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dit : '< Je croi en Dieu le Pere tout-

puilTant. » & ce qui s'enfuit, Texecu-
teur lui donna le coup ; & telle fut

i'heureufe ilTue que donna le Seigneur
à ce Martyr fon feruiteur.

On alla incontinent après quérir
Alexandre

,
lequel vint au mefme

lieu . louant à haute voix le Seigneur.
Y eftant , fit plufieurs exhortations à

ceux qui là attendoyent pour élire

fpedateurs de fa mort, defquels plu-
fieurs furent grandement efionnez

,

voyans en lui vne confiance tant af-

feuree. Quand il eut mis les deux ge-
noux fur le fable, la prière qu'il fit

à Dieu fut celle-ci, ou en femblables
paroles : « O Dieu & Pere éternel

,

nous t'auons en toute nofire vie pluf-

toft prouoqué à courroux qu'à miferi-

corde ; fi eft-ce qu'auiourd'hui^ par ta

bonté infinie , tu acompliras tes pro-
mefl'esen tes poures feruiteurs. Vueil-
les donc . Seigneur , en faueur de ton
cher Enfant Jefus Chrift nofire Sau-
ueur, maintenant receuoir mon ame
en ton repos éternel. Et pour obtenir
vne telle & fi excellente grâce de ta

Maiefié. ie te prefente l'oraifon que
ce grand Sauueur nous a aprins, en
difant : « Nofire Pere qui es es cieux,
&c. » A grand'peine l'auoit-il com-
mencé, quand monfieur de Moulbay,
fe mouuant de fa place, s'aprocha du
bourreau pour lui fignifier qu'il eufi à
defpecher l'exécution , de maniera
qu'Alexandre fut décapité auant qu'a-
uoir acheué l'oraifon Dominicale. Sa
mort a efié vn facrifice de bonne
odeur deuant Dieu & fes Anges , &
en crrande confolation à fa poure
Eglife.

Ce mefme iour , après l'exécu-
tion acomplie, les chefs d'icelle com-
mandèrent (combien que les fufdites
fentences n'en fifi'ent aucune men-
tion) que les deux morts feroyent mis
fur rouës, à l'entrée du bois où l'af-

femblee auoit efié faite. L'exécuteur
ayant fait tout fon apareil , mit les

deux corps dedans vn tombereau , <k

grand nombre de gens les acompa-
gnoyent. Quand on vint au milieu du
chemin , le tombereau eftant verfé en
derrière & les deux corps deualez en
terre , le peuple , s'efcriant après le

bourreau, lui dit qu'il ne prinfi tant
de peine de les mener plus loin, mais
pluftoft qu'il fift là vne fofi'e pour les
enterrer. Le bourreau s'y accorda, pour
crainte de la multitude , & inconti-
nent fon feruiteur & celui qui menoit

le cheual du tombereau commencè-
rent à faire la folfe. Aucuns du peuple
qui les regardoyent faire demandè-
rent à ce feruiteur : « Et bien, que
te femble de ces deux hommes, quels
ont-ils efié quand ils viuoyent r »

Icelui refpondit : e Qu'ils parloyent
tant bien que ce fembloyent efire des
Anges ; mon maifire auoit grand'pitié
de les faire mourir. » Le peuple fut

ioyeux que les chofes s'efioyent fi bien
trouuees à poind, de les auoir là veu
enterrer, & retourna en la ville fort

content, que les deux corps de deux
tant fainds perfonnages n'auoyent efié

mis en fpedacle fur les rouës.

Antoine Caron , de Cambray , &
Renavdine de Francville (i).

Le naturel des tyrans & cruels ennemis
de la vérité de VEuangile ejl ici dej-
crit en la perfonne d'im Eue/que
Papal du Pays-bas

, fi auant altéré

du fang des fidèles, quil les recer-
che iufques au Royaume de France,
où ils s'ejloyent retire^ fans auoir

mesfa't à perfonne, qui ell vne mar-
que de haine extrême, ou plufîofî

a vne fureur que les barbares au-
royent en horreur.

Ces perfecutions efparfes par le

Pays-bas, fuiet au Roi Philippe, à
rinfiance des Euefques, tant vieux que
de la nouuelle forge (2) ,

difpofez es
villes du pays, plufieurs fidèles ayans
quelque commencement de conoif-
fance , fe retirèrent en France, pour
prendre plus ample infirudion es
fainftes alfemblees publiquement per-
mifes par ordonnances Royales. En-
tre autres qui fortirent de Cambray,
pour euiter la tyrannie de Maximilian
de Bergue, Euefque du lieu, Antoine
Caron, natif de la ville, * murquinier &
coultier de toillettes qu'on fait exqui-
fes en ladite ville, auec Claudine fa

femme, & Renaudine de Francuille
,

femme de François de Lettre, mar-

(1) Crespin, 1564. p. 1074; i;70, f«» 016;
1582, f- 584; IÇ97, f" >78; 1008. f» 578;
1Ô19, f» 656.

2) Sur celle création de quatorze nou-
veaux évêchés . à laquelle il a éié fail allu-
sion plus haul (p. 218 ei 222 , voy. Motley,
Risc of thc Dutch Republic, part. II. ch. i

et II.

* Ils appellent
murquinerie
le mertier

de faire toillet-

tes
exquifes

de Cambray.
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Pourfuite
de la

CourdeFrance
pour

quatre prifon-
niers.

chant de Cambray ,' fe retirèrent à

Mondidier (i), pour viure en l'Eglife

reformée & participer aux exercices de
pieté qui s'y font. Auint qu'vn iour
eftans allez à Peronne, pour quelques
afaires, auec autres qui s'eftoyent auffi

retirez de Cambray , ainfi qu'en leur
logis ils fe mettoyent du matin enfem-
ble à prier Dieu, on les accufa , alfa-

uoir Antoine Caron , Piat , Eftienne
Beauuarlet & ladite Renaudine, &
furent conflituez prifonniers par les

Maieur & Efcheuins de Peronne. Vn
ami fidèle de Mondidier folicita leur
afaire , & demanda leur renuoy à
Mondidier ou Paris , au nom du
Procureur du Roi de Mondidier

;

mais ceux de Peronne ne déférèrent
rien à cède inftance, tellement que le-

dit ami pourfuyuit le renuoy à la

Cour, & prefenta requefte à la Roine
mere

,
pour eftre par l'Euefque d'Or-

léans raportee au priué Confeil.
L'Euefque de Cambray (2) entendant
celle pourfuite, & que la proye qu'il

demandoit eftoit prochaine de fes

griffes, obtint lettres de la DuchefTe
de Parme, gouuernante des Pays-bas,
à la Cour de France

,
requérant par

icelles que lefdits prifonniers fulfent

liurez es mains dudit Euefque pour
en faire iuftice. La requefte que pre-
fenterent les enuoyez dudit Euefque
fut autant refpondue que celle pre-
fentee pour lefdits prifonniers, le

tout fe palTant en diffimulation
; &

neantmoins l'Euefque fit tant enuers
le fieur de Humiere, gouuerneur de
Peronne, qu'il lui accorda lefdits pri-

fonniers. Vrai eft que ce fut auec
celle claufe vfitee : Toties quoties, &c.
AlTauoir de les reprefenter toutes &
quantes fois qu'il en feroit requis

;

mais autant y feruit-elle appofee que
fi elle eull efié laifiee. Car l'Euefque,
ayans enuoyé fes eftafiers & fergeans
à loage iufques aux lieux où fe confi-

nent les deux iurifdiélions des pays
,

incontinent qu'il eut en fa puilfance
ces povres prifonniers , il ne celTa de
pourfuiure leur mort de tout fon pou-
uoir, vers ceux du magifirat de Cam-
bray eftablis à fa porte.

Antoine Caron perseuera conllam-
ment en la confcffion de la dodrine
de Vérité, & n'eut efgard ni aux me-
naces que ceft Euefque efcumoit

(0 Chef-lieu d'arr. de la Somme.
(2) Sur le caractère de ce prélat

,
voy,

Moticv, II , î.

contre lui de le faire mourir cruelle-
ment , ni aux promelTes que les fup-
pofts dudit Euefque lui faifoyent pour
le faire defdire. De long temps il

s'efioit acoufiumé à confiance & auoit

en horreur toute fimulation prophane,
par laquelle la vérité de Dieu fufi au-

cunement defguifee. Renavdine auoit

efié parauant prifonniere, comme fuf-

pede d'adhérer à la dodrine que le

monde a en exécration ; mais n'efiant

lors que petitement inftruite , l'infir-

mité la gaigna, de manière que les

aduerfaires lui firent brufler la carte

telle qu'ils auoyent didee , en figne

d'amende qu'on appelle honnorable.
Mais efiant retombée entre les mains
de ceft Euefque, repara fi bien la

faute précédente & monftra ce qu'elle

auoit retenu des prédications ouyes
au pays de France

,
que ni la mort

cruelle dont elle efioit menacée par
fes luges, ni les allechemens de fes

parens & amis, ne la feurent aucune-
ment diuertir de la vraye confeffion

du Nom de Dieu. Sa belle mere, en-
tre autres, en fit tous fes elforts, & la

vint voir auant qu'on l'executafi, pour
elTayer de la diuertir, & lui dit plu-
fieurs fois ces mots en langage du
pays : d Mamie, retournez-vous , re-

tournez-vous, ie vous prie. » Renau-
dine voyant l'importunité de fa belle-

mere , redifant toufiours vn mefme
propos, pour lui monftrer qu'elle per-

doit temps, d'vn cœur alaigre & dif-

pos fe retourna & reuira vne fois &
deux deuant elle, en difant : Et bien

,

ma mere , ie me retourne; contentei^^-

vous, & n'altende\ qu'autrement iamais
ie me retourne. Le Seigneur lui donna
vne perfeuerance fi entière

,
que fes

luges n'eurent plus que tarder, ou
d'auantage prolonger l'exécution qu'ils

auoyent des le commencement con-
clue & toute refolue entr'eux, pour
acomplir le vouloir de l'Euefque leur
maiftre. Le mois de Juillet de cell an

1562. aporta à cefie vertueufe femme
repos de fes peines & trauaux, faifant

efchange de cefte povre vie à vne fé-

licité de vie permanente & éternelle.

D'Antoine Caron , fa confiance a efié

pareillement notoire en ladite ville, &
combien que les aduerfaires la def-
guifent, en la nommant Obftination,
elle leur a efié toutesfois

,
maugré

qu'ils en ayent eu, en admiration, ou
pluftoft en efionnement , efians con-
uaincus des vrayes marques de l'Ef-

prit du Seigneur, fe monftrant fi puif-
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famment en ces povres vaifTeaux infir-

mes & mefprifez quant au monde. La
fentence de mort , afTauoir d'eftre

bruflé vif, fut quelque temps après
exécutée en façon iSi fpedacle fi hor-
rible, que la cruauté des plus félons

y deufi auoir efié afl'ouuie & rafTafiee.

Vne partie du corps efioit bruflee
quand l'autre auoit encores fes mou-
uemens en extrêmes tourmens , au
milieu defquels Caron continua touf-
iours rinuocation du Nom de Dieu
par lefus Chrifi, dont plufieurs furent
grandement édifiez.

TOVCHANT AVCVNES lEUNES FILLES &
FEMMES EXECVTEES DE MORT A
TOVRNAY POUR LA CONFESSION DE
LA DOCTRINE ChRESTIENNE (i).

De tout ce temps la perfecution ne
ceffaau Pays-Bas & s'embrafa fort en
la ville de Tournay, n'efpargnant aage
ni fexe. Plufieurs ieunes filles & fem-
mes prifonnieres au chafteau rendirent
tel tefmoignage à l'Euangile, qu'elles
furent en exemple de vraye confiance
à plufieurs de î'Eglife qui perdoyent
courage. Il y auoit entre autres vne

be & Cline nommée Barbe, & laqueline de fainél
laqueline. Amand (2), lefquelles monftrerent en

ce fexe débile combien efi grande &
admirable la vertu du Seigneur. Il efi

vrai que les cruelles afiuces & menées
des Commiflaires & luges ont tafché
d'abolir leur mémoire & obfcurcir
leurs noms , les ayans fait noyer

;

mais le Seigneur qui tient telles morts
precieufes, faites pour la confeffion de
fa vérité, les mettra de plus en plus en
euidence , à fon honneur (S: gloire, &
à la confufion du règne de l'Antechrifi.

Thomas Watelet, du Marquifat de
Francimont, pays du Liège (3).

LIEGE enfuit ici les traces preceden-

(i) Crespin, 1564, p. 107 1^70, f» 617;
1582, 585; IÇ97, f 579 ; 1608, f 579; 1619,
f» 6î7.

(3) Jacqueline de Saint-Amand n'est pas
mentionnée dans 1 édition de 1564, mais elle
l'est dans celle de i)70.

(5) Crespin, 1570, P 617, 1582, P» 585 ;

' >97 , ^ 579 ;
1608, f° 579; 1619 , 657.

tes de Cambray , toutes deux nom-
mées villes de t Empire, dont le Sei-

f^neur, par fa mifericorde , a extrait

des plus contemplibles en aparence
ceux que bon lui a femblé, te/moins
de fa caufe ,

pour confondre l'or-

gueil des plus grans Epicuriens de

ce temps.

La cité du Liège, prouerbialement
appelée Le paradis des Prefires , à

raifon des riches eglifes collégiales
,

* monafieres & conuents compris en
fon enclos , auoit efié iadis abreuuee
du fang de quelques Martyrs, lors

qu'Evrard de la Marche, Euefque, y
teindit (i) fon chapeau de Cardinal, &
maintenant Dieu, pour refraifchir ce
fang , met en auant vn ou deux tef-

moins de fa vérité , les oppofant â

tant d'Abbez, Chanoines, Prefires &
Moines d'icelle ville. Thomas Wate-
let, natif de Beko, village au Marqui-
fat de Francimont (2), pays du Liège,
homme de bafi'e condition, ayant oui

par la voix de l'Euangile que lefus
Chrifi feul eftoit la voye , la vérité &
la vie à ceux qui croyent à fes pro-
mefi'es , fut touché de fi ardent defir

de conoifire plus amplement l'Efcri-

ture fainéle
,

qu'en peu de iours il

aprint à lire , efiant aagé enuiron de
vingt ans. Il fit fi heureufement profi-

ter ce qu'il auoit de vraye conoif-
fance

,
que gagnant fa vie au trauail

le plus vfité en ce pays-la, afTauoir la

charbonnerie de pierre à brufler, il

infiruifoit de fon pouuoir ceux de fon
village qui trauailloyent auec lui ;

mais le Prince de ce monde lui fuf-

cita incontinent pour partie aduerfe
vn nommé Henri Conrad , chafielain

de Francimont
,
lequel ayant fait in-

formation fur le rapport de certains

Prefires
,
print Thomas & le mena en

la cité du Liège, l'an m.d.lviii. Du-
rant fon emprifonnement , vne bande
d'Inquifiteurs & moines commis par
TÊuefque (qui tient auffi le temporel
du pays) lui liurerent maints afi'auts

;

mais au lieu de gaigner fur lui , ils en
rapportoyent le plus fouuent honte
deuant les luges feculiers. On dit

qu'vn nommé M. Antoine Guinart
,

chanoine de S. lean l'Euangelifte en
ladite ville, après afpre & longue dif-

pute , de defpit qu'il eut ne pouuant

(1) Teignit en rouge.
(2) Le marquisat de Franchimont était

l une des cinq parties du pays de Liège.

M.D.LXll.

Il y a en la ville

du Liège
6. Collèges

do Chanoines.
4. Abbayes
très- amples.
Î2. Eglifes
parochiales.

5 . Religions de
femmes,

âc tous les or-
dres

des Mcndians,
fans autres

temples, mo-
nafteres

& hofpitaux.
Le Marquifat
du Francimont

à 4. lieues
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venir à bout de ce povre charbonnier,
s'arracha les cheueux. Et quelque
temps après, frère Lambert , Doéleur
& Prieur des Auguftins, de la troupe
defdits Inquifiteurs, prefchant à gorge
ouuerte contre les femblables dudit
Thomas

,
qu'ils nomment Luthériens

& Caluiniftes, demeura tout au milieu

de fon fermon , tellement que défail-

lant de fens & de parole , fut em-
porté de la chaire à fon conuent , &
quelques iours après on le trouua

Euidcns noyé aux folTez. Autres de cefte mefme
iugemens de troupe furent tellement faifis. d'efiroi

pour tels iugemens exemplaires
, que

quitans leurs procédures & pourfui-
tes, remirent les prifonniers entre les

mains du bras qu'ils appellent fecu-
lier.

Extrait Cependant Thomas & quelques au-
de la confeffion très defdits prifonniers conflans en la

des prlfoliers ^^^/'"^ de l'Euangile, drelTerent vne
Liégeois. conreflion de foi contenant en fomme :

Qwils croroyent en Dieu toiit-pui[fant^

créateur àu ciel & de la terre
,
qui a

fait la proniejje à Abraham & à fa
pofterité de fon cher Fils , laauellc a
ejîé acomplie , quand en la plénitude
des temps icelui fon Fils, par la vertu

du SainSl EJprii, a pris chair humaine
de la propre fuhflance de la vierge
Marie f en nous reconciliant par fa
mort à Dieu fon Pere. Et quant aux
Sacremens , qu'ils croyoyent que le

Baptefne eft ordonné de lefus Chrijî,

& que tous les Chrefîiens le doiuent
reccuoir iufquaux pelis enfans d'iceux,

d'autant que c'eft vne affeurance du
lauement des ames que lefus Chrift a
fait par Veffufion de fon fang. Que la

Cene eft pour repai/lre & nourrir les

vrais fidèles du corps & du fang de
lefus Chrijl , tenant Jes paroles verita-

'bleSy voire la vérité mefme. Qu'ils ne
tenoyent rien de l'adoration du Sacre-
ment , ni de le porter par les rues auec
chandelles ou torches en monflre. Bref,
cjuils ne font Sacremens , finon quand
ds font adminijîre^ auec la parole 'de

Dieu. Que le mariage ejl vne ordon-
nance Diuine , laquelle il faut future
:n toutes chofes félon la fainSle Efcri-
lure. Celle confeffion plus amplement
efcrite, fut prefentee par quelques
fidèles folicitans la deliurance des pri-

Lettres fonniers Liégeois, à Frideric, Prince
de Fridcric tres-illufire , Eledeur Palatin (i), le-

Eleéleur Pala- ' ^ '
'

tin.

(i) Frédéric 111, dit le Pieux, électeur
Palatin (1^25-1575). Ce fut lui dont les géné-
reux elTorts tentèrent d'arracher Anne Du

quel en faueur d'eux manda lettres à
l'Euefque du Liège pour leur deli-

urance , félon les ordonnances accor-
dées entre les Princes de l'Ëmpire (i).

Robert , frère du Marquis de Ber-
gues, pour lors Euefque, affligé d'hu-
meurs melancholiques, donna excufes
& refpondit par ceux qui le gouuer-
noyent. Et cependant les Inquifiteurs
ne laiffoyent à tourmenter les prifon-
niers, de manière qu'aucuns d'iceux
par infirmité defauoucrent leur con-
feffion de foi ; mais Thomas perfe-
uera , nonobfiant la longue détention
& les menaces des tourmens qu'on
lui propofoit. Finalement, à l'entrée

de May mil cinq cens foixante et

deux, le Prouincial des Cordeliers
lui efiant enuoyé pour difputer, Tho-
mas en fa ferueur& véhémence le re-

ceut de cefie falutation : « Support de
l'Antechrift

,
loup rauiHTant , viens-tu

pour me feduire comrne les autres.!^ »

« Non, )) dit le Cordelier , « mais
pour te tirer de tes erreurs , & pour
t'annoncer que nofire bon Prince &
Euefque te donne fix iours de temps
pour penfer à te defdire, qui fera ta

deliurance; & fi tu ne le fais, tu feras

puni félon tes démérites & le poids
de tes blafphemes. » Sur cela, Tho-
mas, s'efcriant au Seigneur, dit : « O
mon Dieu, mon Pere! » Et inconti-
nent le Cordelier, rompant fon orai-

fon , lui dit : « Dieu n'eft pas ton
Pere, mais le diable ; fi on te donnoit
tous les iours trois fois le fouët, tu ne
caqueterois pas tant. » Il adioufia en-
cores ceci : « Crois comme moi , & Paroles

tu feras alfeuré ; car ie donne mon
corps & mets mon ame en oftage de- ^^"^^

uant Dieu, que noflre foi Romaine eft l'Antechrif

bonne & falutaire, & me donne entiè-

rement au diable fi la tiene n'eft mau-
uaife & mefchante. « A quoi Thomas
dit : ce O faux vendeur, veux-tu ainfi

obliger ou donner ce qui n'eft pas
tien » Depuis recomparut ce Prouin-
cial aux prifons, le fepticme du mois,
pour annoncer à Thomas qu'on auoit
receu vn mandement de l'Empereur,
apportant à lui & à fes femblables la

mort, & penfoit par cela l'efbranfler.

Ce mandement , fait à la poftulation

Bourg au supplice (voy. t. II, p 698), et

qui aida les chefs huguenots par l'envoi de
troupes auxiliaires.

(i) Le pays de Liège formait alors une
souveraineté particulière, relevant de l'em-
pire d'Allemagne et gouvernée par des prin-

ces-évèques.
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Lettres
Ferdinand
Emp.

Robert Euef-
que

du Liège.

nlence de
mort.

ropos nota-
ble.

des Chanoines & Preftres. contenoit.
en effed, que l'Empereur Ferdin-ind
mandoit à l'Euefque du Liège de pu-
nir de mort tous ceux qui fe trouue-
royent de Tes fuiets en l'on païs, con-
traires à l'Eglife Romaine, nonobrtant
les loix d'Empire, Ov:c., auec plulleurs

autres claufes inufitees, voire contrai-

res au \\\\ des lettres Impériales.
Tant y a que, fous couleur d'icelles

,

après plufieurs inquifitions , difputes
& informations réitérées à diuerles
fois, & icelles efcrites & recueillies

par vn notaire inquilîtional , nommé
Thomas MafiTot. finalement fentence
de mort fut minutée contre Watelet

,

laquelle vn nommé Colley, de Tordre
des frères Mineurs , effronté en au-
dace, lui vint fignifier en la prifon en
cefte manière : « Et bien, ton iour efl

venu de mourir ; que dis-tu ? Bcnit

foit Dieu, dit Thomas, le Dieu de
ma deliurance. Puis il dit : Mais à

auellc cauje me fait mourir monfieur
iEuefque, m'ayant tenu en [es prifons

lefpace de quatre ansi II lui deuroit

fuffire que la plu/part de ce temps ie

lui ai moins coujU que les moindres
chiens de fa Cour. Car on Tauoit
nourri au pain & à l'eau , comme les

Inquifiteurs l'auoyent condamné. La
fentence prononcée par les Efcheuins
du Liège , le xxii. iour du mois de
Mai

,
portoit en fomme d'eftre bruflé

tout vif ; & ce fait, fa charongne traî-

née au gibet & attachée en fpedacle
d'horreur.

Eftant mené au fupplice entre deux
moines, comme ils paffoyent deuant
le grand temple de S. Lambert,
ils dirent à Thomas qu'il fe recom-
mandai à la Vierge mere & autres
fainds taillez au portail dudit tem-
ple, & il refpondit en fon Lié-
geois : le nai que faire de tels recom-
mandeurs ; ie Juis tout recommandé à

mon Seigneur & Sauueur lefus Chrift.
Le frère Mineur Colley qui l'acofloit,

craignant que le peuple n'oiiift d'auan-
tage de les propos, dit au Maire qu'il

fift tenir des cheuaux aux deux cof-
tez. afin qu'on n'approchaft pour l'en-

tendre. Sur quoi Thomas dit à haute
voix : Et bien , lirai donc mourir
comme vn agneau fans fonner mot ^

car auffi bien ma cauf'e parle affe^
pour moi. Il mourut conftant au milieu
des tourmens de la mort & des op-
probres C\ue lui mettoyent fus les

moines & prefires , pour le rendre
abominable deuant le peuple. Mais fa

mémoire eO demeurée bénite & de- m.d.lxii.

uant Dieu ceux de la vraye Eglife

audit Liei^e.

Iean de Namvr. Liégeois (i'.

CESTVI-CI a expérimenté les Curc-{

de la Papauté élire vrais loups, qui

rauijjent les brebis , & en toute aua-
rice & cruauté les expofent en proye
aux Inquifiteurs.

En la perfecution efmeuë (comme
dit a efté) au pays du Liège, vn nommé
Iean de Namur, porteur <^ vendeur
de poilTon, natif d'un village à deux
lieues de la ville du Liège, fut vn de
ceux qui, perfeuerans en la vraye con-
felTion des poinds de la Reli-ion
Chrétienne, auec Thomas Watelet,
martyr prédit, l'ont quand <*i: quand
feellee de leur propre lang. Le Curé
de fon village l'accufa d'herefie

,

pource qu'il auoit vn nouueau Tefia-

ment , où il auoit trouué plufieurs

fueillets pliez & marquez , fpeciale-

ment aux palTages f ufans (comme il

lui fembloit) contre la Meiïe , fur la-

quelle ils eurent quelques difputes &
fur la Cene du Seigneur. Ce Curé le

fit prendre par ceux du Liège , &
tellement fe porta contre lui, qu'ef-

tant partie aduerfe, fur fon rapport &
à fa depofition , les Inquifiteurs lui

firent fon procès. Puis comme altérez Curez & Inqui-

enceft<î perfecution du fang chrefiien,

le condamnèrent comme hérétique,
le laifiant à la iufiice rigoureufe du
bras feculier , le xxii du mois de
May M.D.LXII. M. Antoine Guinart
(duquel a efié fait mention à l'endroit

de Watelet) i.^ autres lui annoncè-
rent quelque grâce, moyennant qu'il

fe vouluft fubmettre à l'Eglife Ro-
maine ; mais Iean déclara tout court
qu'il n'en feroit rien. Depuis cefte

refponfe , on le fit tremper en prifon

iufques au troifiefme iour d'Aoufi, au-

quel il lui fut annoncé que le lende-
main feroit le iour de fa mort. Et il

refpondit , comme d'vn efprit prophé-
tique , à celui qui lui annonçoit ces
nouuelles : Retourne:{ hard menf: mon
heure n'efî pas encores venue de mon
Dieu. Et ainfi fut; mais deux iours

lueurs
fymbolifans
"enfemble.

Secret de Dieu
reuelé au

povre patien

(r Crespin, i>7o, r« 6i8; 1582, f» ;8ô
'>97, f" 579; it>o8, 579; 1619, f° 658.
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après, le 5. dudit mois, de bon matin,
il dit à ceux qui eftoyent en prifon :

EfiQuilJei-vous aucc'moi, voici le iour

de mes nopces ; ie m'en irai à mon
•Dieu. Enuiron deux à trois heures
après cela , voici venir vn Cordelier
pour le confelTer

,
auquel il dit qu'il

s'eftoit confefTé au Dieu de fon efpe-
rance. Le Moine lui prefenta vn cru-

cefix ; mais lean mettant fes bras Fvn
fur l'autre en forme de croix, lui dit :

En voici vne , s'il en eftoit befoin , &
fi Dieu n'en euft engr'auee vnc autre

en mon cœur. Com.me on le menoit
au dernier fupplice, chantant vn can-
tique de refiouilTance , le Maire lui

dit : a Ne chante pas tant; penfe
pluftoft à ton ame. » Le patient ref-

pondit : Mon ame efl en la main de
Dieu ; n'en ave^ point de fouci. Au-
cuns lui dirent qu'il demandait des
meffes & qu'on priaft pour lui , & il

leur dit : Les Mcjjes ne valent rien,

mais pric7 pour vous. Il fut mis en vn
tonneau desfoncé, où y auoit eu de la

poix ; & eftant attaché par le milieu
du corps . & le feu allumé , il cria à

haute voix plufieurs fois : O lejus

,

mifcricordc ! & lui rendit fon efprit au
milieu des flammes ardentes.

PalTons maintenant du Liège en
France, où la fuite de l'hiftoire nous
conuie.

LIVRE HVICTIEME.

Le temps de la Guerre, civile.

L'occajion des troubles horribles de
cefte année , au milieu defquels

,

comme d'vn déluge de maux. ÏEglife
de Dieu a eftè miraculeufenient con-
feruee contre toute ejperance hu-
maine (i).

Pvis que nous entrons au temps
des troubles de la première guerre
ciuile de France, en laquelle plu-

fieurs tant Minières qu'autres fidèles

des Eglifes reformées efians enuelo-
pez, ont figné par leur fang la vérité

de l'Euangile, l'hiftoire requiert de
donner à conoifire fommairement les

motifs d'icelle guerre , afin que la

il) Crespin
, 1570, f<* 618; 1582, P 586;

1)97, 580; 1608, f» 580; 1619, P» (558.

Voir, pour les détails des faits résumés dans
cette notice, le livre VI de VHist. eccl.

mémoire des bons ne demeure accu-
fee de preiudice du nom de Mutine-
rie & Rébellion. On fait affez comme
TEdid nommé de lanuier, ci delTus
déclaré

(
i)

,
ayant efié arrefté & figné par

Tvne des plus notables compagnies
qui fuft oncques alTemblee au Royaume
de France, deux manières de gens
firent tout leur poffible afin d'en em-
pefcher l'exécution. Les vns, c'efi af-

fauoir les Bénéficiez . & ceux qui
auoyent efperance de l'efire . ou qui
dépendent d'iceux, craignans que la

fin de leurs voluptez & dilTolutions ne
fuft venue. Les autres

,
furprins de

peur extrême, que, félon la requifition

des Eflats , faite enuiron ce mefme
temps , on ne s'enquift trop auant
quels auoyent efté leurs m.aniemens
durant le règne des Rois precedens,
le Roi Charles IX. lors régnant. Ces
deux fortes de gens ne penfoyent
pouuoir mieux ne pluftoft l'empefcher
qu'en troublant le Royaume plus que
iamais, fous ombre de la Religion, en
fe conioignant auec le Clergé fur

l'entérinement & exécution de l'Ediél,

duquel dependoit la paix du Royaume,
& par confequent leur confufion &
ruine.

Ceux de la Religion reformée

.

tout au contraire , combien qu'ils

n'eufl'ent obtenu que bien peu de li-

berté, & mefmementfufient contrains,

par le contenu de l'Edid, de quitter

beaucoup de poinds dont ils iouif-

foyent , toutesfois comme obeilTans
promptement

,

& villes qu'ils

pouuoyent aifément garder, fi l'obeif-

fance qu'ils deuoyent au Roi & le de-
fir du repos public ne leur eulTent

efté plus chers que toutes commodi-
tez particulières. D'autre part , les

menées fe mirent en auant & ne fu-

rent mal aifees , eftans les peuples
acouftumez à ouir condamner & voir

brufler pour hérétiques ceux auf-

quels quelque liberté de confcience
eftoit ottroyee. Les Parlemens y en-

clinerent auffi , eftans en partie com-
pofez de gens d'Eglife, & mefmes ef-

claues du Pape , à caufe de leurs

Nominations; en partie auffi créatures
de ceux qui s'en feruoyent , & bon
nombre d'iceux ne craignans pas
moins que les autres qu'on remuaft
leurs afaires, fuiuant l'intention des
Eftats.

( i) Page 195 ,
suprà.

Deux fortes

de gens empef-
chent

l'exécution de
l'Edia

de lanuier.

fuiets fe

quittans les temples
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D'auantage, pour entretenir le tout
en cefte volonté , il n'y eut faute de
prefcheurs ouuertement mutins & fe-

ditieux comme, entre autres, de lean
de Han (i), Minime, à Paris, de Mel-
chior Flauin (2), cordelier, à Thou-
loufe , & d'autres trottans çà & là

,

'audace ef- iufques à crier contre la maiefté du
frontee Roi & à difputer publiquement, en

Mendians^ pleine Sorbonne , fi on eftoit tenu

Sorboniaes. d'obeir à vn Roi fauorifant aux Here-
Triumvirat tiques. L'entreprife du Triumvirat iu-
France. entre François de Lorraine, Duc

de Guife , Anne de Montmoranci,
Conneftable, & laques Dalbon, Ma-
refchal de faint André, mife en auant,
eftoit d'efmouuoir pluftoft toute la

terre que d'oublier rien qui feruift à
exterminer les Eglifes. Ils fe fer-

uoyent de l'authorité du Roi de Na-
uarre, Antoine de Bourbon

,
par trop

crédule, & gouuerné par gens de
mefmes, eftant efbloui de l'ombre de
vaines promeflTes de royaumes imagi-
naires, tant de Sardaigne que d'au-
tres. Qui fut le moyen de reconcilier
ledit Seigneur Roi à la maifon de
Guife

,
iufques à le bander contre

fon propre fang. De là vindrent tant
de contradidions du Parlement de
Paris fur l'entérinement de l'Ediél.

On arrefta que le Duc de Guife (qui
peu auparauant auec le Cardinal fon
frère, faifant mine de vouloir eftre de
la Confeffion d'Aufbourg, afin d'en-
tretenir les Princes d'Alemagne, auoit
parlementé auec le Duc de Wirtem-
berg, l'eftant venu^rouuer à Sauuerne,
fur les terres de l'Euefque de Straf-
bourg) (3) viendroit à Paris , & de là

à la Cour, d'où cependant le Roi de
Nauarre trouueroit moyen de faire

départir fon frère & toute la maifon
de Chaftillon, pour faire paffer puis
après la Roine par où il leur plairoit

;

& pour la fin
,
que par tout où l'on

pourroit , on commenceroit d'empef-
cher, à quelque prix que ce fuft , les

Huguenots, qu'ils appellent, de iouyr
de l'Edid. Ce qu'icelui de Guife
commença d'exécuter lui-mefme par

(1) Ce Jean de Han était le moine dont
les prédications fanatiques avaient occa-
sionné, en içîç. le massacre du cimetière
des Innocents. Voy. t. Il, p. 639. Il figura
aussi aux conférences de Saint-Germain

,

mais n'y brilla pas. Voy. Hist. eccl., t. I

,

p. 2^0, 574.
(2) Sur Melchior Flavin, vov. t. II, p. 708.

et VHist. ceci., t. I, p. 118 (Paris, I, 2^S).

(î) Sur l'entrevue de Saverne
,
voy. plus

haut la note i, p. 200, col. 2.

le cruel maffacre de Vaffy ci deuant m.d.lxm.

déclaré (i), & enuiron le mefme temps
il en fut fait autant à Cahors, à Car-
calTonne , <!t depuis à Sens en Bour-
gongne & ailleurs , où fe firent grans
& énormes meurtres des pauurcs gens
f;ins armes , fe fians fur l'Edid du
Roi , fans efpargner mefmes les fem-
mes & enfans. La Roine voyant ces Catherine

tempeftes
,
aufquelles il lui eftoit fort .^'^i"^

difficile de donner ordre , auoit défia Henri"lL° '
mené le Roi &'MQnfieur fon frère, fes

enfans à Monceaux, & de là à Fon-
tainebleau , tafchant de deftourner
la venue du Duc de Guife à Paris.

Quant au Prince de Condé , il eftoit

venu le premier à Paris , où il auoit
bon moyen de faire telle à la partie

contraire, s'il n'eufi préféré le repos
du Royaume à toutes chofes. L'Ad-
mirai & le fieur d'Andelot fon frère

s'eftoyent retirez en leurs maifons, là

où , entendans les troubles qui fe

preparoyent, s'eftoyent acompagnez
de Gentils-hommes voifins pour leur
feureté ; ioint que défia de part
d'autre plufieurs s'efmouuoyent , iuf-

qu'à fe mettre aux champs par troupes
& en armes defcouucrtes. Quoi voyant
la Roine , & fe doutant du mal heur
prochain qui menaçoit le Roi mefme
& fon efiat , recommanda la mere &
les enfans au Prince de Condé , mais
ce fut bien tard , comme l'euenement
le monfira

,
ayant peu après efié ré-

duite auec fa Maiefté en la puilTance
du Triumvirat, & de Fontainebleau
menée à Melun, puis à Paris. Tels
furent les motifs des premiers trou-
bles , l'vne des parties tenant le Roi
à Paris , ne pouuant fouffrir fon
Edid; l'autre s'eftant retirée à Or-
léans en délibération de deliurer fa

Maiefté, & maintenir l'Edid fi folen-
nellement pafi'é, & mefmes en fin pu-
blié par tous les Parlemens du
Royaume, hors mis celui de Dijon.
Apres que cefie tant lamentable

guerre (commençant des Pafques &
finilîant à l'an reuolu) fut efpandue
par toutes les contrées de France

,

afin que la vérité ne fufi ignorée , &
que les autheurs des calamitez fulTent

conus, fans lailTer au iugement de
l'opinion vulgaire, ou à l'incertain

fuccez des armes douteufes , vne
chofe fi grande c^' importante , le

Prince de Condé diuulga plufieurs
déclarations, proteftations, remonftran-

(i) Page 194, suprà.
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ces,, lettres, & autres efcrits bien am-
ples

,
portans iufiification de fon

faiél (i). D'autre codé, le Duc de
Guife fe couuroit du nom du Roi , &
faifoit femer par tout que ledit Sei-
gneur Prince & tous les fiens eftoyent
rebelles au Roi , & partant criminels
de lefe Maieflé. Cependant le Prince,
qui auoit obligé fa vie, fon honneur &
fes biens, à la defenfe d'vne fi iufte

Tiirc caufe , lors qu'il accepta le titre de
dechefdciaf- Qhef de l'affociation auec la plus

fociauon.
^^j^g p^^^j^ Seigneurs , Gentils-
hommes & fuiets du Roi, pour main-
tenir par tous moyens licites l'hon-

neur de Dieu, le repos du Royaume,
l'efiat & la liberté du Roi, pour s'ac-

quitter de fon deuoir , voulut mettre
ordre à ce qui eftoit neceffaire pour
la feureté des Eglifes reformées. Et à
ces fins defpefcha hommes aux meil-
leures villes du Royaume pour s'en
faifir, & les gouuerner pour le Roy
fous fa charge, pour en rendre conte.
Et de cela chacun a peu lire ce qu'il

a efcrit & protefié publiquement
;
qui

pourroit fuffire pour faire preuue de
robeiflfance perpétuelle de ceux de la

Religion , & de la defefperee rage de
ceux qui ne fe trouuerent autres par
leurs adions, qu'ennemis de toute
Religion, de leur Roi, de leur patrie,

bref de toute humanité, ayant le Sei-
gneur iufiement permis que telles

fortes d'ennemis s'efleuafient ainfi en
ces derniers temps pour efprouuer les

fiens , & à la fin amener les autheurs
d'vn fi horrible déluge de calamitez &
miferes à leur iufie jugement (2).

Or(3) combien qu'il foit non feule-
ment difficile , ains mefmes comme
impoffible, de declairer tant les diuer-
fes fortes de cruautez que le nombre
des perfonnes meurtries, à caufe de la

vraye Religion, en diuers endroits de
la France, pendant le rauage de ces
premiers troubles; neantmoins nous
prefentons ici ce qui en a efié def-
couuert à la vérité iufques à prefent.

Et pource que nous ferions contrains
vfer de trop de répétitions, s'il faloit

( i) Voy. ces documents dans les Mémoi-
res de Condé, III, 221, passîm, et dans le

livre VI deVHist. eccl. de Th. de Bèze.
(2) Ici l'édition de i^jo ajoutait un court

paraL,aaphe pour introduire, quatre récits de
martyres, empruntés à l'époque de la pre-
mière f^'uerre de religion.

(3) Ce paragraphe, qui introduit les récits
qui suivent, ne figure au Martyrologe,
comme ces récits eux-mêmes

,
qu'à partir de

l'édition de 1582.

reciter ce qui eft auenu au Royaume
de iour en iour , nous reciterons ce
qui aura efié fait en chafque prouince,
commençans par la ville capitale du
Royaume & par les lieux & villes d'à

l'entour. Au refie , combien que ceux
qui, en portant les armes pour la ma-
nutention des Edids du Roi , de la

fainéle liberté ottroyee aux Eglifes ,

pour le repos du Royaume , & pour
s'oppofer à l'audace des perturbateurs
du repos public , & ennemis iurez de
la gloire de Dieu

,
meriteroyent bien

le nom de tefmoins de la vérité ce-

lefie; toutesfois, à caufe du grand
nombre , & qu'en celle hifioire des
Martyrs l'on a eu principalement ef-

gard d'y recueillir les noms de ceux
qui, par l'iniuftice des magifirats

,
par

la violence de ceux qui s'appellent

Ecclefiaftiques , & par feditions de
quelques particuliers, ont efié mis à

mort pour le nom de lefus Chrift

,

nous fuiurons cefte première intention.

PARIS.

Fidèles mis a mort en la ville de
Paris et es environs , en l'an

MIL cinq cens soixante DEUX,
POVR le TESMOIGNAGE de LA VÉRITÉ
de l'Evangile , et en haine de la
Religion (i).

Les armes efiant leuees par toute

(i) Crespin, 1,82, f" 587: i597, f° 580;
1608, f" 580; 1619, 659. Ici commence une
série de cinquant-neuf notices relatives aux
meurtres et massacres du temps de la pre-
mière guerre civile (h'62). Ces notices, sauf
celles concernant Sens et Périgueux , ont

été introduites par Goulart dans le Marty-
rologe, à partir de l'édition de 1582. Elles

sont empruntées, soit textuellement, soit en
abrégé, à {'Histoire ecclésiastique, de Th. de
Bèze, parue en 1580. Cette origine est indi-

quée formellement à l'article reXSiXM k Nevers.
Dans la conclusion de la dernière édition

qu il ait publiée lui-même (1570), Crespin
revendiquait hautement le titre de martyrs
pour <« tant de milliers d'excellens perfonna-
ges qui ont efié martyrifez comme tout en
un coup, lors qu'en lieu d'un Bourreau, il

y en a eu infinis, & que les glaiues des fol-

dats & du peuple ont efié la loy , le iuge &
l'exécuteur des plus eflranges cruautez
qui ayent iamais efié exercées contre
TEglife » Il ajoutait : « le dy & m'affeure,

que Dieu ne permettra pas que leur mémoire
foit enfeuelie, mais pluflofl fufcitera quel-

ques uns, qui puifTent fidèlement represen-
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la France , le Parlement de Paris

continuant en les procédures précé-
dentes, publia vn arreft décernant
prife de corps contre tous les Sei-

gneurs & Gentils-hommes de la Reli-

gion, comme auffi contre plufieurs

Confeillers, luges, Officiers, Efche-
uins & Magiftrats, pour eftre prins &
menez és prifons de la Conciergerie
du Palais de Paris , & à faute de ce
eftre adiournez à trois briefs iours ,

fous peine de bannilTement & confif-

cation de corps & de biens, & d'eftre

conuaincus des cas à eux impofez.
Cefl arrert fut caufe de renouueller le

defordre, fur tout en la ville de Paris,

tellement que, pour eftre ietté en la

riuiere au lieu d'eftre mené en prifon,

il ne faloit qu'eflre appelé Huguenot
en pleine rue , de quelque religion
qu'on fuft. Pour mieux acharner le

peuple, deux hommes doAes & hon-
an Greffin. norables, ^lîauoir M. lean Greffin (i),

Lieutenant particulier au bailliage &
Lieutenani fiege prefidial de Senlis, et N., Lieu-
Pontoife. tenant de Pontoife

,
chargez d'auoir

foufFert les prefches & baptefmes ef-

dites villes, & mefmes par fois en
leurs maifons, furent pendus: & le

peuple y acourant . après s'eftre ioué
de leurs teftes, comme à la pelotte

,

& trainé leurs corps, finalement les

brufla (2). Les maifons des Gentils-
hommes voifinsdela Relicrion furent fac-o
cagees auec plufieurs meurtres. Celle

fils du fieur des fieurs de Bantelu & de Berti (3)
Berti. font remarquables entre autres. En la

dernière, proche de Pontoife, vn des
enfans dudit fieur de Berti fut tué,
les autres domefiiques trainez en pri-

fon, après auoir efté meurtris de coups,
mefmes la Dame du lieu , où ils fu-

rent détenus long temps en grande
mifere , & à grand'peine deliurez
après les troubles. Vn autre Gentil-
homme du Vexin , nommé le fieur de

ter à la pofterité les cruautez barbares &
les horribles tourmens , par où les Eglifes
reformées ont palTé , & où encore elles font
à prefent détenues en plufieurs lieux. » Ce
vœu du pieux chroniqueur fut exécuté par
Goulart, dès l'édition suivante de l'Histoire
des Martyrs (1Ç82), et il n'eut, pour accom-
plir sa tâche, qu'à puiser dans les matériaux
réunis pour l'Histoire ecclésiastique.

(1) Sur Jean Greffin, voy. Hist. eccl.. I. 92;

(2) Cette phrase se trouve . à peu près
textuellement, dans VHist. eccl., I, 5î> (Pa-
ris, II. 169 .

(î) Banthelu . village à dix-neuf kil de
Manies Seine-et-Oise . Le sieur de Berti ha-
bitait Nesle. à deux lieues de Pontoise.

de
Haudrencourt.

Haudrencourt , retourné d'Orléans m.d.lxii.

pOLir fe refraifchir en fa mailbn, yfut Le fieur

aiï-iilli par vne compagnie de f^cns de
pied qui conduifoyent l'artillerie à

Rouen , contre lefquels s'eftant lon-

guement défendu à coups d'arque-
buzes & de piftoles, combien que la

maifon ne fufi tenable, & qu'il ne fufl

leans que lui troifiefme auec deux
damoifelles , finalement efiant con-
traint par le feu de fe lancer par vne
feneftre , & de là en la riuiere de
Seine, la pafi'ant à nage, comme il ef-

toit prefi d'arriuer à l'autre bord , fut

frappé d'vne harquebuzade par la

tefie , dont il mourut foudain. Quant
aux damoifelles

,
ayans efté defpouil-

lees en chemifes, & chargées dans le

bafteau où eftoit l'artillerie , furent

menées en ceft eftat es prifons de
Vernon , dont toutesfois elles furent

deliurees le lendemain (i).

QvELQVE temps auparauant , vn
Surueillant de l'Eglife de Paris,
nommé la Paye, s'eftant retiré auec La Paye,

quelques enfans qu'il inftruifoit au
fufdit village de Banîelu , comme il

vouloit aller à Orléans pour eftre en
plus grande feureté , fut arrefté paf-

fant à Meulan auec fes difciples , &
enquis de fa foi fut condamné à eftre

pendu & eftranglé . dequoi fe portant
pour appellant à Paris , il fut arraché
par le peuple d'entre les mains de
ceux qui le menoyent, & ietté du pont
en bas en la riuiere, puis retiré & re-

mis es prifons, mené à Paris, où il fut

flambé d'vne eftranç^e façon , mourant
ce neantmoins auec vne finguliere.

confiance (2).

En ces entrefaites , la guerre eftant

allumée de tous coftez
,

plufieurs

villes ayans efié prifes, par compofition
& autrement, par Parmee du Triumui-
rat, cela enfla (?) tellement lecœurà la

populace de Paris qui auoit les armes
au poing, qu'infinies cruautez s'y com-
mirent. Entre autres perfonnes mifes

à mort pour la Religion , font ceux
qui s'enfuiuent, ce qui auint principa-

lement au mois de Septembre : Marie Marie Meroul

Meroul . femme de Pierre Caillart

,

orfèvre, demourant au Palais. & qua-
tre de fes enfans furent aft'ommez.

[
I) Tout ce morceau, sur les sieurs de Ban-

thelu . de Berti et de Haudrencourt. est em-
prunté à l'Hist. ceci.. 1, Paris II. 179).

(21 Extrait de l'Hist. eccl.. l. 5>6 Pa-
ris. II . 171).

;) Le reste du paragraphe est emprunt^
à VHist,eccl., I, ç>8 Paris, II. 174).
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Ifaac Oger.

Roch le Frère.

Vincent
feruiteur de
Chriflofle

Marchenoir.

Vn Marchand.

Claude PalTe-
ron,

Ifaac Oger, mercier, quoi que la pefte

fuft en fa maifon, en fut tiré hors, na-
vré de plufieurs coups d'efpee, &
trainé es prifons de faind Martin des
champs, où il mourut incontinent.
Roch le Frère, Imprimeur, retour-
nant de Meaux, fut pris par le peuple
en la rue faind Honoré , & traîné

demi-mort à force de coups, au mar-
ché aux pourceaux, puis bruflé. Vn
autre, nommé Vincent, feruiteur de
Chriftofle Marchenoir, Libraire, fut

auffi trainé en la place Maubert, puis
noyé en la riuiere. lean Coufin, orfè-

vre (i), pris par le peuple en la rue
fainà Germain de Lauxerrois, & de
là ietté en la riuiere, au lieu d'obtenir
mifericorde qu'il demandoit à Dieu &
au peuple, leuant les mains au milieu
de l'eau, receut vn coup de croc fur la

tefte , dont eftant mis à fond fut porté
entre deux eaux iufques au lieu appe-
lé Tabreuuoir Pépin, auquel lieu pre-
nant terre , & s'eftant mis à genoux
dedans l'eau , demandant qu'on lui

fauuaft la vie, veu qu'il n'auoit oflenfé
perfonne , il y fut affommé à force
de coups & reietté au courant de
l'eau. Vn marchand inconu, palîant à
cheual parla rue S. Honoré, y fut

abatu & lapidé. Claude Pafferon
,

portier de la porte S. Michel, dont il

auoit eflé defmis en haine de la Reli-
gion , fut affommé près le collège de

(i) Ce Jean Cousin n'était autre probable-
ment que le célèbre artiste de ce nom. Dans
l'article de la France protestante i édit.) qui
lui est consacré, M. Henri Bordier appuie
cette hypothèse sur des arguments très pro-
bants. Nous nous bornons à renvoyer le lec-

teur à cette savante étude {France prot.

,

IV, 855-8^7). L auteur de VHist. eccl., qui
,

le premier, a enregistré le martyre de Jean
Cousin (car, contrairement à l'assertion de
M. Bordier, c'est Bèze qui est ici l'original,

et le continuateur de Crespin le copiste), Th.
de Bèze désigne, il est vrai, comme orfèvre,
ce personnage. Mais sa vraie qualité lui est
restituée dans le Journal de ce qui s'est passé
en France durant l'année 1562 [Revue rétros-

pective, t V, 18^4^. L'auteur anonyme, que
M. Bordier croit être Brantôme, écrivant au
moment même, raconte le même fait, en ren-
dant à la victime sa qualité : « Le XXI* de
juillet, dit-il, un peintre, qui avoit erté mis aux
prifons de M. l'abbé de S. Germain des Prez
comme huguenot , eflant clargy par les offi-

ciers du diél abbé , le peuple cria après lui

& fe mutina, de sorte qu'ils le conduifirent à
la revyere; & fâchant nager fe ieta dans
l'eau . mais foudain à toutz les bors de la re-
veyre y avoit gens prêts a l'afTomer s'il fut

abordé, & les bateliers qui eHoient fur la

diéle revyere ne le vouloicnt prendre & fe-
courir, de forte que travaillé et las, n'ayant
aucune retraite, fut englouty de l'eau & neyé,
c^ue fut un piteux fpectacle. >»

Boncourt, & de là trainé en la riuiere

auec vne corde au col. Et pour monf-
trer quelle iuftice on pouuoit attendre
de tels meurtres , eft à noter qu'vn
nommé Adam Ardel, brodeur fort ef-

timé entre ceux de fon eftat , & trois

autres paffans par Lagny fur Marne
en ce mefme temps, furent affommez
& iettez en la riuiere, duquel meurtre
eftant faite pourfuite depuis la paix, il

fut dit, par arrefi de Parlement, que les

accufez feroyent mis hors de Cour &
de procès. Il y en eut d'autres, au
mefme temps

,
noyez en la mefme

ville de Lagny, entre autres vn cor-
donnier & le Diacre de Torigny

,

hommes de finguliere pieté , & qui

moururent auec tefmoignages de foi

& patience excellente.

L'ISLE DE FRANCE.

Senlis (i).

Senlis, principale ville de l'Ifle de
de France, à dix lieuës de Paris, eut
auffi en la mefme année 1562. quel-
ques tefmoins de la vérité du Fils de
Dieu. Claude Stoch & Guillaume
Berthaut

,
pour lors Gouuerneurs

d'icelle ville , furent les auteurs, fau-

teurs & chefs des cruautez qui y fu-

rent exercées, ayans pour vn de leurs

principaux fatellites vn homme du
tout profane, nommé Pierre le Chien,
condudeur d'vne troupe de mutins
qu'on appeloit la bande de la rue de
Paris. La femme d'vn nommé laques
Riueran fut des premières qui fentit

leur fureur; car, elle fut tellement
blelfee qu'elle en mourut quelques
ioursapres{2). Quatre gentils-hommes,
afiauoir les fieurs de Moncy S. Eloy,
de Houdencourt , d'Ardres & de La
maifon blanche, voifins de la mefme
ville, s'eftant retirez d'Orléans en leurs

inaifons pour fe refraifchir, les fedi-

tieux les allèrent attaquer & les ame-
nèrent prifonniers, les accufans d'auoir

tiré vn coup de pifiole au village de
Fleurines contre vne certaine femme,

(0 Crespin, 1^82, f« 587; 1597, f" 581;
1608, fo )'8i

; 1619, fo 659. Cette notice est

abrégée du récit de VHist. eccl., au com-
mencement du liv. Vil, t. II, p. I. (Pa-
ris, II, 42^.

(2) Hist. eccl., II. I.

Adam Ardel
& fes

compagnons.

I
Vn cordonnier

& le

Diacre de Tç
rigny.

La femme
de laques Ri-

ueran.

Quatre gentils-

hommes.
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fœur du prieur de faind Chriftofle ,

regardant par la fcnellre. De Senlis

ils furent menez à Paris, & décapitez
aux Halles, après auoir fait confeffion

de foi . ce le x. de Nouembre, vi:

leurs tefles apportées à Senlis, ^ mi-
fes aux quatre portes de la ville (i). Au
mefme temps furent menez vingtfept
prifonniers de la Religion de Senlis
à Paris , fous la conduite des fedi-

tieux ; trois furent tort après exécutez
canGreffin. a mort, affauoir M. lean Greffin

,

Lieutenant particulier . dont a efté

parlé ci deuant(2 , &duquel la teftefut

apportée à Senlis, fichée fur vne
potence en la plus fréquente place de
la ville nommée Le port au pain.

toine Tra- Antoine Trapier, parauant preftre , &
pier. depuis maillre d'efchole , fut aufii

pendu à Paris, fa telle apportée à

Senlis & plantée vis à vis du grand
temple.

m Goujon. lean Goujon, ouurier de laines,
homme de finguliere pieté, & qui,
des le temps des quatorze de Meaux,
auoit à bon efcient goufté la vraye
Religion & beaucoup fouffert pour
icelle, ayant fait preuue de fon zele &
de fon fauoir es faindes lettres , en la

mefme ville de Senlis, fur tout en fon
dernier emprifonnement auant la mort
du Roi François IL où il y auoit fait

ample confeffion de foi , fut des pre-
miers au roolle. Auffi maintint-il cou-
rageufement la vérité de l'Euangile
deuant Gilles le Mairtre , premier
Prefident de Paris & les Confeilliers
qui lui afllrtoyent. & refpondit fans
flefchir fur tous les articles debatus
entre les Euangeliques Papiftes , à

raifon de quoi il fut condamné d'eftre

rénuoyé à Senlis , pour y ertre pendu
& eftranglé, puis fon corps bruflé. Ce
fut le dernier arreft que donna ce
premier Prefident, lequel, au fortirdu
palais, eftonné de la hardielTe de ce
fimple homme, qui auoit merueilleufe-
ment bien en main les textes de TEf-
criture, & des nouuelles qu'on ap-
porta de la venue de l'armée du
Prince, s'en alla coucher au lid , où
il mourut tort après. Cependant Gou-
jon reconduit à Senlis, & mené au
fupplice le de Décembre fe porta
auec vne contenance merueilleufe-
ment refoluë, ce qui ertonna plufieurs
gens paifibles , & au contraire irrita

tellement les mutins, qu'eftant à grand'

(0 Hist. eccL, II,

(2) Voy. plus haut, p. 207.

peine ietté de l'efchelle en bas, la m d.lxii

corde fut coupée par le bourreau à

l'inrtance de ces mutins, c^' Goujon
tomba vif au milieu de la flamme, dans
laquelle il fe leua par trois fois, criant

tout haut : « Seigneur, aye miferi-

corde de moi , » puis rendit l'efprit [ i ).

Au mois de Feurier enfuiuant , vn
povre homme de la Relliîion , nommé
Louys Chauvin, eUant fecrettement Louys Chau-
arriué en vne maifon des fauxbourgs ,

y fut furpris & mafl'acré. Vn autre,
nommé lean des lardins , ayant Ion- lean

guement erté auec fa femme & vn pe- '^^^ lardins.

tit enfant en toute extrémité parmi
les champs, & délibérant finalement
de rentrer en la ville

,
quelque

chofe qu'il lui en deurt auenir , fut

rencontré près des fauxbourgs par
deux de la ville, qui prièrent cer-

tains foldats de malTacrer tout. Sur
cela , la mere fe iettant à genoux les

requit non pas d'auoir la vie fauue,
mais qu'il leur pleurt premièrement
tuer fon petit enfant, afin qu'elle mou-
rut moins à regret , ne lailTant certe

petite créature en vne fi grande mifere
en vn tel temps. Ce qu'entendans, ces
foldats, efmeus de compaffion, les

lailTerent aller; mais les deux de la

ville ayans tort après retrouué des
lardins en vne maifon où il eftoit ca-
ché , l'amenèrent iufques à la porte,
où fe trouua Stoch , Gouuerneur , par
le fignal duquel il fut malTacré fur le

champ (2).

^Tp 5P J^S

PICARDIE.

Amiens

La guerre ertant efchaufee, les fidè-

les de l'Eglife d'Amiens furent defar-
mez par les Maire v& Efcheuins , au
moyen dequoi fe voyans expofez en
proye à la fureur du peuple, qui auoit
bruflé en place publique la chaire du
Miniftre, plufieurs Bibles, Nouueaux
Teftamens Pfeaumes, la plufpart fe

retira de bonne heure hors de la ville.

Ceux qûi demeurèrent furent cruelle-
ment traitez : les vns en leurs conf-

(0 Hist eccL. II . 4.

(2) Hist. eccl., I . 4.

(j) Crepin, K82 , ç88; l'o;, f«» 581 ;

1608, f« >8i; 1610, f» 640. Abrégé ei extrait
de VHist. ceci., II, ,-. Paris, II. 454^



laques Beron.

Françoife Gre-
vin.

Pierre Boileau.

Dauid Preuoft.

Marquaut.

Rondelet.

Robert
ceinturicr.

Mauguier,
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ciences , les autres en leurs corps.

En ce dernier rang, fut vn foldat.

nommé laques Beron, lequel arriué

de Calais & reconu^ fut ietté en la

riuiere, & tué en icelle à coups de
pierre, au mois de luin, le iour qu'on
appelle fainél Pierre (i). Toftapres, au
commencement de luillet, vne fimple

femme, nommée Françoife Grevin,
pourfuiuie par -la commune, fut pre-

mièrement iettee en vn bras d'eau,
qui fe trouuant trop baffe pour la

noyer, elle en fut retirée, & pource
que iamais ne voulut renoncer la Re-
ligion, fut iettee en plus grande eau &
acheuee de tuer. Le cinquiefme du
mefme mois, Pierre Boileau, chirur-

gien de la compagnie du fieur de
Moruilliers, demeurant au bourg de
Poix, près d'Amiens(2), s'eflant retiré

la nuid en vn village prochain, nommé
Eplache(3), & y eftant defcouuert, ra-

mené à Poix par les feditieux, eut
premièrement le bras coupé d'vn coup
d'efpee à deux mains par le Procureur
fifcal du lieu

;
puis s'eftant nonobftant

cela fauué en vne maifon, hors laquelle

il fut trainé , & nauré d'infinis coups
d'efpees & de baftons, finalement fut

ietté & accablé en la riuiere. Le troi-

fiefme d'Aouft fuiuant, aduint qu'en
nettoyant vne chambre des prifons,

où quelcun eftoit mort de perte, le feu

fe print au beffroy qu'on appelle, qui

fut caufe qu'on en retira les prifon-

niers , horfmis ceux de la Religion
,

entre lefquels vn nommé Dauid Pre-
uoft, hofte de fainde Barbe , au mar-
ché au blé, & vn autre nommé Mar-
quaut

,
ayans eflé contrains par la

violence du feu (qui fondit l'horloge

& le plomb dont il eftoit couuert) fe

retirer fur vne goutiere par où cou-
loit le metail & plomb fondu, chofe
qui deuoit efmouuoir à compaffion les

plus barbares du monde ; toutesfois

au lieu d'eftre fecourus, ils furent har-

quebuzez, & tombans fur le paué, on
les acheua de tuer. Vn autre prifon-

nier nommé Rondelet, fe cuidant fau-

uer, fut affommé par la populace en
la rue de mer ; & vn autre auffi

nommé Robert, ceinturier, fut mafia-

cré par les mariniers. Le dixn^ufiefme
06lobre, vn nommé Mau.i^uier, impo-
tent d'vne iambe, fut malTacré par le

LIVRE HVICTIEME.

peuple, fans que les Magillrats lors

prefens pour la publication de quel-
ques lettres du Roi, y miffent empef-
chement. Le vingtfeptiefme du mefme
mois, au village de Tagny (i), à trois

lieuës d'Amiens, comme Auguftin
Courtin refpondoit par vne feneftre à
quelqu'vn qu'il auoit appelé de dehors
comme fon ami, fut tué par lui d'vn
coup' de piftole , & l'onziefme lourde
Feurier fuiuant, Chriflofle le Riche,
marchant drapier de la ville, chargé
d'auoir porté les armes à Rouen

, fut

pendu & puis mis en quartiers, non-
obftant les lettres de grâce qu'vn de
fes amis auoit obtenues.

Abbeville (2).

Robert de Saind Delis, fieur de
Haucourt, fort beau & honnefte gen-
til homme, gouuerneur de la ville de
par le Roi, où il fe portoit fort equi-
tablement, ayant efté prié par les

principaux de venir en diligence pour
remédier à quelques feditions, eftant

arriué, afTembla les Maire, Efcheuins
& Officiers qui l'auoyent appelé, &
comme il commençoit à leur faire

quelques remontrances, plufieurs mu-
tins aflfemblez en vne chambre pro-
chaine, à fon defceu, commençans à

murmurer, fortirent crians aux armes
contre le Gouuerneur, qui les mena-
çoit de mort, difoyent-ils. Or il eftoit

mal voulu' de ces mefchans à caufe de
fon zele à la Religion, dont il auoit
fait profeffion ouuerte, & eftabli l'exer-

cice d'icelle au chafteau. Lui donc
entendant leurs cris, cuida fortir,

mais il n'eut loifir que de fermer la

porte du lieu, où furent tuez cinq fol-

dats qui l'auoyent acompagné, affauoir

Robert Gillet , Marc l'Archeuefque,
Léger Loifal, Pierre de la Pierre, &
ToulTains Fayer. Reftant feul , &
voyant la porte forcée, cuidant fe re-

tirer en vn haut grenier d'vne maifon
prochaine, il fut blelTé d'vn coup de
picque en vne iambe, & depuis telle-

ment pourfuiui, tantparceuxde dehors
que par d'autres eftans en ce gre-
nier, qu'ayant receu deux coups, af-

fauoir d'vn efpieu qui le fit tomber, &

Auguftin Cour-
tin.

Robert
de S. Delis,

cinq foldats.

1

(1) Le 29 juin.

(2) Poix, chef-lieu de canton, de Tarr.
d'Amiens

(5) Eplessicr, canton de Poix.

(1) Taisnil, cant. de Conty (Somme).
(2) Crespin, 1582, f° 588; 1597, f" 581;

1608, f" 581 ; 1619, f" 640. Hist. eccL, 11,6
(Paris, II,
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François
S. Delis.

I

François
Can'teleu.

|ur feruiieur

)las Her
mel.

d'vne hallebarde dont il fut percé à

trauers le corps & tenu fiché contre
le plancher, ils lui arrachèrent l'elpce

qu'il tenoit en la main ; puis Tayans
defpouillé tout nud, le ietterent en-
cores parles feneftres en la rue, où
il reçeut toutes fortes de coups,
puis fut trainé par les fanges auec
mille infolences, & finalement laïllc

fur le paué, fans qu'aucun de la iuflice

fifi femblant de s'en efmouuoir. Au
mefme inftant, le peuple, ainfi mutiné,
court au chafieau , où efioit François
de Saind Delis, fils aifné dudit fieur,

auec François de Canteleu , fieur de
Seconville , et Antoine Canteleu , fes

coufins germains, auec fort peu de
gens & point de munitions, ne s'eftant

iamais ledit de Haucourt douté d'vn
fi melchant vouloir de ceux de la ville.

Eftant donc le chafieau aifément forcé,

ces feditieux, non contens de piller &
emporter tous les meubles, tuèrent

refoldats. quatre foldats nommez Valeran de
Saind Paul, lean d'Aire & lean du
Pont(i), dauec iceux Nicolas Hermel
fieur de la Retis, receueur des tailles,

lequel ils prindrent malade au lid

,

Tayans mallacré, le ietterent par les

fenefires en la rue, d'où il fut trainé

dedans la riuiere. Quant aux gentils-

hommes fufnommez
,

ayans trouué
moyen de palTer l'eau hors la ville

auec un de leurs feruiteurs, ils furent
pourfuiuis de fi près par plus de deux
cens mutins, que les deux frères de
Canteleu & le feruiteur ayans efté

tuez, Saind Delis y fut defpouillé &
laiffé pour mort, lequel, après le dé-
partement de la troupe, s'efiant releué
& rendu entre les mains de trois ou
quatre qui le menèrent en vne hoftel-

lerie au faux-bourg dit de Marcade,
en intention de le faire penfer & de
lui fauuer la vie, les feditieux, l'ayans

trop tort entendu, forcèrent la maifon,
& l'ayans apporté tout nud à la porte
ainfi nauré, acheuerent de le meur-
trir à coups de pierres & de bafions,

& le lailTerent ainfi fur le paué. Tant
de corps ainfi inhumainement faccagez
furent la plufpart enterrez la nuid
fuiuante en diuers endroits, & ne fut

faite de par les hommes iuftice quel-
conque de ces horribles malfacres

,

non plus que de la plufpart des prece-
dens & de ceux que nous adioufterons.

(i VHist. eccl., ajoute : Jean de la l'ieur,

ce qui complète le nombre de quatre sol-

dats tués.

BRIE.

Meaux (i).

L'église de .Meaux efi I vne des
premières & plus célèbres de France.
Ceux de la Religion, au commence-
ment de ces troubles, y eftans demeu-
rez maifires, les preftres en fortirent

& emportèrent ce qu'il leur pleut
;

mais les images furent abatues par les

temples (2),& cefte ville feruit de re-

traite à plufieurs de Paris & d'autres
lieux. Mais les afaires y efians alTez

confufément conduites, pour ce qui
concernoit la guerre, finalement fur

la fin de l'année, les catholiques Ro-
mains, fauorilez de quelques troupes
de brigandeaux venus de Paris, s'en

rendirent du tout maifires, & après in-

finies infolences, pilleries & mefchan-
cetez par les maifons, commencèrent
à tuer les gens de bien qu'ils peurent
attraper, du nombre defquels furent

ceux qui s'enfuiuent. Gilles Caboche.
Procureur du Roi, & vieillard hon-
norable, encores que par infirmité fuft

quelques fois retourné à la mefTe, fut

maffacré à coups de hallebarde en
pleine rue, & fon corps trainé par les

boues. Fiacre Lambert, tilTeran de
draps , fut tué et defchiqueté à coups
d'efpee, pource qu'il auoit efié Diacre.
Lors auffi fut tué & trainé par les rues
vn nommé Pierre Champenois, dit

Lorrain (3).
Il feroit impoffible de declairer les

rauages que les feditieux firent au
grand marché dudit Meaux, qui eftoit

lors comme vne petite ville, de 7. à

8. cens maifons, l'vne des plus belles,

fortes & riches places de France. Ce
marché fut tellement pillé <Sc defolé,
qu'il n'y demeura prefques maifon en-
tière; les voleurs emportèrent iufques

aux ferrures, verroux, gonds, bar-

reaux, fenefires, goutieres, bois des
planchers , e^- y eut grand nombre

(1) Crespin, i>'82, f» 588; IÇ97. 582;
1608, 582; 1019 . f" 640. Hist. eccl., Il

,

8 ^Paris, II , 459 .

(2) Le Journal de 1562 [Rci^uc r^^trosp.^

V, 171) dit : <« Le 25. jour de juin, veille de
saint Jean , ies hUjj'uenots piller nt les egli-

fes de Meaux & quelques maifons de papif-
tes » Voy. aussi Journul de Bruslart , à la

date du 26 juin.

(î) Hist. ceci., 11, 10 (Paris, II, 445).

Gilles Cabo-
che.

Fiacre Lam-
bert.

Pierre Cham-
penois.
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Le petit enfant
de

lean Oliuier.

Denis Piero.

La Bifelle.

lean Augrant
& fa femme.

Claude Baillct.

d'hommes, de femrrtes, d'enfans qui

moururent de difette par les champs
,

beaucoup de filles & de femmes vio-

lées (i).

Mais, pour reuenir à noflre propos
principal, Marguerite, femme de lean
Oliuier, eftant acouchee de quatre
iours, fut trainee de fon lid à terre

& iufques au bas des degrez, par les

foldats de la ville, & comme la poure
mere contregardoit fon enfant entre
fes bras le mieux qu'elle pouuoit, il

lui fut arraché. & puis froiffé contre
la miuraille, en prononçant auec blaf-

phemes qu'il faloit perdre la race des
Huguenots. Denis Piero, tiré d'vne
maifon par vn preftre^ nommé Sanegon,
acompagné de quelques foldats , &
mené au logis d'vn nommé lean Co-
dun

, y fut defpouillé en chemife , lié

& conduit fur le pont de Cornillon,
navré de coups de piftole & de dague,
& finalement précipité & noyé, inuo-
quant Dieu iufques au dernier fouf-

pir. Vne femme, nommée la Bifelle
,

aagee de quatre vingts ans ou plus,

prife par des foldats, conduits par le

mefme prefire Sanegon , & par vn au-
tre Prefire nommé Poilîe (2), ayans
trouué quelques Hures de la religion

en fa maifon, fut liée par lefdits fol-

dats à des barreaux, fans lui faire au-
cun mal, pource qu'ils eurent pitié de
fa vieilleffe. Mais ces deux preftres,

non contens de cela, après l'auoir def-

liee & nauree de plufieurs coups de
dague, la ietterent au feu auec fes li-

ures , dont fe cuidant fauuer, elle fut

repouffee par quatre ou cinq fois, iuf-

ques à ce qu'elle y rendit l'efprit. Vn
nommé lean Augrant & fa femme,
prifonniers au chafieau, furent menez
fur la platte forme, &de là précipitez

en la riuiere de Marne, & depuis la

femme fe remuant encoresau bord de
l'eau, fut acheuee à coups de pierres.

Autant en fut fait à plufieurs autres,

de forte que finalement ces bourreaux,
comme craignans que les pierres mef-
mes ne tefmoignaffent contre leurs

cruautez, firent lauer les murailles du
pont (lefquelles font fort hautes, ef-

tant le folTé où pafle la riuiere de
Marne, trefprofond), enfanglantees du
fang des innocens. Claude Baillet,

navré de plufieurs coups de dague &
trauerfé d'vn coup de hallebarde , fut

ietté du haut du pont de Marne. Mat-

thieu Gantier, boulenger, fut tué à la

follicitation d'vn fien voifin. Pierre
Thibaut fut auffi tué en pleine rue, &
laiOfé demi-mort en la fange

,
iufques

à ce qu'vn poure homme tranfporté de
fens l'acheua. Guillain Rofe, riche la-

boureur, de Vincelles près de Meaux,
fut vendu aux foldats par vn fien fa-

milier nommé le Loup, lefquelsl'ayans
rançonné de cent foixante efcus , ne
laifferent de le ramener au pont de
Cornillon , & de là le précipiter en la

riuiere, où il mourut, comme auffi

Claude Safelle, femme de Pierre l'Ar-

chier, lequel fut tué d'vn coup de har-

quebouze. Nicolas Bergeron & vn
nommé Floquet , s'efians trouuez au
marché, lors que ceux de la Religion

y entrèrent^ furent pendus fur le champ
fans forme de procès (i).

Iean de la Haye, riche marchant
de Signets (2), près de la Ferté fous

louarre, fon feruiteur nommé lean
Fertin, Claude Mocquet, Laurent
Docqueuaux& Claudele Moine, prins

prifonniers en haine de la Religion,

dont ils auoyent fait profeffion par
congé des Edits du Roi , furent liez

& menez à Meaux, condamnez & pen-
dus par fentence du Preuoft des Ma-
refchaux, & moururent tous en l'inuo-

cation du Nom de Dieu, comme fit

auffi Fremin Cauillier, Efcheuin du
Marché de Meaux, ayant efté pris au
mefme lieu de Signets, fon procès lui

ayant efté fait par Martin de Rote-
luge, Confeillier Prefidial , lui difant

tout à defcouuert qu'il en appelaft &
le recufaft tant que bon lui fembleroit,

qu'il faloit toutesfois qu'il en mouruft.
En ce mefme temps, le curé du village

de Marueil (3), acompagné de deux
foldats, alla prendre le maiftre d'ef-

chole du lieu, nommé Michel d'Am-
milly, & l'ayant fait mener en vne
nacelle fur la riuiere de Marne, le

ietta lui mefme dedans, & le perça de
plufieurs coups de dague dedans
l'eau (4).

(1) Hist. eccl., II, II (Paris, II, 446).

(2) Signy-Signets , cant. de La Ferté
(Seine-et-Marne).

(3) Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne).

(4) Hist. ceci., II, 12 (Paris, II, 449)-

Matthieu Gan-
tier.

Pierre Thi-
baut.

Guillain Rofe.

Pierre l'Ar
chier

& fa femmi
Nicolas Be

ron.
Floquet

lean
de la Haye.

Claude MaU'
quet.

Laurent
Docqueuea

Claude
le Moine.

Fremin Cauil-

lier.

Michel d'Ani-

milly.

(1) Hist. ceci., II, 10 (Paris, II
, 445).

(2) Hist. eccl. : Poifle.


