
PERSECVTION DES FIDELES EN CHAMPAGNE.

CHAMPAGNE.

Chaalons (i).

Encores que TEglife de Chaalons
en Champagne (2) ait efté rudement
affligée en cefte année 1562. par le

Sieurde Bulfy, fongouuerneur, homme
auare & ennemi iuré de la Religion,
toutesfois Dieu y retint la rage des ad-

uerfaires en beaucoup de fortes , tef-

moin la miraculeufe deliurance de
Fournier. lean Fournier, minillre de la parole

de Dieu, laquelle eftant trefnotable

en toutes fes circonftances, & termi-
née par vne fin de vrai martyr & in-

uincible foldat de lefus Chrift, nous
auons ici inférée au long, pour tef-

moignage excellent à la pofterité des
merueilleux eflfeds de la fageffe de
Dieu tout-puiflfant.

Le Miniftere de lean Fournier, pa-

rauant doéleur de Sorbonne , homme
dode & de vie irreprehenfible (3),
ayant profité à Loify (4) & aux lieux

circonuoifins tellement que le nombre
de ceux de la religion croiOToit à veuë
d'œil, le fieur d'Eftauges (5), confei-
gneurdecelieuàuecle fieur de Roche-
fort, s'efforça de Tempefcher en toutes
fortes. Voyant donc finalement que,
nonobftant tous fes efforts, il faloit que
l'Edlt de lanuier eufl lieu, le fit pu-
blier à Loify, le iour qu'on appelle
Pafques fleuries, vingt & deuxiefme
de Mars. Mais y adioufia, par l'aduis

du Cardinal de Lorraine, certains ar-

ticles du tout contraires à l'Edid, &
qui portoyent exprelTe defenfe de par
lui & de par fon confeigneur à leurs
fuiets d'aller ouir autre prefcheur que
celui qui feroit mis par eux & par

(1) Crespin, 1582, f» 589; 1597, f° 582;
1608, fo 582 ; 1619, f° Ô41. Hist. cccl.f II, n
(Paris, II, 4)0). Les éditions de 15B2, 1597
et 1608, ne renfermaient que quelques lignes
sur Châlons. C'est seulement dans Tédition
de 1619 que figure la longue histoire des
souffrances du ministre Jean Fournier, em-
pruntée à V Histoire ecclésiastique de Th. de
Bèze.

(2) Voir sur les commencements de cette
Eglise la lettre de Fornelet à Calvin, Calvini
Opéra, XIX, 22.

(î) tt Ministre à eux envoyé, » dit Bèze,
« par ceux de Paris. »

(4) Loisy-cn-Brie, cant. de Vertus ' Marne),
à 38 kil. de Chàlons-sur-Marne.

(ç) François d'Anglure, baron de Bour-
sault et d'Estanges. '

III.

leur curé. Ses fuiets s'eflant plaints à m.d.lxii

lui de cefle defenfe, il adioufia auec
plufieurs blafphemes que bien tof\ il

donneroit cent coups de dague au
miniflre, s'il ne deflogeoit, & de fait

quelques vns de fes gens, auec arque-
bouzes & autres armes, ne faillirent de
fe venir loger vn foir au prefbytere du
curé, tout deuant le logis du miniflre,

en intention de le meurtrir. Mais ef-

tant auenu que huit gentils-hommes
venans au prefche à Loify, s'y ef-

toyent d'auenture arreflés cef\e nuid
là, les meurtriers fe retirèrent fans

rien faire. Ce nonobflant, des le len-

demain, ceux du lieu cedans à la furie

de leur feigneur , firent retirer leur
miniflre chez le capitaine de la Tour-
nelle , & fut continué l'exercice au
chafleau de Grauelle, à vne lieuë de
Loify. Cependant ils fe plaignirent au
Duc de Neuers, gouuerneur du pays,

lors eflant à Troys, lequel y pourueut,
mandant à d'Eflauges qu'il eufl à fe

déporter de fes defenfes contraires à

l'Ediét, & au Bailli de Vitri qu'il eufl

incontinent à fe tranfporter à Loify,
pour y publier certaines patentes du
Roi à cefl effed. Par ainfi fufl refla-

blie l'afTemblee de Loify, auec bonne
tranquillité, iufques à ce que, par l'ar-

refl de Parlement de Paris fufmen-
tionné, eflans ceux de la Religion ex-
pofez en proye , tout le pays fut

rempli de pillards & meurtriers. Cela
fut caufe de faire retirer derechef lean
Fournier au chafleau de Grauelle , &
de là au chafleau de Brugny (i), au-
quel ayant feiourné quelques iours,

certains gentils-hommes, ne pouuans
plus fubfider en leurs maifons, le vin-

drent quérir, acompagnez de quelques
foldats tant à pied qu'à cheual

,
pour

fe venir ioindre au Prince Portien(2),
eflant en fa maifon de Moncornet és
Ardenes. Mais ne l'y ayant trouué

,

& fe voyans pourfuiuis de trop grand
nombre d'ennemis, force leur fut de
s'efcarter, eflans (qui pis efl) contrains
de laifTer Fournier, qui s'efloit gran-
dement blelîé en vn pied , en la mai-
fon du fieur de Marc, iufques à ce
qu'il full guéri & fe peufl retirer hors
du Royaume. Mais il en auint autre-
ment, car neuf iours après, quelques
foldats, acompagnez d'vn commifîaire,

(1) Brugny-Vaudancourt (Marne)

.

(2) Antoine de Croï. prince de Porcien.
Voy. France protestante, IV, 02], et l'étude
du comte Jules Delaborde. Bull., XVIII, 2,

124,

18
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enuoyé pour fe faifir des armes & en-
leuer de la maifon dudit fieur de Marc
quelques autres meubles, qu'on auoit

efté aduerti y auoir efté laiftés par les

fufdits gentils-hommes, y entrèrent de
nuid, & y ayans trouué Fournier, qui
leur fut trahi par vn de la maifon, ne
faillirent de le faifir. Et n'euft eûé
l'exprelTe defenfe du commilTaire de
lui toucher, deflors il euft eflé cruel-
lement battu. Eftant donques pillé de
tout ce qu'il auoit, & au lieu de fes

habillemens couuert d'vn vieil man-
teau, il fut chargé fur vne charrette, à

caufe du mal de fon pied qui l'empef-
choit de fe pouuoir fouftenir , & fut

ainfi conduit auec infinis brocards, ef-

tant à tous momens en danger de fa

vie, par Tefpace de fix lieuës, à fauoir

iufques à fainde Menehou (i), auquel
lieu il faillit derechef d'eftre malfacré
par le peuple forfené, mais il fut pre-
ferué par ceux-la mefmes qui l'auoyent
voulu tuer auparauant , ioint que la

prifon fe trouua près de la porte de la

ville.

Le treiziefme de Septembre, vn ca-

pitaine, nommé le Fraifne, acompagné
de grand nombre de foldats , le vint

trouuer en la prifon, auec infinies ri-

fees entremeflees de menaces, iurant

que deuant qu'il fufi trois heures, il le

feroit hacher en pièces, pour en don-
ner le palfe-temps à tous ceux de la

ville, & ainfi fe départit. Godet, Lieu-
tenant du Roi, auec autres de la

iuflice, vint après lui, & Tayant inter-

rogué des caufes qui l'auoyent amené
à fainde Menehou, commanda au
geôlier qu'il lui mifi: les fers aux pieds,
difant au prifonnier par gaudilterie :

c( Vous n'eftes pas plus homme de
bien que Saind Pierre, auquel on mit
des fers. Mais fi vous auez telle foi

que lui, Dieu vous deliurera comme
lui, vous enuoyant fon Ange. » « le
ne veux, » dit le prifonnier, « me com-
parer à S. Pierre

;
toutesfois, il y a

douze ans que, pour auoir prefché la

mefme dodrine que Saind Pierre, ie

fu prifonnier à Toulouze & deliuré
d'vne façon admirable ; mais au refie

Saind Pierre n'a-il pas gardé la foi

iufques à la fin ? & toutesfois à la par-
fin le Seigneur ne le deliura point de
la prifon, mais voulut efire glorifié par
la mort d'icelui. Si donc il lui plait

auffi maintenant que ie meure pour fa

vérité, on ne pourra pas dire pourtant

(i) Sainte-Menehould (Marne),

[CTIEME.

que ie n'aye eu la mefme foi que S.

Pierre. » Or, pour cefie fois là, les fers

ne lui furent point mis, à caufe de fon
pied malade, & qu'il auoit eu vne
iambe blefl'ee à fa prife. Mais fes fers

lui furent changez en vne plus efiroite

prifon. Le lendemain, le mefme capi-

taine le Fraifne voulut auoir le plaifir

derechef de fe gaudir du prifonnier

,

auec grand nombre de foldats, iurant

qu'il ne feroit plus en vie à trois heu-
res de là ; mais qu'en lui changeant le

fupplice, il le feroit harquebouzer.
Eux retirez, vint à lui vn aduocat,
petit homme, nommé Pierre Petit,
homme de vif entendement, bien par-

lant, & de grande ledure és dodeurs
anciens & modernes, ayant toutesfois

fait profeffion de la religion, iufques à

enfeigner les autres, mais reuolté iuf-

ques à difputer contre fa confcience.
Leur conférence fut fur le poind de
la Cene principalement, & n'oublia

rien l'aduocat pour tordre les efcritu-

res & pafTages des anciens; ce que
voyant Fournier, & que cela ne pro-

cedoit d'ignorance, mais de malice, lui

annonça le iugement de Dieu, dont
l'autre fe trouua tellement eftonné
qu'il ne dit plus mot. Sur ce poind,
Godet , arriué auec grand nombre de
gens de toutes fortes, pour lui faire

fon procès, l'interrogua d'où il efioit,

de quelle qualité, des caufes de fon

voyage, entremeflant quelque poind
de la dodrine, mais le tout auec telle

confufion & tant d'interruptions de
grans & de petis, qu'il n'y auoit ni

pied ni telle aux demandes ni aux ref-

ponfes. Pour conclufion , chacun cria

au feu & au gibet. Toutesfois Taduo-
cat Petit dit au luge, que Fournier
pouuoit efire relafché s'il n'euft efté

trouué auoir porté les armes contre le

Roi, qui efioit faux toutesfois, n'ayant
iamais Fournier porté armes pour ni

contre le Roi, mais bien ayant efté

conduit par ceux qui en portoyent
pour leur defenfe. Adonc le lieute-

nant, après que les autres fe furent

retirez, commença à l'exhorter de
quitter fes opinions. Foùrnier au con-
traire l'exhorta de quitter fes erreurs,

& n'y eut autre chofe faite pour lors,

n'ayant toutesfois les refponfes de
Fournier efté fi courtes que quelques
vns n'en fufi'ent édifiez, comme il ap-
parut puis après, de forte qu'vn vieil

aduocat dit en latin au Lieutenant,
qu'il euft efté bon que tant de gens ne

s'y fuft'ent trouuez.
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Le lendemain , Godet auec fon

Greffier apporta ce qui auoit efté re-

cueilli du iour précèdent, pour le

faire aduouër tS: ligner au prifonnier;

ce qu'il fit, adiouftant toutesfois quel-
ques mots en certains endroits pour
l'intelligence de fon dire. Alors arri-

uerent les nouuelles que les Reiftres,

conduits par le fieur d'Andelot, ap-
prochoyent ; & quelques gentils-hom-
mes enuoyereni demander Fournier

,

de forte que ceux qui eftoyent prefts

de le condamner euftent voulu que ia-

mais il ne leur euft efté amené; &
vint à lui vn vieil gentil-homme, pour
fauoir s'il n'auoit point d'ami qui le

vouluft racheter ; mais cela ne peut
auoir lieu, ayant Fournier refpondu à

la vérité
,
que fes amis eftoyent trop

efcartez , & que quant à lui on ne lui

auoit lailTé vn feul denier, comme de
faid, fans Faffiftance du fieur de
FroidfolTé , voifin de la ville, & qui
l'auoit conu à Paris, il euft efté en
grande extrémité, & en danger de
mourir de faim & de froid en la pri-

fon. En ces entrefaites, arriua le fieur

de Buffy, Gouuerneur de Chaalons
,

homme cruel & defefperé ennemi de
la religion

,
lequel ayant fait venir

Fournier à foi en fon logis
,
acompa-

gné des plus aparens de la ville &
plufieurs preftres & moines , voulut
difputer du purgatoire, de la Cene

,

& de quelques autres poinds , ef-

quels fe trouuant court, peu s'en fa-

lut que la vie de Fournier & cefte dif-

pute ne prinlTent fin tout enfemble.
Ce neantmoins il fut renuoyé en la

prifon, fans l'endommager que d'iniu-

res & de menaces. Mais le dix-fep-
tiefme iour de fon emprifonnement

,

comme le Duc de Neuers deuoit ar-

riuer en la ville
,
Buft'y acharné con-

tre Fournier
,
craignant que le Duc

ne le deliuraft , donna ordre que le

fergent qui l'auoit pris le vint trouft'er

fur vn cheual, aucc des chaines & fers

par deffous le ventre, le menant hors
la ville , fuiui de Bulfy auec gens de
cheual & de pied, qui le conduifirent
droit es prifons de l'Euefché de
Chaalons, lui mettant aux pieds des
fers de vingt liures pefant, en délibé-
ration de le faire bien toft exécuter
par vn preuoft des Marefchaux. Mais
Dieu en difpofa tout autrement

,

l'ayant plus toft amené en ce lieu

,

voire par fon plus grand ennemi, pour
le preferuer; eftant auenu que la

Marquife d'Ifle, qui peu après fut

Ducheft"e de Neuers (1), & la Prin- m.d.lxii

ceft'e de Portien, fa belle fœur, fe

trouuerent en la ville et logées tout

auprès des prifons
,
lefquelles eftans

venues aux feneftres pour le bruit que
le peuple faifoit à la rue à l'entrée de
Fournier es prifons, le conurent pour
l'auoir veu fouuent & oui en fes pref-

ches à Paris, & ne faillirent de le

faire vifiter par leurs gens, qui ef-

toyent auffi de la religion. Ayant donc
Fournier cefte faueur, il leur fit tenir

vne requefte pour prefenter au Duc
de Neuers, donnant à entendre les

torts à lui faits à fain6le Menehou
& à Chaalons; à raifon dequoi elles

firent tant que le Preuoft des Maref-
chaux ne fe voulut onques charger de
fon procès, & que BulTy leur promit
qu'on ne pafferoit plus outre que
cefte requefte ne fuft refpondue par

le Duc.
Le lendemain

,
premier iour d'Oc-

tobre ,
l'Euefque de Chaalons (2),

acompagné de Sibar , fon dodeur
,

l'ayant appelé au iardin de fon Euef-
ché , tafcha de le defmouuoir de la

religion , difant qu'il s'efbahiftbit

comme lui aagé de cinquante huit

ans, ancien dodeur en Théologie , &
ayant conoiftance des langues, eftoit

tombé en telles opinions, croyant fi

légèrement aux liures de Caluin &
autres femblables ; mais pluftoft, dit

Fournier, croyant à la pure parole de
Dieu; & ainfi s'en alla l'Euefque, lui

donnant vn tefton (3). Deux iours

après, troifiefme dudit mois , le Car-
dinal de Lorraine vint à Chaalons

,

& penfoit-on bien que fa prefence

(f) Elle était fille de Louis II, duc de
Montpensicr, et de Catherine de Longwy.
Elle avait épousé, en i)6i, François H de
Clèves, depuis duc de Nevers, dont la sœur,
Catherine de Clèves, comtesse d'Eu, avait
épousé le prince Porcien (Note de l'éd, de
Toulouse de VHist. ceci.).

(2) Cetait le môme Jérôme Burgensis, qui
avait fait si triste figure dans sa tentative de
ramener au giron les protestants de Vassy.
Voy. plus haut, p. 196.

(5) D'après M. Cunitz , voici comment il

faudrait expliquer cette locution
,
que nous

n'avons trouvée ni dans Littré ni ailleurs.

« Tcston vient de «. testonner. donner des
coups sur la tète. Monseigneur de Châlons
frappa Fournier légèrement sur la tète, pour
lui dire : testu, entêté que tu es. » Cette
explication paraît bien forcée; le teston n'a

jamais signifié une « tape » sur la tête, mais
une monnaie d'argent frappée à l'effigie de la

« teste » du roi. Peut-être s'agit-il ici d'une
aumône que l'évêque laissait aux prisonniers
détenus dans ses prisons, lorsqu'il les visi-

tait.
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nuiroit au prifonnier. Mais des le

lendemain , lui & l'Euefque partirent

pour aller au Concile de Trente. En-
uiron vn mois après , le fieur maref-
chal de Vielle-ville (i), payant par
Chaalons , dit qu'il le vouloit voir &
ouir, à raifon dequoijes fers lui eflant

oftez, il fut amené par le Geôlier &
bonne compagnie en la maifon d'vn
Chanoine, où difnoit ledit fieur, qui le

fit mefme affoir à table, où efioit auffi

Bufly, qui ne prenoit plaifir à cefte

compagnie. Apres difner, Buffy vou-
lant auffi recouurer fon honneur , de-
manda fi on ne vouloit pas commen-
cerla difpute par le purgatoire. « Non

,

dit le Marefchal, car cela ne vaut pas
le difputer.» Il fut donc arrefté qu'on
parleroit de la Cene, à quoi Sibar ne
prenoit plaifir, alléguant qu'il auoit
défia conoilTance de ce que Fournier
en fentoit. Ce neantmoins il falut

qu'il entraft en lice, en laquelle Sibar,
encor qu'il fufi des plus dodes So-
phiftes , conuaincu toutesfois par fa

propre confcience, comme celui qui
auoit autresfois enfeigné tout le con-
traire de ce que lors il impugnoit,
defendoit fi impertinemment la tranf-

fubftantiation, que ledit feigneur Ma-
refchal

,
prenant grand plaifir à cefte

difpute, prononça fouuent ces paroles,
prenant le parti de Fournier : « Cela
eft tout clair, qu'en faut-il difputer } »

& ainfi rompit la difpute. Ce neant-
moins il fut renuoyé en fa prifon, en
laquelle les dites princefl'es eftans fur

leur partement, le vifiterent, le recom-
mandans à certaines honneftes dames
de la ville qui ne lui laiOTerent auoir
faute d'aucune chofe. Cela lui vint

bien à poinél, car ceux qui diftri-

buoyent les aumofnes publiques aux
prifonniers auoyent exprès comman-
dement de ne lui donner vn morceau
de pain : & mefmes vne bonne femme,
acouftumee de lui porter à difner & à
fouper , fut contrainte de s'en dépor-
ter pour les iniures qu'on lui difoit,

iufques à la menacer de tuer. Apre^
le département de ces dames, Buffy

(i) François de Scépeaux, maréchal de
Vieilleville, né en i)09, mort en 1571, eut
une brillante carrière militaire. Bien qu'il

ait pris part aux guerres de religion dans les

rangs des catholiques, il fit preuve à l'égard
des protestants d'une modération, bien rare
parmi ses amis. Il mourut empoisonné, dit-on,
par ceux qui voyaient en lui un obstacle à
la Saiiit-Barthélemj'. Ses Mémoires, rédigés
par son secrétaire Carloix , sont précieux
pour l'histoire de l'époque.

s'efiant logé en l'Euefché, fit reflferrer

& mettre à part Fournier, auquel il

eufi bien voulu faire plus de mal,
mais efioit empefché par les lettres

que le Duc de Neuers &.le feigneur
Marquis d'ifle lui auoyent efcrites, à

ce qu'il gardafi Fournier iufques à

leur venue , fans qu'on lui fift aucun
mal. Or , efiant en cefte prifon

,
plu-

fieurs Chanoines & moines lui furent
mis en tefte , entre lefquels fe trouua
vn lacopin qui prononça d'eftranges

propos touchant le faid de la Cene

,

à fauoir que fi on euft gardé en vne
boifte, & puis attaché feulement à la

croix vn des morceaux de ce pain, que
lefus Chrift auoit donné à fes Apof-
tres en faifant la Cene, noftre rédemp-
tion euft efté faite & acomplie par ce
moyen, pource, difoit-il

,
que c'eftoit

le vrai corps de lefus Chrift. Cepen-
dant on auoit enuoyé fon procès à

Reims, aux officiers de l'Archeuefque,
mais ils n'en voulurent prendre la co-
noiffance. Quelque temps après, l'Of-

ficial de Chaalons le voulut interro-

guer ; mais fe voyant iuftement recufé,
d'autant qu'il eftoit curé de Loify , &
par confequent comme partie de
Fournier , miniftre dudit lieu , il fe

contenta d'vne manière de conférence
auec lui, en laquelle Fournier entre
autres lui monftra comme au canon
de la méfiée & es oraifons qu'ils appel-
lent collèges, on fe moquoit impu-
demment des affiftans , & mentoit-on
faufl'ement à Dieu

,
quand en lui

adreffant les paroles & prières, on di-

foit fouuent que les affiftans auoyent
communiqué au corps & au fang de
lefus Chrift, & offert des dons &
oblations de leurs biens

,
dequoi il

n'eftoit rien. Lefquels canons & col-

lèges monftroyent en partie , comme
on auoit renuerfé l'ancienne façon de
célébrer la Cene. Et fut telle l'iffue

de cefte conférence, que l'Official à

fon départ vfa de ces mots : « Tout
va fort mal voirement en l'Eglife. Dieu
y vueille mettre ordre ; » & fur cela
lui donna vn tefton (i).

Or auoit le Duc de Guife fuccedé
au gouuernement de Champagne au
Duc de Neuers, bleft'é à la iournee
de Dreux , & depuis decedé. Ce qui

donna hardielTe à Bufi'y d'exécuter fa

rage contre Fournier, de forte que, le

dixiefme de Février, Cocot, lieute-

nant du Preuoft des Marefchaux

,

(i) Voy. la note de la page précédente.
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quoi- qu'il fuft iuflement recufé

,

n'ayans peu les iuges de fainéle Me-
nehou , qui auoyent commencé de lui

faire Ton procès, le liurer entre les

mains d'icelui, pour le priuer du béné-
fice d'appel, ne lailfa de palTer outre;
& quoi qu'il peuft dire , le mena au
lieu de la queftion , où il fut lié par
les deux poulces d'vne cordelette fi

ferrée que le fang en fortoit, puis les

bras renuerfez derrière le dos efleué
en l'air auec vne grolTe corde prenant
entre les poulces, puis deuallé & re-
monté par cinq ou fix fois, l'ayant par
plufieurs fois tourné & viré auec
grande violence, & le tenant ainfi fuf-

pendu
,
iufques à ce que le cœur &

la parole lui défaillirent ; & non con-
tens de cela , ils lui attachèrent vne
grofle pierre aux deux poulces des
pieds, (X fur cela l'interroguerent. Les
demandes furent , s'il n*auoit pas dé-
libéré de prefcher à Verdun , fi la

compagnie qui le conduifoit y fuft en-
trée

;
refpondit qu'il ne pouuoit auoir

délibéré d'vne chofe de laquelle il

n'auoit nulle efperance , & laquelle il

n'auoit iamais penfé. Item, qui lui

auoit baillé les habillemens qu'il por-
toit, veu qu'il efioit tout nud quand il

fut mené en prifon; il refpondit que
Madame la Marquife d'Ifle, partant
de Chaalons , ks lui auoit enuoyez
par fon tailleur. Plus enquis qui lui

auoit apris de recufer fon iuge, il ref-

pondit que la raifon lui auoit donné
ce confeil , & non autre. Item , s'il

auoit point conu autres prifonniers

de la religion en ces prifons : Ref-
pondit que non. Voilà, en fomme, fur

quoi il fut fi rigoureufement torturé
,

iufques à ce que, pour l'acheuer , ils

le lailTerent tomber depuis le haut en
bas fur le vifage , dont il fut fort

blefl'é. De là eftant ramené en vne
autre prifon, félon leur couftume,
pour deux ou trois heures, & puis re-

mis en celle où il auoit acouftumé
d'efire , on ne lui permit ni d'auoir
barbier qui le racoufirafi , ne qu'il fut

penfé de fes poulces que les cordes
auoyent rongées iufques aux os, de
forte qu'il fufi longuement en vn tour-
ment merueilleux, ne pouuant pas
mefmes porter fes mains iufques à la

bouche , & tellement rompu qu'il ne
s'attendoit , fi Dieu le lailToit encores
viure

,
que de demeurer perclus de

fes membres. Son procès donques fut

mis fur le bureau, & fut fignee fa

mort par plufieurs des iuges y appel-

iez ; mais quelques autres n'en efians m.d.lxii.

aucunement d'auis, rompirent ce coup.
TosT après les nouuelles arriuees

de la mort du Duc de Guife , les re-

nars deuindrent hermites, & Cocot,
venu en la prifon pour le recoler fur

ce qu'il auoit refpondu en la quefiion
,

au lieu qu'auparauant il lui efioit fi

cruel, s'excufa fur les gens du Roi,
quant à la quefiion qu'il lui auoit

donnée, & lui demanda, puis qu'il le

recufoit, s'il aimoit mieux auoir pour
iuge le Lieutenant de fainde Mene-
hou. A quoi ayant refpondu Fournier
que non, veu l'iniufiice dont il auoit

vfé enuers lui, Cocot lui dit, pour
conclufion, qu'il enuoyeroit fon pro-
cès au Confeil priué , & qu'il ne s'en

mefleroit plus. L'Ediél de la paix

furuint peu de temps après, & lors le

Juge, auec le Procureur du Roi de
Sainde Menehou , auec le Baillif

d'Efpernay & autres , le vindrent vifi-

ter, &, après plufieurs propos ioyeux,
lui demandèrent s'il les hayfl'oit point,

lequel fit refponfe que gens de fa

qualité & religion ne haylToyent per-

fonne, ayans commandement de Dieu
d'aimer leurs ennemis & ceux qui les

perfecutent , ne lui efiant rieij. auenu
que ce que Dieu auoit arrefié, pour fe

feruir de lui à l'auancement de fa

gloire, dont il s'efiimoit bien-heureux;
mais c'efioit à eux à penfer s'ils lui

auoyent fait tort ou non , afin que la

vengeance de Dieu ne tombafi fur

eux.
LElendemainde Pafques, douziefme

Auril, Bufi'y ayant receu lettres du
Connertable

,
pour la deliurance de

Fournier, à la folicitation du Capitaine
de la Tournelle, au lieu d'obéir, iura

que vrayement il le deliureroit . mais
que ce feroit entre les mains de la

populace ; & refufant tout à plat la

publication & l'obferuation de l'Edid,

fit mettre trois prifonniers de la Reli-

gion en vne balTe folTe pour les auoir

oui chanter des Pfeaumes. Sur ces
entrefaites, le Prince de Portien, re-

conduifant les Reifires & paHTant près

de Chaalons, les principaux de la ville,

craignans le degafi, lui vindrent au de-
uant, lefquels il menaça de ne leur

lailîer village ne métairie entière, s'ils

ne lui renuoyoyent Fournier fain &
fauf. Cela promis, efians de retour, ils

firent tant que Bufi'y y confentit . &
que le dernier iour d'Auril, qui efioit

le huidiefme mois de l'emprifonne-
ment de Fournier, après que le Lieu-



278 LIVRE HVICTIEME.

tenant Godet, auec l'Abbé de Touf-
fainds & quelques autres , venus vers
lui en perfonne , lui eurent déclaré fa

deliurance & prié d'oublier tout le

palTé, & de faire bien entendre leur

diligence au Prince de Portien, il fut

mené chez vn Chanoine, affez près de
la prifon, où il trouua le Capitaine de
la ville auec grande compagnie armée
& équipée pour le conduire. Mais
tout auffi tofl la maifon fut affiegee du
peuple, incité à cela par Buffy , &
n'euft efté qu'auec la defenfe de ceux
de dedans, il furuint vne pluye mer-
ueilleufement impetueufe & longue
gui fit retirer la plufpart des feditieux,

donnant à entendre au refte & à ceux
qui retournoyent pour recommencer
leur fedition, que Fournier, durant la

pluye , s'efloit fauué par vne porte de
derrière la maifon , Fournier ne fuft

efchappé. Cocot . deuenu autant &
plus affedionné à le fauuer qu'aupa-
rauant à le faire mourir, le foir venu,
l'ayant retiré en fa maifon, le fit cou-
cher en fon propre lid, & dés le len-

demain, de bon matin, vfa de toute
diligence pour auoir les clefs de la

porte ; ce que n'ayant peu obtenir de
Buffy, tenant la ville ferrée à caufe
des Reiflres, il ne ceffa que, l'ayant

mené fecrettement en vne maifon à
l'efcart & près de la porte , il le fit

palTer, enuiron les onze heures, parmi
quelques chariots qui fortoyent, fans
qu'il fuft conu , & le mena lui-mefme
iufques à vn quart de lieuë , où tofl:

après le vindrent trouuer ceux qui
auoyent la charge de le conduire iuf-

ques audit Seigneur Prince , eflant

pour lors au chafleau de Songy (i),

où il fut humainement receu dudit
Seigneur & de tous fes amis, ayans
grande compaffion de ce qu'en l'aage

où il efloit il auoit fouff"ert tant de
maux. Ce nonobflant, deux ioursapres,
il prefcha en la prefence dudit fieur

prince & de toute fa fuite; & le len-

demain, à Tinftante requefle de ceux
de Vitri le François

, y alla prefcher
& baptizer quelques enfans, où fe

trouua le Prince en perfonne. Cocot,
retournant à Chaalons , n'eut pas
mefme recueil, ains fut en grand dan-
ger de fa perfonne des la porte de la

ville, ayant entendu le peuple qu'il

auoit fauué Fournier, & l'accufant
qu'il fauorifoit ceux de la Religion,

(i) Songy (Marne), cant. de Vitry-le-Fran-
çois.

TosT après, les gentilfhommes de la

Religion, prochains de Loify, voyans
qu'à caufe de la contradiction des
feigneurs d'Eftanges & de .Rochefort

,

à grand'peine pourroit leur Eglife ef-

tre en repos à Loify, la redrefferent
en vn prochain lieu nommé Ver. (i)

,

là où Fournier recueillit en peu de
temps fon troupeau , faifant vn mer-
ueilleux deuoir, mais tellement afoibli

de la prifon & des tourmens de la

queflion , que quelque temps après il

finit fes iours , laiffant après foi vne
excellente mémoire de dodrine & de
pieté à ceux de la religion.

Or, entre les prifonniers que trouua
Fournier es prifons de Chaalons, auf-

quels toutesfois il ne fut loifible de
communiquer, il y eut deux payfans
des fuiets du feigneur de Bethan-
court, accufez d'auoir porté les ar-

mes : l'vn nommé Bernard Colle ^
qui Bernard Colle,

auoit ferui d'ancien en fon Eglife , &
l'autre nommé Guillaume ^ tous deux Guillaume N.

bien inflruits
,
lefquels finalement fu-

rent pendus & eflranglez au marché
de Chaalons. Il y eut bien d'autres

extorfions commifes à Chaalons par
Buffy, pillant à toute outrance ceux
de la religion

,
puis chalTant les vns

de la ville, rançonnant les autres,

voire par plufieurs fois, pour s'en fer-

uir comme de vaches à laid, & fur

tout contraignant hommes & femmes
à viure contre leur confcience , &
s'entretenant de la populace, pource
qu'il craignoit les grans. Entre au-
tres il fit maffacrer vn poure vieil

homme que la faim auoit rechalTé

dans la ville. Il y eut auffi vn labou-

reur de Loify nommé George SimarSy George Siraarf

lequel ayant amené du vin au marché,
& fur cela efiant pris & mené à

Buffy, fe porta auec vne confiance re-

marquable, faifant vne excellente con-
feffion, non feulementdeuant lui, mais
auffi deuant le Preuofi des Maref-
chaux, fans aucunement flefchir ni par
promefles ni par menaces, ni par lon-

gue détention de prifon, qui fut d'en-

uiron demi an , auec defpenfe de la

plufpart de fon bien , fe monfirant
touiours ioyeux & délibéré de fouffrir

ce qu'il plairoit à Dieu. Voyant cela,

Buffy tafcha de Tauoir par quelque
rufe, lui faifant entendre, par perfon-

nes interpofees, que Fournier fon mi-

niflre auoit eflé à la mefl'e. A quoi il

(i) Vert-la-Gravelle, canton de Vertus
(Marne).
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refpondit qu'il ne le pouuoit croire,

mais que, quand ainfi feroit, d'autant
que Fournier eftoit homme, fi ne l'en-

fuyura-il jamais en cela. Sa deliurance
fut eflrange, car ayant baillé à vn fien

fils & à vne fiene fille , encores bien
ieunes, vne requefie à BulTy pour Ton
eflargifTement , auint que Budy fe

trouua efire à la melTe à S. Etiene
,

auquel lieu ces enfans n'ayans iamais
voulu s'agenouiller, le geôlier qui les

conduifoit efiant irrité, menaçant le

Pere de trefdur traittemcnt, d'autant
(difoit-il) que, ne lui fuffifant pas de
fe damner, il damnoit auffi Tes enfans.

Ce neantmoins, Buffy , forti de la

melfe, confentit à fon eflargiffement

,

& par ce moyen , contre toute efpe-
rance retourné en fa mailon , fut en
fingulier exemple & tefmoignage que
la vie des enfans de Dieu n'efi point
en la puilfance de leurs ennemis.

Troys (i).

Les afaires ayant balancé longue-
ment en celle ville, qui eft la capitale

de Champagne, par l'inconfiance, du
Duc de Neuers, gouuerneur, neveu
du Prince de Condé , s'efiant laillé

manier par ceux de Guife & feduire
par deux trefmefchans garnemens fes

domefiiques, alTauoir Defbordes & Vi-
genere(2), finalement les Catholiques
Romains fe defborderent , fe fentans
fupportez par la lafcheté de ce mife-
rabie Seigneur

,
qui en receut fon

payement à la iournee de Dreux, où
il receut vn coup de piftole de la main
de ce Defbordes, dont il mourut tort

après. Les aduerfaires donc ayans les

armes au poing, firent mille maux à

ceux de la Religion. Entre autres,
femmefort vne pauure femme aagee de plus de
•8®®- 60. ans, ayant efié griefuement battue,

tut menée en vn Cemitiere vers vne
image de la vierge Marie, deuant la-

quelle n'ayant voulu s'agenouiller

,

elle fut quand & quand trainee à l'eau
erre C le- & noyée (3). Pierre Clément, Sei-
ment.

(1) Crespin, 1582, f° 589; 1)97, f» ^82:
1608, f° 582 ; 1619, f" 64Î. Hist. eccl., Il, 19
(Paris, II, 461).

(2) Bèze : « l'un nommé Defbordes,
gentilhomme, indigne de la faveur que lui

portoit fon maiHre, & l'autre nommé Vige-
naire, fon fecretaire. » {Hist. ceci., II, 59.)

(5) Hist. eccl . il, 2^ Recordon {le Pro-
testantisme en Champagne, p. 1 12), dit qu'elle
se nommait la Maçonne Elle fut tuée sur les
Terreaux de Notre-Dame.

gneur de Pouilly, Procureur à Troys, m.d.lxii.

aagé d'enuiron 60. ans , homme de
grande réputation en fon eftat, ayant
efié pris à Bar fur Seine , & de là

amené à Troys, fut condamné à mort, le

deuxicfme lour de Septembre
,
par

Nicolas Mauroy, Confeiller prefidial

à Troys. Sa fentence portoit qu'il

auoit contribué argent & donné con-
feil pour le voyage d'Orléans. Ayant
efié en vain follicité de renoncer la

Religion par le Gardien des Jacopins,
nommé des Rieux , & Déporta , Cor-
delier, qui eftoyent les deux trompet-
tes de la bande meurtrière de ladite

ville, prononça d'vne contenance fort

afieuree ces mots fur l'efchelle : « Sei-
gneur, tu fais que ce n'eft point pour
meurtre ou autre mefchanceté que i'aî

commife que ie fuis ici , mais pour
foufienir ta querelle. » Quelques vns
de la Religion Romaine , entendans
cela, s'efcrierent à haute voix que
Dieu n'auoit point de querelle , & la

populace ayant eu à grand' peine la

patience qu'il fufi efiranglé
,

ayans
coupé la corde pour le faire tomber
bas, lui bruflerent la plante des pieds,
lui coupèrent le nez & les genitoires,
lui arrachèrent les yeux

,
puis l'ame-

nèrent fur le banc de fa maifon, & de
là es entrées de plufieurs maifons de
ceux de la Religion; &, pour l'ofter

de là, plufieurs furent contrains de bail-

ler argent à ces meurtriers, lefquels
finalement le ietterent en l'eau (i).

Nicolas le Beau, Procureur, fut Nicolas le

pendu neuf iours après
,
pour mefme Beau,

accufation , & perfeuera conftamment
en la vraye Religion , à raifon dequoi
la corde eflant coupée , on lui brufla
la plante des pieds; puis, lui ayans
fait fortir les boyaux du ventre, il fut

trainé & finalement enterré tellement
quellement. La femme d'vn maffon ,

retournée de Bar fur Seine fecrette-

ment en fa maifon , fut tantofi après
furprife par les foldats

,
trainee, na-

vrée , & finalement noyée. Claude Claude lurtice.

lufiice, vinaigrier, fut tué trainé en
lariuiere. Pantaleon Gautier, efguil- Pantaieon
letier, tué dedans fon lid. Vn povre Gautier,

homme, aagé de plus de 6v ans,
nommé Henri (2), pris, faccagé& noyé. Henri N.
Robert Puyart(3) furpris en fa maifon , Robert Puyart

& cuidant fe fauuer par les feneflres
,

(1) Hist. eccl.. Il , 24.

(2) Nicolas Henry, surnommé le Robinier.
Vov. Recordon, p. iiç.

151 Robert Pinard, d'après Pithou. V03'.
Recordon

, p. 1 10.
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lean le Méde-
cin

& fa femme.

Blanc Pignon,
peintre.

Pierre André

,

fa femme
& leur enfant.

s'eftant retenu à vne pièce de bois
,

eut la main coupée', puis fut acheué
de tuer en la rue , eftans les foldats

follicitez de ce faire par la femme de
Laurent Chantereau

,
pour lors Ef-

cheuin de la ville , criant à haute
voix : « Enfans, tuez-le, ie vous
auoue. » Maiflre Jean le Médecin (i)

& fa femme, amenez auprès d'vn mou-
lin

,
qui eft en la ville

, y furent def-
pouillez par les foldats , meurtris de
plufieurs coups d'efpees & finalement
noyez (2). Au commencement de Dé-
cembre, vn nommé Blanc Pignon,
peintre, fut mis par le Maire de la ville,

nommé Pinette (3), entre les mains
des foJdats, aufquels il dit : « Me-
nez-le dehors, » qui efioit le mot du
guet pour tuer hors la ville ceux de la

Religion. Auffi fut-il à l'inftant con-
duit hors la ville, tué & defpouillé
iusques à la chemife (4).

Bar svr seine (5).

QvELQVE temps après les troubles
commencez , ceux de la Religion fe

faifirent aifément de la ville & du
Chafieau , où ils demeurèrent quel-
ques mois. En fin defquels ils furent
enuironnez & affiegez par leurs enne-
mis

,
qui pouuoyent eftre repouffez &

desfaits, fi l'outrecuidance de celui qui
commandoit au Chafteau n'y eut mis
empefchement

,
ayant refufé vn nota-

ble fecours, d'autant que la ville n'eft

pas forte ; les affiegeans y entrèrent
incontinent, où ils commencèrent à

tuer hommes, femmes et enfans, fans
aucun refped, auec des cruautez les

plus horribles contre les viuans & les

morts qui furent iamais exécutées.
Entre autres , furent meurtris Pierre
André , fa femme & vn petit enfant
qu'ils auoyent auec eux, puis iettez

nuds fur le paué, & le mari mis fur fa

femme, par opprobre. Ils tuèrent auffi

vne poure femme ayant vn enfant
alaittant entre fes bras, les ayans

(1) 11 se nommait Jean Aubert , d'après
Pithou , et exerçait Tétat d'empirique, d où
lui venait son surnom de le Médecin. D'a-
près Pithou, sa femme fut violée sous ses
yeux, puis tous deux furent massacrés. (Re-
cordon

, p. 1 16).

(2) Ibid., p. 2^.

(3) Claude Pinette. Voy. Recordon, p. loj.

(4) Hist. eccL, II, 25.

(5) Crespin, 1582, f° 589; 1597, f» ^8^ ;

1608, f» 585; 1619, f 64^ Hist. eccl., II, 27
(Paris, II, 476).

tranfpercez Tvn & l'autre d'vn coup
de hallebarde. Le Sieur de Renepons
ayant rencontré vn petit enfant de
l'aage de dix ans, après lui auoir fait

prononcer l'Oraifon dominicale en
François , & iugeant par cela qu'il

efioit de la Religion, le fit tuer deuant
fes yeux, difant qu'il valoit mieux le

defpecher de bonne heure que d'at-

tendre qu'il fufi deuenu grand. Vne
poure femme ladreffe y fut tuee auffi,

& vn poure enfant pendu à la mam-
melle de fa mere. Plufieurs autres

femmes y furent tuées, fans efpargner
celles qui efioyent enceintes; & plu-

fieurs forcées auec horribles blafphe-
mes. Non contens de cela, ces bour-
reaux fendirent mefme l'efiomach à

plufieurs & vindrent iufqu'à arra-

cher le cœur d'vn de ces corps gi-

fans fur le paué, le mordans auec
les dents & le baillant les vns aux
autres, en difant qu'ils fauoyent bien

qu'ils mangeroyent du cœur d'vn

Huguenot auant que mourir. Vn
ieune homme , Aduocat . nommé Ra-
let, fils du Procureur du Roi , fut

pendu à la follicitation de fon propre
pere, encores que quelques vns le

voulufl'ent deliurer. Tant de meurtres
ne demeurèrent pas impunis; car toft

après, quelques vnsde la garnifon d' An-
train (i), occupé par ceux de la Re-
ligion , en nombre de cinquante che-
uaux ou enuiron, furprindrent Bar
fur Seine, attrapèrent ce Procureur
du Roi qui auoit fait mourir fon fils

,

l'attachèrent au toid de fa maifon, où
il fut tué à coup de pifioles. Ils cou-
pèrent la gorge à vne partie des maf-
facreurs , les autres fe fauuans de
vifiefi'e

,
puis fe retirèrent en leur gar-

nifon.

ESPERNAY (2).

Le vingt deuxiefme de luillet,

Claude Coufin , demeurant dans Ay,
retourné dedans Efpernay, pourfuiui

de paroles, de coups de poing, de
bafions & de pierres, fut finalement

tiré d'vne maifon des faux bourgs où
il s'eftoit fauué, & à demi mort trainé

à la queue d'vn chcual dans la riuiere

de Marne, fur laquelle ayant flotté

(1) Entrains, cant. de Varzy (Nièvre).

(2) Crespin, 1582, f° 589; 1597, f" Ç85 ;

1608, f" 58^, 1619, f 645. Hist. eccl., Il, 28

(Paris. II, 478).

Plufieurs fem-
mes

& petis enfans.

Ralet.

Claude Coufi)
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Le Sieur
S. Eftienne,
fes deux
res & plu-
eurs autres.

quelque temps fans fe noyer, & arriué

en vn lieu où il y auoit quelque peu
de terre defcouuerte , il fit tant qu'il

fe releua à genoux, inuoquant Dieu à

mains iointes. Il fut pourfuyui de deux
nacelles , & pource qu'il refufa de fe

confeffer à vn Preftre
,
que les meur-

triers auoyent mené quand & eux, fut

retrainé au plus profond de l'eau , où
il rendit l'efprit, fon corps n'ayant
peu iamais eftre enfoncé. Et pource
que quelques vns voyant ce fpedacle
n'auoyent peu fe contenir de pleurer,

les bourreaux fe ietterent fur eux, en
blefferent les vns & laifferent les au-
tres pour morts.

Sainct Estienne (i).

Le Sieur de faind Eftiene (2), gen-
til-homme craignant Dieu , retourné
d'Orléans, au mois de Septembre, en
fa maifon de S. Eftiene, à cofté de
Reims, pour fe refraifchir auec les

fleurs de Beaumont & de Cha-
louzy fes frères, quelques gen-
tils-hommes & autres de la Religion
fes voifins, au nombre vingtcinq hom-
mes en tout, auec quelques Damoi-
felles, fut affiegé par vne grolTe troupe
de 1500. hommes, qui cuiderent fur-

prendre fa maifon, en laquelle il ne
fe doutoit de rien , fe confiant aux
promelfes du Duc de Neuers. L'vn
des chefs ennemis eftoit le Baron de
Cerni , coufin germain dudit Sieur de
S. Eftiene. Ayant attiré fon coufin à

parlementer, en fin il induifit ce gen-
til-homme (qui s'efioit vaillamment dé-
fendu, & auoit, à l'aide des fiens, fait

mourir fept à huit vingts des affiegeans)
à fortir du logis à feureté. Maisefiant
dehors , il fut auffi toft maffacré par
ce Baron , fon coufin germain

,
ayant

oublié fon honneur & fon propre fang.
Quant aux autres, defcendusen vn ca-
ueau pour fe garentir du feu, les en-
nemis y ayans trouué du vin les firent

boire par moquerie ; puis , à mefure
qu'ils defcendoyent par la brefche

,

ceux de dehors les maffacrerent. Et
pource qu'en la bouche de l'vn

(1) Crespin. 1582, f° 589; 1597, f*> ^85;
1608, {" 58^; 1619, {^ 64}. Hist. eccl., II, 28
(Paris, II, 479).

(2) Guy de Beaumont, seigneur de Saint-
Etienne , lîls aîné de Jean de Beaumont et
de Jeanne Grossaine, dame de Chaumuzy.
Voy. France prot., II, 115.

(j) Lise:{ : de Chaumuzy.

d'iceux eftant ia mort fut trouuee vne
pièce d'or, eftimans que les autres
auoyent aualé l'or qu'ils pouuoyent
auoir

, leur fendirent le ventre &
fouillèrent iufques aux boyaux

,
puis

bruflerent vne partie d'iceux auec les

granges & eftableries , & ietterent les

autres dans le puits. II en efchappa
quatre, les femmes furent enuoyees
à Retel, à la rcquefie de la DuchelTe
de Neuers, qui leur fauua l'honneur
& la vie.

DiARRE, & autres lieux (i).

Cevx de la Religion du village de
Diarre, à quatre lieues de Troys, fu-

rent pillez , au mois de Septembre ,

par les meurtriers de Troys
,
lefquels

exercèrent vne extrême cruauté à

l'endroit d'vn nommé Mafficaut, le-

quel fut couché fur les alefnes d'vn fe-

ran (2), & tellementeftraint d'vnecorde
au tour de la telle

,
qu'il fut lailTé

pour mort ; ce neantmoins Dieu l'en

garentit. Les payfans papifies de di-

uers endroits s'eftans efleuez en grand
nombre commirent plufieurs pilleries

& meurtres énormes par le plat pays ,

notamment en la maifon du Sieur de
Vigny, auquel ils coupèrent la gorge,
&à fa femme & à tous fes domeftiques,
hors mis deux ieunes damoifellesj,

emportèrent tout le bien qui efioit

leans en plein iour, fur les chariots.

Ceant, en Othe (3).

Ceant, en Othe . eft vne petite

ville à fept lieues de Troys ; la pluf-

part des habitans eftoyent de la Reli-
gion. Les communes des villages d'à

l'entour, au nombre de plus de dix
mille perfonnes, les alTaillirent au
mois d'Auril, & après auoir rodé &
fait vne infinité de maux autour de
cette villette , trouuerent moyen d'y
entrer, le 24. iour d'Aouft, fur les deux
heures de matin , & y exercèrent de

(1) Crespin, ifS2, f° Ç89 ; IJ97, f» ,'8j
;

1608, f ^8; ; 1619, f° 64?. Hist. eccl., II, 29
(Paris, II, 481).

(2) Instrument qui sert à peigner le lin et
le chanvre.
(0 Crespin, 1^82, f 589; 1597, f 58? ;

1608, f" ^85 ; lOiQ, f° 044. Hist. eccl.. Il, ^
(Paris, II, 484). Sur l'église de Céant-en-
Oihe, voy. Calvini Opéra, XIX, loj, 104.

M.D.LXII

Mafficaut.

Le Sieur de
Vigny,

fa femme & fes

domeftiques.
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Vn vieillard.

Claude Chau-
uet,

& vn petit en-
fant.

Adam Perche-
ron.

lean Brochard,
lean Butin

,

& plufieurs au-
tres.

grandes cruautez. Àuparauant , ils

auoyent ietté, en vn puits profond de
trente toifes & plus, vn vieil homme,
aagé de quatre vingts ans, demeurant
auxfauxbourgs. Lors Claude Chauuet,
prelTé du feu qu'vn de Sens, nommé
Cayer^ auoit mis en fa maifon, & fe

rendant à eux, fut tué ce neantmoins,
& vn petit enfant de cinq ans letté de-
dans le feu par ledit Cayer. Adam
Percheron, navré de plufieurs coups
& mis par terre, fut finalement cou-
uert de paille & bruflé tout vif. Jean
Brochard

, lieutenant au balliage, lean
Butin le ieune furent tuez au mois
d'Oétobre. Crefpin Deon, ayant efté

malïacré au mois de Januier, ils lui

coupèrent la tefte auec vne coignee
,

& la portèrent depuis par les villages

l'efpace de plufieurs iours
,

plantée
au bout d'vn bafton. Léonard Fer-
nouillet, fergeant, fut attaché & har-
quebuzé au pofleau de la iufiice. An-
toine Roulet

,
aagé de feptante ans,

eut la gorge coupée. Vn ieune homme
nommé Verdier, Jean Veau

,
laques

Choquet
,
Philippe Roulet, Ayme le

Brun, François Laifné, Jean Binet

,

Jean Barbey, André Foucaut, Claude
Champagne, Jean Maillet, Artus Ga-
lus, Chriftofle Hariueau, furent cruel-
lement maffacrez.

BOVRGONGNE.

Sens (i).

Par le bénéfice de l'edidci deuant

(i) Crespin, IJ70, f" 597; 1582, {" 590;
1597, f" 584; 1608, f° 584; 1619, {" 644. Le
récit qui suit figure déjà dans l'édition de
1Ç70, sous ce titre : Histoire lamentable du
majfacre des fidèles de l'Eglife reformée en
la ville de Sens , en Bourgongne

,
appariabU

à celuy de Vaijfy ci-devant dit. C'est l'un des
rares incidentsdes guerres civilesqueCrespin
aitinsérés dans sa dernière édition dei 570. Ce
récit, publié dix ans avant celui que Théo-
dore de Bèze inséra dans l'Histoire ecclé-

siastique, en diffère pour la forme, et, à cer-
tains égards aussi, pour le fond. C'est une
relation écrite probablement par un témoin,
au lendemain du massacre: M. Cunitz (Hist.
eccl , t. II, p. 487, note i) suppose que c'est
le récit inséré par Bèze qui est celui dont
parle le prince de Condé, dans sa lettre à la

reine mère (Voy., plus loin
, p. 28^ , note i

de la 2* col.). Nous nous demandons si « le

discours cy enclos » dont parle Condé n'est
pas plutôt celui que Crespin nous a con-
servé. "Voy., sur ce massacre, la notice de

nommé de Januier, qui efioit gardé en
plufieurs endroits du Royaume de.
France, maintes Eglifes furent dref-
fees & afi'emblees de fi bon accord &
auec telle modeftie, qu'il y auoit apa-
rence d'vn grand bien, & brief auan-
cement de l'Euangile. Mais les fup-
pofis de l'Antechrifi, defployans toutes
leurs rufes pour empefcher la publi-

cation d'vne fi bonne ordonnance

,

continuèrent la maudite oppofition

par eux encommencee à force ouuerte
& cruautez manifeftes. Les fidèles de
l'Eglife reformée en la ville de Sens
en Bourgongne, eftant pourueus de
Miniftre, fuyuant ceft edid, le firent

prefcher publiquement hors la ville (i),

& en cefte entreprife Dieu leur affilia

tellement que , durant plus de fept

femaines, ils continuèrent les Pref-

ches & alTemblees fans aucune fedition

populaire. Bien eft vrai que Robert
Hemard (2), Lieutenant criminel, auec
vn Confeiller, & le chapitre archiepif-

copal de ladite ville, firent tous efforts

en Cour d'obtenir lettres patentes
,

portans defenfe aux fidèles de s'alfem-

bler publiquement, ni ouuertement,
en ladite ville ni aux faux-bourgs, pour
aucun exercice de leur religion ; mais
n'obtenans rien pour lors de cela, dif-

férent à ladite pourfuite leurs folici-

teurs (3). Des qu'ils furent retournez
en la ville , ils aiïemblerent les habi-

tans
,

aufquels par ledit Lieutenant
fut propofé qu'il eûoit befoin de faire

bonne garde aux portes, comme on
faifoit à Paris

,
pour les tumultes &

feditions qui pulluloyent de iour en
iour par tout. Cefte remonflrance fut

trouuee bonne par ceux qui n'aperce-
uoyent où elle tendoit, &, de fait, le

VII. d'Auril, ils commencèrent à fermer
leurs portes & mirent garde & artille-

rie fur les murailles, & mefme bran-

M. Ducoudra}^ dans les Grandes scènes his-

toriques du seiT^icme siècle (cet auteur paraît

n'avoir pas connu le récit de Crespin)
;

VHist. des guerres du calvinisme et de la Ligue
dans l" Auxerrois, de A. Challe. Voy. surtout
VHist. eccL, de Bèze. t. Il, p. 52 (Paris, II,

486) ; les Mémoires de Claude Haton (édit.

Bourquelot,) I, 189, et de Thou. III, 144.

(1) « Hors la ville et fur les foffés

d icelle,')) dit Bèze. Ce temple des réformés
était situé au midi de la ville , au faubourg
Saint-Pregts, et proche l'abreuvoir.

(2) Crespin, dans son édit. de 1570, ne
nommait pas en cet endroit ce lieutenant
criminel.

(5) Bèze (II , 54) donne des détails plus
circonstanciés sur ces tentatives faites pour
empêcher l'exécution , à Sens , de l'édit de
Janvier.

Comme
l'ennemi a en

horreur
les affemblees
des fidèles.
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querent (i) quelques faulconneaux es

endroits où les fidèles s'alTembloyent,
qui efloit près des murailles, pour les

accabler, s'ils fe fuiïent affemblez
comme de courtume. Les fidèles, en-
tendans ces menées des aduerfaires

,

pour euiter plus grande confufion
,

Conclufion conclurent en leurs Confifioires d'ob-
u Confiaoire mettre la prédication publique pour

^ quelque temps, & faire fortir fecrette-

ment leur Miniflre auquel on en vouloit

le plus. Cependant lefdits ennemis fe

tenans forts, faifoyent guet, tant de
iour que de nuid, es portes & rues de
la ville. Et fans qu'on leur donnaft
aucune occafion ne motif de s'efmou-
uoir en la forte, le Vendredi enfuy-
uant, enuiron lo. ou ii. heures du
foir, le guet vint fraper à la maifon
d'vn Imprimeur, nommé Ribois (2),
lui commandant d'ouurir de par le

Roi. A ce nom du Roi, l'Imprimeur,
ouurant fa porte dit ces mots : <• Je
loue Dieu de quoi on procède en tel

afaire par iufiice. » L'huis efiant ou-
uert, vn du guet lui donna dans le

corps vn coup de hallebarde , en
criant : « Retourne-toi coucher. « Le

n imprimeur poure homme, fe fentant navré, donna
navré ordre de faire adouber fa playe en
a mort.

toute diligence, de forte qu'il ne mou-
rut point fur \é champ. Le lendemain
matin, deux (3) du Confiftoire, auertis

de ce fait , conclurent d'en faire

plainte au fufdit Lieutenant , & lui

demander iuflice ; mais ils ne furent
ouis, & leur fut dit qu'il n'eftoit point
en la maifon. Derechef lefdits du Con-
fiftoire, deliberans fur les moyens d'en
auoir iullice, font auertis par vn de
leurs amis , s'ils ne fe retiroyent du
lieu où ilseftoyent, qu'on auoit arrefté

de les faccager, & ainfi fe départirent
fans conclurre, pour euiter que la

fureur des mutins ne s'emflambaft
d'auantage (4).

Le Dimanche matin (t), les Pref-
tres font vne proceffion non vfitee de
toutes les paroi(Tes, de laquelle la fta-

Ition, qu'ils appelent, deuoit eftre hors
la ville, à vne Abbaye nommée Saind-
pere , affez près du lieu où lefdits

(1) Edit. de 1570 : « bracquerent. »

(2) L'édit. de 1570 ne donne pas son nom.
Bèze, qui le nomme Richebois , omet les

détails donnés ici par Crespin.
(î) Edit. de 1570 : « ceux » au lieu de

« deux.
(4) Bèze ajoute que le vendredi et le sa-

medi furent employés à préparer le massa-
cre.

(5) Bèze : « Douziefme du mois " (avril).

fidèles auoyent acouftumé s'affembler. m.d.lxii.

A cefte proceffion affifterent les Pre-
fident (k Lieutenant criminel , & la

conduifirent iusques audit lieu (i). Et
après auoir donné le mot du guet à la

populace, ils fe retirèrent haftiuement
en leurs maifons, dont les mutins, au
lieu de reconduire leur proceffion à la

manière acoufiumee. s'en allèrent droit

au lieu où les affemblees fe fouloyent
tenir, & ne trouuans aucune refif-

tance, démolirent & ruinèrent la place
entièrement (2). Puis, menez d'vne
rage defefperee

,
coupèrent les feps

des vignes du iardin
,
& reduifirent le

lieu fans forme ne femblance de bafii-

ment. Apres ce chef-d'œuure , ren-

trans dedans la ville & ayans difné
,

vindrent vers le logis de laques
Odoart, Confeiller du fiege Prefidial

de ladite ville, murmurèrent & fe mu-
tinèrent deuant fa porte. Lui , comme
vn des chefs de la Juflice, fortant

,

penfoit les apaifer de douces paroles,

leur remontrant qu'ils n'euffent à fe

mouuoir ne faire aucune fedition , de
peur de contreuenir aux EdiAs du
Roi. Cefte populace, n'efcoutant au-

cune raifon, tafcha de s'emparer de la

perfonne dudit Confeiller ; mais il

rentra en fa maifon hafiiuement &
ferma fa porte

,
laquelle neantmoins

fut forcée par cefte racaille iufqu'à

mener vn fauconneau pour la mettre
bas. Eftans entrez dedans la maifon ,

voulans maffacrer le Confeiller, vn de
la troupe plus attrempé le mena pri-

fonnier es prifons de l'Archeuefque

,

qui eftoit lors Cardinal de Guife (5) , Le Cardinal
de Guife

archeuefque de

(1) De Bèze donne d'autres détails sur les Sens,

exercices religieux des catholiques avant le

massacre. D'après Claude Haton (1. 190),
les huguenots auraient insulté les catholiques
« ertans à ladidc proceffion. en les appelant
papilles, tifons du purgatoire du pape, ido-
iaflres & pauures gens aueuglés & lourde-
ment abufés par les caffars de prcbllres, &
pluficurs autres injures. » Ces provocations
semblent bien peu probables de la part de
gens qui avaient renvoyé leur ministre, afin

dedésarmer les préventions de leurs ennemis.
(2) « Leur halle, dit Claude Haton, fut abat-

tue & du tout ruynée . en moins de demy-
heure , sans y demeurer bois entier couché
ni debout. » 'Mémoires , I, 192).

{t,) Louis , cardinal de Guise, archevêque
de Sens, le troisième frère du duc de Guise.
« Ayant employé sa jeunesse, dit Brantôme,
plus en plaisirs et délices de la court , il ne
peut nullement approcher de M. le cardi-
nal son frère. » Il était présent au massacre
de Vassy. D après la relation de Théodore
de Bèze, il avait procuré au lieutenant cri-

minel des u lettres de cachet pour empel-
cher la publication de l'ediél & l'exercice
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pillèrent & rauirent ce qu'ils trouue-
rent en la maifon. Mefmes après
auoir beu tout leur faoul de vin, ils

desfoncerent les tonneaux & efpan-
cherent le furplus parmi la caue

,

blelTerent aucuns des feruiteurs dudit
Confeiller. Cela fait, s'adrelTerent à la

maifon d'vn autre Confeiller, nommé
Boulenger (i), lequel entendant ces
piteufes nouuelles auenues à la mai-
fon de fon compagnon, quitta haftiue-

ment la fiene & fe fauva comme il

peut, y laiffant feulement fon fils auec
vn feruiteur, lefquels fouflindrent ver-
tueufement les premiers affauts; mais
finalement furmontez de la multitude
entrant en la maifon , le fils du con-
feiller fut tué & trainé en la riuiere

,

& la maifon faccagee & pillée de
grans biens qui y eftoyent. Encores
ne fut la fureur de ces mutins affou-
vie

,
qu'ils ne fe ruaffent contre vn

troifieme Confeiller, nommé Maillot,
& vn Procureur de ladite ville , def-
quels les maifons furent forcées &
pillées, comme les autres, voire iuf-

ques à la menuiferie de bois.

Cependant la poure troupe des
fidèles, toute efperdue & eftonnee de
ces maffacres, le retira en vne maifon
forte de lean Chalons, Aduocat, deli-

berans de tenir bon auec quatre Gen-
tils-hommes. Mais fi toft que les en-
nemis en furent auertis , ils tirèrent

droit vers cefte maifon ; & ne trou-

uans moyen d'y entrer, amenèrent le

mefme fauconneau pour faire ouuer-
ture. Ceux qui eftoyent dedans fe

voyans fi furieufement affaillis , font

faillie fur cefte populace èc la repouf-
fent iufques bien loin; mais s'eftans

affez eflongnez de leur quartier, fu-

rent alTaillis & pourfuiuis par d'autres

d'enhaut à coups de pierres par les

feneftres , de façon que contrains fe

retirèrent en la maifon de laquelle ils

eftoyent partis. Derechef aflaillis par
'Onlenommoit ces mutinS;, vn * Gentil-homme fortant

monfieur ^ derrière auec vn fien feruiteur
,de Monbaut. r. d 1donna tout au trauers d eux & les re-

poufi"a; mais il fut en fin atteint d'vn

coup de pierre entre les deux yeux

,

& puis rué par terre à grans coups de
hallebardes, fut miferablement efgorgé
par ces meurtriers, crians : « Vic-
toire ! Viétoire ! Viue le Pape ! Leur

de la religion à Sens, » et il fut accusé
d'avoir été l'instigateur secret du massacre.

(i) Bèze le nomme Christophe de Bolen-
gers.

Capitaine eft mort (i). y> Ils maffacre-
rent pareillement le feruiteur dudit
Gentil-homme & lièrent enfemble les

deux corps, & les traînèrent & iette-

rent en l'eau auec les autres. Quoi
fait laiflfans les affiegez en ladite mai-
fon, il leur fouuint du fufdit * impri-

meur, & vont droit en fa maifon, où
le trouuans au li6l du coup de halle-

barde qu'il auoit receu ,
comme dit

eft, ils l'acheuerent de meurtrir, &
traînèrent auffi fon corps en la riuiere.

Ils prindrent fa femme eftant prefte

d'acoucher , la tuèrent & pillèrent le

bien de fa maifon. Vn Efpinglier pa-
reillement, qui eftoit de l'Eglife re-

formée, & toute fa famille, fut prins

par ces voleurs ; mais il efchappa mi-
raculeufement de leurs mains. Sa
femme & fa fille menées à la riuiere

,

après les auoir liées l'vne à l'autre par
les pieds , furent iettees viues en la

riuiere. De là vont au logis d'vn Ef-
leu de la ville, nommé lean Michel,
forcent fa maifon , defrobent pour
plus de huit cens liures de bagues à

la damoifelle fa femme, pillent & bu-
tinent tout ce qu'ils trouuent , & be-
foin fut audit Efleu de fe fauuer par

deffus fa maifon chez quelques voifins

qui lui eftoyent aucunement amis, en-

cores qu'ils fuirent d'autre religion. La
femme de laques Ithier, Médecin, qui

auoit fa maifon prochaine de celle du-

dit Efleu
,
cependant qu'on faifoit ces

outrages, penfant ofter & fauuer ce

que Dieu lui auoit donné d'argent,

eft faifie de ces garnemens
,

qui lui

cernent les mammelles en la prefence

de deux fienes filles , la defpouillent

toute nue, l'expofent en opprobre pu-

blique, & font vilenies horribles à ré-

citer
;
prenent l'vne d'icelles filles &

la mènent prifonniere, cependant que
les autres trainoyent la poure mere
liée par le col à la riuiere pour acom-
pagner les autres , & ne fait-on que
deuint l'autre defdites filles.

Somme (2), ils tuèrent enuiron cent

(1) Bèze donne des détails beaucoup plus

circonstanciés sur cette tentative de défense.
Claude Haton ne dissimule pas que l'agres-

sion vint du côté des catholiques : « Ils fe

ruèrent fur eux, dit-il, a coups de pierres

& de baftons, comme pieux de haye & le-

viers, que les huguenotz n'eurent le loifir de
mettre à heure la main à leurs piftolles &
harquebuzes les premiers. » Il mentionne
plus loin la tentative de résistance des réfor-

més
,

qui (( delafcherent leurs piftolles &
harquebuzes fur lesdiéls catholiques, aul-

cuns defquelz furent blefl"ez. »

(2) Ce paragraphe n'est pas dans l'édit.

On le nommoit
Gilles

Richebois.

La femme
de

laques Ithier

Médecin.
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perfonnes (i) de toutes qualitez ce
lour & le lendemain , entre lefquels

n'eft à oublier vn honnefte marchant
nommé Landry

,
lequel ietté par les

feneftres fut recueilli fur la pointe des
hallebardes , à de là ietté tout vif

dans le Canal, où palTent les immondi-
ces de la ville aboutiOfant à la riuiere.

Pareillement Jean de Longpré, Con-
cierge des prifons criminelles , eftant

entre leurs mains, ils lui coupèrent les

genitoires, qu'ils lui attachèrent fur le

front, & furent tous les corps des oc-
cis traînez la corde au col par les

rues ,
puis iettez en la riuiere , lef-

quels payèrent puis après fous les

ponts à Paris, à diuerfes heures du
lOur , fans qu'on fe fouciaft ni qu'au-
cun s'ingeraft de leur donner fepul-
ture.

En ces entrefaites, vne partie de
cefte racaille fort hors de la ville, au
faux-bourg Saind-Per, affieger la mai-
fon d'vn poure Boulenger, qui auoit

toufiours affifté aux prefches & exhor-
tations. Il fe défendit vaillamment;
mais en fin il fut prins auec fa femme,
& tous deux meurtris & trainez en vn
pré, pour eftre pafture aux corbeaux,
par ce que la riuiere eftoit trop loin

de la maifon." En ce dernier exploit

,

la nuit faifit ces brigans, & fe retirè-

rent en la ville; & comme lalTez de
leurs cruautez, lailTerent treues aux
fidèles la nuid feulement.

Les maisons Le lendemain, qui efioit Lundi, dés
principaux q\^q heures du matin, reuenans à la

befongne, commencèrent à la maifon
d'un menuifier, qui auoit fait la chaire
du Miniftre, pillent & faccagent fa

maifon, le tuent & traînent à la ri-

uiere. Puis s'adrelTent aux maifons du

de 1570, et a été emprunté par Goulart au
récit de VHist. ceci.

(i) Le cardinal de Sainte-Croix, écrivant
au cardinal Borromée. le 29 avril 1^62, parle
de quatre-vingts tués (Aym )n , Smodcs ,

I,
Claude Haton ne mentionne pas le

nombre des victimes, mais dit : a Le meur-
tre fut grand desdiéls huguenotz. » Dans
une lettre des ministres au comte palatin, il

est dit : « Quatre jours entiers ont été con-
fumés à meurtrir et madacrer, tant hom-
mes, femmes, que petits enfants, le malTacre
ayant été fi grand et horrible , que encore
maintenant à Paris , diilant dudid Sens en-
viron vingt lieues , on voit en grand nom-
bre les corps morts jetés au rivage de Seine,
par les flots d'icelle, comme s'ils requéroient
sépulture, ou reprochoient aux Guisars leur
cruauté, ou requéroient plulloll vengeance
de Dieu et des hommes. » {Mémoires de
ConJé , III, Ce fait est confirmé par
le récit de l'Hist. ecd. et par une lettre d Hu-
bert Languei, du 20 avril 1562.

Procureur du Roi, du Preuoft de la m.d.lxh.

ville, de l'Enquefteur fon gendre , du
fieur de Villabert, gentil-homme qui

auoit logé le Miniftre, De la FoITe
,

aduocat, Eftiene Penon, procureur au-

dit fiege , Du coin , receueur du Car-
dinal de Chaftillon en fon Abbaye de
SaindJean, es faux-bourgs dudit Sens,
& quelques autres

,
pillent & fourra-

gent les maifons des fufdits , blelTent

deux enfans mafles dudit Preuoft.

Bref, ils ne laillent finon ce qu'ils ne
pouuoyent exécuter ou emporter. Le
mefme iour, enuiron les dix heures du
matin , le fufdit Lieutenant criminel

,

acompagné du Preuoft des maref-
chaux, va par la ville , & fait defenfes
de par le Roi que l'on n'ait à piller ni

faccager maifons fur peine de la hart,

mais bien d'aprehender les Hugue-
nots, pour les mettre enprifon & co-
noiftre en iuftice de leur fait. La com-
mune, après cefte publication, derechef
fonna le tabourin, & quand & quand
le tocfin, & alla forcer la maifon d'vn

Archer du Preuoft des marefchaux
,

lequel
,
après auoir fouftenu leurs ef-

forts
,
efchappa le danger de mort

pour eftre mené prifonnier ; fa maifon
fut pillée comme des autres, nonob-
ftant la defenfe. De là, prenent leur

chemin vers la maifon de la vefue de
feu Houdart, en fon tetyps aduocat du
Roi , entrent dedans fans refiftance

aucune, defrobent & fourragent par
tout

,
emportent le blé du grenier à

pleines fâchées, iettent es rues ce
qu'ils ne pouuoyent emporter à faute

de facs (i).

(i) L'édit. de i) 70 ajoute ici les lignes sui-
vantes, qui, rapprochées de celles que l'on
trouvera dans la note qui suit, nous parais-
sent justifier Thypothèse que nous avons
bien ici le « discours » envoyé à Catherine
de Médicis par le prince de Condé : « Plu-
fieurs autres maifons furent traitiees de
mefme . & maffacroyent comme auparauant
aucuns incognus de nom à celui qui a veu .

rapporté & efcrit ces chofes. Ils n'efpargne-
rent un bon vieillart. procureur en Cour
d'Eglife, homme neanimoins bien ellimé , &
tascherent de le tuer . mais il efchappa par
le moyen de quelques fiens voifins & amis,
& fa maifon fut pillée & saccagée comme des
autres : & en icelle fut acheuee la iournee
de ce Lundy. » C'est de ce dernier que
parle probablement Claude Haton dans ces
lignes : M 11 fe trouua plufieurs prebilres &
moines, notamment de l'abbaye de Saint-
Jean, morts & trainez en la rivière d'Yonne,
qui furent trouuez & tenus huguenotz. Maif-
tre Mathieu de Charlemaifon , doyen de
l'eglife dudid Sens tSc grand vicaire de l'ar-
chevefque. efchappa de ladiéle fedition

,

a cause de fon absence, car, audiél Sens
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Vn Archer du
Preuort

maffacré en la

place
publique.

Lettres
de Louys de
Bourbon,
Prince

de Condé,
à la

Roine mere.

Le Mardi enfuiuant , deux frères

quinquailliers furent pillez : plufieurs

armes, harnois & chofes de leur eftat

de quinquaillerie furent emportées &
mifesà l'abandon. Ce mefme iour, en-
uiron midi attendant vne heure , ceft

Archer dont a eûé parlé, eftant amené
des prifons deuant la place fainét Ef-
tienne, qui eft vn lieu public, fut illec

malTacré par la fufdite populace (i).

Les nouuelles de ce maffacre hor-
rible aportees au Prince de Condé
eftant à Orléans, il n'oublia rien de
fon deuoir, ni de la diligence qu'il

auoit promife pour la caufe de l'Euan-
gile

, & defpefcha incontinent lettres

à la Roine mere en la façon & ftil qui
s'enfuit (2) :

ce Madame , le penfoi ,
veu les

troubles qui depuis peu de iours ont
commencé à s'efmouuoir en ce Royau-
me à caufe de la Religion, que la dé-
claration qu'il a pieu à voftre maiefté
faire dernièrement de l'edid du mois
de Januier , deuft feruir de bride aux
perturbateurs du repos public, & qu'y
voyans le feu defia par trop allumé

,

chacun fe mettroit pluftoft en peine
d'apporter les remèdes pour l'amortir,

que de cercher les occafions de l'en-

flammer d'auantage. Mais à ce que ie

puis conoiftre , la malice des hommes
eft tellement acreuë, qu'il femble
qu'ils foyent maintenant paruenus au
comble de leur malheur, pour en re-
ceuoir vne condigne vengeance &
iufte punition de Dieu. Et de fait,

Madame
,
quand vous aurez entendu

le piteux maffacre n'agueres commis
en la ville de Sens , fur vne grande
quantité de poures gens faifans pro-
feffion de l'Euangile, dont la cruauté
n'eft moins horrible à efcouter que le

eftoit eflimé comme huguenot , & fi à la

chaulde eurt efté trouué, il feufl allé eui-
tailler les poifTons de la riuiere d'Yonne
comme les autres. »

(1) L'édit. de 1^70 ajoute : « Cela fait, ils

délibérèrent d'aller derechef afTaillir ceux
qui s'eftoient retirez en la fufdite maison, &
y tenoient fort : de forte que quand celuy
qui a rédigé par efcrit ces mémoires, partit

des faubourgs de ladite ville de Sens, ce peu-
ple efloit encore autant altéré du fang des
poures fidèles que du commencement : fai-

fant tel guet, & tellement tenant les portes
fermées qu'il n'eftoit poffible de faire fortir
aucun desdiéls fidèles : & encores moins de
leur donner fecours. »

(2) Mémoires de Condé, III, 500.

fait eft inhumain & barbare , ainfi que
plus amplement voftre Maieflé yerra

,

s'il lui plait, par le difcours ci enclos,
lequel ie vous enuoye(i); Jem'ofe bien
tant promettre de la bonté de voftre

naturel
,

qu'outre le defplaifir que
vous en relTentirez, & remémorant les

aéles precedens, cela vous fera bien
iuger quelle feureté chacun doit at-

tendre des douces & emmiellées pa-
roles que l'on nous donne; tellement,
Madame, que ne pouuant moins faire

que de trefhumblement vous en pre-
fenter les plaintes & en requérir vne
équitable iuftice , ie fuis contraint, &
à mon trefgrand regret, de vous dire :

Qu'il eft à craindre, fi elle nous eft

defniee & du Roi & de vous, à caufe
des obflacles qui vous empefchent d'y
prefter la main viue & forte

,
que la

clameur du fang innocent ne pénètre
fi auant iufques au ciel

,
que Dieu en

fon courroux ne face tomber fur ce
poure Royaume la calamité & defaftre

dont tous les iours il eft menacé. A
cefie caufe , Madame , ie vous fupplie
tref-humblement

,
après auoir repre-

fenté deuant les yeux tant d'auertiffe-

mens de tels miferables fpeétacles, &
confideré la patience que iufques ici

l'on a eue, pour le refped & obeilfance
que nous deuons & voulons porter à
vos Maiefiez, & de laquelle il a touf-

iours efié abufé , vofire plaifir foit en
ceft endroit faire paroiftre que vous
voulez vos Edids auoir lieu , & eftre

rigoureufement exécutez fur vos fu-

iets infradeurs d'iceux. Si que la

confpiration de la ruine de voftre ef-

tat
,
qui fous ce prétexte fe brafife ,

ne trouue point tant de complices &
fauteurs

,
que

,
par la iuftice d'vne

caufe tant fauorable , vous ne puiffiez

auoir des prote6leurs ; & faifant repa-
rer & corriger des meurtres fi exécra-
bles & énormes

,
préparer le chemin

que la licence ne foit point baillée en
France de faire furmonter la raifon

par la force. Qui fera vn moyen de
dompter tels efprits furieux , rendre
vos Maieftez obeiës & remettre voftre

peuple en paix; autrement, Madame,
la chofe tire vne telle confequence
après foi

,
que la fin n'en peut eftre

que defplorable, & efperant que vof-
tre Maiefté y fera pouruoir & donner
ordre, &c. Efcrit à Orléans ce 19.

iour d'Auril m.d.lxii. »

(i) Il s'agit ici très probablement du récit
qui précède.

La clameur
du fang inno-

cent
pénètre au ciel.
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AVXERRE (l).

Les armes ellans leuees en France
contre ceux de la Religion , les Pa-
pilles d'Auxerre ne demeurèrent pas
des derniers, ains, après quelques me-
nées pour chalTer ceux qui leur pou-
uoyent plus faire d'empefchement, vn
certain belillre, Geôlier des prifons

,

nommé Jaques du Creux dit Brufquet,
leua Tenfeigne, & auec troupe de
gens de fac & de corde, vola & pilla,

dehors & dedans la ville, en toute im-
punité , auec infinies cruautez , dont
nous reciterons quelques exemples.
Le 2j. iour d'Aouft (2), eftans entrez
en la mailon d'vn potier d'eftain,

CoiTon nommé Colfon
,

le prindrent , batti-
)otier d'eftain. rent , ietterent par les feneftres , &

finalement, d'vn coup de leuier, lui

font voler la ceruelle en Tair
, appel-

lans leGouuerneur & le Prelident (3),
qu'ils contraignirent de frapper eux-
mefmes ce poure corps tout mort

,

l'vn d'vne efpee & l'autre d'vne da-
gue , & de dire qu'on auoit bien fait

de le traiter ainfi
;
puis finalement le

traînèrent & du haut du pont le iette-

rent en Teau.
Devx iours après, Brufquet & fa

La femme • fuite ayans faifi la femme du Chafte-
u Chaftelain j^in d'Aualon

,
après lui auoir arraché

bracelets , chaines d'or & habille-
mens, la menèrent à la riuiere, iettant

cris efpouuantables
, bleflee de plu-

fieurs coups de dague aux reins & aux
cuiffes, la defpouillerent , & de la le-

uee d'vn grand bateau la précipitè-
rent au fil de l'eau , où fe debatant

,

pource qu'elle eftoit ieune & forte,
elle fut alîommee par vn batelier , de
forte que l'eau eltoit rouge de fang.
Encores ne fut-ce pas allez. Car fon
corps tout nud fut mis en fpcdacle de
cefie canaille, prenans plaiîîr à chofes
fi defhonnelles qu'elles ne fe peuuent
efcrire ; & s'eltant lors trouué vn
poure homme portant vn linceul pour
la couurir & enfeuelir, encores l'em-
pefcherent-ils

, & fut contraint de
l'inhumer aux champs, toute nue.
Ce mefme iour, s'adrelfans à l'Offi-

cial d'Auxerre, ils lui demandèrent vn

d'Aualon.

prifonnier nommé Ayme Baleurc , m.d.lx i.

Juge de Corbelin
,
lequel leur efiant Ayme Baicure

liuré fut pareillement ,
après grands

excès , ietté & noyé en la riuiere.

Autant en firent-ils à vn poure dra- Vn drapier

pier drapant. Le neufiefme d'Odobre drapant,

enfuyuant, venus de nuid en la mai-
fon de l'Aduocat du Roi, nommé Ef-
tiene Sotineau , l'outragèrent telle-

ment qu'ils le lailferent pour mort, &
continuèrent en leurs violences .iuf-

ques long-temps après la publication
de l'edit de pacification.

NIVERNOIS.

Nevers (i).

Le Duc de Neuers s'eftant lailTé

gaigner à certains mauuais confeil-
1ers

,
perdit peu à peu le zele qu'il

portoit à la profeffion de l'Euangile
,

& fe rengea du parti de l'Eglife Ro-
maine

,
portant les armes en la iour-

nee de Dreux, où il mourut mifera-
blement, ayant efié tué par le principal

autheur de fa defbauche. Ce change-
ment fut caufe que les fidèles de Ne-
uers furent rudement traitez, en leurs
biens perfonnes , durant les trou-
bles, par les garnifons qui fe logèrent
en la ville. Toutesfois la prouidence
de Dieu retint les mains des ennemis,
& les afaires en tel contrepoids, qu'il

ne s'y commit pas des meurtres comme
ailleurs. Les deux minifires ayans efié

emprifonnez & fort rudement traitez
,

l'un d'iceux nommé Ifaac de la Barre
, ic^ac jg

furpris d'vne fieure chaude, mourut Barre,

trefchrefiiennement. Son corps fut

trainé en vn tombereau à la voirie
,

& mefmes en danger d'efire déterré.
Quant à fon compagnon (2) , combien
que plufieurs autres Minillres des
Eglifes de France, durant l'horrible

tempefte de cefte première guerre,
efmeuë à defcouuert contre ceux de
la Religion

,
ayent efié conferuez mi-

raculeufement , & (comme Daniel)
refcous magniliquement de la gueule
des Lyons , il a femblé bon de pre-

(1) Crespin, 1582, f" 591; 1597. {• 584;
1608, 1° 584; 1619, f" 646. Hist. ceci., t. Il,

p. 37 (Paris, II. 497).
(2) C "était un dimanche (Bèzo).
(3) L'Hist. ceci, nomme le premier François

de la Rivière, seigneur de Champlenus , et
le second, Pierre Le Brioys.

(I) Crespin, iî8a, f 591; 1597, P» 585;
1608, f" 58,-; 1619, f" 640. Hist. ceci., 11, 41
(Paris. II, 505).

(21 Ce second ministre de Nevers, qui
n'est nommé ni ici ni plus bas . doit être
Jean-François Salvart du du Palmier (Bèze

,

I, 404).


