes historiques du XVI' siècle, par la plume
de M. Ernest Lavisse, qui met en doute son
exactitude et essaye de prouver qu'elle a
« un caractère légendaire très marqué, »

qu'on y trouve « un parti-pris évident d'ac-
croître l'horreur du massacre » et de « ren-
dre les catholiques ridicules. » Les argu-
ments de M. Lavisse ne nous ont pas con-
vaincu, et, tout en admettant que ce récit,

composé à un moment où le massacre de
Vassy avait déchaîné la guerre civile, n'est

pas écrit avec le sang-froid des temps cal-
mes et que certains des détails et des chif-
fres qu'il donne peuvent être discutés, nous
estimons, avec M. Jules Bonnet, que cette
relation « porte un indéniable cachet de
vérité. » (Voy. la belle étude de ce savant
sur le Massacre de Vassy , Bull, de l'hist. du
prot., t. XXXI, p. 49, 97.) Cette relation,
reproduite par Crespin, avait primitivement
pour titre : Discours entier de la persécu-
tion et cruauté exercées en la ville de Vassy
par le duc de Guise le i*' de mars 1562.
C'est sous ce titre qu'elle a été reproduite
dans les Mémoires de Condé (t. III, p 124).
Avant d'être insérée dans le Martyrologe,
avait-elle paru isolément.- C'est probable,
mais nous n'en avons pas découvert la

preuve. Une autre relation, également pro-
testante , mais beaucoup moins détaillée

,

avait paru, au lendemain du massacre, sous
ce titre : La dcjlruction & faccagement, exercé
cruellement par le Duc de Guife & fa cohorte,
en la ville de Vassy, le premier iour de Mars
1561 (1J62, nouv. style. '. 14 pages pet. in-8.
A Caens, M.D.LXII (autre édit. de la même
année, également de Caen.) Ces deux édit.

sont à la Biblioth. nat. (Lb. y,, n° 60 et
60 A.) Cet écrit a été reproduit, d'après une
copie très fautive, dans les Mémoires de
Condé (t. III, p. m), sous ce titre bizarre :

Relation del'occifion du duc de Guyfe exécutée
à VaJJy en Champaigne. Les Archives curieu-
ses de Cimber et Danjou (t. IV de la sé-
rie) en ont donné une reproduction fidèle d'a-
près rédit. originale, et ont constaté environ
deux cents variantes entre le texte primitif et
celui des Mém. de Condé. Il est à regretter
que M. Lavisse n'ait connu que cette édi-
tion, et qu'il ait emprunté à ce texte fau-
tif l'un de ses arguments pour battre en brè-
che le récit publié par Crespin, argument
qui repose sur une faute d'impression évi-
dente. (Voy. plus loin note i de la pag. 202,
col. I.) A ces deux relations, de source pro-
testante, il faut ajouter celle publiée par le

duc de Guise, sous ce titre : Discours au
vray et en abrégé de ce qui est dernièrement
aduenu à Vassi. y pajfant monfeigneur le duc
de Guife. Paris, MDLXII, par Guillaume
Morel, imprimeur du Roy, par privilège
exprès dudict seigneur (Bibl. nat. Lb. 3;,
n° 61), reproduite dans les Mém. de Condé
(t. III, p. iiO- C'est une apologie du
duc de Guise, servant de préface à une
lettre de lui écrite à Christophe , duc de
"Wurtemberg, et dans laquelle il représente
le massacre comme « un accident qui lui est
survenu par les chemins. » Voy. cette let-

tre, du 17 mars 1562, dans le Bulletin,
t. XXIV, p. 212.

file, dejcouuranl les efpaiffes

res de France , a tellement ej

tcne-

. ^ „ cfbloui

les yeux des ennemis que, de fureur
& de ra^e , ils ont execrablement
meurtri & faccagé ceux qui suiuent

cefte lumière. Nous fert auffi ce ré-

cit, pour élire efmeus & incités de
veiller & prier , & faire bonne garde
du thréfor inefîimable de l'Euan-
gile.

Depvis ceft Ediél de lanuier, que
le Seigneur, par vne bonté fpeciale &
admirable, a drelTé les enfeignes de fa

vérité au royaume de France pour
recueillir ce qui eftoit efgaré en fa

bergerie , le petit troupeau de Vafify

fut comme au premier rang propofé
en ces derniers temps à toute la

France pour vn miroir des merueilles
de Dieu. ValTy eft vne petite ville

apartenante au Roi , des plus ancien-
nes de la Comté de Champagne , af-

fife fur la Duché de Barrois , en lieu

plaifant , fertile & de grande commo-
dité. Il y a preuofté & fiege royal, du
relTort duquel font plufieurs petites

villes, bourgs & villages; & mefmes
de toute ancienneté la ville de loin-

uille , de laquelle ci après fera parlé
,

&plufieurs villagesdependans d'icelle,

ont efté iufticiables & tenus de ref-

pondre à ValTy. Pour cefte caufe, elle

a efté de long temps enuiee par la

maifon de Guife , tellement que, du
viuant des rois Henri 11. & Fran-
çois II. François de Lorraine, Duc de
Guife, & Charles, Cardinal de Lor-
raine, fon frère, firent tant que, pour
augmenter leur maifon & famille, du
confentement defdits Rois , la terre

de loinuille , où ils ont eiXé nais, fut

érigée en titre de principauté, n'eftant

auparauant que fimple Baronnie tenue
en fief du Roi. Et pour orner cefte

principauté nouuelle, enuiron trente-

trois ou trente quatre que villes &
villages furent diftraits de la preuofté

de VafTy & ioints à loinuille.

AviNT le XII. d'Odobre m.d.lxi.
après le Colloque de PoilTy, qu'vndes
Miniftres de l'Eglife de Troys en
Champagne ayant efté efleu pour vifi-

ter ceux de ValTy (i) & y dreft*er

(i) D'après le manuscrit de N. Pithou,
dont des extraits ont été publiés par C. L.
B. Recordon {le Protestantisme en Champa-
fnc, p. 100), le nom de ce pasteur de Troyes
lait Jean Franelle, dit Dupm, natif de
Dreux. M. Gagnebin [Bull, de l'hist. du prot.
XII , ?57) croit que son vrai nom était Jean

M.D.LXII.

loinuille.
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quelque forme d'Eglife félon la parole

de Dieu , y eftant arriué pour exécu-
ter cefte charge , aucuns des princi-

paux de VaiTy Tauertirent qu'il n"y

auoit lors aucun moyen de rien dref-

fer
,
pour crainte de ceux de Guife

qui s'affembloyent à loinuille au re-

tour du Colloque. Et de fait, le Duc
d'Aumale (i), fuiui de près de fes frè-

res (2), arriua audit loinuille en ce

Comment mefme temps. Ce nonobftant, le Mi-
TEgiife niftre ne doutant point que le Sei-

àe\af^y a^eaé
gj^guj. Yq^^^ enuoyé

,
délibéra, auec

^ " ceux qui monftroyent auoir plus grand
faim de la parole de Dieu

,
d'elTayer

premièrement s'il pourroit rien baftir

en fecret
,
pour puis après annoncer

lefus Chrift aux affemblees, comme il

auoit fait à Ronay (^). A la première
exhortation qu'il fit en la maifon d'vn
marchand drapier, ne penfant y auoir
que bien petit nombre de perfonnes

,

voire des plus fermes & mieux in-

ftruits, il fe trouua, tant hommes que
femmes , fidèles que Papiftes qui
auoyent fenti la fumée de celle afTem-
blee, enuiron fix vingts perfonnes de-
mandans d'eftre repeus de la pafture

de vie. Le fermon fait, on efleut qua-

Commence- ^re Surueillans & deux Diacres. Le
mentde iour fuiuant , 16. dudit mois, l'affem-

forme d'Eglife blee qui fe trouua à la prédication
^ ^* fut de cinq à fix cens perfonnes , &

croiffoit de iour en iour , tellement
qu'ils furent contrains de prefcher en
la cour de THoflel-Dieu , au defcou-
uert , où plufieurs ignorans s'y trou-
uans furent fi bien réduits, que main-
tes vieilles gens , tant hommes que
femmes, difoyent à la fortie des fer-

mons : « Loué foit Dieu
,
qui nous a

fait cefie grâce d'auoir conu fa fainéte

vérité deuant que mourir. » Le 20. du-
dit mois, le Minifire partit de Vaffy
pour s'en retourner à Troys , l'Eglife

efiant dreffee , les Diacres auertis
d'auoir tel foin des povres que leur
charge requeroit , les Anciens de te-
nir la main à ce que nul ne fe polluaft

au Baptefme de la Papauté, de lire

Gravelle, dit Du Pin, et il a publié une let-

tre intéressante de ce pasteur adressée à la

classe de Neuchâtel.
(1) Le duc d'Aumale, Claude H de Lor-

raine , était le troisième fils de Claude de
Lorraine. Il fut ,;^ouverneur de la Bourgogne,
prit une part active au.\ guerres de religion
et à la Saint-Barthélemy et périt au siège de
La Rochelle en 1575.

(2) Le duc François de Guise et le cardi-
nal Charles de Lorraine.

(?) Il s'agit peut-être ici de Ronai (Orne).

aiîffi quelques fermons faciles en Taf-

femblee, en commençant par les fer-

mons fur les commandemens, qui font

imprimez, iufques à ce qu'il pleuft au
Seigneur de les pouruoir de quelque
fidèle pafteur. Ce qu'auffi ils firent

fongneufement & heureufement. Car
le povre peuple fut tellement retenu
en fon deuoir par cefie ledure, que le

Diable , mettant en tefte au Duc de
Guife d'enuoyer quelques gens d'ar-

mes . enuiron le commencement du
mois de Nouembre

,
pour efiouff'er

cefie petite Eglife en fa nailTance, ne
perdit que fes peines.

Voila en fomme comme, l'Eglife

de Vafi'y a efié plantée ; refte de trai-

ter de l'acroifi'ement & des afi'auts

qu'elle a fouftenus. Le Minifire, du-
quel mention a efié faite ci-defl'us,

partit de Troys le 13. de Décembre,
pour vifiter derechef les fidèles de
Vafi'y , à raifon de quelques baptef-
mes qu'il faloit faire d'aucuns en-
fans

,
par eux gardez à cefie fin-la.

Auffi tofi qu'il fut arriué, il falut pref-

cher ; tant eftoit le povre peuple ar-

dant après la pafture. Le 17. du mois,
auint vne chofe mémorable

,
qui ne

doit efire obmife , tant pource qu'elle

a efié vne des principales caufes du
carnage qui fera ci après defcrit, que
pource qu'on peut conoifire par iceile

combien le Seigneur befongne puif-

famment, quand bon lui femble
,
par

les chofes foibles & infirmes.

L'EvESQUE de Chaalons , nommé
Hierome Burgenfis(i), fut enuoyé du
Duc de Guife , fuiuant le confeil du
Cardinal de Lorraine fon frère , à

Vafi'y. diocefe de Chaalons, acompa-
gné d'vn Moine , efiimé pour efire

confit en Théologie Papale, afin que,
par le moyen d'icelui, il renuerfafi la

foi (fi faire fe pouuoit) des fimples

gens de Vafi'y. Icelui efiant arriué,

auec fa troupe garnie de pifiolets &
pifioles, le 16. dudit mois, fur les

trois heures après midi, appela aucuns
des plus apparens de l'Eglife , à ce
que, par leur moyen, il peuft tant faire

enuers le peuple qu'il vinfi le lende-
main au fermon du Moine qu'il auoit

amené. Ceux qui furent par lui appe-
lez refpondirent en toute modefiie

,

que quant à eux ils ne voudroyent ni

ne pourroyent en bonne confcience
ouir vn tel Moine ; & quant au peu-

(i) Il fut évêque de Châlons de 1^56 à

157?-

Accroiffement
de TEglife de

Vaffy.

L'Euefque
de Chaalon'
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pie, qu'ils ne penfoyent pas qu'on le

peuft amener à ce poind là. Que s'il

plaifoit à Monfieur TEuelque venir
ouir leur Miniftre, ils fe faifoyent
forts qu'on ne lui feroit mal ne def-
plaifir , ni aux fiens : & outreplus

,

qu'il trouueroit que la dodrine de la-

quelle on repailToit le povre peuple
n eftoit autre que celle des Prophètes

Efforts à Apoftres. L'Euefque, ayant oui vne
«l^^uerquede telle refponfe, fut bien efbahi , & fe

ons.
j^j^ ^ j^^j. ^^j^^ remonftrance de fui-

ure le train de leurs pères, qui
auoyent eiXé fi gens de bien , fans
s'embrouiller en opinions nouuelles,
qui ne pourroyent eftre caufe que de
leur totale ruine , ne tenans conte
de rentrer en grâce auec noftre mere
fainde Eglife de l'obeiflance de la-

quelle ils s'eftoyent reuoltez à l'appé-

tit de quelques eflfrontez de Geneue.
Voila en effed ce qu'il leur difoit, ad-
iouflant qu'il eftoit bien marri qu'il ne
fauoit prefcher, mais que le Religieux
qu'il auoit amené , fuppleeroit à fon
défaut. Voyant qu'ils demeuroyent
fermes & arreftez en leur première
refponfe, il leur promit qu'il fe trou-
ueroit le lendemain au fermon , &
ainfi fe departifent tous ioyeux de lui,

efperans que le fermon ne feroit fans
vn grand fruift. Au fortir du logis de
l'Euefque. ils vindrent droit en la

maifon du Ministre, enuiron les cinq
heures , pour l'auertir de tout : &
nommément de la promelTe qui leur
auoit efté faite par l'Euefque de venir
ouyr le fermon. Icelui loua le Sei-

gneur, efperant que l'Euefque feroit

fuiui de beaucoup de povres ignorans
de ValTy. aufquels il pourroit profiter,

encore que la dodrine qui feroit an-
noncée fuft reiettee par l'Euefque &
par les fiens.

Et afin qu'il peuft profiter d'auan-
tLige . délibéra après auoir eu fur ce
i auis des frères . de faire confeffion

de fa foi . lailTant pour vne autre fois

le fécond Commandement qu'il de-
uoit expofer. L'heure du fermon ve-

nue , l'Euefque empefcha qu'on ne le

fonnall , mais le peuple ne s'efmeut
aucunement pour cela, donnant ordre
qu'vn chacun fufi auerti de main en
main de venir ouyr la parole de Dieu
comme de couftume , encores que le

fermon ne fuft pas fonné. Le peuple
ertant afiemblé, on vient quérir le Mi-
niftre, lequel ne voulut partir du logis

que premièrement il n'euft prié le

Seigneur de lui donner dequoi ref-

pondre à ce Moine, qu'on lui faifoit fi m.d.lxii.

terrible. Apres la prière, il s'achemina
vers le temple , s'alTeurant de l'affif-

tance de celui qui a promis aux fiens

bouche à laquelle leurs ennemis ne
pourroyent refifter.

Comme on chantoit les Comman-
demens de Dieu, l'Euefque arriua,

fuiui du Preuoft , homme qui s'eftoit

reuolté de la conoilTance qu'il auoit

euë de la vérité de l'Euangile , du
Procureur du Roi , du Prieur dudit
ValTy. de fon Moine, & de douze ou
quinze perfonnes qui eftoyent de fa

fuitte ordinaire. Apres qu'on eut fait

fin de chanter les Commandemens,
on fe mit à prier Dieu pour demander
la grâce de fon faind Efprit : mais
l'Euefque interrompit la prière, di- Difpuie

fant : •< Messievrs. ie viens ici comme de l'Euefque

Euefque de Chaalons . & par confe-
Mhîfib-e.

quent de ce lieu. » Le Miniftre, ne le

voulant lailTer pafl'er plus outre, rom-
pit fon propos, & lui dit : « Monfieur,
puis que ie fuis le premier en chaire

,

c'eft raifon que ie parle le premier.
Que fi vous trouuez chofe digne de
reprehenfion en ma Dodrine , il vous
fera libre de parler puis après. » Cefte
refponfe ouye, le peuple commença
de faire quelque bruit, lequel apaifé ,

l'Euefque rentra en fon propos , vfant

de mefmes termes que delTus : « Mef-
fieurs, dit-il , ie viens ici , & ce qui

s'enfuit. Le Miniftre l'empefcha dere-
chef de pourfuiure , difant : « Mon-
fieur, ie m'efbahy comment vous nous
voulez empefcher d'inuoquer Dieu
en ce lieu , veu que le Roi le nous
permet. & monfieur le Gouuerneur. »

Or difoit-il cela , eftant feur qu'ainfi

eftoit ; car il n'y auoit rien que le

Gouuerneur de Champagne, eftant à

Troys, leur auoit permis d'inuoquer
Dieu à la façon des Eglifes reformées,
fe difant auoir charge d'expofer les

Edids du Roi, pour fermer la bouche
aux Preftres . requerans inftamment
l'obferuation d'iceux. L'Euefque ne
lui voulut rien refpondre , retournant
encor vn coup à fon premier pro-

pos,
QvAND le Miniftre vid qu'il n'en

pouuoit autrement cheuir ( i ) : « Bien, »

dit-il , « Puis que vous auez fi grand'
enuie de parler, faites le, non pas en
qualité d'Euefque, ains d'homme par-
ticulier feulement . car nous ne vous
conoiflbns point pour tel. » « Pour-

1 Qu'il n'en pouvait rien tirer d'autre.
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quoi > » dit-il, « fi eft-ce que i'ai l'im-

pofition des mains. » « Pourquoi ? »

refpondit le Minifire, « pource qu'il

faut que l'Euefque prefche la parole
de Dieu en vérité, qu'il adminiftre les

Sacremens, & ait foin iour & nuid du
troupeau du Seigneur. Mais vous, qui
vous dites pafleur, quand auez-vous
repeu voflre troupeau de la pafiure de
vie ? quand auez-vous adminiftré les

Sacremens, ou fait la moindre chofe
de ce qui eft requis en voftre charge ?»

« Comment fauez-vous que ie ne pref-
che point ? » dit l'Euefque. « Vous
dites hier vous-mefme, » refpondit le

Minifire, « à ceux de noftre Eglife
que vous appelâmes pour parler à vous,
que vous ne fauiez prefcher , & que

Que l'Euesque VOUS en eftiez bien marri. » « Et où

de^^refcher
t^ouuez-vous

, » dit-il, « qu'il faille
e pre c er.

^^'yj^ Euefque prefche ? » « le le

trouue, « répondit le Minifire, « au 6.

des A6les; item au 4. chap. de la pre-
mière à Timothee. » Or ne faut-il pas
oublier en partant que le Miniftre, ef-

tudiant au matin fon fermon , eftoit

tombé, par la prouidencede Dieu, fur

ces deux pafTages-là comme il cerchoit
autre chofe. Par ainfi, il lui fut facile

de refpondre ainfi promptement à
l'Euefque, ayant la mémoire de ces
pafl'ages toute frefche. L'Euefque,
voyant qu'il efioit pris, « O , » dit-il

,

« ie prefche par mes vicaires. » Le
Miniftre, refpondant de grande affec-

tion, lui dit : « Ce font toutes moque-
ries; les Apoftres & anciens Euefques
prefchoyent-ils par vicaires ? » L'Euef-
que , ne pouuant contredire : « Et
vous,» dit-il, «eftes-vous Miniftre?auez-
vous l'impofition des mains ?» « le ie

fuis, » dit le M iniftre, « & ai ce qu'il faut

que i'aye. » L'Euefque : « Si eft-ceque
vous n'auez pas l'impofition des mains
de quelque Euefque, dont ie me puis
alfeurer. » « Vous auez, » refpondit
le Miniftre, a l'impofition des mains
des faux prophètes. » L'Euefque dit :

« Nous fommes les vrais bergers de
l'Eglife , fucceffeurs des Apoftres. »

(( Et comment le feriez-vous, » dit le

Miniftre, « veu que vous eftes excom-
muniez par vos canons mefmes ? en-
tant que vous eftes entrez en la

bergerie par la feneftre ? veu que vous-
vous y eftes ingérez de vous-mefmes ?

& que le peuple n'a point aprouué
voftre eledion ? » Alors l'Euefque dit,

regardant derrière lui : « Monfieur le

Preuoft, l'en demande afte. » Le Mi-
niftre refpondit & dit : « Oui , c'eft

raifon; mettez-la, que ie m'off're à
monftrer, mefme par les Canons du
Pape, que celui qui fe dit Euefque Euefques
de Chaalons eft excommunié & indi- excommuniez
gne d'eftre Euefque. » Le Miniftre,
eftant preft'é par quelques rifees que
faifoit l'Euefque, fut contraint de dire

haut & clair : « le fuis preft de feeler

de mon fang la dodrine que l'annonce
à ce povre peuple, duquel vous vous
ofez bien dire pafteur, fous l'ombre
que vous auez l'impofition des mains
(comme vous dites) de trois ou quatre
de vos Euefques; la pafture que vous
pouuez alléguer, eft que vous auez
mis peine de repaiftre voftre infatiable

conuoitife, & non point les ames, qui
ont efté rachetées fi chèrement du
fang du Fils éternel de Dieu. » Puis,
s'adrefl'ant au peuple , dit : « Voyez-
vous, povre peuple, ce qu'il vous dit :

il vous veut faire acroire , en fomme,
que ceftui-là eft le berger qui fe con-
tente d'auoir vne pannetiere & houl-
lette, pour viure à fon plaifir en la

maifon , fans mener les brebis aux
champs pour repaiftre. » L'Euefque,
defgarni de réplique, ne pouuant plus
diffimuler la caufe de fa venue, dit :

« Si eft-ce que vous deflogerez. » Le
Miniftre refpondit : « le prefcherai
l'Euangile du Seigneur lefus ; fi vous
le voulez efcouter paifiblement, efcou-
tez-le; finon, ne nous troublez point. »

« le voibien, « dit l'Euefque, «quetout
fe gouuerne ici par furie. » « Non,
non, » refpondit le Miniftre, « tout

fe gouuerne de noftre cofté par vn
faind zele, qui a efmeu iadis les Apof-
tres à dire à vos femblables : Qu'il

vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hom-
mes. » Cela dit, l'Euefque fe retira

auec fa courte honte, n'eftant fi bien
accompagné que quand il eftoit entré.

Car le Preuoft & les autres, qui de- L'Euefqu
uoyent former le procès verbal, que de Chaalons

l'Euefque vouloit faire faire, s'eftoyent retire,

ia retirez de crainte, fans coucher vn
feul mot par efcrit de tout ce qui

auoit efté dit.

Le peuple, voyant que l'Euefque fe

retiroit auec fon Moine, qui n'auoit

iamais ofé fonner mot, pour aider aux
refponfes impertinentes de fon Euef-
que, commença à louer Dieu, leuant
les mains au ciel. Aucuns ne fe feu-
rent tenir de crier : « au loup, au re-

nard, à l'afne , à l'efchole , » & telles

paroles. C'eft, à la vérité, tout ce qu'on
fit à l'Euefque, lequel de ce pas s'en

allafaire prefcher fon Moineau M onf-
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tier(i)de la Papauté, n'eftant fuiui

que de fon train, car les povrcs igno-
rans, qui eftoyent venus quand & lui

en la grange, pour voir le débat du
Miniflre & du Moine, ayans oui l'offre

que le Miniftre, de première arriuee,
auoit Aiite , de fatisfaire après le ler-

mon à tout ce qu'on voudroit amener
contre la dodrine qu'il annonçoit,
âyans auffi oui comment il auoit ref-

pondu à l'Euefque, & que rien n'auoit
eflé répliqué qui fuft pertinent, de-
meurèrent au fermon du Miniflre, &
l'ouyrent de bout en bout, non fans
fruiét. Entre ceux qui furent gagnez
au Seigneur, il y eut vn vieillard tout
gris, auquel, à l'ifTue du fermon, on de-
manda : « Et bien, pere, que vous en
femble ? » « Ha, mon enfant, » ref-

pondit-il, « ie voi bien que nous auons
eflé abufez. » Comme le peuple for-

toit paifiblement, & fe retiroit chacun
en fa maifon , le Moine prefchoit en-
core ; mais oyant quelque petit bruit

du peuple deuifant au fortir de ce qui
efloit auenu, fut faifi de telle frayeur,

Fuit penfant qu'on lui en vouluft, qu'il
is pourfuite. quitta la chaire habilement, fans dire

ni pourquoi ni comment, y lailTant

vne de fes pantoufles. L'Euefque auffi,

penfant eflre pourfuiui, fe fauua en
grand'hafle, par vne petite porte de la

maifon du Prieur, qui eft tout ioignant
le monflier, mais ils conurent inconti-

nent qu'ils s'efloyent efpouuantez de
leur ombre (2).

(1) Monstier ou moustier
,
église.

(2) Cette tentative de révêque de Châions,
pour ramener les huguenots de Vassy au gi-

ron de l'Eglise romaine, n'est pas aussi invrai-

semblable que le prétend M. Lavisse ^Gran-
des scènes du XVI' siècle, notice sur le

massacre de Vassr). Elle nous paraît au con-
traire répondre à l'esprit du temps. Il ne
faut pas oublier qu'à ce moment môme, un
autre évèque champenois, Caraccioli, après
avoir abjure les erreurs de l'Eglise romaine,
venait d'obtenir du consistoire de Troycs
une nouvelle consécration

,
qui lui permet-

tait d'exercer ses fonctions épiscopales, tout
en étant ministre réformé. D'autres évêques
étaient aussi plus ou moins gagnés à la

Réforme Rien d'étonnant que celui de Châ-
ions , voyant lui échapper une Eglise impor-
tante comme celle de Vassy, soit entré per-
sonnellement en rapport avec les réformés
de cettevilleet avec leur ministre. D'ailleurs,
ce récit est confirmé par Nicolas Pithou,
membre éminent de celte Eglise de Troycs,
qui joua un rôle si considérable dans la fon-
dation de celle de Vassy. Cet historien, d une
honorabilité au-dessus de tout soupçon, ra-

conte au long cet incident, dont il devait
connaître les détails de première main, puis-
que c'était le ministre même de Troyes qui

y avait joué le principal rôle.

Le lendemain au matin, l'Euefque, m.d.lxh.

fans autre bruit, s'en alla droit à loin-

uille, pour dire des nouuelles de fon

voyage. Mais auffi tofi qu'il fut arriué,

il fe fentit tellement picqué des bro-
cards du Duc d'Aumale (comme on a

fceu des feruiteurs domefiiques de fa

maifon) qu'incontinent à fa relation on
drelfa vn procès verbal pour enuoyer
à la cour, lequel eftant fait à leur

pofle touchant l'iniure qu'ils difoyent
auoir eflé faite à l'Euefque, tendoyent
à cefle fin, que commiffion fufl donnée
au Duc de Guife, pour eflre exécutée
fur les delinquans de Vaffy, mais ils

en furent auertis par aucuns feruiteurs

domefiiques du Duc d'Aumale, & en-

uoyerent gens de leur coflé à la

Cour, garnis du procès verbal, qui

par le Confeil priué du Roi, informé
de la vérité du fait, ne voulut per-
mettre qu'aucune chofe, par voye de
fait, fufl attentée contre ceux de 'Vafi'y.

Cependant, on fert toufiours à

Dieu à ValTy; mefmes le xxv. du
mois de Décembre, au iour de Noël,
qu'on appelé, la Cene fut adminiflree,

nonobflant qu'aucuns euffent mandé
par homme exprès de Bar le Duc,
qu'on fe gardall bien de la faire, fe

difans fauoir de bonne part, que le

Duc de Guife auoit délibéré de tout

faccffger ce iour-là. Il y eut enuiron

900. perfonnes (de trois mille qui y
pouuoyent eflre, tant de la ville que
des enuirons) qui la receurent après
auoir rendu raifon de leur foi (i).

Le lendemain , le Miniflre voyant
le temps expiré qu'il deuoit eflre à

ValTy, retourna à Troys, après auoir

tant fait enuers les frères, qu'ils en-
uoyalTent à Geneue & à Paris gens
pour auoir Minillres qui refidallent

fur le lieu. Celui qui fut enuoyé à

Geneue amena à la fin un homme
craignant Dieu, nommé Léonard Mo-
rel (2). Et d'autant qu'il mettoit beau- Le foin

coup à venir, & qu'il y auoit huid ou qu'ont les Mi-

neuf Baptefmes à faire, le Minifirede . "'Ij'"':.^,

n . c . I
'^es Eglifes.

Troys efiant parti, fut requis, pour la

troifiefme fois , de les venir viliter,

arriua à Vaffy le 27. de lanuier. Ayant
fait ce qu'il auoit à faire à Vafi'y, tira

vers Bar fur Seine, fuiuant ce qui lui

(1) Ce chilfre de trois mille protestants
pour Vassy et les environs explique très suf-
fisamment la présence de douze cents per-
sonnes dans le temple le jour du massacre.

(2) Voy. l'art, de la France protestante. Il

se réfugia, paraît-il. en Suisse, et revint
plus lard à Vassy.
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Ici fe void
la neceffité &

difette

de Miniftres,
«Se le zele

feruent des pre-
miers

auditeurs.

Defenfes
de la douairière

de Guife.

auoit efté enjoint par les frères de
Troys, pour y faire le femblable qu'à
Vaffy, confolant & fortifiant l'Eglife

au Seigneur. Apres y auoir feiourné
quelques iours, deux Miniflres arriue-

rent, l'vn pour Bar fur Seine, & l'au-

tre pour VafTy. En ce mefme temps
auffi, arriuerent aucuns des frères de
l'Eglife de VafTy, auec lettres de
l'Eglife de Troys, par lefquelles elle

mandoitàfon Miniftre qu'il retournaft

à Vaffy auec les porteurs defdites let-

tres, pour y demourer le temps de
Carefme, qu'ils appelent, à caufe d'vn
Caphard, que l'Euefque de Chaalons
deuoit enuoyer pour prefcher audit
temps. A quoi ceux de Bar s'oppofe-
rent, d'autant qu'on leur auoit promis
le Miniftre pour quelque temps, qui
n'eftoit encor expiré, accordant tou-
tefois à ceux de ValTy de l'auoir pour
quatre ou cinq iours, afin qu'ayant in-

troduit leur Miniftre, & toutes chofes
en bon ordre, il retournait faire le

femblable à Bar. Ainfi donc , il re-
tourna pour la quatriefme fois à VafTy,
& y arriua le 20. de Feurier. Et fi toft

qu'il fut arriué, on le folicita de pref-

cher félon la couftume. Le povre peu-
ple de la ville & ceux qui eftoyent
occupez à la befongne des champs,
quittoyent tout, au fon de la cloche,
pour venir ouyr la parole de Dieli.

Cependant Anthoinette de Bour-
bon, douairière de Guife, meredefdits
Duc & Cardinal (i), portoit fort im-
patiemment ce qui fe faifoit à VafTy,
prochain de loinuille, où elle auoit re-

fidence, de trois lieuës, cerchant tous
les moyens à elle poffibles de les di-
uertir & cmpefcher, eftant à ce faire

folicitee par le Preuoft & Prieur du-
dit Vaffy. Et, de fait, elle fit faire de-
fenfes, fur grofTes peines, à tous fes

fuiets & ceux de fes enfans, de n'aller

ni affifler es prefches qui fe faifoyent
audit VafTy & ailleurs, & ne tenir

aucuns propos contre l'Eglife catholi-
que Romaine, leur enioignant d'aller

à la MefTe, & viure comme leurs pre-
decefTeurs. Efcriuit aux Gouuerneur
& principaux dudit VafTy lettres com-
minatoires, leur remonflrant que Ma-
rie, Roine d'EfcofTe , fille de fa fille,

eftoit Dame vfufruidiere dudit VafTy,
& que ce qui fe faifoit audit VafTy,

(i) Antoinette de Bourbon, avait épousé
Claude de Lorraine en 15 15. Elle était tante
d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre. Elle
mourut à l'âge de quatre-vingt-neuf ans.

touchant l'exercice de la Religion, lui

defplaifoit grandement. Et que fes en-
fans, qui eftoyent allez en Allemai-
gne , à leur retour ne feroyent con-
tens de ce, & en pourroyent bien faire

repentir ceux dudit VaiTy , s'ils ne fe

defifloyent de leurs afïemblees. L'ef-

feél de ces menaces fut que , retour-
nant le Duc de Guife au mois de Fe-
urier, des frontières d'Allemaigne (i),

arriué qu'il fut à loinuille, demanda à

fes plus familiers, fi ceux de VafTy
faifoyent toufiours prefcher &auoyent
Minifires. On lui refpond qu'oui, &
qu'ils s'augmentoyent de iour en iour

& de plus en plus. Dequoi irrité iuf-

ques au bout, le Samedi, dernier iour

du mois de Feurier m.d.lxii., pour
plus fecrettement exécuter fa ven-
geance conceuë contre les fidèles de
VafTy, partit de loinuille, accompagné
du Cardinal de Guife fon frère & de
fa fuite, & vindrent loger au village

de Dammartin le franc (2), diflant de
loinuille enuiron de deux lieuës &
demie, & de VafTy d'vne lieuë et de-
mie Françoife.

LElendemain, qui efloit le dimanche,
premier iour de mars, après qu'il eut
oui MefTe de grand matin, acompa-
gné enuiron de deux cens hommes de

(i) Le duc de Guise et ses frères reve-
naient de ces conférences de Saverne, dans
lesquelles ils avaient déployé la plus insigne
astuce pour détacher de la cause des réfor-
més français Christophe, duc de Wurtem-
berg, et, par son moyen, les autres princes
luthériens d'Allemagne. Cette entrevue eut
lieu du 15 au 18 février 1562. Elle avait été
préparée par une correspondance dont les

pièces ont été publiées de nos jours (Bull,
de riiist. du prot. franc, t XXIV, p 71, 113,
209, 499), et où François de Guise feignait de
vouloir s'instruire dans les matières de con-
troverse. Sur l'entrevue de Saverne, nous
avons la relation du duc de Wurtemberg
lui-même [Bull., IV, 184), qui jette un triste

jouer sur le caractère des princes lorrains,
capables de jouer une telle comédie, « Nous
quittâmes Saverne, le 18 février, après-midi,
les quatre frères de la maison de Guise et
moi , " écrit le duc Christophe. « Avant de
nous séparer, tous les quatre, en me don-
nant la main, me promirent encore une fois

de n'agir ni en ennemis, ni en persécuteurs
envers ceux qui, disaient-ils, ont adopté la

nouvelle doctrine et quitté le papisme, mais
de contribuer selon leur pouvoir à l'établis-
sement d'une concorde chrétienne. » Dix
jours après , le massacre de Vassy venait
donner la mesure de la sincérité des Guises
et arracher au duc de Wurtemberg cette
douloureuse exclamation : « Hélas ! on voit
maintenant comment ils ont tenu leurs pro-
messes ! Deus sit ultor doLi et perjurii, cujas-
nainqiie res agitiir. »

{2) Dommartin-le-Franc , arrondissement
et canton de Vassy (Haute-Marne).

Arriuee
du duc à Dam

martin.
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1

fa fuite, garnis de harquebouzes, pif-

toles (Si courtelats. partirent de Dam-
martin s'acheminèrent droit à ValTy.

Bronzeual. PafTant par le village de Bronzeual(
i ),

dillant de ValTy vn petit quart de lieuë,

comme on fonnoit la cloche à la ma-
nière acouftumee pour aller au prefche,
le Duc l'oyant, demanda à aucuns qu'il

rencontra par le chemin, que c'eftoit

qu'on fonnoit à ValTy fi hautement.
Ils firent refponfe que c'eftoit pour
aller à la prédication du Minifire. Lors
vn nommé La montagne, maifire d'hof-
tel du Duc d'Aumale (qui, auec la

BrolTe l'aifné, marchoit à codé du Duc
de Guife) dit que c'efioit pour a(Tem-
bler les Huguenots, & qu'il y en auoit
beaucoup audit Bronzeual qui fre-

quentoyent les prefches de VafTy, &
que ce feroit bien fait de commencer
audit lieu, & leur bailler vne charge;
mais le Duc refpondit : « Marchons,
marchons, il les faut aller voir cepen-
dant qu'ils font afTemblez. » Plufieurs
de cefte fuite

,
lacquais & pages , fe

refiouffans de l'entreprinfe
,
difoyent

que le pillage feroit pour eux, iu-

royent la mort & le fang, qu'il y en
auroit qui feroyent bien hugueno-
tez(2).
Or, il y auoit aux enuirons de Va(Ty

quelque nomb're d'hommes d'armes &
archers de la compagnie du Duc de
Guife, qui n'agueres auoyentfait monf-
tres à Monthierender (5), lefquels, au
lieu de retourner chacun chez foi

,

comme ils auoyent acouftumé de faire

après les monfires , fe retirèrent à
Vaiïy & logèrent la plufpart d'eux

Préparation es maifons des Papifies. Le famedi
our exécuter précèdent le carnage, on les voyoit
le carnage. préparer leurs armes, harqueboufes &

piftoles; toutesfois, les fidèles, ne fe

doutans de cefie coniuration, auoyent
opinion que le Duc ne leur voudroit
mesfaire, attendu qu'ils efioyent fuiets

du Roi, & qu'enuiron deux mois au-
parauant, le Duc & fes frères auoyent
palTé alTez près dudit VaOTy fans leur
porter mauuais vifage , finon que le

Cardinal leur enuoya l'Euefque de
Chaalons pour les diuertir, comme dit

eft.

(1) Brousseval, village à deux kilomètres
de Vassy.

(2) '> Par la mort Dieu, Ton les hugueno-
tera bien tantoll d'une aultre forte.. Aultres
difoient : « Ne nous baillcra-on pas le pil-

laiger » {Relation de l cccision, etc.)

(^) Montier-en-Der , chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Vassy.

Arrivant le Duc de Guife à ValTy m.d.lxu.

auec fa troupe, vn ieune homme, cor-

donnier, fortant de fa maifon près de
la porte, La montagne, le montrant
au doigt, dit que c'efioit l'vn des Mi-
nifires. Le Duc appela ce cordonnier

& l'interrogua s'il efioit Miniftre e^' où
il auoit eftudié, lequel refpondit qu'il

n'efloit point Miniftre & n'auoit iamais

efié aux efcholcs, & par ce moyen
efchappa de celle troupe qui l'auoit

enuironné, & lui fut dit par vn de la

compagnie que fon cas efioit bien fale,

s'il euft efié Minifire.

De là le Duc de Guife, La brolTe, n entre

La montagne & autres, palTa outre en en la ville,

ladite ville auec fa troupe, comme
s'il eufi voulu prendre le chemin pour
aller au village d'Efclairon (1), où on
difoit qu'il alloit difner; mais, palTant

par deuant la Halle de Vafl'y, qui eft

affife vis à vis & prochaine du Monf-
tier, au lieu de fuiure le chemin à

Efclairon, fe deftourna & alla defcen-
dre en la Halle, puis entra au Monf-
tier (2). Et ayant appelé à foi vn
nommé Defi'alles, prieur de ValTy, vn
autre, nommé Claude Le fain, pre-

uofi dudit Vafl'y (le fils duquel fut

pourueu de la Cure de Vafi^y & du
prieuré des Hermites, près ValTy),

communiqua vn peu auec eux, & for-

tant foudain hors du IVIonftier, fut

fuiui de beaucoup de gens de fa

troupe & fut commandé aux Papiftes

de fe tenir au Monftier fans fe trou-

uer par les rues, finon qu'ils voululTent

eftre en danger de leurs vies.

Estant donc le Duc hors de ce L'ordre tenu

Monftier. aperceut autres de fa com- pour exécuter

pagnie qui rattendoyent fe pourme- ^J^^^^^^
nans fous la Halle & à 1 entour du
cemitiere, & leur commanda de mar-
cher droit où le prefche fe failbit, qui

eftoit en vne grange (3), diftant du
Monftier d'enuiron cent pas, tout au
contraire & à l'oppofite de la rue &
chemin que le Duc deuoit prendre
pour aller à Efclairon. Suiuant lequel
commandement, ceux de la compagnie
eftans de pied, marchèrent droit à la

grange, vfe pour le premier marchoit
le guidon d'icelle compagnie, nommé
la BrolTe, & à coftiere des gens de

(T Aujourd'hui Eclaron, bourg situé à
I ^ kil. de Vassy.

(2) L'église.

\}) Cette grange existe encore et porte
cette inscription : << Passage du prêche.
Grange où eut lieu le massacre , le premier
mars 1562. »
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Commence-
ment

de leur entre-
prinfe

de maiTacre.

pied, il y auoit gens de cheual, après
lefquels le Duc marchoit, acompagné
de plufieurs tant de fa fuite que de
celle du Cardinal de Guife fon frère.

Le Miniftre, M. Léonard Morel,
auoit ia fait les premières prières &
commencé fa prédication à fes audi-
teurs, qui pouuoyent eftre enuiron
douze cens perfonnes, tant hommes,
femmes, qu'enfans (i). D'arriuee ceux
qui eftoyent à cheual, aprochans de
la grange enuiron -vingt cinq palTees,
tirèrent deux coups de harquebouzes
droit à ceux qui là eftoyent fur les

efchaflfaux, à l'endroit des feneftres(2).

Quoi voyans ceux qui efloyent en icelle

grange, près icelle porte, la voulurent
fermer: mais ils furent empefchez de
ce faire par ceux de la compagnie
lefquels incontinent commencèrent
tous à defgainer efpees, furieufement
crians : « Tue, tue, tue, mort Dieu,
tue ces huguenots. »

(1) La Relation de L'occision, dans les Mé-
moires de Coudé (IH. III), dit qu'il y avait
« environ 200 personnes. » M. Lavisse op-
pose ce chiffre à celui de la relation publiée
par Crespin et y voit l'une de ces exagéra-
tions qui le font « douter de l'exactitude du
récit.» Or il se trouve que cet argument re-

pose sur une faute d'impression des Mémoi-
res de Condé (où elles abondent d'ailleurs).

Dans les deux éditions originales de la Rela-
tion, que nous avons consultées à la Bibl.
nationale voy. note i de la p. 194, col. 2),
il y a, en toutes lettres : u Le peuple affem-
blé qui eftoit d'enuiron de douze cens per-
sonnes. » Ce chiffre ne semble pas exa-
géré pour une population protestante de
3,000 âmes. C'est celui qu'indique aussi la

gravure du recueil de Tortorel et Perrissin.
Quant au duc de Guise, il parle, dans sa
lettre au duc de "Wurtemberg, d'une « as-
semblée de plus de "V^ (cinq cents) person-
nes. »

(2) Ni la Relation de ioccision , ni la let-

tre du duc de Guise ne font mention de ces
deux coups d'arquebuse tirés par les gens
du duc, avant même d'être arrivés à la porte.
D'après le premier de ces deux documents,
le jeune La Brosse et sept hommes d'armes
a trouvèrent la petite porte ouverte » et en-
trèrent. Il « leur fut dict : Mcfiieurs , s'il

vous plaict, prenez place : a quoi pour res-
ponce du premier mot , uierent de ces ter-

mes : Mort-Dieu, il faut tout tuer! »

(3) Notre relation, qui place cette tenta-

tive de fermer la porte avant qu'aucun des
gens du duc n'eût pénétré à l'intérieur, sem-
ble plus naturelle que l'autre, qui fait péné-
trer d'abord à l'intérieur huit hommes du duc
de Guise. La lettre de ce dernier dit, de
son côté : « l'envoiay devers eulx deux ou
trois de mes gentilz hommes pour leur signi-

fier le defir que i'avois de parler à eulx. les

fuivans de bien près, & ne leur fut fi tort la

porte entr ouverte que tout foubdain par une
impetueufe relîflance ilz ne fe miffent à la

refermer , & a repoulcer ceulx que ie leur
avois envoié. »

Le premier qui fut par eux rencon-
tré efloit vn povre Crieur de vin qui

efloit au deuant la porte de la grange,
auquel ils demandèrent s'il eftoit pas

Huguenot & en qui il croyoit Ayant
refpondu qu'il croyoit en lefusChrift,

lui donnèrent deux grands coups d'ef-

pee à trauers le corps , dont il fut at-

terré. S'eftant releué pour fe fauuer,

lui en furent derechef baillez d'autres,

tellement que, chargé de playes de
toutes parts , tomba à terre & mou-
rut foudain. Deux autres hommes, au
mefme infiant , furent tuez & abatus à

l'entrée de ladite porte, comme ils

penfoyent fortir & efchapper d'icelle

grange, voyans le defarroi (i). Alors

ledit de Guife & fes gens entrèrent à

grande foule & furie en icelle grange,

frappans à grands coups d'efpee, da-
gues & couftelas fur ces povres gens,
fans aucunement auoir efgard ni à

fexe, ni à l'aage, & eftoient là dedans
tellement efperdus qu'ils ne fauoyent

que faire, couroyent çà & là, tombans
les vns fur les autres, fuyans comme
povres brebis deuant vne troupe de
loups entrez en la bergerie (2).

AvcvNS des maffacreurs tirèrent

plufieurs coups de harquebouzes &
piftoles à trauers ceux qui eftoyent fur

les efchaflfaux. Les autres fauchoyent
à grans coups à trauers les corps de
ceux qu'ils rencontroyent. Autres leur

fendoyent les teftes, leur coupoyent
les bras <^ mains, & tafchoyent les

tailler tous en pièces, tellement que
plufieurs moururent fur la place. Les
murailles & efchaflfaux d'icelle grange
eftoyent teintes du fang des meurtris

tout à l'enuiron. La rage des meur-
triers eftoit fi grande, qu'vne partie de
ceux qui eftoyent dans icelle grange
fut contrainte de rompre & percer le

toid pour fe fauuer par defl'us icelui.

Et eftans fur le toiét, craignans de
tomber derechef es mains de leurs

ennemis, fautoyent par defl'us les mu-
railles de la ville, qui lors eftoyent

(1) La Relation de l'occision dit : « Quoy
voyant le dict de Guyfe . avec tout fon nom-
bre

,
prefenterent harquebouzes & piftolets,

& en tirèrent à travers ledict guichet de la

grange ouvert, contre les plus proches du diél

huys",qui furent tuez&bleffez; &: parce moyen
le dict huys fut abandonné, &; conféquem-
ment l'affemblee mife en proye. »

(2) Relation : « Lors entra le did duc &
plufieurs aultres, tyrans force coups au de-
dans de l'efpelTeur du peuple de ladicte af-

semblee, & en tuèrent & blefferent grand
nombre. »

Le premier
maffacre.

Autre meurtre.

Les murailles
taintes

de fang humain.
Moyens

à ceux du tem-

ple
pour fe fauuer.
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La DuchelTe
mande

»our faire cef-
fer cefte

perfecution,

aflfez hautes, & s'enfuyoyent aux bois

& aux vignes, où ils pouuoycnt mieux,
les vns eftans blelTez au bras, les au-
tres à la tefte & autres parties de leurs

corps.
Le Duc eftoit lui-mefme en la

grange auec fon efpee nue en la main,
commandant à fes gens de tuer, &
nommément les ieunes gens; mais fur

la fin dit qu'on lailTaft les femmes
grolTes. Et pourfuiuant ceux qui ef-

toyent fur les efchafFaux, qui s'effor-

çoyent de fe fauuer par ledit toid :

« En bas, crioit-il, en bas, canailles, »

vfant de menaces efpouuantables. Ce
qui le meut de dire qu'on laifTaft les

femmes grolTes, fut par le moyen de
la Ducheffe fa femme, laquelle, paf-

fant auprès des murailles de la ville,

oyant vn fi grand bruit & les piteux
cris de ces poures gens, & le fon des
harquebouzes & pifiolets, enudya en
diligence vers le Duc fon mari, le

fupplier de cefier la perfecution , de
peur de femmes grolTes. Pendant ce
malTacre, le Cardinal de Guife efioit

deuant le temple dudit ValTy, apuyé
fur les murailles du cemitiere, regar-
dant vers ladite grange (i), où eftoyent
ceux de fa fuite, tuans & mafTacrans.

PLVSiEVRsde l'alTemblee eftans ainfi

pourfuiuis, du commencement fe fau-

uerent par deffus le toiél, fans que
l'on les aperceufi de dehors d'icelle

grange; mais fur la fin, aucuns des
meurtriers voyans ceux qui efioyent
fur le toid, tirèrent fur eux auec lon-
gues harquebouzes, dont il y en eut
plufieurs de tuez & bleffez. Les ferui-

teurs domeftiques du fufdit Deffales

,

prieur de Vafly, tirans contre ces po-
vres gens, les faifoyent tomber en bas
comme pigeons fur vn toid (2). L'vn
defdits feruiteurs s'eft vanté

,
depuis

le maffacre, en prefence de plufieurs

perfonnes, que pour fa part il en auoit
fait tomber à bas du toid vne demie
douzaine pour le moins , & que fi les

(1) Le cimetière, muré à la hauteur d'ap-
pui , se trouvait autour de l'enlisé. La gra-
vure de Tortorel et Perrissin , qui reproduit
avec une grande naïveté les divers traits

de notre relation , montre en effet le car-
dinal de Guise accoudé sur le mur du ci-

metière et assistant aux scènes de carnage
qui se passent sous ses yeux.

(2) Relation : « Ceulx qui montoient fur les

toits de ladide grange, cherchans moyens
d'eulx sauuer , eftoient pourfuyvis et tirez à
coups de harquebouzes, dont plufieurs
eftoient bleffez & tomboient morts fur la

terre. »

autres en eufient autant fait , il n'en

fuft pas tant efchapé.
Le Minirtre, au commencement du

malTacre, ne cefi'a de prcfcher, & tint

bon iufques à ce que l'on tira vn coup
d'harquebouze droit à la chaire où il

efioit. Quoi voyant, fe mit à genoux,
priant le Seigneur auoir pitié non feu-

lement de lui, mais fur tout du povre
troupeau. Et après la prière, penfant
fe fauuer, lailTa fa robe afin de n'eftre

conu ; mais ainfi qu'il pafi'oit par la

porte, il tomba tout effrayé fur vn qui

efioit mort, & là receut vn coup d'ef-

pee en l'efpaule dextre. S'efiant releué
& penfant fe fauuer, il fut aprehendé
& frappé derechef à grans coups d'ef-

pee fur la tefie , dont il tomba tout

plat à terre , & fe fentant mortelle-
ment navré, s'efcria : « O Seigneur,

» Mon ame en tes bras ie vien rendre;
Car tu m'as racheté,
O Dieu de vérité (i). »

En faifant fa prière , il y acourut vn
de la troupe fanglante pour lui cou-
per les iarrets ; mais Dieu voulut que
i'efpee de cefluilà fe rompit à l'endroit

de la garde. Et pour monfirer com-
ment il fut deliuré de cefi inftant de
mort, deux gentils-hommes, fe trou-

uans ainfi qu'on le vouloit acheuer de
tuer, dirent : « C'efi le Minifire, il le

faut mener à monfieur de Guife. »

Ceux-ci le prindrent par defi'ous les

bras & l'emmenèrent iufques deuant
la porte du Monfiier, d'où le Duc,
fortant auec fon frère le Cardinal, lui

demanda : « Vien-ça, es-tu le Minifire

d'ici, qui te fait fi hardi de feduire ce
peuple.-^ » « Monfieur, r> dit le Mi-
nifire, ce ie ne fuis point fedudeur,
car i'ai prefché l'Euangile de lefus

Chrift. » Le Duc, fentant que cefte

fimple & briefue refponfe condamnoit
fon entreprife, commença à maugréer,
en difant : « Mort Dieu, l'Euangile
prefche-il fedition ? Tu es caufe de la

mort de toutes ces gens ; tu feras pendu
tout maintenant. Ça, Preuoft, qu'on
drefVe vne potence pour pendre ce bou-
gre. ))Celadit,le Minifirefutliuréentre
les mains des laquais, qui Toutragerent
de toutes façons. Les femmes de la

ville, ignorantes & Papifies, lui vin-

drent ietter de la fange au vifage , &
auec cris & voix de lamentation, di-

foyent : « Tuez-le, tuez-le, le mefchant,

Le Minirtre
deliuré miracu-

leufement.

(i) Psaume XXXI du psautier (trad,

Th. de Bèze).
de
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qui eft caufe de la mort de tant de
gens. » On eut aflTez à faire de garder
le poure Miniftre de la rage des fem-
mes.
Cependant que les laquaisl'auoyent

en gouuernement , le Duc rentra en
la grange , où on lui apporta vne
grande Bible dont on vfoit es prédi-
cations. Et le Duc , la tenant entre
fes mains, appela fon frère le Car-
dinal, & lui dit : « Tenez, mon
frère, voyez le titre des liures de ces
Huguenots. » Le Cardinal le voyant,
dit : a II n'y a point de mal en ceci;
car c'eft la Bible & la fainde Efcri-

ture. » Le Duc, fafché qu'il ne lui

refpondoit félon fon defir, entra en
plus grand'rage que parauant, & dit :

Parole « Comment
,
fang Dieu , la fainde

d'homme tranf- Efcriture il y a mille cinq cens ans

deTage. ^^^^s Chrift a fouffert mort &
^ paffion , & il n'y a qu'vn an que ces

liures font imprimez ; comment dites-

vous que c'eft l'Euangile } par la mort-
dieu , tout n'en vaut rien. « Cefte fu-

reur tant extrême defpleut au Cardi-
nal , tellement qu'on lui ouït dire en
derrière : « Mon frère a tort. » Et le

Duc, fe pourmenant en la grange, ef-

cumoit fa fureur, & tiroit fa barbe
pour toute la meilleure contenance
qu'il euft (i).

Pourfuite PovR reuenir à la troupe des po-
des ennemis, ^.gg affligez , ceux qui n'eurent moyen

& loifir de monter & gaigner le toid-

de la grange
,

s'enfuyans eftoyent
rencontrez & fuiuis par ces maflfa-

creurs qui frapoyent fur eux auec
leurs efpees & couflelas. Et ores
qu'ils fuffent efchapez de la grange,
force eftoit de paffer parmi deux au-
tres rangs defdits ennemis, qui te-

noyent le deftroit des rues tant à pied
qu'à cheual ; & les pourfuiuoyent fi

furieufement, qu'vne grande partie

n'alloit pas fans trefbucher, fort na-
vrez & mutilez en leurs membres; tou-
tefois, par la grâce de Dieu

,
plufieurs

defdits fidèles efchapperent tant par
deffus le toid qu'autrement , fans eflre

bleifez (2). Ce maffacre dura vne grande

(1) Notre relation seule . rapporte cette
conversation.

(2) La Destruction & saccagement dit : « Cela
fait, à grans coups de couftelats, cyme-
terres , & efpees , chafferent hors les pau-
ures hommes, femmes & petis cnfans. Et en
fortant, leur conuenoit paflTer par deux rangs,
tant de gens d'armes, que les autres de fa

compagnie, & par le milieu d'entreux,
comme par vne allée & palTage de grand
longueur. Et en paffant, chacun d'eux frap-

heure , & cependant les trompettes Trompette

du Duc fonnerent par deux diuerfes forment deuant
r / X r-\ j j n j 1 j le maffacre.
foi (i). Quand aucuns des fidèles de- q deriiîon t

mandoyent mifericorde au Nom de ranniquel

Dieu ou de lefus Chrifi , les meur-
triers fe moquans d'eux leur difoyent
en cefte manière : « Vous appelez
vofire Chrift, où eft-il maintenant.^
qu'il vous fauue. » Et quand ils di-

foyent : « Seigneur Dieu, « eux, par
grande derifion, leur difoyent : « Sei-

gneur diable. »

Il y mourut, en ce maflacre dans
ladite grange , & hors d'icelle parmi
les rues , enuiron quinze iours & vn
mois après, de cinquante à foixante

perfonnes, tant hommes que fem-
mes (2), entre lefquels on a conté
ceux qui s'enfuyuent : M. laques de
Moniot , Redeur des efcholes dudit
VafTy; lean le Poix, procureur fyn-

dique des habitans ; Antoine de Bor-
des

,
fergent Royal en la preuofié;

Claude le Feure
,
drapier, auquel fut

prins, après qu'il fut tué^ vne bourfe,
dans laquelle y auoit grande fomme
d'argent que les meurtriers emportè-
rent ; Nicolas Caillot, Quentin lac-

quart , Guillaume Drouet, Nicolas
Meniffier, Daniel, Thomas, laques
loly, tous drapiers; lean Vancienne,

poient à grans coups d'efpees , & couflelats
auffi fur eux , de telle façon

,
qu'une grande

partie n'alloient pas long fans tomber morts.
Toutefois, par la grâce de Dieu, quelques
vns efchappoient , eflans aucuns bleffez, &
autres non. Mais incontinant eftoient remon-
tez par vne autre trouppe de la compagnie,
qui en tuoient & bleffoient en aussi grande
cruauté que les autres, le plus qu'ils pou-
uoient. »

(1) ^« Puis après cela, furent les trompet-
tes fonnees , en figne de triomphe &: vic-
toire, après lequel fon, ne fe retirèrent

encore de demie heure, « {Deflruction & fac-
cagement, etc.)

(2) La première relation protestante (D^s/r.

& faccag.), écrite quelques jours après le

massacre, dit : « Mourut dans ladite grange
douze hommes, femmes & enfans, & plu-
fieurs moururent, tant par les rangs & rues,
qu'en leurs maifons ou ils fe retirèrent auec '

leurs plaj es , naureures (S: bleffures , & en
meurt deiour en iour. » Cette relation, après
avoir donné « les noms (au nombre de 25)
de ceux qui furent tuez & moururent ledit

iour de dimanche, à raifon des coups à eux
donnez, tant en ladite grange

,
qu'ès rues et

maifons , » ajoute en terminant : « Et le

Lundy et Maird}' enfuiiiant ert augmenté le

nombre des .morts, iufques à 45. comme dit

en. » Jean Brentz, dans une lettre à Jérôme
Baumgartner . parle de 24 tués et 45 griève-

ment blessés. Le duc de Guise, dans le Dis-
cours au vray et en abbregé, confesse « vingt-

cinq ou trente de tuez, & plus grand nombre
de bleffez (dont i'ay

,
ajoute-t-il, vn mer-

veilleux regreîj. »
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Cruauté bar-
bare.

Cl. Maillart, Cl. Richard, Nicolas
Robin, Cl. Brachot, N icolas Couure-
puys , Didier lacquemart, Claude le

ieune foii valet , Simon Geoffroy

,

lean de Doniot , lean de Moifi , Si-

mon Chignet , Guillaume Briel , lean
lacquot , Denis Morilbt, Nicolas
Briltonnet , lean CollefTon , lean
Boucher, lean lacquemart. Claude
Theuenin , Pierre Girard, lean Bau-
delTon , Claude Simon, lean de la

Loge, Pierre Defchets , lean du
Bois, Girard Dauzamiliers , Beniamin
fon fils, lean le Feure, Pierre Ar-
naud, Didier la Magdeleine, Nicolas
Maillart, Didier lobart, Marguerite,
femme de Girard Lucot, Nicole de
Bordes, veufue de feu lean Robin,
demeurans audit ValTy; lean Pataut,
marchand demeurant àTrois-fontaines,
qui eft vn village près Vaffy ; Robert
de Portille, de Hauteville (i). Outre
les perfonnes, ci-delfus nommées, il

y en eut encores plus de deux cens
cinquante autres, tant hommes que
femmes, qui furent fort navrez & mu-
tilez , dont aucuns en font morts , les

autres demeurèrent manchots & eftro-

piez de leurs membres; ayans aucuns
d'eux les bras, iarrets, & doigts des
mains coupez & emportez.

Ieannette , femme de Nicolas (2),

(1) Voici la liste des morts donnée dans la

première relation protestante {Dcstr. &
faccag.) : « Robert de Portilles, Jean de
Mougrot, Claude Guichard, Nicolas BalFon-
net, Jean Colin, Le grand Collas, dit de
Prouins , Nicolas Mouiffier , Guillaume
Drouet , Claude le Feure, auquel on print
la bourl"e ou y auoit 25 Mures , Jean de la

L(jge , Jean Boucher, Symon Chigiue, Jean
Pouffiennes . Nicolas Maillart , Denys Ja-
queuart, Guillaume Bruiat, Maillre Daniel
Thomas, Jaques Joullin , Claude le Jeune,
Janotte, femme de Nicolas Foinct , en la

mefTe, Jean BaudefTon , Claude Maillart,
Pierre Arnouls, » soit 25 morts le dimanche.
D'après la même Relation , 22 personnes
moururent le lundi et le mardi, soit 45 en
trois jours. La liste de Crespin

,
qui en

compte 47, est donc, non en contradiction
avec l'autre, mais simplement plus complète.
Comp. aussi la liste donnée par VHist. ceci.

(2) La recension de cette relation renfer-
mée dans les Mémoires de Condè ajoute ici

le nom de Ticllcmcnt au prénom Nicolas. La
Destruction et saccagement raconte cet inci-
dent assez différemment et appelle cette
femme d'un autre nom. « La femme d'un
nommé Nicolas La Vauffe, bon marchant,
fut bleffée, & fe voulant retirer en fa mai-
fon, veid fon Fils dans la Halle, auquel l'on
bailloit un coup d'efpée au trauers du corps,
qui la meut d'y courir, penfant y feruir
pour remède & pitié : Mais tant fe'n fallut,

car il defcendit de cheval . vn qui lui paffa
aufli l'efpée au travers du corps , »Sc luy olla
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fut tuee en la halle par deux laquais,

pour lui oftcr fon demiceint ( i ) & agra-

phes d'argent, & fon fils, la voulant
fecourir & aider, eut vn coup d'efpee
dans le ventre, & fut en grand dan-
ger de mort. Les autres morts & aba-
tus, tant en la grange que parmi les

rues, furent pour la plus part pillez .

mefmes iusques à defchaulfer leurs

fouliers après auoir ofté les manteaux,
bonnets

,
chapeaux

, ceintures & gibe-

cières des hommes , les chappcrons ,

coiffes & couurechefs des femmes &
filles, prins & emportez par les maf-
facreurs & pillars. Le tronc des poures
attaché auec vn crampon de fer à l'en-

trée de la porte du Temple, fut

rompu, & enuiron douze liures tour-
nois d'aumofnes qui eftoyent dedans

,

prinfes & emportées par les meur-
triers (2). La chaire du Miniftre rom-
pue & mife en pièces. La BiblC;, où on
auoit leu vn chapitre auant la prédi-
cation , fut prife & emportée. La mai-
fon d'vn nommé Pierre Changuyon

,

boucher
,
prochaine de ladite grange,

fut totalement pillée iufques à la der-
nière feruiette (3). On ne voyoit parmi
les rues finon femmes defcoiffees &
defcheuelees , couuertes de fang fur

le vifage, ayans plufieurs coups d'ef-

pees de dagues, & faifans pleurs &
gemiffemens. Les Barbiers cS: Chirur-
giens eurent tant de pratique

,
qu'il y

en auoit aucuns d'eux qui auoyent
foixante ou quatre vingts perfonnes à

penfer
;
plufieurs moururent par faute

d'efire penfez. Au refie , le preuoft
Claude le Sain (lequel auant ce maf-
facre auec La Montagne auoit folli-

cité la Douairière de Guife, mere def-
dits Duc & Cardinal , & icelle animée
contre lefdits fidèles) au fortir du
Temple papal

,
voyant le Duc aller

derechef en la grange, acourut incon-
tinent à l'holiel du Cigne , où y voyant
quinze ou feize laquais defdits Duc
Cardinal , leur dit qu'ils perdoyent
bien leur temps qu'ils n'eftoyent auec
le Duc & fes gens, qui acoufiroyent

ceinélure. bourfe , & autres chofes qu'elle
auoit, & puis remonta à cheval. » Le nom
dc Thièlemant existe encore dans la contrée.

(1) Polit manteau fourré.
(2) La planche de Tortorel a conservé ce

trait.

(5) <( La maifon d'un nommé Champaignon,
qui cil prochaine dudil Temple, fut faccageô
& pillée, iusque a la dernière feruiette, &
prenoient occafion pour le fait, que l'on di-
sait qu'il y auoit leans des armes. » {Des-
truc t. & faccag. )

Pillerie

fur les fidèles.

Larrccin
de l'argent des

poures.

Pleurs
& gemiffemens

des
poures femmes.

Diligence
»Sc pourfuite du

preuoll
de Vaffy, l'vn

desauthbursdu
maiTacre.
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Prinfe
du Miniflre &

autres
Efcheuins de

VaflTy.

Le capitaine
de VafTy

prifonnier.

Partement
du Duc

pour aller à Ef-
tancourt.

fi bien les Huguenots en la grange.
Ces laquais, oyans ces paroles, parti-

rent du logis , & coururent auec les

autres, les vns garnis de longues har-

quebufes , les autres de leurs efpees
& dagues nues, & firent grans meur-
tres & excès.
Le Minière

,
ayant plufieurs coups

d'efpee fur la telle & autres parties de
fon corps , fut prins hors du temple

,

comme il penfoit fe fauuer auec vn
nommé Eftiene Gallois & Nicolas
Thielemant, Efcheuins, qui furent
liez & garrotez, de l'ordonnance du
Duc, lequel demanda à Claude Le
fain, Preuoft, s'il auoit point de maiftre

des hautes œuures; il lui fit refponfe
que non, mais qu'il en auroit toft

trouué, s'il lui en plaifoit. Et au mefme
inftant, le Duc manda quérir Claude
Tondeur

,
capitaine de ValTy

,
qui ef-

toit en fa maifon au chafiel du lieu
,

lequel vint à ce mandement. Et après
auoir efté par icelui Duc afprement
reprins & tancé de ce qu'il auoit fouf-

fert les affemblees , lui commanda de
le fuiure , & dit à fes gens qu'on le

menafi prifonnier où il alloit, ce qu'ils

firent. Le Miniflre & Gallois furent
liez & menez en traiéts de cordes de
charrues , & traînez par les enfans
depuis Vaffy iufques au village d'Ef-
tancourt ( i ), tirant le Duc à Efclairon,
diftant de Vaffy demie lieuë.

QvANT à Nicolas Thielemant, il fut

eslargi à caution pour aller faire inhu-
mer lannette fa femme & penfer fon
fils, qui auoit eu vn coup d'efpee des
mefmes lacquais qui tuèrent fa mere
en la halle, en voulant icelle fecourir,

fous promelTe toutesfois qu'icelui Thie-
lemant fe deuft reprefenter au Duc, le

lendemain matin à Efclairon.

SvR celle heure, le Duc monta à

cheual , & partit de ValTy auec le

Cardinal fon frère , la Ducheffe fa

femme, & plufieurs autres de leurs

plus familiers, & s'en allèrent difner

à Eftancourt , en la maifon d'vn

nommé lean CollefTon Apres difné
,

le Duc fit venir deuant lui ce Capi-
taine Gallois, auquel il fit plufieurs

remontrances en paroles rigoureufes,

iufques à menacer de faire perdre &
ruiner ValTy, fi iamais ils entrepre-
noyent de s'affembler & auoir Mmif-
tre comme ils auoyent fait. Leur com-
manda de viure comme leurs ancellres.

(i) Aujourd'hui Attancourt
,
village à qua-

tre kilomètres de Vassy.

& aller à la Melfe ; ce que, par con-
trainte, ils promirent faire. Et toutefois
le Duc , à l'inlligation defdits preuoft
de ValTy & de La montagne, leurs plus
grans ennemis, ne lailTa de les faire

mener à Efclairon, où toute celle

troupe meurtrière alla au gille. Là le

Minillre fut porté furvne efchelle par
trois ou quatre hommes depuis Ellan-
court; & furie chemin (outre ce qu'il

enduroit peines extrêmes) fut batu &
outragé par les laquais & autres de la

fuite meurtrière (i). Et fi furent lef-

dits Minillre, Capitaine & Gallois,
gardez toute la nuiél à Efclairon
comme criminels.

Le lendemain , Lundi 2. du mois
,

Gallois & le Capitaine, auec Thie-
lemant, qui.s'elloit venu prefenter fui-

uant le commandement du Duc, eftans

là à Efclairon , furent menez en vne
galerie où le Duc deuoit palTer. Et y
ellans , on les fit mettre à genoux pour
crier merci au Duc, lequel deuoit
palTer par celle galerie. Et comme il

palToit, aucuns de fes gens lui dirent
que ceux de ValTy auoyent enuoyé
vers le Roi; le Duc ne les daignant
regarder : « Qu'ils y aillent , » dit-il,

« ils ne trouueront pas leur Admirai ne
leur Chancelier. »

Le lendemain
,

après que lefdits

eurent baillé caution , furent eslargis

& renuoyez à ValTy ; mais quant au
Minillre, on le mena le mefme iour,
par ordonnance du Duc de Guife, au
Challeau de Saind Dizier , fous la

garde d'vn nommé François des Bo-
fues , dit Dumefnil

,
capitaine &

grand entremetteur des afaires de
ceux de Guife. Ce Dumefnil tint le

Minillre en telle forte prifonnier, que
nul ne lui ofoit adminillrer neceffitez

quelconques; mefmes ne foulTroit

qu'aucun de ceux qui lui portoyent à
boire ou à manger de la ville entrall

dans le Challeau, pourvoir ce Minif-
tre

,
lequel fut, durant ce temps, par

quelque fois plus de vingtquatre heu-
res fans boire ne manger; voire auffi

par plufieurs fois menacé des gensdu-
dit Dumefnil d'ellre ietté dans vn fac

à l'eau. On voulut contraindre ledit

Minillre à faire Pafques à la manière
des Papilles , fous promelTes de l'ef-

(i) « Et pour ce que lediél mininre ne fe

pouuoit tenir à cheual , à cause des playes
qu'il auoit . qui n'auoient point efté medica-
mentees , fut porté iusques audiél Efclaron,
sur une efchelle, par quatre hommes. »

(Destruct. & faccag.)

Traitement
fait au Miniftre
& à deux

des principaux
de Vafly.

Le Miniftre
mené

à S. Dizier.
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Le preuoil
informe

fa porte du fait

du malTacre.

ente du butin.

Procédures
contre

îux de Vaffy.

largir; mais il ne voulut aucunement
obéir à cela, demeurant ferme en la

prifon de laind Dizier, iufques au
huidiefme de Mai, 1565. qu'il en for-

tit par le moyen du trel-illullre prince
de Portian.

Pendant le temps que le Duc
eftoit à El'clairon , on enuoya à ValTy
vn vieil Legifte , nommé maiftre Alex-
andre le Gruyer, Aduocat du Roi à

Chaumont en Bafligny
,

penlîonnaire
de la mailbn de Guil'e; lequel ellant

arriué , Claude le Sain lui firent

vne information du tout à la defcharge
du Duc pour le faid de ce malfacre.
En laquelle information furent ouys &
examinez cinq ou fix tefmoins de ceux
mefmes qui auoyent affilié au maffa-
cre , aidé à commettre perpétrer
tels meurtres & excez. Mefmement
La montagne (qui auoit fon fils pour-
ueu d'vne prieuré valant 1000. ou
1200. liures de rente, à vne lieuë près
de ValTy) fut oui en celle information,
combien qu'il full entre autres autheur
du malfacre, ayant aidé à tuer lean
Pataut, Diacre de TEglife de Valfy.

Semblablement furent ouys Claude
Digoine, marefchal des logis du Duc,
La brolîe l'aifné , & autres apollats de
la Vérité , & leur depofition mife &
rédigée par efçrit. Tandis que le Duc
eftoit à Efclairon, les laquais 0^ plu-

fieurs autres de fa fuite expofoyent
en vente à qui plus en bailleroit, les

manteaux, bonnets, chapeaux, cein-

tures , coiffes , couurechefs , & autres
chofes par eux butinez au malTacre

,

les criant à haute voix , comme feroit

vn fergeant qui auroit prins des meu-
bles par exécution.

Environ huit iours après l'exécu-

tion du malTacre, la Douairière mere
du Duc enuoya à Valîy le feigneur de
Thon, nommé Du challelet, grand
ennemi de ceuxde la Religion, lequel,

à fon arriuee
,
pour empefcher que le

relie des poures fidèles ne fe railem-
blall, par le confeil du preuoll, lit

prendre du bois de la grange où l'on

prefchoit, & de celui feruant aux fie-

ges, dont il tit dreller deux potences,
vfant de grandes menaces à l'encontre
des tideles. Fit aufli aller les gens vi-

liter les maifons, s'il y auoit des ar-

mes, & leur tit commandement , fur

peine de la hart, d'aller à la Melfe, &
en contraignit aucuns qui auoyent
leurs parens morts , de les enterrer à

la manière Papiflique.

Environ autres huit mois après l'ar-

riuee d'icelui de Thon . arriua vn au-
tre nommé le feigneur Defpotz , le-

quel fe difoit edre enuoyé pour
s'informer de la vérité du malfacre, ce
que toutefois il ne tit , ains au con-
traire ayant fait venir vn nommé
Gondrecourt , lieutenant particulier

du Bailli de Chaumont, &. quelques
autres officiers penlionnaires du Duc
de Guife fes frères, pour procéder
au fait de l'information , le Lieute-
nant print feulement la depolition des
premiers tefmoins, ouys par le Sain

,

auec quelques malfacreurs , & n'en
voulut iamais receuoir d'autres, iaçoit

qu'on lui en prefentall des villages

circonuoifins & qui elloyent au lieu à

l'heure du malVacre , non fuiuans
l'Eglife reformée du lieu; & ladite

depofition ainfi reprinfe, ce Lieute-
nant vS: autres fufdits s'en retournè-
rent à VaiTy.

Paravant le malTacre, les habitans
de Valîy fouloyent vendre & ditlri-

buer leurs denrées & marchandifes
,

tant à faind Dizier, loinuille, qu'au-
tres lieux: mais depuis icelui malfacre
furent empefchez de ce faire , (ignam-
ment à laind Dizier loinuille , ef-

quels lieux fut eftroittement défendu
de ne les lailfer entrer ni trafiquer,

nommément ceux de la Religion.
Mefmes Dumefnil, capitaine de laind
Dizier, défendit à fes gens & morte-
payes de ne lailler ne fouflVir entrer
en icelle ville ceux de Valfy, fur tout
lefdits de la Religion qu'ils appelent
Huguenots; que ceux qu'on fauroit

venir tant de Valfy que Vidry ellans

de celle fede, on fe garda bien d'en
lailTer entrer vn feul. Et le plus Ibu-

uent parlant de ceux de Valfy & de
ceux qui auoyent fuiui leurs prefches
&alfemblees, difoit qu'il les chaftie-

roit quand il les pourroit tenir.

De faid, pour mieux exécuter fa vo-

lonté, incontinent que le Duc fut ar-

riué à la cour, Dumefnil obtint vne
commiflion pour leuer gens au plus
grand nombre qu'il pourroit es villages

circonuoilins de faind Dizier, laquelle
puis il mit à exécution, & leua grand
nombre de foldats , lefquels il tit

payer fouldoyer par les habitans
defdits villages, ce qui toutefois n'ef-

toit de fa charge, t^t furent les villa-

geois au moyen de ce grandement
foulez trauaillez par les menées de
ce Dumefnil , mefmes les habitans de
Valîy & villages circonuoitins , & ne
feruoyent ces gens leuez linon à piller,

Les habitants
de ValTy n'ofent

fréquenter
à S. Dizier ni à

loinuille.

Commiflion
au

Capitaine Du-
mefnil

pour leuer
gens.
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à gafter & molefler le poure peuple
,

à troubler & empefcher ceux de la

Religion, conduire & faire efcorte à

ceux qui alloyent ou venoyent de
loinuille, eftans du parti du Duc &
de la Douairière.

Entreprinfe Le Dimanche, premier iourd'Aouft
faite par ^lil cinq cens foixante deux, Dumef-
S.Tizîër. nil ne fe contentant de ce grand nom-

bre de gens qu'il auoit fait venir à
faind Dizier, fit fonner le toxin es vil-

lages circonuoifins , tellement qu'au
fon d'icelui il affembla grand nombre
de gens , tant à pied qu'à cheual , de
faind Dizier, Efclairon, Vallecourt

,

Humbecourt, Allichamp, Louvemont
& autres circonuoifins

,
qu'il contrai-

gnoit le fuiure auec grandes menaces
& coups de bafton. Iceux afl'emblez

,

les fit marcher au lieu du Buiffon
,

diftant d'vne petite lieuë de Vafiy,

pour prendre vn gentilhomme nommé
la Chapelle , demeurant là, qui para-
uant fouloit fréquenter les afi'emblees

à Vaffy, lequel toutefois ne fut pour
lors rencontré des defi'ufdits. Dumef-
nil, fe voyant frufiré de fon entreprinfe,

fit entrée en la maifon d'icelui , & ef-

toit à ce faire prefent le Preuoft de
Vafify, folicitant Dumefnil pour aller

auec fes gens à VafTy, fuiuant la con-
clufion qui auoit efté par eux faite.

Maifon pillée. De ce BuifTon , le Preuoft mena
Dumefnil & fes gens à vn grangeage
aft'ez près de là, appelé communément
la grange Collart, en la maifon d'vn
nommé lean Morifot, en laquelle

.

' maifon ceux de la fuite prindrent
grande fomme d'argent dans vn coff're

& autres meubles apartenans à Mori-
fot. Au partir du grangeage , Dumef-
nil fit marcher fes gens droit à Voile-
conte à cofté de Vafty, à vne lieuë de
diftance

,
penfant illec rencontrer vn

nommé Mombelard & fon gendre de
Monthierander, grands aduerfaires à

ceux de TEglife reformée, lefquels

auoyent pareillement fait aftembler
nombre de gens des villages à fon de
toxin, tant de Sommeuoire, Rozieres,

Robert-magny, qu'autres lieux voifins,

en intention d'aller auec Dumefnil à

ValTy pour furprendre & malTacrer le

furplus qui auoyent recommencé à fe

raftembler, & faifoyent prières les

iours des Dimanches & feftes foir &
matin. Toutefois Dumefnil, Mombe-
lard & leurs gens ne fe peurent ioin-

dre enfemble
,
parce qu'enuiron les

quatre heures après midi de ce iour

furuint vne greffe & tempefte fi impe-

tueufe & véhémente
,
que les payfans

qui les fuiuoyent furent contrains fe

mettre le vifage en terre, & mefmes
les biens de terre furent perdus &
gaftez, iufques aux chaumes coupez
rez terre. H y eut vne perte mer-
ueilleufe au moyen d'icelle tempefte

,

& eftimoit-on que c'eftoit vne iufte

vengeance de Dieu , auenue à caufe
d'vne telle coniuration, fignammentfur
les confins dont les habitans eftoyent à
cefte fuite , comme faind Dizier, Ef- Vengeance
clairon, Vallecourt, Humbecourt, diuine

Voileconte, Sommeuoire, Monthie- ^""^
'^JÎ^T

rander & autres lieux. Dumefnil
, des ennemis,

voyant telle tempelle
,
gagna chemin

droit à fainél Dizier auec fes gens
,

renuoyant les payfans chacun en leur
lieu , & mena prifonnier vn nommé
Guillaume Nobis, pourautant qu'il

frequentoit auec La Chapelle ; mais
l'ayant tenu quelques iours, le ren-
uoya , ne trouuant caufe qui meritaft
détention de fa perfonne.
Ce premier d'Aouft , le Preuoft &

le procureur du Roi de Vaft'y firent

monter les fonneurs de la ville au clo-
cher & commandèrent de lier les bat-
tans des cloches pour fonner le toxin
fur les quatre heures du foir, lors

qu'on feroit aux prières, afin d'aft*em-

bler les villageois voifins de Vafiy
(aufquels eux-mefmes auoyent , les

iours precedens, fait commandement
d'eux trouuer en la ville , incontinent
qu'ils orroyent fonner la cloche) pour
fe ruer fur ceux qui fe trouueroyent
aux prières qui fe faifoyent enuiron
les quatre ou 5. heures du foir. Dont
auertis , ceux de l'Eglife reformée fe

mirent en defenfe , afin de refifter aux
payfans, fi tant eftoit qu'ils voulufl'ent J||
exécuter leur entreprinfe, laquelle
toutesfois, par le vouloir de Dieu, ne
fut exécutée au moyen de cefte tem-
pefte. Depuis ce iour, les habitans de
Vaft'y, nommément ceux de la Reli-
gion, ont efté errans çà & là, mis &
expofez en proye aux voleurs & bri-

gans, dont aucuns , eftans rencontrez
par les ennemis , furent pillez , leurs

cheuaux, armes & argent perdus, &
les hommes contrains de payer telle

rançon que bon fembloit aux aduer-
faires.

AviNT en ce mefme temps que les .

informations (defquelles maintenant
eft fait mention) eftans mifes par de-
uers le Parlement de Paris, le Procu-
reur gênerai , à l'inftigation du Duc

,

obtint au moyen d'icelles informations
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Commence-
ment

e démanteler
les villes.

Meurtres
à. voleries.

ainfi faites que dit a efté , Arrert par
lequel, entre autres chofes, fut ordonné
que la ville de ValTy leroit démante-
lée & que les Anciens, Diacres &
Surveillans d'icelle Eglife feroyent
prins au corps, finon adiournez à trois

briefs iours, auec faifie & annotation
de leurs biens. Suyuant lequel Arreft,

les murailles de Valfy ont efté depuis
ruinées & razees pour la plufpart, &
les Anciens , Diacres & Surueillans
d'icelle Eglife, adiournez à trois briefs

iours, auec faifie & annotation de leurs

biens.

M. Denis de Raynel , natif de
loinuille , Fvn des Diacres de ladite

Eglife de Vaffy, fut prins
,
pendu &

eftranglé, à la pourfuite de la Douai-
rière de Guife, fous couleur que ledit

de Raynel auoit prins & porté les ar-

mes fous le Prince de Condé. Pierre
Gallois, marchant de VafTy, fut prins

& mené prifonnier à fainél Dizier, où
Dumefnil le détint l'efpace de plus de
fix fepmaines comme criminel en vne
prifon humide , & après lui auoir fait

payer certaine fomme d'efcus pour
rançon , fut renuoyé à ValTy.

Depvis le mois de Septembre audit

an 1562. & iufqu'au mois d'Auril en-
fuiuant, les habitans de ValTy eurent
toufiours garnifon, & ceux de la Reli-

gion furent pillez, batus & outragez,
leurs maifons rompues & démolies

,

iufques aux huis, feneftres , ferrures

& barreaux de fer prins & emportez
par les foldats, tant de la compagnie
d'vn nommé Dernepont

, que d'vn
autre nommé Afpremont, fous la con-
duite de Claude le Sain , Preuoft de
ValTy. Meurtres exécrables, voleries

& faccagemens furent faits, durant ce
temps, par lefdits foldats enuers ceux
de la Religion, au veu & feu de Der-
nepont, d' Afpremont &de ce Preuoft.

En ce mefme temps, furent tuez, voire

inhumainement mafiacrez , Pierre
Haye dudit ValTy, eftant au deuant la

maifon du Paueux, où pend pour en-
feigne la ville de Calais. Vn autre,

appelé MoNiOT, fergeant Royal, fils

de laques Moniot, efiant aux champs,
fut tué & ietté dans la riuiere. Nico-
las LE Clerc, dit le Bleat, chapelier.
Vn autre menufier fut tué de nuid en
fa maifon. A Claudin , furnommé
Centfrancs , chantant des Pfeaumes

,

le nez fut coupé par les fatellites du-
dit Preuoft. Trois autres reuenans du
camp du Prince de Condé ,

palTans à

Troys en Champagne , furent prins
,

pendus & eftranglez. Tout fembloit élire

lors permis aux ennemis de l'Euangile.

En fomme, l'hifioire de ce dur ef-

clandre de ValTy, fon commencement
& l'ilTue nous monfirent ce que iadis

a efié dit de l'Eglife du Seigneur. Les
gens y font entrez d'vne rage defef-
peree & tellement defbordee que
les débonnaires du Seigneur ont efté

expofés à tout outrage, iufques à leurs

corps iettez aux befies de la terre. Et
comme iadis la publication de la Loi
a efmeu la terre , auffi la prédication
de l'Euangile du Fils de Dieu l'ef-

branle maintenant
,
lequel, comme de

tous temps, a efié odeur de mort à
tous ceux defquels Satan a enforcellé
les entendemens , auffi efi-il odeur de
vie à tous ceux qui en filence & pa-
tience polTedent leurs ames, & qui
par tels exemples eftans deuëment en-
seignez , renoncent à toutes impietez
& defirs charnels , viuans en ce monde
fobrement & iufiement, attendant la

pleine venue de la gloire du Fils de
Dieu , nofire feul Seigneur & Sauueur
lefus Chrifi.

Plvsievrs martyrs en divers en-
droits DV ROYAVME DE FRANCE,
AVANT, ENVIRON & DEPVIS LE MAS-
SACRE DE VaSSY, IVSQVES AV COM-
MENCEMENT DES PREMIÈRES GVERRES
CIVILES.

Un Tisseran de toilles a
teauneuf (i).

Chaf-

Le lendemain de Pentecofie , 26.

iour de Mai m6i., vn TilTeran de
toilles, retournant de largueau (2), vil-

lette prochaine de deux lieues , où
s'eftoit célébrée la fainde Cene le

iour précèdent, fut afi"ailli par certains
mefchans, induits par N. Verdet^
procureur du Roi du lieu, & alTailli

en fa maifon au bourg de Chafieau-
neuf, diftant d'Orléans de fept lieues,

laquelle eflant forcée, ils n'oublièrent
de commettre en fa perfonne toutes
fortes d'inhumanitez , (S: finalement,
lui ayans creué les yeux, le traînèrent

(1) Crespin, 1582, fi 567; 1Ç97, f» 561;
1608, f" 561; 1610, f* 618. Cette notice est
extraite de l'Histoire ecclésiastique, I, 400.
(Paris, I

,
821).

(2) Jargeau.


