
PERSECVTION DES FIDELES A AVXERRE (Si NEVERS. 20/

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).
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fenter vne particulière hiftoire de la

deliurance de ce Miniftre de l'Eglife

de Neuers, pour faire tant mieux
contempler au leéleur Chreftien la

precieufe variété des voyes du Sei-
gneur, conduifant les fiens à trauers
l'ombre de mort au port de fa grâce
glorieufe. Voici donc le récit, extrait

de l'hiftoire de l'eftat des Eglifes re-

formées de France, i ^62. au feptiefme
liure (i).

Ie vien à la deliurance du Miniftre
de Neuers

,
lequel ayant efté laiflé

prifonnier par le fieur de la Fayette
entre les mains du Preuoft des Ma-
refchaux , à la faueur de certaines
lettres de monfieur de Neuers adref-
fees audit Preuoft, fut remis en vne
balTe folTe

,
par commandement du

fieur de Chaftillon
, fubftitué au gou-

uernement après la Fayette. Le pis

fut que ledit de Chafiillon ayant depofé
le vieil geôlier, commit à la garde des
prifons deux ieunes hommes des plus
mutins de la ville , & qui auoyent haï

mortellement le Miniftre
,
reprenant

leur mauuaife vie.

Il auoit donc bonne & iufie occa-
fion de regarder de près à foi , ne
pouuant receuoir nourriture que par
les mains d'iceux. Mais Dieu le deli-

ura bien tort de ce danger. Car envi-

ron le neufiefme de Nouembre , le

Preuoftdes Marefchaux, parle moyen
de quelques prefens , le conduifit aux
prifons dudit Seigneur fur le foir

,

pour eftre en plus grande feureté, non
toutesfois fans grand danger, lui ayans
efté mifes des embufches en quelques
rues, par lefquelles on prefuppofoit
que le Preuoft le meneroit ; mais
ayant efté deux ou trois iours en pri-

fon , il y fut incontinent relferré plus
eftroittement que iamais , à la folicita-

tion des Efcheuins & Chanoines
,

craignans qu'il ne profitaft aux prifon-

niers, par fes admonitions, outre plu-
fieurs nouuelles calomnies qu'ils lui

impofoyent. Ce neantmoins, quelque
temps après, certains Officiers dudit

(i) Il s'agit ici de ï'Hist. ceci, des Eglises
réformées au royaume de France^ attribuée à
Théodore de Bèze. Le morceau qui suit est

en effet emprunté au livre VU (t. 11, p. 45 de
rédit. de Toulouse; t. 11 , p. "îoq de l'cdit.

de Paris). Comme nous l'avons dit plus
haut, ce n'est pas seulement ce morceau,
c'est tout cet ensemble de récits histori-
ques, relatifs à la première guerre civile, qui
ont passé de VHist. eccl. dans le Martyro-
loge, soit sous forme d'extraits soit sous celle
d'abrégés. Voy. la note i de la p. 266, col 2.

Seigneur, qui en eurent pitié, le

firent mettre en vn lieu vn peu plus
commode , afi'auoir en vne. voufte où
il n'y auoit prifonnier que lui, & en
laquelle il demeura iufques à fa déli-

vrance
,
laquelle n'auint fans grandes

trauerfes, ainfi que s'enfuit.

QvELQVES compagnies de ceux de
la Religion eftans à Antrain , ville de
Douziois (i), de l'obeilTance du Duc
de Neuers, ayans pris vn iour le

Gardien des Cordeliers dudit Ne-
uers , demandèrent au Gouuerneur
s'il le vouloit efchanger auec le Mi-
niftre qu'il tenoit

,
lequel s'excufa

,

fous couleur qu'il difoit le Miniftre
n'auoir efté fait prifonnier par lui , &
qu'il ne le pouuoit deliurer fans ex-
près commandement de la Roine mere

;

ce neantmoins il fit venir à foi le Mi-
niftre , qu'il contraignit d'efcrire à
Antrain, en faueur du Gardien, afin

qu'on ne lui fift aucun mal. Cependant
le peuple

,
qui eftoit aft'emblé par les

rues, tafchoit de le mafl'acrer au re-

tour ; mais Dieu l'en garentit miracu-
leufement, combien qu'il fuft trefmal
acompagné & furieufement afl'ailli

,

tant de paroles que de coups de pier-

res. Ce neantmoins efchappé de ce
danger, il tomba bien toft en vn autre,

ayant efté fauftement rapporté à quel-

ques gentils-hommes qu'il prefchoit

dans la prifon à bon nombre de gens;
lefquels gentils-hommes y eftans en-
trez en grande furie , & comme par
force, fous la conduite des fils du
Lieutenant de Chaftillon, enuiron les

neuf heures de nuiél, & ne trouuans
que la geôlière toute efploree, pource
que le geôlier s'eftoit caché , retour-

nèrent tout confus , fans paft'er plus

oultre. Enuiron ce mefme temps, ma-
dame de Ferrare^ demeurant à Mon-
targis & faifant profeffion de la Reli-
gion (2) ,

ayant entendu le traitement
qu'on faifoit à Neuers audit Miniftre,

y enuoya vn gentilhomme exprès pour
le lui amener, ofl'rant au Gouuerneur,
en échange , tel gentilhomme qu'il

voudroit de ceux qui eftoyent prifon-

(1) Entrain
,
bourg du dép. de la Nièvre,

arr. de Clamecy, situé autrefois dans le Don-
ziois

,
partie septentrionale du Nivernais, et

dont la capitale était Donzy.
(2) Renée de France duchesse de Fer-

rare, fille de Louis XII, était de retour en
France depuis le mois de septembre ij6oet
habitait son château de Montargis. Voy.
une intéressante lettre de Merlin à Calvin,
relative à la duchesse, dans les Calvini
Opéra, XVI II

, 507.
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niers à Orléans : ce que n'ayant peu
obtenir , s'excufant le Gouuerneur

,

ainfi qu'il auoit fait enuers ceux
d'Antrain, finalement il fut permis au
Gentilhomme enuoyé par ladite Dame
de parler au prifonnier, auquel il of-

frit vne fomme de deniers pour fes

neceffitez , au nom de ladite Dame
,

lefquels il ne voulut prendre, remer-
ciant ladite Dame de la confolation
qu'il lui plaifoit enuoyer à celui qu'elle

n'auoit iamais veu ne conu. Ces pro-
pos s'auancerent plus auant, & par-

lant le Miniftre du foin que Dieu a

des Tiens en leurs plus grands périls
,

le Lieutenant qui affilloit là . & qui

auparauant auoit monftré porter quel-
que afife6tion au prifonnier, pour auoir
efté autrefois en la maifon du pere
d'icelui & conu fes principaux parens,
print occafion de l'exhorter à renon-
cer à fa vocation & Religion, auec
promeffe de procurer fa prompte* de-
liurance. Sur cela le minière, ne pou-
uant endurer qu'il blafmaft ainfi la

dodrine ni le miniftere du fainél

Euangile , lui en fit vne libre remonf-
trance, & toutesfois graue & modefte,
le fuppliant , pour toute faueur, qu'il

lui pleuft le lailTer paifible en fa con-
fcience, fans lu'i propofer telles tenta-
tions preiiidiciables à fon ame & à fon
honneur. Ces propos ofifenferent le

Lieutenant, comme il lui fit bien fen-
tir depuis, tellement que le poure
prifonnier demeura toufiours là trem-
pant, auec beaucoup d'angoiffes, Dieu
toutesfois ne permettant que fes en-
nemis peulTent exécuter leur rage fur

lui.

Il fut doncques gardé iufques à

l'Ediâ: de la paix, pour la publication
duquel ayant efté enuoyé le fieur de
Boucart (i) en plufieurs villes, &
nommément à Neuers, tant s'en falut

qu'il fuft receu
,
qu'au contraire lui

ayant efté defnié le paft'age de la ri-

uiere fur le pont, il fut contraint de
la paft'er à bafteau. Ce nonobftant il

leur enuoya lettres de la Roine mere,
adreft'antes tant au Gouuerneur qu'aux
Efcheuins, pour la deliurance du Mi-
niftre, lefquelles lui furent rendues.
Mais ils n'en tindrent compte, quoi
qu'on les follicitaft aft'ez

,
iufques à

tant que le nouueau Duc de Ne-

(i) L'un des chefs d'Orléans, déclarés
coupables de lèse-majesté et condamnés à
mort avec Coligny

,
par arrêt du Parlement

du 16 novembre 1562.

uers (1), fuccelfeur de fon frère, m.d.lxii.

blelTé à la iournee de Dreux, & toft

après decedé, enuoya fon argentier

expreOTément, auec commiffion de le

faire fortir & de le loger en fon chaf-

teau ; à quoi ils ne voulurent confen-
tir, ains après l'auoir bien tenu Quinze
iours en fufpend , refolurent nnale-
ment de le faire fortir de la ville &
du monde tout enfemble , lui décla-
rant le Gouuerneur, à l'inftigation du
Lieutenant & de quelques autres

,

qu'il faloit fauoir par quelle porte il

vouloit fortir , deuant que le lafcher.

Entendant cela le Miniftre , & pre-

uoyant aft'ez à quoi cela tendoit, il fit

tant par le moyen d'vn ami
,
qu'vn

certain baftelier bien fidèle lui promit
de tenir fon bafteau preft au iour affi-

gné
,

qui eftoit le cinquiefme de
May (2).

Le Miniftre donques ayant le foir

précèdent fait entendre qu'il vouloit

fortir par la porte du Pont, ce qui fai-

foit prefumer qu'il vouloit prendre le

chemin de Lyon, pour tirer en fon
pays, le Gouuerneur le lendemain
auec fes Archers, & le Preuoft des
Marefchaux, ne faillirent de le venir

quérir dans la prifon, pour l'acompa-
gner hors la ville. Mais ayant en-
tendu de lui qu'il vouloit aller trouuer
le duc de Neuers pour le remercier
& lui faire entendre le traitement qu'il

auoit receu en fa prifon, alors y eut-il

grand bruit, auec infinis blafphemes &
menaces, iufques à lui refufer le fauf-

conduit qu'on lui auoit promis, lui di-

fant le Gouuerneur que s'il perfeue-
roit en fon deifein, il ne pouuoit
l'aft'eurer, comme la Roine mere lui

auoit mandé, ni ne vouloit refpondre
de fa perfonne. Sur quoi refpondant
le miniftre en toute modeftie

,
qu'ef-

tant deftitué de monture & de moyens,
il ne pouuoit prendre le chemin qu'on
pretendoit. Finalement le Gouuer-
neur fe fit donner vn efcrit par.lui,
tefmoignant qu'il fe contentoit d'eftre

acompagné iufques au bafteau. Ce
qu'ayant fait, le Gouuerneur & fon
Lieutenant auec leur garde l'acompa-
gnerent iufques fur le pont, où pre-
nant congé d'eux, & commandement
ayant efté fait au Preuoft & à fes Ar-
chers de le conduire iufques au baf-
teau, non trop eflongné de là, le Lieu-

(1) Louis de Gonzague , qui avait d'abord
porté le titre de prince de Mantoue.

(2) 156J.

III. »9
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tenant , auec grandes comminations
,

l'auertit de fe bien garder de ne plus

retourner en la ville ;'à quoi ayant ré-

pliqué le Minière, qu'il ne penfoit

point auoir fait chofe pour laquelle il

en peuft ou deuft eftre banni, contre

la liberté que le Roi ottroyoit à ceux
de la Religion, & que toutesfois il n'y

reuiendroit qu'il n'en euft la permif-
fien d'vn plus grand que lui; il entra
dans le bafteau auec vn feul homme
de la maifon du Duc de Neuers & le

baftelier. Ils n'eurent pas fait vne
lieuë, qu'ils aperceurent fur le riuage

vne troupe de cheuaux, enuoyez de
la Charité

,
pour lui amener monture

& l'acompagner en feureté
,
fuyuant

l'auertiffement qui leur en auoit efté

fait. Telle fut l'ilTue de ceft emprifon-
nement qui dura vn an entier, moins
trois femaines, auec plufieurs tefmoi-

^ griages d'une merueilleufe prouidence
de Dieu fur les Tiens.

CoRBiGNY, autrement faind Léo-
nard (i).

NoYSAT, Marefchal des logis de la

compagnie du fieur de la Fayette,
gouuerneur de Neuers, enuoyé par

fon maiftre , fans autre commiffion , à

rinftance de quelques mutins de Cor-
bigny (2), & acompagné de gens de fa

forte , fe rendit maiftre de Corbigny
le 21. d'Aouft, où ils firent vn terrible

rauage fur les biens de ceux de la

Religion. La maifon d'vn gentilhomme
Léonard du voifin ,

nommé Léonard du Mex(3),
Mex. ayant efté pillée en haine de l'Euan-

gile, dont il faifoit bonne profeffion,

il délibéra s'en plaindre & fe feruir

en celad'vnfien coufin, nommé de Bau-
gis, qui eftoit de la compagnie mefmes
de Noyfat. Eftant donc venu en la

ville, & n'ayant peu trouuer fon cou-
fin, comme il eftoit fur fon retour, il

fut faifi par vn nommé la Vergne, à la

folicitation de François du Bois, lieu-

tenant de la ville, qui femblablement
eftoit fon coufin. Et comme on le me-
noit tout à cheual à Noyfat, qui défia

auoit ordonné ce qu'il vouloit en efire

fait, voici arriuer vn autre de la com-

(i) Crespin, 1582, f" 591 ; IJ97, f" 585;
1608, f" 585; 1619, f» 647. Hist. eccl., II, 47
(Paris, 11,513).

(2/ Corbigny, ville du dép. de la Nièvre,
arr. de Clamecy.

(5) Voy. France protestante, i'" éd., art.

Mex.

pagnie, nommé Caton Berthier , fieur

de Vanay, lequel le faluant & lui di-

fant ces mots : « Bonne vie & longue, »

lui tira quand & quand vn coup de
piflole au trauers du corps, duquel
coup il ne fut pluftofl tombé par terre

que fon cheual , fes armes & tout ce
qu'il auoit fur lui ne fufi volé iufques
à la chemife, & pour lui arracher fes

bottes^ ils lui marchèrent des pieds
fur le ventre. Non contens de cela,

lui amenèrent vn certain Moine, du-
quel ce perfonnage ayant entendu
quelques paroles direélement contrai-

res à la vraye Religion, il lui dit : < Va
arrière de moi , Satan ; c'efl à Dieu
que ie me confeffe, & à Jefus Chrift

que ie demande pardon. » Vn autre de
la compagnie, defpité de cefte fainéle

confiance, lui tira vn autre coup de
piflole , le cuidant acheuer , ce qui

n'auint toutesfois. Et ce nonobftant, ce
tefmoin de Jefus Chrift perfeuera tou-
fiours, difant tout haut : « Vous auez
beau faire, ie ne renoncerai point mon
Dieu, & ne me ferez point croire à

vos abus. » Finalement eftant porté en
vne maifon, il y vefquit iufques au
lendemain , ne cefi'ant d'inuoquer
Dieu, & rendit Tefprit plein de confo-
lation en prefence de plufieurs de fes

amis.

Chastillon svr Loire (i).

C'est vne petite ville (2) fituee à

trois lieuës au deffus de Gyen, foible

d'affiette , de murailles , & defpour-
ueuë de gens de guerre, la plufpart

de ceux qui y habitent eftans labou-
reurs & vignerons, neantmoins bien
affedionnez de long temps à la vraye
Religion, en haine de laquelle ils fu-

rent rudement affaillis par les garni-

fons Papiftiques qui les enrouloyent
de tous coftez durant ces troubles.

Apres auoir rodé longuement, en fin

par les rufes de ceux qui les affie-

geoyent, ils furent furprins peu auant
la mort du Duc de Guife, & après
quelques refiftances à la brefche,
ayans vne infinité d'ennemis fur les

(1) Crespin
, 1582, f« 591 ; 1597, ^ ^85 ;

1608, f» 585 ; 1619, fo 047. Hist. eccl., II, 52
(Paris , Il

, 526).
(2) Châtillon-sur-Loire, chef-lieu de can-

ton du dép. du Loiret , arrond. de Gien. Il

ne faut pas confondre cette ville avec Châ-
tillon-sur-Loing, dans le même département,
patrie de Coligny.
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bras, chafcLin tafcha de le fauuer en
vn petit fort qui auoit efté auparauant
muraillé des deux collez vers le tem-
ple & le chafteau , auec quelque petit

rempart à la porte. L'ennemi donc ef-

tant entré, exerça toutes fortes de
cruautez, n'efpargnant femmes ni en-

fans, ieunes ni vieux, non pas mefme
les femmes enceintes & prelles d'acou-
cher, entre lefquelles vne n'edant ex-

pirée, foudain fut veuë mourir conf-
tamment & ouye à haute voix

,

inuoquant Dieu iufques au dernier
foufpir. Aucuns entrez en vne maifon,
où plufieurs voifines s'eftoyent retirées

pour eftre en quelque feureté, pource
que le maiflre du logis ertoit de la

religion Romaine, tuèrent la maiftrelTe

de la maifon, qui fut trouuee les mains
iointes vers le ciel ; puis vne autre
d'vn coup de dague dans la gorge

,

ayant vn petit enfant entre fes bras,

de laquelle mefme ces abominables
tafcherent d'abufer toute morte qu'elle

eftoit. Ils en blelTerent trois autres
griefuement, dont l'vne mourut tantofl

après, tuèrent en la maifon vn ieune
garçon de douze ans& vn poure vieil-

lard de quatre vingts ans entre les

bras de fa femme, qui fut bien fort

nauree^, fe mettant au deuant des
coups; bref, ils n'oublièrent aucune
efpece de cruauté en la haute ville, &
defcendant au bas, tuèrent ceux qui y
furent trouuez

,
n'efpargnans mefmes

ceux dont ils auoyent tiré rançon.
Quant à ceux qui eftoyent dedans le

fort, ils les receurent à compaffion,
eftimans qu'il y euft plufieurs foldats

& hommes de defenfe dedans, mais
c'eftoyent tous panures vignerons

,

horfmis quatre Minières & le Lieute-
nant de la ville, qui furent menez pri-

fonniers à Gyen auec les autres, auf-
quels (quant aux hommes) l'auarice &
non pas la clémence fauua depuis la

vie. Quelques vns fe fauuerent en di-

uerfes façons çà & là. Les maifons fu-

rent pillées entièrement, & les payfans
d'entour, après auoir rafé les murail-
les, pour recompenfe de leurs peines,
leuerent les ferrures des maifons

,

bruflerent mefmes les huis pour auoir
les barres, rompirent colîres & fenef-
tres. Par ainfi cefte pauure ville fut

réduite en extrême defolation ; ce
nonobftant, des le lendemain que les

gens de guerre furent fortis, les fidè-

les fe ramafTans , recommencèrent
l'exercice de la Religion plus coura-
geufement que iamais, eftant leur mi-

nifire efchapé, & furent tellement af- m.d.lxii.

fiftcz de Dieu, que toutes fortes de
viures leur furent à meilleur marché
qu'en pas vn lieu de leurs voifins , &
furent exempts du fléau de perte ,

de
forte que Dieu les remit fus en peu
de temps.
Vn ancien de TEglife de Paris (i),

nommé le fieur d'ApeQigny (2), ieune Le lieur

homme de 27. à 28. ans, mais plein d'Apertigny.

de pieté & de zele, retournant d'Ale-
magne pour les afaires du Prince de
Condé, & palTant par le Bourg d'Ozo-
nay fur Treze (3), le 13. iour de Juil-

let, fut arrefté prifonnier & deftrouflé

de fon paquet par les payfans qu'il

rencontra tous efchauffez, après auoir

pafTé le bourg
;
ayans conu que ce pa-

quet s'adredoit au Prince, au lieu de
le mener prifonnier, ils le deualize-

rent, & après l'auoir fort blelTé, com-
bien qu'il ne fift aucune refiftance , le

ietterent en vn eftang , où il fut af-

fommé par vn des payfans nommé
Charmaliez, qui depuis Ta fouuent
confeffé, proteftant du regret qu'il en
auoit en fa confcience.

Gyen svr Loire (4).

L'église que le Seigneur auoit re-

cueillie à Gyen (i) auant ces tempef-
tes, eftoit des plus belles du pays, &
fe maintint heureufement durant les

guerres iufques à la reddition de
Bourges ; car lors les fidèles, voyans
qu'il feroit impoffible d'y fubfifier,

ayans vne puilTante armée d'ennemis
comme à leurs portes, fe retirèrent

au moins mal qu'il leur fut poffible en
la ville d'Orléans, où ils ne reuindrent
qu'après la paix conclue. Apres leur

départ, le camp des ennemis arriua, le

dixiefme de Septembre, autour de
Gyen & des lieux circonuoifins, où fe

commirent infinies cruautez, iufques

à ce point que quelques foldats Ita-

liens ayans coupé en deux pièces vn
ieune enfant tout vif, en haine de la vn ieune en-

fant.

(1) Ce paragraphe est placé, dans VHisf.
ceci., après le morceau relatif à Gien.

(2) Ou de Lapesligny. [^Bull. de ihist. du
proL, XII, IV.

{]) Ouzouer-sur-Trézée, bourg de Tarrond.
de Gien (Loiret).

(4) Crespin, 1582, 592; 1597, f ^85;
1608 ,

(o 58) ; 1619, f" 047. Hist. eccL, II, 62
(Paris . II , <40.

(5) Ville du dép. du Loiret, chef-lieu
d'arrond. à 64 kil. sud-est d'Orléans.
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Religion, mangèrent auffi defon foye.

Les maifons furent pillées. Vne grand'-
part de ceux qui eftoyent demeurez,
ou qui rentrèrent auant la paix, forcez
en leurs confciences; mais au con-
traire auffi il y en eut plufieurs fur la

fermeté defquels les ennemis ne peu-
rent rien gagner.

BOVRBONNOIS.

MOVLINS (l).

Le fieur de Montaré (2) eftant ar-

riué à Moulins pour y commander
pendant les guerres, trois iours après
fon arriuee, fit pendre, fans forme ni

figure de procès, vn menuifier nommé
Grand Jean, excellent ouurier de fon
efiat, pour auoir fait baptizer vn fien

enfant félon les cérémonies de l'Eglife

primitiue Chreftienne, l'ayant prealla-

blement (ainfi qu'on le menoit au fup-
plice) fait attacher à vn des brancards
du pont de la ville, où il fut non feu-

lement mocqué & bufi'eté, mais auffi

blefl'é de plufieurs coups de dague.
Voyant cela vn fien voifin, qui eftoit

auffi de la Religion, remonftra qu'on
fe deuoit bien contenter de le faire

mourir : ce que Montaré ayant en-
tendu, le fit pareillement pendre &
efirangler le lendemain, & vomit alors

vne infinité de blafphemes contre
Dieu.

Depvis, les troupes & communes
afi'emblees, firent vn million de maux
à ceux de la Religion, qui, ayans
trouué moyen de fe retirer ailleurs,

fous la faueur de certaines compa-
gnies qui alloyent à Orléans, fe ga-
rentirent au moins mal qu'il leur fut

poffible. Mais il y en eut trois qui,

pour efire demeurez en arrière, furent
aconfuyuis (3) parla populace, qui les

tua tous trois cruellement, & les ietta

dedans vn efiang, où ils demeurèrent
iufques au lendemain, que la iuftice

les ayant fait tirer hors de l'eau, en fit

enterrer deux fur le lieu , afl'auoir le

(1) Grespin
, 1582, 592; 1597, f" 585;

1608, f° 585; 1619, f" 647, Hist. eccl., 11,76
(Paris , II

, 571).
(2) De la maison de Montniorin , en Au-

vergne.
(3) Poursuivis.

fieur de Foulet(au chafieau duquel la Vn autre

parole de Dieu auoit efié prefchee) & gentilhomme,

vn fien laquay. Quant au troifiefme
, Fou1e[ &

nommé Claude Brifon, aduocat, fon fon laquay.

corps apporté à la ville fut
,
par or- Claude Brifon.

donnance de la iufiice
,
pendu

,
par

l'efpace de vingtquatre heures, en la

grande place de la ville , auec .vn ef-

criteau portant qu'il efioit proditeur
de la ville

;
puis de là fut rependu au

gibet hors la ville , entre quatre ou
cinq corps puants & infeds. Ici ne
faut taire vn ade tres-genereux & di-

gne d'éternelle mémoire de la femme
dudit Brifon, comme auffi Dieu l'auoit

douée par dehors d'vne beauté fingu-

liere, acompagnee d'vne amour vraye-
ment remarquable enuers fon mari.

Cefte femme donc
,
après auoir en

vain cerché tous moyens de pouuoir
faire defpendre le corps de fon mari,

acompagnee d'vne fiene fœur, eut
bien la hardiefl'e de monter deuant le

iour elle-mefme auec vne efchelle au
gibet

,
duquel ayant defpendu fon

mari auec larmes & pleurs, toutes
deux le portèrent iufques près d'vn
bois , où elles auoyent préparé vne
fofi'e où elles le mirent ; mais eftans

furprises par le iour, elles n'eurent le

loifir de le bien couurir, de forte qu'il

y a apparence que depuis le corps de
ceft homme de bien, par le tefmoi-
gnage mefme de la confcience de fes

ennemis, après auoir efié ainfi meur-
tri, noyé, pendu & rependu , fut fina-

lement mangé des befies.

AuiNT vn autre fait efirange en ce
mefme iour, que le fiege fut leué à
l'endroit d'vn pauure gentil-homme

,

lequel furpris d'vne telle maladie qu'il

lui fut fort difficile de fuyure la com-
pagnie qui deflogeoit , & fe trouuant
logé chez vn boulenger nommé Jean
Mon

,
qui fe difoit efire de la Reli-

gion , fe fia tellement en lui, qu'il

aima mieux demeurer en arrière que
pafi'er outre

,
ayant monftré à fon

hofie l'argent qu'il auoit, lequel lui

promettoit de le bien garder contre
la commune, auec vn autre petit frère

d'icelui, aagé de treize à quatorze
ans. Mais tant s'en falut que ce mal-
heureux leur tinfi promeffe . qu'au
contraire fi tort que la nuid fut clofe,

il les mena hors de la maifon fur le

folTé, là où il ne les tua qu'à demi,
tellement qu'ils y demeurèrent l'ef-

pace d'vn iour à refpirer fans pouuoir
viure ni mourir, fans qu'aucun en euft

pitié ni compaffion. Mais Dieu en fit
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la vengeance quelque temps après

,

eftant auenu que ce mefchant eftant

en garde , vn lien compai^non, fans y
penfer, lui perça le bras d'vne harque-
bouzade , dont il languit l'efpace de
trois mois , puis mourut enragé. La
populace d'autre cofté auoit licence
de tout faire dans la ville

,
employant

mefmes le bourreau à fon appétit, de
forte que plufieurs furent exécutez de
cefte façon, fans forme ni figure de
procès.
Ceux qui eftoyent dehors, voyans

qu'on n'auoit peu leur aider, fuyuirent
les troupes, au moins ceux qui le peu-
rent faire , mais tous n'eftoyent pas
propres à porter longuement le tra-

uail de la guerre. Entre lefquels fe

Jean Babot. trouuerent vn nommé Jean Babot

,

Jean de Camp fieur de l'Efpaut , Jean de Camp , vn
autre nommé Thomas , vn autre natif

de Montauban
, lefquels fe retirans

auec deux gentils-hommes, & pris

non gueres loin de Moulins, furent
pendus & eftranglez . en prefence de
leurs parens; cinq autres, vn mois
après , femblablement venans d'Or-
léans, furent noyez, & trois marchans
de Pierre Latte (i), en Dauphiné

,

dont les deux eftoyent frères germains.
Bref, Montaré n'oublia rien de fon
meftier , donnant force pratique au
bourreau, qu'il appeloit fon compère,
lequel il cherift'oit iufques à le faire

manger à fa table ; & n'y eut autre
ordre mis en la ville de Moulins en
toute cefte guerre.

BERRY.

ISSOUDUN (2).

Treize ieunes Le huitiefme iour de May, treize
hommes. ieunes hommes ayans piftoles & autres

armes , arriuez vn foir à la tauerne
d'vn village, diftant de deux lieues

d'Iftbudun, appelé fainde Lifaine (3),
furent defcouuerts par le Curé & au-
tres preftres, l'vn defquels des le ma-
tin ayant commencé de fonner le

toxin , vn autre eftant couru en vn

(1) Pierrelatie iDrôme), arrond. deMonté-
limart.

(2) Crespin, 1582, f*» 592; H97, 586;
160S, f ^86; 1610, f D48. Hist. eccl., II, 88
(Paris, II , îo8 .

(5) Sainte-Lizaigne , arrond. d'Issoudun
(Indre).

prochain village auec vn tabourin m.d.lxu.

pour amalTer la commune , cela fut

caufe que les autres fe retirans arriue-

rent au village de Diou (i), prochain
d'vne lieuë ou enuiron de fainde Li-

faine, où ils furent tout foudain enui-
ronnez & alTaillis de ces payfans , de
forte qu'encores qu'ils ne filTent au-
cune refiftance

, après auoir cfté très

cruellement outragez en leurs perfon-
nes, ils furent tirez hors de l'hoftelle-

rie
,

puis garrottez pieds & mains
;

finalement, deux des principaux furent
en ceft eftat iettez & noyez en la ri-

uiere, y eftans trainez en charrette, les

autres y furent menez auffi puis après;
& leur ayant efté accordé de faire

leur prière, chantèrent les comman-
demens de Dieu & prièrent tous en-
femble. Ce fait . le plus ieune de la

compagnie, aagé de douze ans feule-

ment, pria vn nommé Martin Bernard,
qui lui feruoit de bourreau , lui per-
mettre de baifer fon frère

,
qui eftoit

l'vn des garrotez , ce que lui eftant

permis, ces deux frères s'entrembraf-
fans furent iettez en l'eau, & les au-

tres après eux , où ils moururent tous
noyez en partie. & en partie afl*ommez
en l'eau.

Le Lieutenant gênerai & le fubfti-

tué du procureur gênerai du Roi

,

auerti le lendemain de cefte cruauté
non jamais ouye , firent leur deuoir
d'informer & prendre au corps plu-

fieurs coulpables , tellement que, le

vingtiefme du mois, ledit Bernard,
après auoir eu le poing coupé , fut

pendu & eftranglé. Mais quant aux
autres , ils eurent de fi bons follici-

teurs, que bien toft après, par arreft

de la Cour de Parlement de Paris ,

inhibitions furent faites aufdits Lieu-
tenant, Procureur du Roi & autres,

de ne fe méfier de cefte caufe , la-

quelle fut commife à vn nommé Jafon
Denis, François Milier, & George
Grolleron , x\duocat , en l'abfence

l'vn de l'autre, pour feruir de procu-
reur du Roi, lefquels firent fi bien

que les prifons finalement furent ou-
uertes à ces meurtriers.

Le neufiefme dudit mois de Juillet,

Sarzay, gentilhomme du pays, eftant

en armes, acompagné des gouuerneurs
& principaux feditieux de la ville, y
entra & fe faifit des portes & des clefs,

commanda à tous ceux de la Reli-
gion Romaine de s'armer . & fur les

(i) Diou, arrond. d'Issoudun (Indre).
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onze heures, venus au lieu où fe faifoit

l'exercice de la Religion, fuyuant les

Edids du Roi
,
après auoir en vain

recerché Robert Barbier , furnommé
de la Croix ( i ), & Ambrois le Balleur,
furnommé la Plante (2), alors minière
en la ville d'Iffoudun, rompit & brufla

les chaires , bancs & felles qu'il y
trouua , auec les liures dudit de la

Croix, le tout au lieu public fous vne
potence, & le feu y eflant mis par les

mains du bourreau , comme fi c'euft

efté vne exécution de iuflice. D'auan-
tage ce mefme iour, Sarzay, allant lui

mefme aux prifons , en fit fortir plu-
fieurs prifonniers accufez de crimes
capitaux , & mefmes trois prefires

complices du malTacre de Diou, & vn
Cordelier, autheur de la volerie de
deux efcholiers , au lieu defquels
prifonniers il remplit tellement les

prifons de ceux de la religion
,

qu'vne tour en creua , fous laquelle
ruine quelques-vns moururent , de
forte qu'il ne s'en fauua que feize,

defquels il y en eut dix qui fe retirè-

rent à Bourges , eftans miraculeufe-
ment conferuez par celle ruine mefme
qui tua leurs compagnons.

Le fieurd'Ivoy, gouuerneur à Bour-
ges, entendant ces excès & cruautez^,

le cinquiefme d'Aouft, vint afl'aillir If-

foudun auec fix enfeignes de pied
,

quatre cornettes de caualerie & quel-

ques pièces de campagne , mais en
vain

,
ayant efté contraint de leuer

le fiege des le lendemain matin fi fe-

crettement
,
que plufieurs n'en efians

auertis, furent furpris en leurs logis :

entre lefquels vn nommé Arcambal
,

hofie du Barbeau , des faux-bourgs
Saind Patier d'Iffoudun, Claude Pi-
gnon, Claude Baude, Pierre de Ber-
geries , médecin à Bourges, auec vn
barbier de la Chafire, furent traînez

Cinq pendus, en la ville & pendus ,
& quelques au-

(1) Il avait étudié à Genève , et est inscrit

au Livre du Recteur , comme suit : a Robert
Barbirius Normanus

, 1^59. » C'est lui pro-
bablement qui figure, sous son surnom de
Lacroix, comme pasteur à Tours, quelques
années plus tard , dans une liste des pas-
teurs du seizième siècle [Bull, de ihist. du
prot., IX, 295). Cette liste l'indique comme
cousin de Pierre Merlin, pasteur à Paris.

(2) Ambroise Le Balleur fut le premier
pasteur d'Orléans, envoyé à cette Eglise
naissante par l'Eglise de Paris. Bèze l'appelle
« un jeune homme fort docte et de bonne
vie. M (Hist. eccl., I, 64 . Il fut ensuite pas-
leur à Angers (15^7), puis à Tours et à Is-

soudun. Il avait présidé, en ijôo, le

deuxième synode national, réuni à Poitiers.

très auffi
,
aufquels faulTement on im-

pofoit d'auoir efié en ce fiege , entre

.

lefquels vn nommé Maturin Chapuys,
procureur, combien qu'il eufi euidem-
ment prouué qu'il n'auoit efté en ce
fiege , ne fauua fa vie que moyennant
fept cens efcus contez entre les mains
de Sarzay.
Trois iours après , alfauoir le neu-

fiefme du mois, on commença de for-

cer les confciences , commandant à

toutes perfonnes de la religion d'af-

fifier à vne proceffion générale. D'au-
tre cofté, les foldats prenoyent les pe-
tits enfants baptifez par les miniftres

& les faifoyent rebaptifer par les

preftreSj leur impofant d'autres noms.
Mefmes fut rebaptifee vne fille de
l'aage de treize ans

,
laquelle ils def-

pouillerent toute nue fur les fonds; &
toutesfois les petis enfants qui com-
mençoyent feulement à parler, decla-
royent, tant par paroles que par fignes

euidens, qu'ils ne vouloyent point ef-

tre rebaptifez, nommément vne fille à .

l'aage de deux ans, eftant toute nue
fur les fonds

,
après s'eflre bien tem-

peftee, dit à haute voix que cela efioit

trop vilain , & qu'elle n'en vouloit

point, & difant cela, frappa le prefire

de toute fa puiffance, comme auffi fit

le fils de Jean des Hayes, de mefme
aage, qui print le preftre par la barbe
& fe défendit tant qu'il peut. IVIais

pour cela les preftres ne lailToyent de
pafTer outre.

Jean Furet , fur vne légère plainte Jean Furet,

de l'Aduocat du Roi , fut foudain &
fans figure de procès, liuré au bour-
reau pour le pendre. Mais comme il

efioit fur l'efchelle & tout preft à iet-

ter, Sarzay, lors gouuerneur d'IlTou-

dun , auerti par le Preuofi qu'il feroit

bon de faire quelque légère procé-
dure, fut defcendu, mené aux prifons,

& auffi tofi lui ayant efté confrontez
quelques tefmoins apoftez, condamné,
ramené & pendu.

COMTÉ DU MAINE.

Le Mans (i).

Cevx de la Religion en la ville du

(i) Crespin, 1582, f" 593; 1597, f» 586,
1608, f" 586; 1619, f»» 648. Hist. ceci., 11.94
(Paris, II

,
611).
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Perrotel.

Mans eltans demeurez les plus forts

en la ville, l'Euefque, homme du tout
profane , leur fit tout du pis qu'il lui

fut pofllble
,
coupant les viures, pil-

lant leurs métairies , arreftant prifon-

niers tous ceux qu'il pouuoit attraper
marchands & autres paflans, pour ef-

tre feulement de quelque ville tenant
le parti de ceux de la Religion , lef-

quels il traitoit d'vne façon fort

cruelle. Entre autres, il fit payer au
fieur de la Prefaye deux mille livres

de rançon , fous ombre qu'il efioit

foupçonné d'eftre de la Religion en
fon cœur, n'en ayant toutesfois iamais
faitprofeffion. 'Vn autre gentil-homme,
auec fon train de trois cheuaux, amené
prifonnier les yeux bandez, fut mis en
vne baffe folfe , là où on efiime qu'on
l'ait fait mourir. Quelques-vns de fes

foldats fe retiroyent à Saind Cofme
,

village difiant de deux lieuës de Me-
mers ( i ), chez vne damoifelle nommée
de l'Efpenay, là où ayans trouué vn
ieune garçon de la Religion

, y eflant

allé pour quelque trafiq de petite

marchandife dont il gagnoit fa vie, ils

le menèrent près des garennes du
lieu, où premièrement ils lui arrachè-
rent les yeux auec vne dague, puis le

pendirent par les pieds à vn ormeau
,

& l'acheuerent à coups d'arquebouze
;

ce poure garçon s'appeloit Jean Per-
rotel , de la paroifTe de Sure (2), près
de Memers. Celui qui lui creua les

yeux eftoit vn beliftre , foldat de
l'Euefque, nommé Luneau, qui depuis
mourut de perte , hors du fens & en-
ragé, & commirent auffi plufieurs au-
tres meurtres qualifiez. Depuis, par la

mauuaife conduite de certains Capi-
taines qui n'efioyent entrez en la ville

que pour piller , elle fut abandonnée
de ceux de la Religion, qui fe retirè-

rent pour la plufpart où ils peurent.
Vingt quatre heures après leur de-

part, les chanoines
,
prefires , moines

& autres y rentrèrent, auec vn grand
defir de venger les dommages faits à

leurs temples , & de fe bien recom-
penfer de leurs bleds, vins, & autres
prouifions qu'on leur auoit appetiffees
& non du tout confumees. Du com-
mencement, les foldats qui logèrent es
maifons de ceux de la Religion
n'ofoyent vfer des viures qu'ils y trou-
uoyent

,
craignans qu'ils fudent em-

(1) Saint-Cosme-de-Vair, arrond. de Ma-
mers (Sarthe).

(2) Suré , arrond. de Mortagne (Orne).
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poifonnez. Mais ayans conu le con-
traire , Dieu fait quel dcgaft ils s'en

firent
,
paffans bien outre , de forte

qu'il n'y eut que bien peu de maifons
de ceux de la Religion, tant en la ville

qu'aux champs , à huit ou neuf lieuës

à la ronde , qui ne fufient pillées en-
tièrement iufques aux verroux des
portes, & plomb des vitres, voire

mefmes par les proches parens des
abfens. D'auantage il n'y eut rigueur
dont ils n'vfafTent fous couleur de iuf-

tice , faifans faifir les biens auec de-
fenfes fur peine de la vie d'affifter

d'aucuns deniers à ceux de la Reli-

gion, ou d'acheter d'iceux chofe quel-
conque. Or auint-il au mois d'Aouft
que quelques gentils-hommes eurent
commiffion de leuer gens pour la

garde de la ville & des enuirons. Par
le moyen de ceux-ci & des gens de la

iufiice du Mans, furent toutes cruau-
tez exercées , tant en la ville qu'aux
champs, fur ceux qui eftoyent reliez,

alfauoir quelques fimples gens, poures
feruiteurs & feruantes, quelques fem-
mes d'efiat en la ville , & quelques
perfonnes retirées en leurs meftairies,

lieux champeflres, & chez leurs amis,
efiimans d'efire pour le moins en feu-

reté de leurs vies, pour n'auoir donné
occafion de leur vfer de cruauté , en
quoi ils furent bien trompez. En pre-

mier lieu, ces capitaines eurent charge
de recercher amener prifonniers

tous les fufpeds, en quelque lieu

qu'ils fe fuffent retirez. Quant à ceux
de la ville, ils furent incontinent fer-

rez en prifon, L'Euefque auffi y en
amena d'autres qu'il auoit prins de
longue main , & par ainfi furent tan-
tofl remplies les prifons. La procédure
tenue contr'eux fut telle que s'enfuit.

Premièrement, il fut ordonné par ar-

reft que parens ni amis ne follicite-

royent les prifonniers , qu'ils appe-
loyent feditieux & rebelles ; en fécond
lieu, le Senefchal déclara que c'efioit

afTez qu'on eufi veu vn homme entrer

en vn temple pendant qu'on brifoit les

images, ou porter vne efpee du temps
qu'on tenoit la ville, pour le conuein-
cre d'eftre rebelle & feditieux ; & fur

cela , de peur de faillir à leurs def-

feins , ils auoyent trois tefmoins qui

furent notoirement apoflez à gages
,

affauoir vn appelé Chouan, libraire, &
vn prefire , appelé les Anges , & vn
apoticaire, nommé Baudouin, lefquels,

quand on ne les payoit point, n'auoyent
point de honte de dire haut & clair,
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qu'ils ne diroyent plus rien. Finale-
ment, pour couper chemin à toutes

defenfes , il n'eÛoit loifible aux accu-
fez de reprocher aucun tefmoin , &
par ce moyen fut aifé de faire mourir
ceux qu'on voulut, dont nous nomme-
rons quelques-vns venus à nollre co-
noilTance.

Vn des premiers fut vn fergent du
Clément, fer- Mans, nommé Clément, pris par

gent. l'Euefque, des le commencement des
troubles à Montfort (i) ; en haine de ce
qu'à la requefte du receueur des De-
cimes il auoit exécuté & vendu publi-

quement des cheuaux apartenans à

l'Euefque, à faute d'auoir payé fa

quotité des décimes. Ainfi donc en-
cores qu'il n'euft porté les armes ni

brisé les images, il fut toutesfois con-
damné à eftre pendu près la maifon
de l'Euefque

,
pour auoir osé, difoit-

on, attenter aux biens de l'Eglife.

Eftant au lieu du fupplice deuant le

grand temple, il requit d'y eftre mené,
ce qu'on lui accorda volontiers, cui-

dant qu'il y feroit quelque abiuration
;

mais ayant fait feulement vn tour par
dedans

,
pour voir ce qu'on y auoit

démoli : «Or ramenez-moi, » dit-il, « à

la mort , car i'ai veu ce que ie vouloi
voir, à fauoir ce lieu nettoyé de tant
d'idolâtries que i'ai veues autresfois, »

& fur cela mourut inuoquant Dieu en
grande confiance.

Deux cens ApRES ceflui-ci, ils en firent mourir

^^'^^cute^^'''^"
toutes qualitez & de tous fexes

,

à mort en haine iufques au nombre de deux cens ; en-
de la religion, tre autres, ils firent mourir trois po-

vres feruiteurs, l'vn defquels eftoit à

FAduocat du Roi , l'autre au lieute-

nant criminel, & le troifiefme à vn li-

braire nommé lean Buffon. Ils firent

auffi mourir quatre ieunes enfans

,

dont le plus aagé n'auoit qu'enuiron
dix-fept ans; l'vn efloit fils d'vn gen-
til-homme nommé Mefnil Barday,
trefmefchant homme à la vérité ; mais
fi n'efloit-il raifonnable que fon fils,

de naturel fort fimple, & qui à
grand'peine iamais auoit eflé au Mans,
tant s'en faloit .qu'il eufl porté les ar-
mes, fouffrift pour son pere ; l'autre

s'appeloit Pierre PelifTon, prins en vnc
fienne terre appelée l'Orriere ; le

troifiefme
, nommé Marin Boufay

,

prins auffi en vne fienne meflairie ap-
pelée la Coudre; le quatriefme eftoit

vn poure vendeur d'almanachs , du-
quel le lieutenant fit fi peu de conte

,

que fans prendre la peine de lui faire

fon procès , il commanda fommaire-
ment qu'on le menafl noyer, ce qui
fut auffi foudainement exécuté. Ils

firent auffi mourir deux poures fols &
tranfportez de leurs fens. L'vn s'ap-

peloit Martin , conu de tous pour
niais & infensé. La caufe de fa mort
fut que fa femme, s'eflant abandonnée
à vn chanoine nommé Quincé, ce
poure homme

,
quelque niais qu'il

fufl , ne cefToit de s'en plaindre par
tout, & en fa folie difoit vne infinité

d'iniures contre les preflres, à raifon

dequoi il fut pris & pendu comme fe-

ditieux , allant à la mort fautant &
danfant fans aucune apprehenfion, &
difant force iniures contre fon cha-
noine. L'autre, nommé Gongel , n'ef-

toit pas du tout fi fol , & fut noyé
,

eflant ietté du pont Perrin en bas , à
la pourfuite d'vn foldat, qui puis après
efpoufa fa vefue.
Ceste cruauté paruint auffi iufques Femmes

aux femmes. La première, nommée la "^'^^^ ^ "^o"*^-

Varanne, fage femme de fon eflat,

n'ayant iamais efié autre que deuote à

la religion Romaine ; ce neantmoins
pour auoir releué quelques femmes
de la Religion, & porté leurs enfans
iufques au prefche , fut pendue. La
féconde, nommée Marie MafTue,
trouuee par les foldats , auec vne
fienne fœur, comme elles empor-
toyent quelque peu d'argent , fut à

l'infiant noyée auec fadite fœur vn
peu au deffous de la ville. La qua-
triefm.e fut vne poure chambrière de
chanoine, accufee par fon maifire que,
par fa faute, fes prouifions auoyent
efté mangées & quelques meubles
perdus. La cinquième fut la femme
du receueur de Laffai pour le Vidame
de Chartres

,
chargée par faux tef-

moins d'auoir rompu les images en
fon pays.
Vn nommé le Mercier, autrefois

curé de S. Ouan , -fut bruflé vif, &
mourut conflamment. Vn autre, au-
trefois prefire, qui efloit de Noyan
fur Sartre (i), fut pendu, & pareille-

ment vn greffier nommé le Go ,

homme doux & paifible & conu de
tous pour tel. Ils firent auffi mourir
vn nommé lean Macert, chaufTctier,

le Fauoris, dit le fieurCoteres, Aduo-
cat, Chriflophle Prieur, la Roche
Maupetit, vn feruitcur de l'Official ,

Eftienne Valette, hofle de la Telle

(i) Montfort-ie-Rotrou
, arr. du Mans. (i) Noyen, arrond. delà Flèche (Sarthe).
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noire de Memers, vn feruiteur d"vn
nommé S. PauaflTe

,
Aimery Tripier,

lean Beaugendre , Iulian Mounier,
Simon Roche, tanneur, & plufieurs

autres.

Ie vien maintenant à defcrire vne
cruauté mémorable qui fut faite

,
peu

Six hommes auparauant la paix. On alla prendre
dont les 4. fu- à Bonneaable (i), village à quatre

crueiîement lieues du Mans
,
fept hommes viuans

maïTacrez. pnifiblement en leurs maifons , deux
defquels furent foudain condamnez à

mort , à fauoir vn nommé Rolandiere
qui fut décapité, & Girard, Menuifier,
qui fut pendu. Des autres cinq il y en
eut vn à qui on ne fit rien, parce qu'il

fe trouua de la religion Romaine; les

autres quatre , à fauoir Pierre Co-
chery, ieune garçon qui iamais n'auoit
manié efpee, Guillot Perufe, de Sainâ:
Agnan (2), lean Golupeau, d'auprès
de LulTé (3), & Perot, Menuifier, le

fixiefme de Mars m.d.lxiii. fur les fix

ou fept heures du foir , auec permif-
fion du Lieutenant ciuil appelé Taron,
efiant tirez de la prifon par vn nommé
l'Esleu Dagues, & menez en la mai-
fon d'vn nommé Parence

, y furent
defpouillez en chemife & de là con-
duits fur le pont Perrin, où ces bour-
reaux commencèrent à les detrancher
au clair de la Lune, d'vne façon hor-
rible. L'vn frappoit auec vne dague

,

difant : « le ne fais fi l'en couperois
bien vn bras, » & àl'inftant en frappoit
vn ou deux coups fur le bras , l'autre

en faifoit autant fur le col , l'autre fur

la tefte, & ainfi plaifantans au mafla-
cre de ces poures gens, les ietterent
demi morts dedans la riuiere, demeu-
rant le paué teint de fang, fi que cha-
cun le lendemain en auoit horreur,

1

iufques à ce que
,
pour effacer les

i

marques de leur cruauté , ils firent

verfer plufieurs féaux d'eau pour le

nettoyer. Ce Parence, duquel nous
auons parlé , auoit eu vne abfolution
du Pape de ce qu'il auoit defgorgé
vne infinité de blafphemes contre le-
fusChrift, fa mere & fcs Apoftres,
& en fes lettres, que plufieurs ont
veuës , le Pape l'appeloit fon cher &
trefaimé fils. Il n'y a doute qu'il n'ait

fait plufieurs autres cruautez, ayant vn
foldat des leurs, & qui efioit lors ca-

(i) Bonnétable, arrond. de Mamers (Sar-
,

the).

I (2) Saint-Aignan , canton de Marolles
;

(Sarthe).

I (5) Le Grand-Lucé, arrond. de Saint-Ca-
lais (Sarthe).

poral d'vne compagnie, déclaré depuis m.d i.xii.

deuant vne bonne compagnie , que
bien fouuent on noyoit hommes et

femmes de nuid
,
quand ils n'auoyent

pas a([cz de preuues, ou quand les

iuges eftoyent ennuyez de faire tant

de procès; & que quand les gardes
demandoyent félon la coufiume : « Qui
va là, )) ceux qui les menoyent noyer,
refpondoyent : « LailTcz paffer iufiice, »

& difoit auffi ce foldat qu'il auoit

fauué vne femme qu'on menoit ainfi

noyer, laquelle il auoit auffi depuis
efpoufee.

Si la cruauté qui fe coq^mettoit
dans la ville eftoit énorme, celle qui

fe commettoit aux champs ,
tant par

les païfans que par les foldats courans Plufieurs pay-

çà & là , & authorifez des iuges du ^^"s-

Mans
,

qui fe fafchoyetit de tant de
prifonniers , eftoit encores plus detef-

table ; dont nous reciterons ce que
nous auons peu defcouurir par le tef-

moignage de plufieurs mefmes de leur

parti , les moins paffionnez.
Av village de la Frefnaye (1), dif-

tant enuiron dix lieues du Mans, peu
après que ceux de la Religion eurent
quitté la ville, vn tiflerant, nommé
Hagonnot,qui auoit acouftumé de faire

les prières en vne petite compagnie
de quelques vns de la Religion qui ef-

toyent en ce lieu, fut vne nuid tiré

hors de fa maifon par des païfans qui
lui coupèrent la gorge, puis lui empli-
rent la bouche des fueillets du nou-
ueau teftament trouuez chez lui. Le
fufdit Parence, au lieu de Chalais,
coupa la gorge à vn de la religion Ro-
maine nommé Dogny , & le vola, al-

léguant pour toute raifon qu'il alloit

en ce lieu de Chalais pour contrader
auec vn Huguenot.
En la paroifi'e de Courcemont(2), vn

nommé Thomas de la Fon"e fut pris &
mené au bourg de Briofne (^), en vne
tauerne par certains beliftres, lefquels
'après auoir bien yurongné , mirent
parmi fes hardes quelques inftrumens
feruans à la meft'e (qui eftoit vne rufe

ordinaire pour auoir occafion de tuer
& piller quelcun) & de là feignans le

mener ailleurs le mafi'acrerent en che-
min. Aux Landes de Chadenieres. en
la paroifi'e de Saind lean d'Aft'es(4),

II) La Fresnaye-sur-Chedouet , arrond.
de Mamers (Sarthe).

(2) Courcemont, cant. de Ballon (Sarthe).
[]i Briosne, cant. de Bonnétable (Sarthe).
(4' Saint-Jcan-d'Assé, canton de Ballon

(Sarthe).
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trois poures hommes venans de Fref-
nay furent meurtris, volez & iettez

dans vne mare par vn larron nommé
Aurillet, aidé d'vn menuifier de Cha-
denieres & de quelques autres païfans.

En la paroifife de S, xMas d'Ouftille (i ),

vne poure femme nommée la Golu-
pelle , mere de Golupeau

,
que nous

auons dit auoir efté exécuté au Mans,
laquelle, des les années précédentes
qu'on prefchoit publiquement , auoit
acouflumé de venir de trois lieuës
loin au prefche auec toute fa famille,
aportant fa petite prouifion afin de
n'eftre en charge à perfonne , & ne
s'en retournant qu'après le prefche
d'après difner, prife vn iour par les

payfans du lieu, & trainee au temple
pourouir meffe, ce qu'elle refufa plei-

nement , fut cruellement malTacree
auec vn fien fils.

A Boere (2) ,
près vne petite ville

appelée Sablé, chez vn gentil-homme
appelé Boyjourdan(3), lieutenant de la

compagnie du Sieur de Champagne
,

fut faite l'horrible cruauté qui s'enfuit.

Les deux enfans de la receueufe de
LalTay, qui auoit efté pendue au Mans,
dont l'vn eftoit vn fils aagé de qua-
torze à 15. ans, l'autre eftoit vne fille

de 15. à 16. ans, voyans que leur

bien eftoit faifi, & qu'il leur faloit

mourir de faim , ou mendier , furent
confeillez par quelques voifins d'aller

chez Boyiourdan pour le fupplier
qu'il leur fifi bailler quelque petite

penfion fur leur bien pour viure. Ils

y arriuerent la veille de ToufTainds,
Boyjourdan eftant abfent; mais fa

femme les receut gracieufement. Lui
auffi eftant de retour leur fit bonne
chère , & voulut qu'ils foupaffent en
fon logis, promettant de leur faire

quelque bien. Mais ce desloyal, après
que les poures enfans eurent foupé,
commanda qu'on les menaft coucher
en vne maifon prochaine. Alors vn
prenant le fils par la main & difant à

ta fille qu'il la viendroit bien toft qué-
rir après fon frère , le mena iufques
fur vn eftang là où il l'eftrangla, puis
le ietta dedans. Ce faid, il reuint

(1) Saint-Mars-d'Outillé, cant. d'Ecom-
moy Sarthe).

(2) Boiiere , cant. de Grez (Mayenne).
(3) C'était sans doute un parent du capi-

taine catholique Boyjourdan (appelé aussi
Bajordan et Bazordan), dont le nom paraî-
tra plus loin à l'occasion des massacres de
Toulouse et qui fut tué au siège de Mon-
tauban , le 22 octobre 1562.

quérir la fille, laquelle ioyeufe d'aller

trouuer fon frère le fuyuit volontaire-
ment iufques à l'eftang , où le meur-
trier la força, puis l'eftrangla & la ietta

auec fon frère, comme lui mefme a

depuis confelTé, par defpit que la

femme de Boyjourdan lui auoit ofté la

defpouille de la fille. Le procès de
cefte énorme cruauté & d'autres infi-

nies , ont efté faits & portez par de-
uers la Cour de Parlement à Paris, où
ces aéles font fuflifamment vérifiez

,

mais aucune punition ne s'en eft en-
fuiuie, tellement que l'iniuftice n'a

efté moins eftrange que la cruauté.
Vn ieune homme de la paroifte de

Beaufay (i), valet d'un gentil-homme
nommé la Fontaine Beaufay, retour-
nant d'Orléans pour les afaires de fon

maiftre , & paftant par Courfebœuf
fous Balon, à quatre lieuës du Mans,
furpris par vn fergent du lieu nommé
lean Benard & par vn autre nommé
Bouchet , fut mené fur la chauft'ee

d'vn eftang & ietté en l'eau
,
après

auoir receu trois ou quatre grands
coups, comme il crioit qu'on euft pitié

de lui & de fes poures enfans. Ce
neantmoins il fortit de l'eau, mais, la

nuid fuiuante, il mourut en vne mai-
fon prochaine à Parfé (2) ,

qui eft vn
bourg fur les limites d'Anjou & du
Maine. Vn poure homme, furpris par
les foldatsdu fieur de Champagne, lui

mettans à fus qu'ils l'auoyent trouué
rompant les images, fut ietté du haut
du pont en l'eau, auec vne corde atta-

chée au col & au pied, & pource que
la corde fe rompit fut harquebouzé
dans l'eau.

Vn aduocat du Mans, nommé du Du Val,

Val , s'ellant retiré vers le pays du
Maine chez vn gentil-homme de la

Religion, fien ami, nommé Ayme-
nart

, y fut defcouuert par vn gentil-

homme nommé Sainde Gemme , au-
trement Pleffis Bouchard, lequel,
acompagné de quelques foldats , tua
du Val & fon hofte Aymenart. Quant
à du Val , il fut tué d'vne piteufe fa-

çon , car voyant cefte furie , il s'eftoit

ietté par derrière la maifon dans vn
eftang, où il fut bleft'é de plufieurs

coups d'arquebouze : ce neantmoins
aperceuant le meurtrier duquel il

auoit toufiours efté aduocat, il fc mit

(1) Beaufay, canton de Ballon, arr. du
Mans (Sarthe^.

(2) Parcé, cant. de Sablé, arr. de la Flè-

che (Sarthe).
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à nager vers le bord droit à lui. Mais
comme il fortoit de l'eau , vn foldat

lui donna vn grand coup d'efpee fur

la face ; lors il le pria qu'il lui fauuall

la vie, difant qu'il fe feroit encores
bien guérir de fes playes ; mais ce
meurtrier lui dit qu'il valoit mieux
qu'il fuft acheué, & le tua lui-mefme
d'vn coupdepiftole. Ce Sainde Gemme
eft depuis mort enragé.

Autres meur- A Neau (i), petite paroifTe près
tris. Villaines (2), deux frères appelez les

Sauuages, furent faccagez& maffacrez
par quelques foldats de la compagnie
de Champagne, l'vn en fon lid, &
l'autre au pied de fa maifon cuidant
fe fauuer. A Cheuille (3), village

diftant de fept lieuës du Mans , vn
gentil-homme nommé de la Pierre

,

homme-d'armes de la compagnie du
fieur de la Roche Foucaut , fut maf-
facré auec fon feruiteur, & fa maifon
pillée par Gilles de Bellanger, autre-
ment dit Preaux petit pied.

Le troifiefme de Nouembre, après la

prife de Rouan , ces mefmes Preaux
& Boyjourdan

,
acompagnez d'vne

centaine de foldats arriuez à Me-
Memers. mers (4), où l'Eglife auoit efté drelTee

des l'an m.d.lxi. par vn nommé Ho-
noré de Colombier (^), après s'eftre

faifisdes haies auec cris & blafphemes
» horribles

,
prindrent vn nommé Pei-

rier, quoi qu'il fuft de la religion Ro-
maine , & de là entrez en la maifon de
la Tefte noire , faifirent l'hofte & fa

femme, chafferent dehors du logis les

enfans tous nuds, puis empoignèrent
quatre de la religion qui y eftoyent lo-

Maiïacres à gez , à fauoir Guy Goveuret , Diacre

I

Memers. de l'Eglife de Belefme , Bodier de
Sainél Germain, près de Belefme

,

Yues Hullbn, de Belefme, & vn foldat
qui auoit efté blefTé à Rouan : def-
quels ils tuèrent Yues HulTon à
coups d'efpee en l'allée du logis,
harquebouzcrent Guy Goveuret au
Pilori ; Bodier auffi & Peirier furent
tuez à coups d'efpee. Le foldat, cui-
dant fauuer fa vie, fut content de fe

confefTer, mais puis après fut harque-
bouzé. Sur la fin du iour, vn bon vieil-

lard nommé Macé L'oyfeau
, aagé de

(1) Néau , canl. d'Evron , arr. de Laval
(Mayenne).

(2) Villaines-la-Juhel . arr. de Mayenne
(Mayenne .

{}) Chevillé, cant. de Brulon-, arr. de La
Flèche (Sarthe).

(4) Mainers (Sarthe).

(5) Voy. Hist. eccL, t. I, p. 409.

foixante ans, defcouuert en vne tanière m.d.i.xu.

où il s'eftoit fauué, tiré de là & mené
au logis de Preaux, en le haftant d'al-

ler à coups de pointe de dague

,

pource qu'il auoit les gouttes, fut auffi

maffacré, inuoquant le Nom de Dieu,
auquel il auoit longuement ferui

,

ayant inrtruit vne grande partie de
ceux de Memers en la crainte de
Dieu, & mefmes ayant de long temps
foufîert perfecution pour la vérité.

Vn fien frère de la religion Romaine,
homme de mefchante vie, le voyant
mort , dit alors que c'eftoit grand
dommage qu'il n'auoit ainfi eflé acouf-
tré vingt ans auparauant. Les foldats

feiournerent l'efpace de trois iours à
Memers, pillans toutes les maifons de
ceux de la Religion , vendans les vins

& autres prouifions fur le paué, rom-
pans & gaftans ce qu'ils ne peurent
vendre ou emporter, puis s'en allans

emmenèrent prifonnier l'hofle nommé
Pierre le Feure, Surueillant de l'E-

glife de Memers
,
lequel ils liurerent

entre les mains de ceux du Mans
,

qui lui firent trancher la tefte, nonob-
ftant fon appel. Eftant au lieu du fup-
plice , & ayant demandé s'il y auoit

homme qui fe plaignift qu'il lui euft

fait tort, pendant qu'il auoit porté les

armes au Mans, il ne fe trouua au-
cune plainte contre lui . & fur cela

mourut conftamment , eftant regretté

par plufieurs ennemis mefmes de la

Religion. Ils reuindrent à Memers
encore vne autre fois, à fauoir le pre-
mier vendredi de Carefme, où ils tuè-

rent encores quatre de la Religion,
alTauoir Sauari , bonetier , & Denis
Gilbert, qui furent tuez de furie fans

qu'ils fiflent refiftance ; Félix Malet,
qui fut harquebouzé à caufe que quel-
qu'vn lui reprocha qu'il auoit cuit le

pain duquel on auoit communiqué à la

Cene, & Nicolas Hamart, qui fut tué
en fe défendant vaillamment.

Voila quelque partie des cruautez
commifes par les principaux de la

compagnie de Champagne courans çà
& là. Mais outre ceux-la, Champa-
gne en a fait mourir grand nombre en
fa maifon de Pochefeul , tefmoins les

pefcheurs qui ont trouué auprès de
leurs nalTes, au port de Solefme, neuf
corps morts, entre lefquels ils reconu-
rent vn Sergent de Sablé, qui auoit
palTé par là n'y auoit que deux iours.

D'auantage , ce Champagne, tenant
prifonnier vn aduocat d'Angers, & le

menaçant de le faire boire en fon
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grand godet (ainfi appeloit-il par plai-

fanterie fon eflang) , lui difoit qu'il

auoit de toute forte de gens dans fon
eftang fors que d'Aduocats, & qu'il l'y

euft encore ietté n'eull eflé qu'il lui

fembloit trop maigre pour paiftre fes

brochets. Bref, fes cruautez ont efté

telles qu'vn gentilhomme , nommé le

fieurde Chantepied, l'ayant pourfuiui,
fit tant que le fieur de Rabaudanges

,

Bailli d'Alençon, à ce député par le

priué confeil, le fit décapiter en effi-

gie. Mais il ne peut eflre appréhendé
au corps. Or fi Champagne efloit

cruel, fon lieutenant Boyiourdan le

furpalToit encores , comme dit a eflé
,

de forte que le bruit commun eftoit

qu'on auoit trouué près de fa maifon
,

en deux foffes, de cinquante à foixante
corps morts.
On fait auffi que quelques vns de

la compagnie de Thouars, conduits par
vn prefire nommé François CrouelTe

,

allèrent vne nuid à Rutain voler &
prendre vn nommé Fabian Melun

,

qu'ils menèrent iufques à Courgain ( i ),

à deux lieuës près de Rutain , où ils

lui coupèrent la tefle
,
puis le iette-

rent dans vn puits. Ce preflre Croueffe
en auoit peu auparauant tué vn de la

Religion venant d'Alençon, & fut puis
après lui-mefme tué auec vn autre
prefire par quelques foldats deM emers.
A l'exemple de ces cruautez com-

mifes au Mans & villages circonuoifins,

on n'en fit pas moins en plufieurs vil-

les d'alentour, comme à la Ferté Ber-
nard (2), à Sablé (3), à Maine (4), au
chafleau du Loir (5), à Belefme (6) &
à Martigue (7), dont ie n'ai peu eflre

informé en particulier, & durèrent
encores ces efiranges & tragiques ef-

motions long temps depuis la publi-
cation de la paix.

VENDOSMOIS (8).

Le pays de Vendofmois ne fut pas

(1) Courgains , cant. de Marolles, arr. de
Mamers (Sarthe).

(2) La Ferté- Bernard , arr. de Mamers
(Sarthe).

(5) Sablé , arr. de la Flèche (Sarthe).

(4) Lise:^ Mayenne.
()) Château-du-Loir , arr. de Saint-Calais

(Sarthe).
{(>) Bcllôme, arr. de Mortagne (Orne).

(7) Martigue, village de la commune de
Saint-Denis d"Anjou (Mayenne).

(SjCrespin, 1582, f» J94; 1597, f" 588;

exempt de ces tempeftes , ains des le

commencement ceux de la Religion,
à l'exemple des autres villes^ s'efmeu-
rent à bon efcient , fans faire toutes-
fois aucun autre excès que fur les

croix & images, quoi que les Miniflres
fifl'ent tout devoir de les en reprendre
& de leur remonftrer que c'efioit vio-

ler l'Ediél, pour l'entretenement du-
quel toutefois on auoit eflé contraint

prendre les armes. Mais c'efioit vn
rauage qui n'efioit en la puiffance hu-
maine d'empefcher. Le plus grand
mal fut que parmi les images, le com-
mun rompit quelques fepultures de la

maifon de Vendofme , chef auiour-
d'hui de la maifon de Bourbon, ce
qui fut trouué trefmauuais, & à bon
droit. Adonc ceux de la religion Ro-
maine voyans ces chofes, & que, quant
à la nobleffe du pays, les vns efloyent

allez trouuer le Prince à Orléans, les

autres s'efloyent iettez dans la ville du
Mans, commencèrent à tenir ceux de
la Religion en merueilleufe fuiettion.

Entre autres Pierre Ronfard
,
gentil-

homme de grande adrelTe en la poefie

Françoife entre tous ceux de noflre

temps , mais au refle ayant loué fa

langue, pour non feulement fouiller fa

mufe de toutes ordures , ains auffi

mefdire de la Religion de tous ceux
qui en font profeffion , s'eftant fait

preflre , fe voulut méfier en ces com-
bats auec fes compagnons (i). Et pour
cefl effed, ayant affemblé quelques fol-

dats en vn village nommé d'Euaille (2),

dont il efloit Curé , fit plufieurs cour-
fes auec pilleries & meurtres. Cela
contraignit ceux du pays de rappeler
leurs foldats qui efloyent au Mans,
lefquels , à leur retour , fe ietterent

dans l'Abbaye de fainél Calais, tenans
ceux qui efloyent en telle fuieélion

,

que cependant les moines n'eftoyent

empefchez en leurferuice, ni d'aller

& venir. Mais abufans de cefle liberté,

quelques vns d'iceux , afl'auoir laques
Guyot , moine de ladite Abbaye

;

Chriflofle le Prouft , enfermier (3);

1608, f" ^88; 1619, f» 650. Hist. ceci., t. II,

p. loj (Paris , II
, 65 j).

(1) Pierre de Ronsard (1524 1^85), le

poète bien connu et le chefde la Pléiade. Voir
sur ses démêlés avec les protestants l'art.

Ronsard, dans le Dictionn. de Bayle, et

['Histoire de De Thou (vol. III, liv. xxx).
Cet historien affirme que Ronsard « avait ac-

cepté la cure d'Evailles, » et que la noblesse
catholique « l'avait choisi pour la commander.»

(2) Evaillé, cant. de Saint-Calais (Sarthe).

(3) Infirmier.
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MaVguery de Ranty , fecretain (i);

François Prouft , curé de Rahay (2) ;

Pierre Villeheufe, prellre ; Guillaume
Cardereau . laques Frangeul , Iulian

Couflîn , Mathurin Burfon , Gilles
Fifton , & plufieurs autres, le vingt-

huitiefme de May, eftans allez à Con-
flans (^'i, marchandèrent auec certain
nombre de feditieux de venir malîa-
crer leurs hoftes, le iour qu'ils appe-
lent leur Sacre ou fefte-Dieu , leur
affignans l'heure du premier coup de
vefpres, ce qu'ils exécutèrent à la

façon des vefpres Sicilienes. y tuans
lufieurs maf- entre autres le fieur de Lehon , vieil

gentilhomme , & fon fils , le fils du

ofmols.^" threforier des EfcolTois , vn nommé
monfieur Tyfare: Eflienne Greffier,
parcheminier ; René Ferron, ma(Ton ;

deux frères nommez Blanchards
,

Pierre MoiTu , Robert Tamblont &
plufieurs autres. Quelques gentils-
hommes de la Religion ignorans ces
chofes, & ayans rencontré, ce mefme
iour au matin, fur les champs, dix fol-

dats de la religion Romaine allés à

S. Calais pour fe trouuer à l'exécu-
tion , ne firent pas de mefme. Car
ayans pris en payement ce qu'ils leur
dirent , ils les deliurerent auffi tofi.

Au contraire , ce mefme iour, au ma-
tin , le Curé de Rahay incita la com-
mune du village à tuer vn nommé
Guillaume Oliuier, ce qu'ils firent.

& de là fe tranfportant auec fes

payfans en vn lieu appellé Villode, en
la mefme paroilTe , malTacrerent Ri-
chard Foucaut, patiffier de S. Calais,

& Gilles Oliuier, lefquels ils defpouil-
lerent & pillèrent de tout l'argent

qui leur fut trouué. Outre plus ce
mefme iour, foit que la deuotion de
leur Sacre les conuiafi à tel malTacre,
foit qu'il y euft confpiration générale,
il y eut trois hommes de la Religion
tuez, allans à l'exhortation du matin à

Mondoubleau (4).

Le dimanche fuyuant, vn grand nom-
bre de feditieux partis de Savigny (;)
forcèrent pillèrent la maifon du
fieur de la Confiandiere, au bourg de
Forjan (6), le prindrent auec fa

femme qu'ils menèrent en vne ta-
uerne, dont eftant efchappé par le

(1) Sacristain.

(2) Rahay, cant. de Saint-Calais (Sarthe).

(}) Village à quatre kil. de Saint-Calais.

(4) Mondoubleau, arr. de Vendôme
(Loir-et-Cher\

(5) Savigny-sur-Braye, arr. de Vendôme.
(6) Fortan, cant. de Savigny (Loir-et-Cher).

LES EN VENDOSMOIS. 3OI

moyen d'vn double ducat que la poure m.d.lxii.

damoifelle donna à vn de la troupe,
& foudain repris au lieu de Bodane

,

il y fut maiïacré & ietté dans vne mar-
niere. D'autre codé, fa femme efti-

mant que fon mari fuft efchappé, &
palTant deuant le temple, en cuidant
fe fauuer, fut faifie. trainee par les che-
ueux,& après infinis blafphemes,a(rom-
mee de pierres, & finalement iettee

dans vn puits par la commune. Cefte
rage populaire fut caufe qu'on defpef-
cha le fieur de Coignee (i j , auec vne
fuite de gentilshommes, pour y aller

donner ordre : ce qu'il fit de telle

forte qu'vne partie de ces mafiacreurs
ne le portèrent gueres loin

,
ayant

Ronfard monftré le chemin à ceux qui
gaignerent le haut après lui, & fi les

mafi'acreurs auoyent efié du tout ex-
traordinaires, auffi en fut fommaire la

vengeance , tant fur les foldats & bri-

gandeaux que fur les moines & pref-

tres qui les auoyent mis en befongne,
deux defquels qui auoyent efié des
principaux autheurs du mafiacre furent

pendus au temple mefme , defi'ous le

lieu où auoit efié vn crucefix. pour re-

prefenter (difoyent ceux qui les exé-
cutèrent) les deux brigands, dont tou-
tesfois, quant à la formalité, Coignee
déclara depuis n'auoir efié autheur
quand il en fut chargé.

Belesme, petite ville du Perche,
en laquelle il y a fiege cS: Bailliage

Royal
,
ayant receu ce bien-fait de

Dieu, que des l'an m.d.xxxvii. il y
auoit eu toufiours quelque petit nom-
bre de perfonnes s'exerçans en prières

& en la ledure des faindes Efcritu-

res, il y eut vne Eglife drefi'ee, enuiron
fix mois deuant les troubles, par le Mi-
niftere d'vn bon & dode perfonnage
nommé Co(Ton, enuoyé de l' Eglife de
Paris (2). Commençans donc les trou-
bles, ils fe contindrent en toute mo-
deftie, mais leurs aduerfaires, s'empa-
rans de la ville

, y firent venir auec
main forte ifans qu'ils en eulTent tou-
tesfois aucune commiffion), vn gentil-

homme nommé Antoine d'Efcarbot,
fieur de Gemalfe, au pays du Maine,
lequel eftant arriué le 25. iour d'Aouft
M.D.LXII. de première arriuee fit tuer
à coups d'efpee vn poure homme

(1) Joachim Le Vasseur , sieur de Coi-
gnee. Voy. Hist, ceci , t. I

, p. 660; Goulart,
Hist. des choses mémor.^p. i8î. De Thou, III,

405.
(2) Voy. Hist. ecct., i. L p. 40*). Sur Cos-

son . voy. France prot., 2* éd., IV, 727.
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nommé Anfelme Neueu, y eftant venu
pour fes afaires, & demeurant en la

paroiOfe nommée de fainét Martin du
Douet (i), auquel lieu les payfans le

lendemain, vfans de mefme audace,
tuèrent vn nommé Thomas Briere
auec fon fils aagé de dix ans, defquels
Dieu a voulu que les meurtriers ont
efté depuis punis, les vns tuez par des
autres auffi gens de bien qu'eux, les

autres pendus par iuflice. Semblable-
ment le vingtquatriefme dudit mois,
deux hommes anciens & honnorables,
l'vn nommé Simon Vanier, l'autre

lean Guillemin, tous deux de la Re-
ligion, furent harquebouzez par le iu-

gement de Gemafife. Il fit auffi pendre
Macé de Villiers, de Donnemarie (2)

,

pour auoir repris ceux de l'Eglife Ro-
maine de ce qu'ils habillent dilTolue-

ment l'image de la vierge Marie, fur

tout les iours les plus folennels. Il

commit d'auantage plufieurs autres
maffacres & voleries, & fit rebaptizer
plufieurs enfans, difans tout haut or-

dinairement, qu'il mettroit ceux de la

Religion fi bas, que lefus Chrift mef-
mes ne les pourroit releuer. Mais lui-

mefme, peu après, fut oflé de fa place
par la Roine mere, ne fçai à quelle oc-
cafion.

Le lendemain de Noël , vn nommé
Denis Lyfiard, n'ayant voulu aller à

vefpres, fut mafTacré fur le champ. Et
en ce mefme temps, François Boulay
fut harquebouzé par les foldats de
Beaumont, nouueau gouuerneur. Ce
nonobflant ceux de la religion reftans

à Belefme, ayans perdu de pefie leur

minifire à Orléans, incontinent après
la paix reprenans courage, reftablirent

leur Eglife par le moyen d'vn Minif-
tre à eux enuoyé de Normandie.

ANIOV.

Angers (3).

Il y auoit grand nombre de gens
de la Religion à Angers, qui auertis

de bonne heure d'efire fur leurs gar-

(1) Village voisin de Bellême.
(2) Il y a un Donnemarie dans le dép. de

Seine-el-Marne.
(?) Crespin, 1582, f" )9î ; 1)97, f" (89;

1608, f° 5B9, 1619, {° Hist. eccl., Il,
110 (Paris, II

, 64Î).

des, trouuerent moyen d'empefcher
ceux de la religion Romaine d'y eftre

les maiflres, & gardèrent la ville affez

paifiblement, depuis le cinquiefme iour
d'Auril 1562. iufques au 5. de May
enfuiuant, que lefdits de la religion

Romaine s'eflans afTeurez de la vo-
lonté du fieurde la Faucille, capitaine
du Chafleau

, y mirent fecrettement
toutes prouifions, enuoyans auffi tort

vers le Duc de Montpenfier, lequel
à leur requefte defpefcha Puygail-
lard (i), gentilhomme Gafcon, auec
quelque nombre d'hommes ramafîez
pour entrer dans le Chafieau, & de là

fe ioindre à poind nommé à ceux de
leur parti en la ville, qui promet-
toyent fe tenir prefis de leur cofté.

Suiuantquoi, Puygaillard befongnade
telle forte, qu'en moins de rien il fe

rendit maiflre du Chafleau & de la

ville, &, après quelques pourparlers,
commença à monfirer fon intention

,

enuoyant (fous couleur d'vn comman-
dement public fait à tous de porter
les armes à l'hofiel de ville), dés les fix

heures du matin du huidiefme de Mai,
par les maifons de ceux de la Reli-
gion

,
pour tout en vn inftant fe faifir

de leurs maifons, perfonnes, armes &
biens. Entre autres maifons, ils s'adref-

ferent à celle d'vn marchand nommé
Pierre Richard , en laquelle quelques
vns s'eflans retirez & refufans d'ouurir
les portes, difans qu'eux-mefmes obei-
royent à la publication, fans qu'il fuft

befoin de recerche, foudain le toxin
fonna. A ce fon la maifon efiant toute
enuironnee, ceux qui efioyent dedans
furent contrains de fe fauuer comme Pillages

ils peurent, & fut la maifon entière- &faccagemens.

ment pillée, fans y lailTer porte, vitre

ni feneflre
,
après y auoir griefuement

blefTé deux ieunes hommes qu'ils me-
nèrent prifonniers. Il y eut vn pareil

affaut pour mefme occafion en la mai-
fon du receueur des tailles , nommé
Mathurin Bouju , en laquelle, après
quelque refiflance pour la conferuation
des deniers du Roi qui y efioyent,
Puygaillard & autres de fa troupe en-
trèrent, ayans tué trois de la maifon

,

& entre autres vn nommé le Berger, Berger
fieur de 'Beauregard , & Diacre de ^eur de Beau-

l'Eglife, lefquels ils ietterent en l'eau,
'•-"«^'•'^

puis rauirent tout ce qu'ils peurent
emporter, & mefmement le coffre où

(i) Jean de Léomond de Puygaillard joua
plus tard un certain rôle dans les guerres du
Poitou.


