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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.
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eftoit l'argent du Roi, duquel fe trou-

uerent perdus de neuf à dix mille

francs. IlsenuoyerentaulTi lereceueur,
auec quatre autres prifonniers, au chaf-

teau ; le refte fe fauua comme il peut.

Entre autres, vne fille du receueur,
aagee feulement de fix à fept ans,
voyant vn tel tumulte en la maifon,
fe ietta d'vne feneftre en la riuiere, en
laquelle eftant fupportee de fa baf-

quine, fe rengea au bord, & fe fauua
miraculeufement. Il ell vrai qu'il y eut
auffi, du cortéde Puygaillard, quelque
Capitaine bleflfé, & vn fourbilfeur tué

en la rue, ce qui feruit d'occafion aux
feditieux d'exécuter leur coniuration,
comme fi ceux de la Religion eufient

violé l'accord les premiers , refufans

de bailler leurs armes. Sur cela donc,
ils emprifonnerent autant de ceux de
la Religion qu'ils en rencontrèrent.
Entre autres , fut arrefié prifonnier

lean de Nodreux, Aduocat & fieur

du Cormier, par vn nommé iMathurin
Lamy, lequel, deux heuresapres, blelTé

d'vn coup d'arquebouze , fans que ia-

mais Ton peuft fauoir d'où venoit le

coup, reconut à fa mort qu'il efioit

iuftement puni pour auoir fait ce tort

à celui dont il n'auoit iamais receu
defplaifir.

AvcvNS de la compagnie du moine
Richelieu (i) entrèrent en la maifon
d'vn marchand , où ils trouuerent plu-
fieurs liures de la fainde Efcriture,

dont ils firent vn feu au milieu de la

I ville; puis ayans choifi vne grande Bi-

ble bien reliée & dorée, la fichèrent

au bout d'vne hallebarde, & partans
Mefchancetez de ce lieu , firent vne proceffion au
(exécrables. trauers de toutes les grandes rues,

i
crians & hurlans : « Voila la vérité

I

pendue, la vérité des Huguenots, la

vérité de tous les diables! Voilà le
' Dieu fort, l'Eternel parlera !» & en

cefie façon paruenus iufques au pont,
la ietterent en la riuiere, difans :

« Voila la vérité de tous les diables
noyée. » Apres ces recerches & em-
prifonnemens , ceux qui de parties &
coulpables qu'ils eftoyent fe faifoyent

iuges, commencèrent à faire le procès
aux prifonniers comme feditieux &

i
. coulpables de lefe-maiefié ; de forte

que pour euiter vne telle rage, tant de
ces bons iuges que des voleurs vît bri-

(i) Antoine du Plessis de Richelieu, sur-
nommé le Moine, parce qu'il avait aupara-

, vant porté Ihabit monacal. {Méin. de
Condé , I . içî).

gans qui couroyent impunément par m.d.lxh.

les maifons, ceux qui n'efloyent pri-

fonniers furent contrains d'abandonner
femmes & enfans. Et quant aux pri-

fonniers, l'onziefme du mois, fut pendu
vn gabelier (i) nommé Riuiere. Ce Riuiere, gabe-

mefme iour après midi, fut pris Pierre p'.'^j;^

Richard, duquel nous auons parlé, Richard,
conu de tous pour vn vrai preud'-
homme & amateur du bien public. Ce
neantmoins à la folicitation de certains

gentils-hommes, fon procès fut telle-

ment précipité, qu'enuiron dix heures
du foir, à la clarté des torches &
flambeaux, il fut pendu devant fa

porte, encores que mefmes le nombre
des iuges requis par l'ordonnance ne
fe trouua acompli au iugement de fon
procès, tellement que l'vn des delTus-

dits gentils-hommes, nommé le fieur

de Villeneufue
,
ayant rencontré par

la ville vn médecin nommé la Motte
Rouilier, qu'il penfoit efire Aduocat,
il le voulut contraindre d'aller figner

la fentence dont il n'auoit veu le

procès.
Le treiziefme du mois, le Duc de Confufions

Montpenfier entra en la ville , auec ertranges.

plufieurs gentilshommes & capitaines,

& quelques compagnies fort mal équi-

pées, entre lefquels capitaines efioit

vn nommé Courtet , trefcruel & mef-
chant homme, acompagné de payfans
& belifires fans chaufi'es ni fouliers

,

qu'il auoit ramaffez par les champs &
qui furent tantolt reuefius auec leur

capitaine. A grand'peine efioit arriué

ledit fieur, quand vn certain Aduocat,
nommé lean Bourfaut , fieur du
Chefne, auec quelques autres, lui

prefenta requefte tendant à ce qu'il

exterminaft tous ceux de la Religion
iufques aux femmes & aux enfans. Sa
refponfe fut qu'on feroit iuftice. Mais
cefte iuftice eftoit tellement drefi'ee ,

que, fans auoir efgard aux accufateurs,
aux accufations ni tefmoins, ni alléga-

tions des accufez, les procès fe fai-

foyent dedans le chafteau, eftans les

iuges toufiours enuironnez de gen-
tils-hommes auec piftoles , affiftans

auffi au iugement deux gentils hom-
mes & deux marchans

,
pour tenir

les iuges en crainte & contreroller
leurs opinions. Quant aux enfans, ils

furent tous rebaptifez, & les femmes
menées & trainees à la MelTe par
force au fon du tabourin. Il y en eut

,i) Gabelier, fonctionnaire chargé de per-
cevoir l'impôt sur le sel , dit gabelle.
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auffi aucunes outragées en leurs per-
fonnes, & mefmes plufieurs filles vio-

lées, & entre autres deux fœurs, en la

prefence de leur pere
,
que ces mal-

heureux auoyent attaché au pilier d'vn
lid, pour le rendre fpedateur d'vne
telle & fi miferable enormité, & celles

qui refiftoyent plus virilement eftoyent
le plus fouuent mortellement bleifees

de coups d'efpees & de dagues en
toute impunité.

Dénombre- PovR reuenir aux prifonniers , i'ai

ment bien voulu en reciter les noms & de-

'^^'execut^er''
^^^^^^ procédure tenue contre quel-

en haine de la ques vns. Le 14. de May, vn loueur
Religion. d'inftrumens , liuré par Ton pere pro-

pre, fut exécuté, & pareillement vn
fergeant nommé lulien d'Ivry, lequel
pris en fon lid, où il gifoit extrêmement
malade, fut quand & quand porté en
vne chaire iufques au pilori , lieu du
du fupplice

;
pareillement, vn paueur,

nommé Montmartre. Mathurin Bouju,
ayant recufé le Prefident , fut quand
& quand fommé par Chavigny, lieute-

nant du Duc de Montpenfier, gouuer-
neur, de conuenir de iuge, auec me-
naces qu'il auoit beau choifir, d'autant
qu'auffi bien en mourroit-il. Sur cela,

il efleut pour fon iuge François de
Pincé, fieur de la Roue (i), Confeil-
ler, qui lui auoit efté de tout temps
ami familier, lequel s'en voulant excu-
fer fut auffi menacé par Chavigny
qu'il le feroit pendre lui-mefme aux
créneaux de fa maifon , s'il ne lui fai-

foit fon procès & ne le condamnoit à

mort. Par ainfi
,
pour ne mourir lui-

mefme, il le condamna, eftans aportees
lettres de la part dudit fieur Duc de
Montpenfier qui eftoit en la ville

,
par

lefquelles il commandoit aux iuges or-

dinaires de pafi'er outre au iugement,
nonobfiant toutes caufes de recufation
que ce povre homme euft propofees

,

tellement qu'il fut auffi iniquement
exécuté que iugé , auec vn fien ferui-

teur nommé Robert Crozille.
LEquinziefme, furent exécutez Mau-

rille & laques les Theards, excellens
ouuriers de draperie. Le feiziefme, vn
efcriuain & vn efcholier nommé Auf-
tel

,
aufquels ils coupèrent première-

ment la main. Le dixneufiefme
,
fept

hommes furent pendus en pleine nuiél

au chafteau. Le vingtiefme , vn patif-

(i) UHist. eccl., le nomme François de
Privée. C'est probablement une faute d'im-
pression, que l'éditeur du Martyrologe a
corrigée, en reproduisant d'ailleuis textuel-
lement le récit de Th. de Bèze

fier nommé Loriquette
,
lequel ils di-

foyent auoir percé d'vne pertuifane
vne hoflie au temple S. Maurice , &
fut pendu auec lui vn nommé Moreau
au pilori. Le 23. vn rouetier (i), auec
vn autre en la place neufue. Le vingt-
cinquiefme, vn nommé Tefie d'Or,
brodeur. Le penultiefme du mois, fu-

rent exécutez François Melet, fieur

de Pincé (2), Aduocat, & laques
Eueillart , fieur de la Ganerie, auffi

Aduocat , Ancien & Surueillant de
l'Eglife, auquel pour cefie caufe fut

baillée la queftion extraordinaire.

Le 3. de luin, vn loueur d'inftru-

mens, nommé Guillauvin. Le cin-

quiefme, vn courrier nommé la Tou-
che. Le fixiefme , vn tailleur nommé
Bruneau. Le huidiefme , ils tranchè-
rent la tefte à Pierre Gohin, notable
marchand, fieur de Malabry, garde de
ia monnoye & Ancien de l'Eglife

,

faufl'ement accufé par vn chanoine
nommé Cotereau , de l'auoir volé en
fa maifon, la mort duquel fut regrettée
par les aduerfaires mefmes, ayans ma-
nifeftement conu fon innocence & en-
tendu la dernière prière par lui faite à

haute voix fur l'efchaffaut. Le 10. vn
orfèvre nommé Prieur. Le 12. vn tein-

turier. Le dixfeptiefme , lean de No-
dreux, fieur du Cormier, fut décapité,
riche de mille liures de rente, eftantla

confifcation d'icelui donnée au moine
Richelieu par le Duc de Montpenfier,
fans autre Placet. Le dixhuiéliefme

,

vn patiffier nommé Efiienne. Le 19.

vn harqueboufier nommé Antoine de
Folambert. Le dernier dudit mois, fut

décapité vn gentil-homme nommé la

Cruardiere, pris par Puygaillard.
Le dixiefme de luillet, vn harque-

boufier nommé lean le Clerc
,
ayant

efié pris en la place neufue , fut , fur

l'heure mefme & fans autre figure de
procès, attaché à vne potence qui fe

trouua dreffee , à laquelle on attacha

ce didon : « De par le Roi & monfieur
de Montpenfier, Pair de France, gou-
uerneur & lieutenant gênerai d'Anjou,
par l'aduis de plufieurs capitaines , ce

iourd'hui a efié condamné lean le

Clerc à efire pendu en cefte potence
,

pour auoir tenu bon auec des Marets
au chafieau de Rochefort, <k pour y
auoir là dedans fait & batu de la pou-

(1) Fabricant de rouets.

(2) Encore ici VHist. eccl., met de Privée
,

au lieu de Pincé. Ce François Merlet, sieur

de Pincé , doit être le môme que le Fran-
çois de Pincé, mentionné plus haut.
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drc. » Le vingtquatrierme, furent aulTi

pendus Maturin Vuet, chaulTetier, &
lean Rochery, marchand. Le premier
d'Aouft, vn nommé le Capitaine Sep-
tier eut la telle tranchée.

Le 6. fut pendu vn cordonnier
nommé Thourneau. Le 13. vn sellier

nommé Cheneau. Le 14. vn fourbif-

feur nommé Antoine du Rion. Le 17.
vn coullurier. Le vingthuidiefmc , vn
nommé M archets, & vn charpentier.

Le premier de Septembre, vn guai-
nier, A vn ferrurier, nommé Chudeau.
Le douzième , vn cordonnier, & le

contreroleur d'Ingrande (i), nommé
Bon-valet. Le 13. vn ieune homme
de Cran (2) , nommé lean Briant. Le
14. vn nommé Guytel , auec vn autre
de Wylaeque (^). Le 23. fut décapité
vn gentil-homme nommé Boifhubert.
Le vingtfixiefme de Décembre, vn
qu'on difoit eflre melTager du fieur de
Breflaut.

Le vingt & troifiefme de lan-
uier 1563. furent pendus laques Mei-
gnan & Macé Raguin

,
lequel ayant

defifté de faire profeffion de la Reli-
gion, & mefmes s'eftant ioint auec les

aduerfaires
,

toutesfois, pour auoir
efté trouué faifi de certaines reliques
receues en payement de quelques fol-

dats de la Religion Romaine, pour la

defpenfe faite en fa maifon , fut con-
damné & exécuté. Au commencement
de fa prifon, pour fauuer fa vie, il iu-

roit & blafphemoit horriblement; mais
ayant receu fentence de mort, reconut
fes fautes & mourut inuoquant Dieu

,

& deteftant toute idolâtrie. Le 24. fut

exécuté le fils de Thofte de S. Cref-
pin (4), fi atténué de maladie lors

qu'on le condamna, qu'il le falut por-
ter au fupplice & guinder à la po-
tence.
Mesmes au mois de Mars (5), au-

quel fut faite la paix c^' depuis icelle
,

il y en eut quatre exécutez, entre
lefquels vn certain tifTerand nommé
Ofanne, efiant receu en fes faiéts iufti-

ficatifs (Kr prefl d'ellre deliuré , vn cer-
tain gentil-homme nommé Charoux
depofa contre lui qu'il eftoit Minifire

(1) Ingrande, cant. de Saint-George-sur-
Loire, arr. d'Angers (Maine-et-Loire;.

(2) Craon, arr. de Château-Gontier
(Mayenne).

(5) Nous ne trouvons aucun nom de loca-
lité qui corresponde à ce nom, que VHist.
eccl.i donne ainsi : Wyleaeque.

(4) Saint-Crépin , cant. de Montfaucon .

arr. de Cholei (Maine-et-Loire).

(5) i)6î.

III.

& qu'il l'auoit veu profcher . ce que
fa femme auffi tefmoigna. Au moyen
dequoi , il fut condamné & exécuté à

mort , combien qu'il ne fceuft lire ni

efcrire, tant s'en faloit qu'il euft efté

receu au miniftere. Plufieurs autres
furent auffi exécutez, dont on n'a peu
auoir certaine conoilTance ; & qui plus
eft, c'eft chofe notoire que fouuent le

bourreau, pour fatisfaire à la rage de
ceux qui l'employoyent

,
n'eflrangloit

pas du tout les povres patiens , ains

les lailToit languir iufques à ce qu'ils

fuffent morts. Or, fi cefie forcenerie
fe monftra en ceux-ci exécutez fous
couleur de iufiice, elle fe defcouurit
encores plus clairement en ceux qui
furent tumultuairement maffacrez

,

defquels nous parlerons maintenant.
Premièrement, le quatorziefme de

May (i), furent affommez de nuiél au
chafieau , & iettez en la riuiere cinq
hommes , entre lefquels y auoit vn
bon vieillard nommé Mafure, aagé de
cent & trois ans. Le dixfeptiefme du-
dit mois , iour de Pentecofie, vne da-
moifelle dite du Pleffis de Cherre

,

aagee de feptante ans , retournée de
Geneue quelque temps auparauant

,

fut prife & trainee au grand temple
S. Maurice, auec mille outrages &
blafphemes ; & de là, pource que ia-

mais ils ne peurent rien gagner fur

elle , fut prefentee au Duc de Mont-
penfier, lequel auec grande rifee la

remit à la difcretion de ces garnemens,
qui l'alTommerent à coups de piftole ,

& l'ayans trainee dans vn fac par les

bouës, la ietterent finalement en la ri-

uiere, l'appelans la mere du diable
verd qui auoit prefché aux Huguenots.
Le 22. dudit mois, comme on eufi re-

lafché enuiron trente prifonniers du
chafieau , fur lefquels on ne trouuoit
que mordre , ils ne furent si tort hors
la ville qu'ils furent pourfuiuis ,

cS: en
furent tuez quatre . & plufieurs blef-

fez.

Le dixiefme de Juillet, vn fellier

nommé François Portorin, pris par
des foldats, fut afl'ommé par la com-
mune & ietté en la riuiere , comme ils

firent auffi d'vn teinturier, fans pren-
dre le loifir de s'enquérir quel il efioit,

de forte que, régnant toute impunité, il

efioit loifible à chacun d'exécuter fes

vengeances, appelant quelcun Hu-
guenot, comme il auint le n. de
luillet à vn cordonnier nommé Cha-

Maflacre
fans forme de

iullice,

en haine de la

Relieion.

(i) Il s'agit de nouveau de 1^62.
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lonne, & le dixneufieme dudit mois, à

la femme d'vn Aduocat nommé Gilles

Sigongne
,

qui fut alTommee, iaçoit

qu'elle fuft impotente de tous fes

membres, fans qu'elle peuft aller qu'à
cheual il y auoit plus de dix ans. Le
i8. d'Aouft, vn notable marchand, &
notoirement de la religion Romaine

,

ayant efté volé de deux ou trois mille

francs, à deux lieuës loin de la ville,

par les Archers du Preuoft , l'vn

d'iceux nommé Baftard, pour couurir
le vol, courut à la porte S. Aubin
pour auertir qu'on ne le laiffaft pafTer

outre, comme eftant Huguenot: il fut

incontinent maflfacré , comme auffi au
mefme temps vn nommé le Contrero-
leur VafTet, pris prifonnier à Ingrande,
fut accablé à la porte S. Nicolas par
les gardes; vn autre, nommé François
Huguet, pris & auffi toft ronuoyé à fa

maifon à caufe de maladie, en fut tiré

vif & alTommé par fes voifins. Il y eut
auffi vn povre prifonnier détenu au
chafteau, lequel ayant efté outrageufe-
ment batu par Chavigny, fut, par fon
commandement, ieté & harquebouzé
aux folfez. Le fixiefme de Septembre,
vn ieune homme chauffetier fut auffi

faccagé & ietté dans la riuiere. Le trei-

ziefme du mefme mois, en fut fait au-
tant à Guillaume Crofnier, à l'inftiga-

tion d'vn fien voifin. Le dixfeptieme
de Décembre , vn nommé François
Plancheuant, defcouuert par vn fien

voifin nommé Berthe , auec lequel il

auoit eu quelque procès , fut meurtri
fur le pont par les gardes, & ietté en
l'eau.

MaiTacre CoMME on faifoit tels mafi'acres en
aux champs, la ville , on n'en faifoit pas moins aux

champs, tellement qu'à Beaufort (i)

vn notable marchand, nommé Philippe
Truchon , & deux ou trois autres fu-

rent tuez, & enuirori quatre ou cinq à

Longue (2). A Moulierne (3), furent
malTacrez entre autres Vrbain Aubry,
& vn homme natif du Pont de Cé (4),
cinq ou fix meurtris à Chalonne ()).
A Cande (6) & à Chafteau-Gontier (7),

(1) Bcaufort-en-Vallée, arr. de Baugé
(Maine-et-Loire).

(2j Longue , arr. de Baugé.
(5) Mouliherne, cant. de Longué, arr. de

Baugé.
(4) Ponts-de-Cé, arr. d'Angers (Maine-et-

Loire).

(î) Chalonnes-sur-Loire, arr. d'Angers.
(6) Candé-en-Lamée , arr. de Segré

(Maine-et-Loire).
(7) Château-Gontier , chef-lieu d'arr. de la

Mayenne.

plufieurs dont on ne fait les noms. A
Baugé (i), lean le Bailli, Tvn des Mi-
niftres du lieu auec deux autres; mef-
mes on n'efpargnoit les gentils-hom-
mes ; de forte que Louys & François
de Grand Moulin, au mois d'Aouft

,

afi'aillis par vn nommé Charles Che-
vreul, dit MagalTerie, accompagné de
foixante voleurs & d'vn fergent Royal,
comme s'il y fuft venu par authorité
de iuftice, après s'eftre rendus pour
eftre menez prifonniers, furent har-
quebouzez & tuez en chemin. Il -y eut
auffi vn autre, leur frère, qui autres-
fois auoit efté moine, lequel fut noyé
à Chalonne. Quelques mois après,
cefte mefme troupe fit vn pareil tour à
vn autre gentil-homme nommé la Ga-
lifl'eraye.

AvTRES troupes de voleurs, fe di-

fans authorifez de ceux qui auoyent
charge en Anjou pour le Roi , s'af-

femblerent à Noyfeau, près Segré (2),
& trouuans vn vieil gentil-homme dit

Pouchenon
,

aagé de quatre vingts
ans & plus , le maOfacrerent entre au-
tres tres-inhumainement , & comme
fut fait auffi au pays de Craonnois {})
à vn gentil-hommC;, frère du fieur des
Honays d'Aftille. Le Duc de Mont-
penfier ne fut pas toufiours en la

ville durant cefte horrible boucherie
,

mais y ayant demeuré quelques iours,

il donna permiffion de tuer tous ceux
qui feroyent quelque refiftance , &
mefmes aux communes de fonner le

toxin , ce qui fut caufe de grands
maux. Et pource que , fur la fin de
May, ils craignirent d'eftre affiegez

par certaines compagnies de Gafcons
qui tiroyont à Orléans, il fut auifé

que la ville entretiendroit quatre cens
hommes de pied, fous la charge de
Puygaillard, & cent harquebouziers à

cheual, fous la conduite de Mombour-
fier, aux defpens , difoit-on , tant des
ecclefiaftiques que des laies plus ai-

fez ; mais , à la vérité , c'eftoit fur les

coffres de ceux de la Religion pour la

plufpart
,
defquels pour venir mieux à

bout fut fait commandement à tous
fufpeds de la Religion de vuider.
Cela fut caufe que plufieurs fe cachè-
rent; ce que voyans leurs aduerfai-

res , & penfans par ce moyen les

faire fortir de leurs cachettes, donne-

(1) Baugé, chef-lieu d'arr. du Maine-et-
Loire.

(2) Segré , chef-lieu d'arr. du Maine-et-
Loire.

(5) Baronnie dont le chef-lieu était Craon.



PERSFXVTION DF.S FIDELES A ANGERS. 307

rcnt vne faulTe alarme, le premier de
luin, pour les malTacrer tous enfemble,
s'ils fulîent fortis; mais Dieu ne le

voulut pas
;
dequoi eflans defpitez, ils

fe prindrent à les recercher par les

maifons de ceux-ia mefmes de con-
traire religion; & de faid, ils en trou-

uerent plufieurs,dont ils en tuèrent les

vns & menèrent les autres prifonniers,

entre lefquels Guillaume Perraut, ad-

uocat, racheta fa vie par le mariage
d'vne fiene fille vnique & riche auec
vn valet du fieur de la Benefiaye. En
celle mefme recerche, fut pris entre
autres le fieur de Malabry, qui depuis
eut la tefte trenchee , trouué en la

maifon du grand Doyen de S. Mau-
rice

,
qui fut caufe de faire nouuelles

defenfes à toutes perfonnes de ne re-

celer ceux de la Religion , ni leurs

armes , fur peine de la vie. Plufieurs
toutesfois efchaperent par le moyen
de leurs amis , cv y en eut de châtiiez

de la main de Dieu , s'efiant pris le

feu en la poudre qu'on batoit aux Au-
gufiins, dont plufieurs furent bruflcz.

Ce nonobfiant entre les perfecutions
faites en la ville

,
plufieurs courfes fe

faifoyent fur les champs , comme on
fit à Concrefi'on (i), là où quelques-
vns venus de Saumur pour fe refraif-

chir , furent les vns tuez & les autres
menez prifonniers, & notamment le

fieur de Tigny, fils du Gouuerneur de
Saumur.

Le fieur du Marets, vaillant gentil-

homme , ayant gardé le Chafieau de
Rochefort (2). &, à l'aide de petit nom-
bre de foldats, fait mourir plus de cent
cinquante des ennemis en ce fiege

,

finalement fut furpris par la trahifon

de deux des fiens, "nommez Pouvert &
la Guette; ceux qui refloyent auec lui

tuez , il fe rendit entre les mains de
Puygaillard

,
qui lui promettoit fur fa

foi de lui fauuer la vie ; mais au lieu

de tenir promelTe, efiant foudain pris

& mené à Angers par Beauchamp
,

autrement le Loup, exerçant l'cfiat de
lieutenant de Preuofides Marefchaux,
t'v: conduit en triomphe auec mille op-
probres par la ville . il fut auffi , fans
aucune forme de iuflice, & par le feul

commandement du duc de Montpen-
fier , rompu tres-cruellement fur vne
croix à la façon des voleurs, & laifl'é

il) Concourson, canton de Doué (Maine-
et-Loire).

(2) Rochefort-sur-Loire, canton de Cha-
lonnes (Maine-et-Loire).

tout vif fur la roue, où il languit iuf- m.d.lxii.

ques au lendemain quatre heures du
matin , fans qu'on en eufi aucune pi-

tié pour lui hafier fa mort ; mefmes
tout au contraire, il fut infiniment tra-

uaillé par deux Cordeliers, s'elTorçans

de le defiourner de la voye de fon

falut, nonobfiant lefquels tourmens il

ne celTa d'inuoquer le Nom de Dieu
iufques au dernier foufpir. Mais
parmi vne telle Se fi énorme cruauté ,

il y eut cela de bon que les deux traif-

tres, Pouuert'c^^ la Guette, pour leur

iufie falaire , furent au mefme inftant

pendus c*t eftranglez.

Environ ce temps, furent faites

grandes pilleries fur les champs par la

compagnie de Mombourfier, allant &
retournant à Cran, fans efpargner gen-
tils-hommes, parens ni amis; & fut

auffi ordonné que les Ecclefiafiiques,

qu'on appelle . ne feroyent exempts
de fournir deniers & de faire gardes
& fcntinelles , non plus que les au-

tres, de forte que Dieu fe fcruoit à

les chafiier par ceux-la mefmes qu'ils

auoycnt faits infirumens de leur def-

loyauté & cruauté. Mais plufiofl que
de foufifrir lefus Chrifi régner en-
tr'eux, rien ne leur fembloit intoléra-

ble.

Novs auions oublié (i) Charles
d'Albiac, dit du Pleffis , Minifire

.d'Angers (2), lequel fut le premier
tué; car, durant Tefuiotion à la venue
de Puygaillard , efiant mal confeillé ,

il fortit de la ville par delTus la mu-
raille

,
acompagné d'vn homme feule-

ment; & tofi après fut tué & def-
pouillé par trois , l'vn defqucls obtint

depuis par recompenfe vne place
d'Archer du Preuofides Marefchaux.

Le dixhui(5liefme de lanuier, afi'a-

uoir l'an la femme de Puygail-
lard, iouant aux cartes en fa chambre
auec vn capitaine nommé Lort , fut

tuee d'vn coup de pifiole au trauers

du corps, fans qu'on ait peu fauoir la

caufe ni l'autheur de ce meurtre ,

finon qu'on efiime que fon mari s'en

vouloit desfaire, veu qu'il n'en lit au-

(1) Ce paragraphe se trouve en efTet, dans
le récit de VHist. ceci., avant les faits racon-
tés dans cette notice.

(2) Il avait été envoyé, en juillet M>8, par
l'Et^iise de Genève, à celle de Tours.
« L'Eglise de Blois , dit Bèze (I, 84), en
ayant entendu parler comme ayant le lan-
gatre plus friant que d'autres , le demanda à
celle de Tours, qui consentit à le lui presler
pour trois mois. » Il fut ensuite pasteur à An-
gers, où il périt de la façon racontée i.'i.
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cune pourfuite , & fe remaria tort

après, fans en auoir monftré grand
dueil. La povre femme eiloit groffe

,

à raifon de quoi le corps fut inconti-
nent ouuert, l'enfant tiré en vie, bap-
tifé, & puis enterré au grand temple
en vne chapelle qu'on appelle des
Cheualiers. La damoifelle qu'il ef-

poufa en fécond lien eftoit riche de
plus de cent mille francs , vfufruic-
tière de larze & du Pleffis Bourré,
laquelle retournant vn iour par eau
en la ville, fut auffi tuee par mefgarde
d'vn coup d'harquebouze par vn fol-

dat qui, peu de iours après, fut har-
quebouzé aux Haies; par ainfi Dieu
vengea en partie ce meurtre de la

première femme fur celle qui en ef-
toit le moins coulpable

, referuant le

rerte à fon iufte iugement.
Tel eftoit le comportement de

Puygaillard
,
gouuerneur d'Angers

,

par lequel il fe peut iuger comme la

ville eftoit conduite. Ce qui fe monftra
encores plus clairement quand les

nouuelles de la paix furent venues, af-

fauoir le 2. d'Auril , & mefmes après
l'ediét d'icelle publié le fixiefme (i).

Combien qu'en vertu d'icelui quelques
prifonniers, contre lefquels il n'y auoit
eu aucunes charges, fulTent relafchez,
ce neantmoins en pleine alTemblee de
ville, par ordonnance du Gouuerneur,
Maire & Efcheuins, auec leurs Syndi-
ques, commandement fut fait à tous
ceux de la ville de faire les gardes
comme ils auoyent acouftumé , fous
peine d'amende pécuniaire & de pri-

fon , auec defenfe de ne lailTer entrer
ceux de la Religion retournans auec
armes, fors l'efpee & la dague feule-
ment. Aufquels auffi eftoit enioint de
comparoir incontinent deuant le Gou-
uerneur en fa maifon. Ce qui ne leur
eftoit gueres meilleur que fi on les

euft mis entre les mains du bourreau
,

tefmoin ce qui auint, le neufiefme du-
dit moisd'Auril, à vn homme de Cran,
nommé le Tondeur, lequel, à fon en-
trée en la ville, à fon retour d'Orléans,
ayant efté prcfenté audit Gouuerneur,
fut remené dehors par le commande-
ment d'icelui, & auffi toft maft'acré

par les mefmes gardes, près de la

croix Mautaillee (qu'ils appellent),
fans que le Magiftrat fift aucun fem-
blant d'en faire pourfuite.

(0 L'édit de pacification était du 19
mars 1565; mais il ne fut publié à Angers
que le 6 avril suivant.

Cran (i).

Les fidèles de Cran
( 2) s'eftans main-

tenus en quelque ordre durant tant de
confufions , en fin emportez par les
defordres de certaines garnifons qu'ils

y auoyent receuës, furent contrains
pour la plufpart fe retirer ailleurs. Ce
qu'entendu par le fieur de la Tri-
mouille , Baron de ce lieu (3), il ne
faillit de s'en emparer , & permit à
Puygaillard (qui ne demandoit pas
meilleur pain) d'y aller faire vne re-
ueuë. Par ainfi , le vingtfeptiefme de
Septembre

,
Puygaillard entra en la

ville auec fes troupes & en équipage de
guerre

,
qui fut le commencement de

la ruine de leurs biens. Car la pre-
mière chofe que fit Puygaillard & fes
troupes , fut de piller & faccager en-
tièrement les maifons de ceux de la

Religion
,
iufques à en démolir quel-

ques vnes, & traîner les femmes par
force à la Meft'e, auec infinis blafphe-
mes & outrages , entre lefquelles
Adrianne lodon , femme de François
Mainmouffeau , & Jeanne Horfmard

,

femme de Claude Boifeame , font di -

gnes de louange pour la finguliere
confiance que Dieu leur donna. Ils

firent auffi rebaptifer quelques enfans,
& les pilleries s'exercèrent de mefmes
aux champs ; en quoi Puygaillard mef-
mes, fe mocquant le premier des de-
fenfes qu'il auoit fait publier contre
tels excès, ne s'efpargnoit nullement,
tefmoin la maifon d'vn riche marchand
nommé Tugal Hiret, demeurant aux
Sallorges

,
pays de Bretagne , diftant

de cinq lieues de Cran, qu'il alla piller

lui-mefme , le lendemain de fon arri-

uee, n'y laift'ant argent , ni beftail , ni

autre chofe qui fe peuft rauager. Ils

prindrent auffi quelques prifonniers
,

alTauoir lean Marfille, texier (4) de
toiles, homme qui iamais n'auoit porté
armes, lequel ils navrèrent à coups de
piftole, eftans fur leur retour, & le iet-

(1) Crespin, 1582, f° J97 ; 1597, J91 ;

1608 ,
fo 591 ; 1619, f"6j5. Hist. eccl., t. II,

p. 123 (Paris , II
, 672).

(2) Craon , arr. de Château-Gontier
(Mayenne;.

(5) Louis III de la Trémouille, premier
duc de Thouars et baron de Craon. II mou-
rut de la goutte au siège de Melle, en 1577.
Ce ne fut qu'à partir de 1)87 que cette illus-

tre famille se rattacha à la Réforme, par
Claude de la Trémoille, fils de Louis, ici

mentionné. {France proL, VI, 414).
(4J Tisseur.

Pillages
& mallacres

à Cran.
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terent puis après en la riuiere , le te-

nans attaché auec vn licol de chcual.
Vn autre, nommé Mncé Rn^uin, hof-

telier, combien que deuant leur venue
il fe fuft reuolté de la Religion , iuf-

ques à fe ioindre auec les ennemis
d'icelle , fut toutesfois pris par eux,
& depuis pendu c*t eftranglé

,
auquel

toutesfois Dieu fit cefte grâce qu'il

mourut beaucoup mieux qu'il n'auoit

vefcu. Mais fur tout la cruauté exer-
cée contre Heleine Moluaut^ vefue
de feu Guillaume Doucher, receueur
de Cran , monflre de quel efprit ces
bons defenfeurs de la religion Ro-
maine eftoyent menez. Cefte povre
femme fort caduque , & en Faage de
.57. ans ou plus, s'eftant fauuee pour
fe cacher en vne fiene maifon au bourg
de S. Clément (i), quelques ferui-

teurs des moines du lieu affiftez de la

commune, la tirèrent hors auec vne
corde au col, lui demandans fon thre-

for, & finalement après l'auoir tour-
mentée en mille fortes (mais en vain)

pour l'induire à detefter la Religion
,

ils la ietterent en la riuiere de
Dom (2) ,

qui pour lors cftoit fort

grande, par vne creuë d'eau furuenue.
Mais le Seigneur, voulant monflrer à

l'œil que nos iours ne font en la main
d'autre que d.e lui, pouffa celle povre
femme ainfi vieille & caduque droit à

l'autre bord de la riuiere, où elle ar-

riua faine & fauue deuant les yeux
de ces bourreaux , ne la pouuans em-
pefcher pour eftre la riuiere trop
groffe. Qui plus eft , le iour fuiuant

,

Dieu fit vn autre miracle à l'endroit

de cefte povre femme, laquelle eflant

tombée entre les mains d'autres auffi

cruels que les premiers, en fut rache-
tée par certains fiens amis de la Re-
ligion Romaine

,
moyennant promelfe

de la fomme de vingt efcus.

PvYGAiLLARD& les fiens, cinq iours

après ces vaillances, s'en retournèrent
à Angers, laiffans la ville de Cran en
aparence fous la charge du fieur de
Nermontier, mais à la vérité en la

puilTance de la racaille de la ville

,

dont les principaux s'eftoyent alTem-
femblez, de forte que ceux-la mefmes,
tant hommes que femmes, qui s'ef-

toyent fauués au chafieau durant le

rauage, furent contraints de fe retirer

(1) Saint-Clément-de-la-Place . canton du
Louroux-Beconnais , arr. d'Angers (Maine-
et-Loire).

(2) La rivière dont il est question ici doit
être la Rome, affluent de la Loire.

\à où ils peurent. Mais comme Dieu m.d.lxii.

lafchapour lors la bride aux mefchans,
à l'endroit de quclques-vns qu'il vou-
loit chafiier ou efprouuer, auffi monf-
tra-il fa bonté t'*é fon pouuoir à l'en-

droit de ceux qu'il lui pleut efpargner
quant à ce traitement là. Entre iceux
ne font à oublier Macé Bernard & Macé Bernard.

Guillaume Haireau. Ces deux s'ef- Guillaume
M j- x> j « Haireau.

tans retu'ez en Normandie , & depuis
la prife de Rouan, reuenus en leurs

quartiers, furent retenus prifonniers

au pays du Maine, au chafieau de la

ville de Maine la luhays (i) : dequoi
auertis ceux de Cran firent en forte

que le Capitaine du Chafieau, homme
cruel & altéré de fang de ceux de la

Religion, délibéra, vn iour de Diman-
che, d'en donner le pafi'e-temps au
peuple

,
prétendant le faire harque-

bouzer à fes feruiteurs. Mais Dieu y
pourueut fi à poind que, fur l'heure

de l'exécution, ayant receu lettres de
certains gentils-hommes voifins de
Cran, & nommément de Nermontier,
non feulement il changea d'auis, mais
auffi leur fit plus gracieux traitement
qu'auparauant, fans toutesfois les de-
liurer ; ce que voyans les feditieux

,

obtindrent de Puygaillard , comme
lieutenant de Chavigny au Duché
d'Anjou

,
qu'ils feroyent renuoyez à

Angers , pour y faire & parfaire leur

procès. Suiuant ces lettres, eftans ces
prifonniers amenez iufques en la mai-
fon du Pleffis de Cofmes , la refolu-

tion fut prife de ne les mener plus
outre que Chavagnes (2), à demi Chauagnes.

lieuë de Cran, où fe deuoyent ren-

contrer ceux qui en poursuiuoyent fi

viuement la defpefchc. Mais Dieu
derechef, qui en auoit autrement or-

donné, fauua premièrement Haireau
,

lequel, à l'aide de la nuiél qui les auoit

furpris, s'efchapa coupant les cordes
dont il efioit lié auec vn petit couteau
qu'il auoit auparauant fubtilemenl ca-

ché dans fes chaufi'es ; dequoi extrê-
mement irritez ceux entre les mains
defquels refioit Macé Bernard, après
lui auoir relié à toutes forces les

mains derrière le dos , le menèrent
auec lanternes fur le bord d'vne ri-

uiere profonde
,
qui a fon cours près

ladite maifon , où l'vn d'entr'eux
,

(1) Villaines-la-Juhel , arr. de Mayenne
(Mayenne).

(2) 11 existe une commune du nom de Cha-
vagnes , dans l'arr. d'Angers, mais l'indica-

tion donnée ici semble désigner un hameau
voisin de Craon.
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nommé MagaiTerie, lui ayant defferré

de tout fon pouuoir vn coup d'efpee
fur le col & defifus les efpaules , dont
il penfoit lui abatre la tefte , le iette-

rent en la riuiere, adiouftans plufieurs

coups de pidoles & d'harquebouzes.
Mais Dieu ne laifTa pour tout cela

de faire fon œuure
,
ayant première-

ment modéré la plufpart de la vio-

lence du coup d'efpee par le moyen
d'vne branche d'arbre qui fe trouua
entre deux, & conduifant tellement ce
povre homme , tout lié & navré qu'il

eftoit, au trauers de la riuiere, qu'il fe

trouua de l'autre cofté , lors que ces
bourreaux le penfoyent au fonds de
l'eau, & depuis fut guéri.

Cofle. Av bourg de Colfé (i), vn cordon-
René Herbert, nier nommé René Herbert, homme
22. Décembre, paifible

,
ayant quelque fentiment de

la Religion , combien qu'il n'en fift

entière profeffion^ fut, le vingt &
deuxiefme de Décembre, par Guyon
& Iulian des Aïeux, parens d'icelui

& tous deux reuoltez
,

par André
Gouîay , leur, beau-frere , & chef des
feditieux de la ville

,
accompagné de

Pierre le Breton dit Renardicr, fer-

gent de Cran , & autres foldats atti-

trez , tiré de fa maifon, & tué, près
d'vn lieu nommé la meftairie des rues,
auec vn fien feruiteur nommé le Page,
n'ayant voulu abandonner fon maiftre.

Vne autre mefchanceté fe commit en-
core par ce mefme Goulay , lean de
Suraut, Pierre ie Moine, vn preftre

nommé François Garis & autres de
NicolasAmyot. leur faélion, à l'endroit de Nicolas
OliuierTurpin. Amyot, Senefchal, & Oliuier Turpin,

procureur & receueur à Cran du
iîeur de la Trimouille, lefquels ayans
efté commis par Nermontier qui fe

vouloit desfaire du gouuernement de
la ville, pour acompagner, vers le fei-

gneur de la Trimouille, le fieur de la

Sauderay, fon frère, auquel il vouloit
remettre ce gouuernement, furent, par
vne entreprise complotée auec Mom-
boucher, commandant à Angers, fur-

pris à Martigue Briand, le cinquième
iour de Feurier, pillez de leur argent,
cheuaux , & habillemens, finalement

}. Février 1565. menez à Angers, où ils furent, après
grands outrages & menaces , mis au
lieu le plus bas & vil de la prifon

,

dont il ne leur fut iamais poffible de
fortir , nonobflant l'Edid; de la paix,
iufques au mois de luillet enfuiuant,

(i^ Cossé-le- Vivien , chef-lieu de canton
cic I arr de Château-Gontliier (Mayenne).

ayant efté baillé adiournement perfon-
nel, de par le priué confeil, à ceux qui.

les tenoyent, au cas qu'ils ne les de-
liuralTent des prifons. Et cependant
ledit Goulay fe faifit de la maifon &
biens de Turpin , dont il dechaffa les

enfans & feruiteurs, retenant fa femme
prifonniere, en intention de les faire

tous mourir bien toft, comme n'ayant
faute de tefmoins apoftez. Qui plus

eft par pratiques il fe fit procureur du-
dit fieur de la Trimouille, en la place

de Turpin. Mais Dieu en difpofa au-
trement ; car il fut depuis chalTé &
débouté de fon office par ledit fieur

fon maiftre, pour les concuffions &
larrecins qu'il commettoit.

Il ne faut auffi oublier vn autre^

plus detefiable meurtre, commis, au
mois de Mars fuiuant, par ces mefmes
feditieux de Cran, desbordez iufques
à ce poinâ, qu'ils feruoyent à louage
à tous ceux qui en auoyent à faire

,

pour exécuter quelque mefchante en-

treprife. Le fait eft tel. Macé de la.

Boiffiere, fieur des Aunaiz Datilly, au
Comté de Laual , à trois lieues de
Cran, reuolté de la Religion, auoit vn
frère nommé Hardouin, auquel ayant
accordé quelque partage , il s'en re-

pentit toft après , & fe délibéra auec
fa femme d'en auoir la vie & le bien

tout enfemble. Pour à quoi paruenir,

après auoir conuenu à cent efcus auec
Goulay & René de Brehon

,
par le

moyen du fufdit Guyon des Aïeux, du
bourg de Cofi'é, le feptiefme de Mars,
comme fondit frère Hardouin, s'eftant

retiré chez foi
,

après la prife de
Rouan, y efioit couché & endormi, le

fit tuer dans fa chambre , & puis en-
terrer en vn colombier, au mefme lieu

des Aunaiz, par certains foldats, qui

en eurent enuiron dixhuid efcus. De-
puis ayant Macé entendu que quel-
ques parens s'enqueroyent qu'efioit

deuenu Hardouin, pour auoir oui par-

ler du faiét , il le fit déterrer & con-
fumer en vn four qui eft audit lieu des
Aunaiz. Mais pour encores mieux en-
tendre iufques où fe desbordoyent
Goulay & ceux qui le mettoyent en
befongne, eft à noter que, fi quelqu'vn
eftoit accusé en quelque forte que ce
foit, ils commençoyent tout ouuerte-
ment par exécution , comme ils firent

à l'endroit d'vn nommé laques Mar-
folier, de la paroiffe de Pomereux (i),

(1) Pommerieux , canton de Craon
(Mayenne).
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& de Pierre Sonnefle
,
mercier, di-

gnes à la vérité d'cftre bien chaftiez

pour eftre de tref-mefchante vie, mais
toute la procédure que firent con-
tr'eux ceux qui valoyent encores pis,

fut qu'ils les précipitèrent en bas
d'vne tour du chafteau de Cran, de
forte qu'il couroit vn commun bruit

par la ville que les brebis auroyent
bien tort quelque bon temps, puis que
les loups s'entre-tuoyent. Ces mef-
mes feditieux , le dixfeptiefme de
Mars, ayans entendu qu'vn nommé
Guillaume Baudouin, notaire du bourg
de Liuré (i), qui auoit eHë contraint
d'abandonner fa maifon comme les

autres , eftoit au village de Laboudan-
gere (2), l'allerent aflaillir à la mi-
nuid, & comme, s'eftant efueillé, il

s'efforça de fauter par defl'us vn palis,

le maffacrerent fi cruellement qu'il

ne lui refta aucune forme de vifage
,

puis l'ayans pillé entièrement, leiette-

rent en vn folTé , & durèrent ces maf-
facres long temps après la paix , con-
tinuans de faire la garde aux portes

,

& d'exercer leurs cruautez à l'endroit

de plufieurs.

Bloys (3).

Cevx de la Religion en la ville de
Bloys ayans retenu en bride pour
quelque temps l'infolence de leurs
aduerfaires, finalement pour efire trop
foibles , contre une partie du camp
du Triumvirat qui les vint affieger

,

& fentans que la ville n'efioit aucune-
ment tenable, les hommes de defenfe
fortirent de l'autre cofié de la riuiere,

enfeignes déployées, & fe retirèrent à

Orléans. Cela ne fut toutesfois fans

grande confufion, pour auoir efié cefic

retraite faite fi à la hafie
,
que les ri-

ches mefmes fe trouuerent defpour-
ueus de moyens, à quoi il fut pourueu
à Orléans du mieux qu'on peut. Le
camp y efiant entré, peu après, ceux
de la religion qui n'efioyent fortis de
la ville furent traitez d'vne terrible

façon, les faifant attacher à des per-
ches , & ietter en l'eau , outre ceux
qui furent afi'ommez par les rues, auec
le violement de plufieurs femmes &

(1) Livré, canton de Craon.
(2) Village voisin de Craon.
(î) Crespin, 1582. f" 598; 1597, 1" 592;

1608. fo 1Ç92: 1619, 654. Hist. ceci., t. II.

p. 126 (Paris , II
,
678V

filles; dcquoi efiant faite plainte au
Duc de Guife , & mefmes que parmi
vn tel defordre plufieurs de la religion

Romaine s'y trouuoyent enuelopez, il

refpondit qu'auffi bien y auoit-il trop

de peuple au royaume , Si qu'il en fe-

roit tant mourir que tous viures fe-

royent à bon marché. Le Prince (i),

auerti de cela, en efcriuit de bonnes
lettres au Roi de Nauarre fon frère,

le priant de modérer ccfie rage , afin

pour le moins qu'on ne lui donnaft oc-

cafion de traiter de mefme ceux de la

religion Romaine qu'il auoit en fa

purifi'ance ; mais tout cela ne feruit dé
rien, continuant ce defordre bien lon-

guement , à fauoir iufques à ce qu'ils

partirent pour aller affieger Bourges.
Apres leur partement, la commune

ayant pour chef vn appelé le Maref-
chal de faind laques, & vn nommé le

Couftelier, & vn mefureur de bois,

prit les armes , & n'y eut cruauté qui

ne fuft exercée. Entre autres, n'eft à

oublier vne honnefie femme, nommée
Nicole, femme de lean le manchot,
faifeur de quadrans (2), en la maifon
de laquelle s'efians vn iour afl'emblees

quelques voifines pour fe confoler
l'vne l'autre, & inuoquer le nom de
Dieu

,
iufques au nombre de neuf ou

dix auec leurs filles, fans qu'il y euft

vn feul homme , foudain ces mutins y
acourans, comme s'il y euft eu quel-
que minifire prefchant , & voyans
qu'en cela ils eftoyent deceus, la tirè-

rent par les chcueux au milieu de la

rue, puis auec vne infinité de coups la

ietterent dans la riuiere, en laquelle

Dieu lui bailla cefte force que, n'eftant

liée, & s'eftant mife à nage, elle arriua

en vne ifle, là où derechef efiant faifie

par certains bateliers, fut defpouillee

toute nue, puis iettee en la riuiere,

dont fe cuidant derechef fauuer, par
vne force & adrefi'e miraculeufe que
Dieu lui donnoit , elle fut finalement
afi'ommee par les feditieux du faux-

bourg de Vienne.
Ils fe ruèrent (3) auffi fur vn fellier

nommé Louys Rolet, homme de fin-

guliere pieté
;

l'ayans attaché fur vn
afne, fa face tournée deuers la queuë,

(1) Le prince de Condc.
(2) L'Hist. eccl. dit simplement : « une

honnefte femme nommée la Manchette, » et

ne dit rien de son mari,

(5) Tout ce parai:raphe manque dans
VHist. eccl., sauf les dernières liâmes, à par-
tir de « & continuèrent en leurs defborde-
mens, »
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le pourmenerent en diuers lieux , en
le picquant de la pointe de leurs ef-

pees , & difans pour refrain de leurs

outrageufes rifees : « Hé, ne le picque
pas, il eft à la roine mere. » Apres s'ef-

tre ainfi iouez, ils Tallerent ietter en
la riuiere; mais eftant alTez vigoureux,
il furmonta le fil de l'eau & fe retira

en vne petite ifle^ où ces feditieux
l'allerent prendre, le reietterent de
leur naffelle en l'eau, où ils raffom-
merent à coups de leuiers. Retour-
nans de là en la ville, ils aperceurent
en fa feneftre vn pelletier nommé
Lore, aagé de feptante ans, beaupere
dudit Rolet, homme fort affedionné à
la vraye religion, lequel lifoit dans vn
nouueau Teftament. Eftans montez de
furie en fa chambre, l'vn d'eux lui

bailla de fon efpee nue fi grand coup
fur la tefte, que le fang en reiallit sur
le paué, & le corps tomba fur le plan-
cher, fans plus fe mouuoir. Ils creue-
rent les yeux puis après, & affomme-
rent en l'eau Pierre Preuoft, mercier
& changeur au carroy de Vienne , &
continuèrent en leurs desbordemens,
fans aucune refiftance, au veu & fceu
de ceux de la luftice

,
iufques long

temps après l'edit de pacification pu-
blié.

Mer (i).

Mer (2) , à cinq lieuës près de
Bloys , eft vn gros bourg dont vne
partie faifoit de long temps profeffion

de la religion par vn fort bon ordre;
il furent donc aflaillis par quelque
troupe des ennemis, au mefme temps
que Bloys fut pris, lefquels ayans efté

repouffez foudain
, y furent enuoyees

quelques cornettes de caualerie &
grand nombre de gens de pied , auec
exprès commandement de tuer & fac-

cager tout , voire de mettre le feu en
la ville s'ils la trouuoyent rebelle; &
ce d'autant que ceux qui auoyent ei\é

repouffez auoyent fauffement donné à

entendre que ceux de Mer auoyent
nombre de gens de guerre en delibe-

(1) Crespin
,

1)82, f° ,98; 1597, f° 592;
1608, f" Ç92; 1619, {" 654. Hist. ceci., t. I

,

p. 127 (Paris , II . 679).
(2) Mer, chef-lieu de canton de Tarr. de

Blois (Loir-et-Cher), patrie du célèbre mi-
nistre Pierre Jurieu. Voy., sur l'histoire de
cette Eglise , l'intéressante monoj^raphic de
M. P. de Félicc, Histoire de l'Eglise réfor-
mée de Mer.

ration de tenir bon : ce qui fut caufe
que le Roi de Nauarre, à ce qu'ils di-

rent depuis, leur donna le pillage du
bourg pour vn iour et demi. Eftans
doncques entrez fans aucune refif-

tance , ils en tuèrent trois ou quatre
d'abordée

,
puis fe mirent au pillage,

qui dura l'efpace de dix iours entiers,

faifans mefmes charrier à Bloys les

bleds & les vins, dont ils trouuerent
trefgrande quantité. Non contens de
tels outrages , ils firent affembler vne
grande partie des femmes du bourg,
defquelles ils choifirent celles que
bon leur fembla pour en abufer à tou-
tes vilenies, dont quelques vnes mou-
rurent depuis de regret, entre autres
vne ieune femme aagee de dixhuid à
vingt ans & fille d'vn Procureur de
Bloys, délicate & foible de com-
plexion, fut liée par eux fur vn banc
& mourut entre leurs mains. Enuiron
dix ou douze iours auparauant, leur

Miniftre, nommé François Chafl'ebœuf
dit de Beaupas (i), fe trouuant à

Baugenci, où lors le Roi de Nauarre
auoit fait entrer le fieur de Roche-
fort (2) pour y commander, y fut def^
couuert & pris auec vn diacre & trois

ou quatre autres ; ce qu'eftant en-

tendu par Nicolas Durant, autrement
appelé leCheualierde Villegagnon(3),
quelque temps auparauant retourné du
Brefil , auec les mains fanglantes de
femblables ades, & lors acompagnant
ledit fieur de Rochefort , fit tant

,

comme il eftoit vn grand vanteur
,

qu'il lui fut accordé de difputer auec
eux. Eftans donc amenez les prifon-

niers en la fale du chafteau
,
Villega-

gnon commença à leur demander qui
les auoit fait miniftres, & à fe vanter
que tous les miniftres n'entendoyent
rien en la religion, & fur tout en la

matière de la Cene (4). ChalTebœuf

(1) François Chassebœuf dit Beaupas
était, d'après MM. Haag (III, origi-

naire du Dauphiné. Il avait fait ses études à
Genève, et était, au dire de Th. de Bèze,
« un homme de savoir, » mais « fort parti-
culier, et fort subiect à son sens » {Hist.

eccL, 1 , 60). Après avoir « servi à Angers, »

il commença à prêcher « sans vocation » à
Blois, d'où il dut se retirer pour faire place
à un autre. Après un séjour dans le Dau-
phiné, d'où il fut chassé, nous ne savons
pour quels motifs, il revint à Blois, d'où il

passa à Mer (Hist. eccL, I, 407; II, 127).

(2) Jacques Silly , baron de Rochefort.
(3) Sur 'Villegagnon, voy. Hist. des Mar-

tyrs , t. II
, p. 448-466 et 5o6-<, iq.

(4) De retour de sa malheureuse expédi-
tion du Brésil, 'Villegagnon voulut se faire

convertisseur. Il harcela aussi dans sa pri-



PERSECVTION DES FIDELES EN lOVKAlNE.

lui voulant refpondrc de poinél en
poind , non feulement en fut empef-
ché , mais qui plus elt remené en pri-

fon , où il fut pillé de tout ce qu'il

auoit, & de là mené à Chafleaudun,
& puis à Talfy (i), eftant lié à la

queuë d'vn cheual; il fut finalement
prefenté au Duc de Guyfe

,
lequel

,

après l'auoir oui parler, le fit pendre
fur les champs à vn noyer , & ce
principalement à l'inftigation du Ma-
refchal fainél laques de Bloys

,
qui

n'eut point de honte d'affermer de lui

auoir oui dire , en fes prédications
,

qu'il voudroit auoir mangé du cœur
du Duc de Guife & de tous ceux qui
lui reffembloyent. Voilà comme fe

portèrent en ce temps-la les afaires à
Mer, iufques après l'Edid de pacifi-

cation
, & depuis encores.

TOVRAINE.

TOVRS (2).

Estant la ville de Tours afTez pai-
fible

,
après l'ediél de lanuier, tout y

fut troublé enuiron Pafques comme
es lieux d'alentour. Neantmoins ceux
de la Religion y fubfifierent, eftans

pour vn temps les plus forts , à l'aide

de quelques troupes que le Prince de
Condé leur auoit enuoyees, & traitè-

rent gracieufement ceux de la Reli-
gion Romaine

,
qui ne leur rendirent

pas la pareille. Car le Prince, venant
à efire plus foible que de coufiume, &
le camp du Triumvirat acroifTant , en-
uiron le commencement de Juillet

,

ceux de la Religion furent fommez de
fe rendre. Au moyen dequoi

,
n'y

ayant efperance quelconque de fe-

cours, ils refolurent de fe retirer à

Poitiers. Mais par la nonchalance
d'vne partie des chefs qui les condui-
foyent, les vns fe rendirent & pofe-
rent les armes ; les autres

,
rompus &

desfaits, fe fauuerent comme ils peu-

son le ministre Brossier. Voy. plus loin, art.
Périgueux.

(1) Talcy, cant. de Marchenoir, arr. de
de Blois (Loir-et-Cher), Sur le château de
Talcy et sur ses souvenirs historiques, voy.
une belle étude de M. Edmond StapfeV,
Revue chrétienne

, 1887, p. 22=; et 528.

(2) Crespin, 1)82, ^90; I597, 1"" 59^;
1608, f° Î92; 1619, f" 6)5. Hist. eccl., t. II

,

p. 127 (Paris, II
,
080).

rent, & fe retirèrent à Poitiers, tenue
par ceux de la Religion. Quelques
autres furent entièrement defualifez &
menez par troupes, fans verge ni baf-

ton, à Chafiellerault , comme poures
brebis à la boucherie (i).

Entre autres, y efioit Jean de Tour-
nay dit de la Tour, aagé enuiron de
'foixante & dix ans, lequel, trente cinq
ans auparauant

,
ayant prefché pure-

ment l'Euangile en habit d'Augufiin
dans Alençon, & depuis ayant exercé
le minifiere, auec grande réputation

de do6lrine & de zele, es terres des
feigneurs de Berne, auoit efié finale-

ment accordé à l'Eglife de Chinon
,

depuis l'année 1559. & fut l'vn des
douze députez pour la conférence de
Poiffy (2). Cefiui-ci donc

,
acompa-

gnant fes poures brebis defolees, fut

tantoft remarqué entre les autres, par
les exhortations qu'il faifoit à chacun.
Ce neantmoins on ne lui fit pour lors

aucun mal, horfmis qu'il efioit détenu
prifonnier entre les mains de BiefTe

,

fergeant, iufques au département du
Marquis de Villars pour aller à Poi-
tiers , car alors il fut mené au lieu de
la Tricherie (3), fuyuant le camp, &
mis entre les mains d'vn nommé Bau-
diment , là où Montpefat l'ayant ap-
pelé lui monftra bon vifage. Et fur la

complainte qu'il lui faifoit , qu'on euft

efgard à fon aage
,

qui eftoit de
foixante & quinze ans, d'autant qu'on
l'auoit amené à pied trefrudement , &
mefmes fait marcher iufques à dix

heures de nuiél, lui promit qu'on y
pouruoiroit, commandant qu'on le me-
naft au quartier. Ce neantmoins Bau-
diment (comme il efi à prefumer qu'il

auoit efié arrefié) lui bailla des lors

pour compagnie vn nommé Guillaume
Petiteau, exécuteur de la haute iufiice

& non conu dudit de la Tour, lequel

le voyant auffi alTez vieil , fut aucune-
ment aife de fa compagnie. Ils chemi-
nèrent donc ainfi enfemble , tenant la

Tour tout propos de Dieu & fe pré-
parant à la mort , combien qu'il ne

(1) Tout ce paragraphe résume un long ré-

cit de ["Hist. eccl. Mais, à partir de ce qui
suit , l'extrait est textuel.

(2) Jean de Tournay dit de la Tour (en
latin Tornaciis ou Tornacensis) avait été
pasteur à Payerne età Aigle (voy. la corresp.
de Calvin

,
passim). Apres un long ministère

dans le pays de Vaud , il vint, déjà septua-
génaire, trouver la mort glorieuse du mar-
tyre au service des Eglises de France.

(?) La Tricherie, village de la commune
de Beaumont (Vienne).
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fuft aucunement auerti de ce qui lui

eftoit préparé. Ayans vn peu cheminé
la nuiél en cefle façon

,
fuyuant le

train de Baudiment, qui alloit douant
auec ceux qui l'acompagnoyent, ilsar-

riuerent vers la riuiere du Clein (i)^

auquel lieu s'eftant arrefté Baudi-
ment, après auoir dit fecretement à

Petiteau ce qu'il auoit à faire , fe re-

tira à cent ou fix vingts pas de là.

Alors la Tour, entendant qui eftoit ce-
lui qu'on lui auoit baillé pour compa-
gnie , & que la mort lui eftoit pro-
chaine, commença de louer Dieu,
faifant vne trefgrande prière, qui fem-
bla fi longue à Baudiment

,
qu'il en-

uoya menacer le bourreau , s'il ne fe

haftoit de l'exécuter, lui-mefme le fe-

roit mourir ; ce que la Tour enten-
dant aida mefmes à fe defpouiller, &
fouffrant d'eftre lié fans aucune refif-

tance fut ainfi ietté & noyé en la ri-

uiere. De toutes lefquelles chofes
Petiteau a depuis fait le récit en plu-
fieurs lieux auec larmes , & fe repen-
tant (combien qu'il fuft de fon naturel
homme de mauuaife vie & cruel) qu'il

ne s'efloit hazardé foi mefme à la

mort en fauuant ceft homme de bien,
comme il le pouuoit faire , eftans tous
deux feuls & en la nuiét.

Le mefme Mompefat, au mefme
lieu que deffus , s'eÂant trouué entre
fes mains vn nommé Pierre Martin,
cheuaucheur d'efcurie du Roi, tenant
la pofte au lieu appelé Liège (2) ,

homme fans reproche , à la fimple
accufationdu feigneurde Bouchage (3),
le chargeant d'auoir rompu quelque
image , le condamna à eflre noyé

,

commandant à vn fien fauconnier d'al-

ler fur le champ exécuter cefte fen-
tence , fous peine d'eftre noyé lui-

mefme. Ainfi fut-il fait ; mais Dieu
n'arrefta gueres à en faire la ven-
geance, eftans auenu, trois iours après,
que ce fauconnier & vn laquais eftans

entrez en querelle pour la defpouille
de ce poure perfonnage, ils s'entre-
tuerent fur le champ ; ce qu'eftant
rapporté à Mompefat, le contraignit
d'auoir quelque remords & de dire

tout haut qu'il voudroit qu'il lui euft

(1) Le Clain , affluent de la Vienne, prend
sa source dans le département de la Cha-
rente et traverse le département de la Vienne
dans presque toute sa longueur, du sud au
nord.

(2) Le Liège, cant. de Montrésor, arr. de
Loches (Indre-et-Loire).

15) Hist. ceci. : « Bourchage. ><

coufté cinq cens efcus, & que ce
poure cheuaucheur n'euft point efté

noyé. Encores eftoit-ce bien peu efti-

.

mer la vie d'un homme innocent.
Il eft auffi à noter qu'en' ce temps

ceux de l'Eglife de Chinon s'eftans

ioints aux Tourangeaux
,
plufieurs de

la Religion au pays circonuoifm s'ef-

forcèrent de les fuyure , entre lef-

quels eftoit vn bon perfonnage nommé
Ferrand, autrement le feigneur Duf-
fon, homme craignant Dieu, & lequel
s'eftant, quelque année auparauant, re-

tiré de Lauzanne à Loudun, auoit efté

enuoyé es quartiers de l'Iflebou-

chard (i), pour là catechifer & in-

ftruire grand nombre de fimples gens,

dont il s'acquitta tresfidelement &
heureufement. Cela defpleut telle-

ment à vn fien frère , fecretaire de
Monfieur de Montpenfier, qu'on ef-

time que cela lui coufta la vie. Quoi
qu'il en foit, eftant en chemin auec le

feigneur des Perroufes, honnefte gen-
til-homme fon voifin, comme ils taf-

choyent de fe ioindre aux troupes de
Chinon, eftans efpiez & furpris à deux
lieues de leurs maifons, ils furent me-
nez au bourg de Champigny (2), mai-
fon & demeure ordinaire dudit fei-

gneurde Montpenfier, oùilstrouuerent
quelque douceur du commencement.
Mais eftant le toxin fonné au chafteau,

auffi toft qu'on en fut auerti, ils furent

tout foudain mafl'acrez par la com-
mune & 'iettez dans vne marre.

Les autres communes (3) faifoyent

le mefme rauage ailleurs, comme es

quartiers de Ligneul (4) , où ayans ap-

préhendé le miniftre
,
Prouençal de

nation, plein de grande pieté & de
fort paifible efprit (5), après plufieurs

autres playes, lui creuerent les yeux
;

puis l'ayans attaché & trainé par les

(1) L'isle-Bouchard , arr. de Chinon (In-

dre-et-Loire).

(2) Champigny-sur-Veude, cant. de Riche-
lieu , arr. de Chinon (Indre-et-Loire).

(5) Ce paragraphe, emprunté, comme le

reste, à VHist. eccl.,s'y trouve placé plus haut.

(4) Ligueil, arr. de Loches (Indre-et-Loire).

{<;) L'Eglise de Ligueil avait pour pasteur,
à peu près vers la même époque, un nommé
Maurice, ministre à Cessy, dans le pays de
Gcx, depuis 1542, et dont le fils, Paul Mau-
rice, desservit plus tard plusieurs Eglises de
Provence, ce qui pourrait faire supposer
que sa famille en était sortie. Est-ce de lui

qu'il s'agit, ou bien du ministre de Nanas,
que la compagnie de Genève avait envoyé
vers 1^60 à la même Eglise? C'est ce qu'il

ne nous a pas été possible de déterminer.
(Note de VHist. eccl., éd. de Toulouse, t. Il,

p. 150).
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pieds, ils le ietterent encore viuant fur

vn tas de bois , où ils le bruflerent

trefcruellement. Ils en pendirent auffi

quelques autres, & finalement, après
les auoir faccagez, s'en allèrent. Vne
autre troupe de telles gens s'efleua

és quartiers de Cormeri (i), Touxi-
gny (2), rifle-bouchart, Loches (1) A
lieux circonuoifins , où fe commirent
infinis meurtres. Il en print ainfi no-
tamment à Cormeri, où il auoit pieu à

Dieu fe referuer vne petite troupe de
perfonnes viuans fort paifiblement en
la crainte de Dieu , & fans que ceux
du lieu en eulTent mefcontentement
quelconque. Mais cefte troupe enra-
gée ne les efpargna pas pourtant, ains

les alTomma par les rues & traina les

corps à la riuiere ; entre lefquels n'eft

à oublier vn ieune enfant de la ville,

nommé Maturin Chaifeau, aagé feu-

lement de dixfept à dixhuit ans , mais
d'vn fingulier efprit & de grand fauoir

es langues, outre fon aage, lequel, ef-

tourdi de coups , fut par eux lié fur

vne longue felle & efgorgé comme vn
mouton. Ils aiïommerent auffi vn fien

compagnon nommé Moreau , & pa-
reillement vn fort dode & honnefte
perfonnage nommé Scholace , lequel
ils alTommerent au bourg de Mante-
lan (4).

Je reuien maintenant à la troupe de
ceux de Tours qui s'eftoyent rendus
les premiers & à la première femonce
en ce voyage de Poitiers, aufquels le

Marquis de Villars bailla efcorte de
quelques cheuaux auec vn faufcon-
duit figné, pour retourner en feureté
en leurs maifons: ce qui n'eftoit, à la

vérité, autre chofe que de les ren-
uoyer (comme on dit) de Caiphe à.

Pilate. Ayans donc à grand'peine palTé

le port de Piles (>), voici la populace
efleuee de toutes parts

,
qui fe ruant

fur ces poures gens n'ayans verge ne
bafion, en tua quelques vns, en blelTa

plufieurs. Il y en eut de deux à trois

cens qui tafcherent à gaigner les

fauxbourgs de Tours ; mais fi tofi

qu'on fceut en la ville que ceux-la re-

uenoyent, le toxin fut fonné, & com-

(i) Cormery, cant. de Montbazon (Indre-
et-Loire).

(2iTauxigny, cant. de Loches (Indre-et-
Loire).

,5) Loches, chef-lieu d'arr. de l lndre-et-
Loire.

i4) Manthelan, cant. de Ligueil (Indre-et
Loire}.

(5; Port-de-Piles, cant.de Dancé Vienne'.

mença-on de toutes parts à fonner m.d.lxh.

l'alarme fur eux, defquels plufieurs

s'efcarterent comme ils peurent ; les

autres efians enuiron deux cens furent

menez comme brebis à. la boucherie,
& enfermez au temple du fauxbourg
de la Riche , qu'ils appellent. Ce
neantmoins plufieurs fe fauuerent la

nuid , aidez de leurs parens & amis.
Le lendemain, le moine Richelieu (i),

acompagné de foldats , entrant dans
ce temple, où il trouua ces poures
gens chantans les Pfeaumes, les falua

auec horribles blafphemes, à grans
coups de pifiole, dont plufieurs furent
blelTez. Cela fait, la commune enra-
gée commença d'entrer au temple &
d'outrager en mille fortes ces poures
gens quafi tous nuds, du nombre def-
quels furent traînez fix ou fept vingts

en la riuiere. Cela fut le commence- Horribles defo-

ment des plus horribles & énormes lations

cruautez qui furent iamais commifes.
"^à^Tours^^

Car des lars entrez es maifons de
ceux de la religion , fituees es faux-

bourgs de la ville, ils ne fe contentè-
rent de tout piller & faccager , mais
auffi traînèrent en la riuiere tout ce
qu'ils peurent atraper , iufques aux
femmes & aux enfans , de forte qu'en
moins de cinq ou fix iours, les bords
de la riuiere baifi'ant à Angers efioyent
couuerts de corps, dont les befies

mefmes s'efpouuantoyent, efiant paf-

fee cefte rage en moins de rien de ces
fauxbourgs par tous les enuirons des
riuieres du Cher & de Loire , entre
lefquelles riuieres la ville efi fituee.

En ces entrefaites, le Roi de Na-
uarre enuoya en la ville le fieur de
Beauuais , fon lieutenant

,
pour y

commander. Mais ce ne fut que pour
préparer l'entrée au Duc de Mont-
penfier & à fon lieutenant Chavigny,
qui y entrèrent tofi après auec force
gens de guerre de pied & de cheual

,

fuiuis de mornes, preftres & chanoi-
nes, portans leurs croix & bannières,
& trainans pour arriere-garde plufieurs

charrettes , les vnes pleines d'images
de bois & de pierres , les autres de
putains, chambrières valets de pref-

tres. Puis, des le lendemain, fut pu-
blié à fon de trompe & fous peine de
la vie, de par'le Roi & ledit feigneur
de Montpenfier, gouuerneur, que tous
moines, chanoines & prefires qui au-
royent quitté leur habit, eufi'ent à le

(i' Voy. plus haut, note i de la p. ;oj ,

col. I.
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reprendre
;
que chacun

,
après s'eftre

ConfefTé, euft à faire fes Pafques & à

fe trouuer le lendemain à la procef-
fion générale du Sainél Sacrement de
l'autel, pour rendre grâces à Dieu de
la deliurance de la ville

;
que fi quel-

qu'vn auoit des liures des Huguenots,
qu'il euft à les aporter incontinent en
la maifon de la ville pour eflre bruf-
lez , & finalement que chacun euft à
tapiflTer deuant fa maifon. Ces com-
mandemens réitérez en intimidèrent
plufieurs , tant hommes que femmes,
de forte qu'il y en eut quelques vns
qui fe méfièrent parmi la proceffion
auec torches ardentes comme les au-
tres, cuidans fe fauuer par ce moyen

;

mais eftans defcouuerts, les vns furent
traînez en l'eau , les autres en la pri-

fon. Ce neantmoins la plufpart des
maifons des abfens demeura fans au-
cun parement

,
qui furent remarqua-

bles , & le lendemain par ceux de la

iuftice condamnées à eftre faccagees
entièrement, & puis vendues au plus
offrant : ce qui fut exécuté.
TosT après , certains moines ayans

dreifé vne confeffion de foi, il fut crié

femblablement par la ville qu'eftant

portée par les maifons, quiconque re-

fuferoit de la figner ou aprouuer de-
uant bons tefmoins, après en auoir eu
leélure , feroit mis à mort : ce qui
caufa une horrible perfecution à l'en-

droit de ceux qui fe tenoyent cou-
uerts & cachez. Mais fingulierement
les poures femmes eurent grandement
à fouflfrir, traînées à la meÏTe, les vues
auec foufflets & autres opprobres, les

autres menées à pied, les autres mon-
tées par rifees fur des chenaux, en tel

tumulte, qu'vne fois vn preflre , chan-
tant fa meffe , fut contraint de dire

tout haut qu'il quitteroit tout là fi on
ne faifoit autre filence ; car on les

contraignoit non feulement de fe met-
tre à genoux , mais auffi de prendre
vne poignée de chandelles allumées,
dont oh leur flamboit les mains & le

vifage, auec mille tempeftes. Ce neant-
moins il y en eut qui demeurèrent fort

confiantes & vertueufes, & qui-iamais
ne flefchirent

,
defquelles la mémoire

eft trefrecommandable à iamais.
Vne honnorable damoifelle du Til

en Flandres, femme d'vn honnorable
perfonnage nommé Acace d'Albiac, de
Paris , frère de du Pleffis , miniftre

d'Angers (i), efiant partie de Lau-

(i) Accasse d Albiac était en elî'et le frère

fan ne en Suifl'e auec fon mari , & fur-

prife par les troubles à Tours, après
^

auoir confiamment refufé de fouffi-

gner cefie confeffion, fut trainee auec
infinis outrages iufques à la riuiere ,•

ayant receu en chemin vn grand coup
d'efpee fur le vifage, & finalement
auec fon hoftefi'e, femme d'vn nommé
du Mortier , & vne honnorable vefue
nommée la Chapefiere, iettee en l'eau

fi bafi'e
,
que n'y pouuant eftre noyée

,

auecques fes compagnes, elles y fu-

rent afi'ommees à grands coups d'aui-

ron iufques à leur faire fortir la cer-
uelle à la veuë d'vn chacun.
Vne autre poure femme des faux-

bourgs, le mari de laquelle ils auoyent
auparauant noyé, ayant vn petit enfant
de fept à huiét mois pendu à la mam-
melle, & tenant de l'autre main vne
fiene fille fort belle de quinze à feize

ans , fut auec grandes infolences trai-

nee au bord de l'eau , là où ayant fait

fa prière , les genoux en terre , alai-

tant fon enfant , le rechangea là au
foleil & le mit fur l'herbe, puis, fe

iettant à genoux , le recommanda à
Dieu. Cependant ces enragez ten-
toyent la fille en toute forte pour la

deftourner de la religion , les vns par
menaces , les autres par promefl'es

,

efiant là vn foldat des plus braues qui
lui promettoit de l'efpoufer, de forte

que la poure fille ne fauoit que dire

ne faire. Voyant cela, fa mere lui fit

de merueilleufes exhortations à haute
voix , fur ce poind ayant efté précipi-

tée en l'eau. Sa fille, voyant tel ex-
ces, s'efcria , difant ces mefmes mots
(depuis teftifiez par quelques vns de
ceux-là mefmes qui lors eftoyent con-
fentans à ce meurtre, & qui depuis fu-

rent gagnez à Dieu par telle con-
ftance) : « le veux viure & mourir
auec ma mere

,
qui eft femme de

bien ; ie ne fai rien de tout ce que
vous me dites ; faites de moi tout ce
que vous voudrez. » Sa mere n'eftoit

encore morte quand ces malheureux
poufi'erent la ieune fille après, laquelle

alla rencontrer fa mere, & s'embraf-
fans toutes deux , rendirent ainfi les

ames à Dieu. Le petit enfant fut pris

du ministre Charles d'Albiac, dont la mort
est racontée plus haut (page 307). On ne
connaît guère de lui que ses livres , des tra-

ductions en vers du livre de Job , des Pro-
verbes et de TEcclésiaste et un recueil de
cantiques. Ces volumes furent imprimés à

Lausanne et à Genève (l'un d'eux chez Cres-
pin) où il s'était réfugié.
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Bourgeau

,

Prefident.

par. quelque foldat
,

lequel l'ayant

gardé le iour & la nuid fans le faire

allaider, l'expofa le lendemain à la

porte d'vn temple , de laquelle eliant

enleué baillé à nourrice, il ne vou-
lut iamais prendre la mammelle , &
mourut deux iours après.

Vne autre fille , feruante de la

femme d\n des minières, aagee de
dixfept à dixhuid ans , fut femblable-
ment prife par eux Os: trefcruellement
noyée, après auoir elfayé en vain tous
moyens de lui faire renoncer la reli-

gion & d'enfeigner où fe pourroit
trouuer fa maillrelfe. Le iour de de-
uant, la mere de celle ieune fille ayant
efté trefoutrageufement battue

,
puis

iettee comme morte en vne folle bien
profonde , s'elloit toutesfois , comme
par miracle, releuee de là fur le foir

iîfc retirée fecrettement en vne mai-
fon , où elle fut penfee & guérie de-
puis. Mais vn lien fils, frère de ladite

tille, aagé d'enuiron vingt ans, & fur-

uenu comme on alloit noyer fa fœur,
laquelle il tafchoit de fauuer par hum-
bles prières, fut pris fur le champ &
noyé auec fa fœur. La mairtrelïe de
celte fille, femme de l'un des minières
<^ mere de fix petis enfans^ ayant efté

finalement trouuee en vne cachette
auec toute cefte famille , & de là traî-

née en la riuiere, fut ce neantmoins
garantie par vn foldat auquel furent
foudain baillez quelques deniers par
quelques femmes qui en eurent pitié,

encores qu'elles full'ent de la Religion
Romaine ; mais elle fut contrainte de
lailTer fes enfans & faire fa demeure
l'efpace de deux ou trois mois es
greniers , caues & retraits des plus
fecrettes maifons de la ville, efquelles
fe rencontroyent quelquesfois quatre
ou cinq enfemble fe confolans en
Dieu, fans ofer touffir ne cracher que
bien bas.

Le Prefident , nommé Bourgeau
,

homme ancien & honnorable en tou-
tes fortes, de long temps eftimé de la

religion , mais fi craintif qu'il ne s'en
eftoit iamais ofé déclarer, tafcha par
plufieurs fois de fortir de la ville, &
finalement

,
par le moyen de trois

cens efcus & vn baffin d'argent baillez

par fa femme au fieur de Claireuaux,
commandant alors en la ville au lieu

de Chavigny, fut mis hors des portes
acompagné de quelques gens qu'il lui

bailla ; mais eftant defcouuert par la

commune apoftee , il fut deuancé tel-

lement
,
qu'eftant preft à fortir d'vn

balleau auquel il s'eftoit mis penfant m.d.lxh.

gagner l'autre cofté de la riuiere , ces
enragez, fans auoir efgard à fa qualité

ni à l'on aage, après l'auoir tout meur-
tri de coups de bafton & de plat d'ef-

pee
,
premièrement le defpouillerent

pour auoir fon argent
,
puis n'ayant

trouué grand argent fur lui, cS: difans
qu'il auoit auallé fes efcus, le prin-

drent à l'inftant par les deux pieds,
c't l'ayant pendu la tefte en l'eau iuf-

ques à la poidrine, eftant encores vif,

lui fendirent le ventre , ietterent fes

boyaux en l'eau, & ayans planté fon
cœur au bout d'vne lance , le portè-
rent au trauers de la ville, crians que
c'eftoit le cœur de ce mefchant Prefi-

dent des Huguenots. Cependant il

n'y auoit capitaine ni homme aucun
de la iuftice qui s'oppofaft à fi énor-
mes cruautez, difans : « C'eft la com-
mune

;
qu'y ferions-nous r » mefmes

,

pour complaire à cefte populace
,

meurtrilTant tous les iours hommes,
femmes & enfans , & difans par moc-
querie

,
quand ils auoyent pris quel-

qu'vn, qu'il le faloit mener parler à
monfieur du Moulin, & au confiftoire

chez monfieur du Pont, de la Riuiere
& de la Mare

,
pource qu'on les

noyoit en ces lieux là (i).

Ils faifoyent encore pis de leur

cofté. Car ayant Je Duc de Montpen-
fier , incontinent après eftre arriué

,

fait dreifer es quarrefours de la ville

& fauxbourgs force gibets , roues &
potences, les officiers ordonnez nou-
uellement en la ville, & quelques vns
des anciens (comme vn Confeiller
nommé du Bois & vn nommé Bar-
rant, qui auoyent fait femblant d'eftre

de la religion) n'auoyent rien en plus

grande recommandation que de les

remplir en peu de temps de poures
condamnez, voire iniques à y en met-
tre des frais d'heure en heure, faifans

traîner les premiers exécutez en la ri-

uiere leurs corps morts, condamnans
à la mort tout autant qu'ils en pou-
uoyent appréhender, confifcans leurs

biens & les partilfans entr'eux mef-
mes, tellement qu'il en eft bien peu
efchappé de plus de trois cens qu'ils

(I) Les éditeurs strasbourgeois de Bèze
pensent qu il s'agit là de Du Moulin, ministre
à Fonlenay-le-Comte, et que Du Pont, La
Rivière et de la Mare sont des noms de
membres du consistoire de Tours. C'est pos-
sible, mais ce propos n'est peut-être qu'une
lugubre plaisanterie, ne visant que des per-
sonnages fictifs.
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ont eu entre les mains en ce temps,
defquels ie nommerai feulement quel-
ques vns pour auoir efté conus fans

tache ni reprehenfion quelconque en
leur vie.

Fidèles execu- Tels eftoyent, entre autres, le fieur
tez à mort Moreau , homme honnorable , beau-

^"'"^umie"'"'^^
pere de l'vn des minières; le fieur

René Bouilli & vn nommé Fouquet

,

tous deux du Confiftoire; Pauillon
,

lieutenant de la Preuofté ;
vn nommé

Gedron, homme ancien, en la maifon
duquel la Cene auoit efté faite ; vn
coufturier nommé Partey; vn orfeure
nommé Guillaume Guillot ; vn nommé
Jourdain, barbier des poures , tous
des mieux eftimez de la ville en leur
vocation. Il en fut mefmes rompu plu-
fieurs fur la rouë , entre lefquels vn
nommé Chaftillon , cordonnier , de-
meurant au bout des ponts du cofté

du fauxbourg, fort hay à caufe du
zele qu'il auoit à la religion, monftra
vne finguliere confiance à la mort

;

car eftant exhorté de fuiure l'exemple
de deux de fes compagnons, lefquels

ayans efté condamnez à eftre rouez
comme lui, ne deuoyent toutesfois ef-

tre que pendus pour auoir quitté la

religion ; tant s'en falut qu'il en fuft

efbranlé
,
qu'au contraire eftant brifé

fur la rouë , il ne cefTa d'exhorter à
repentance ces deux poures mifera-

bles qu'on executoit après lui , leur

remontrant le tort qu'ils fe faifoyent,

& proteftant que tous les maux qu'il

enduroit ne lui eftoyent rien au prix

de ce qu'il leur voyoit faire & dire
;

puis inuoquant Dieu auec une grande
confiance , & le louant de ce qu'il le

deliuroit de la main de fi cruels ido-

lâtres , il rendit l'efprit ; de quoi ef-

tant la commune irritée, combien qu'il

adiouflafl vne prière qu'il pleufl à

Dieu de leur ouurir les yeux, d'vne
grande furie lui coupèrent les cordes,
ietterent le corps en bas, & lui ayant
mis vne longue corde au col, le traî-

nèrent au trauers des rues iufques à

la riuiere, n'ayant quafi plus de forme
d'homme. Michel Herbaut, aupara-
uant Prieur des Auguftins, aagé de
cinquante ans & plus

,
ayant un peu

auparauant renoncé à fon habit & à la

religion Romaine, & depuis eflé ap-
pelé au miniflere

,
pris à deux lieuës

de Tours en la maifon d'vn gentil-

homme, où il penfoit eflre en feureté,

fut amené en la ville & prefenté à

Chavigny, qui lui commanda de fe

tenir prell pour prefcher le lende-

main, ce qu'il fit, mais non pas au gré
de Chavigny ni des affiflans ; à raifon

de quoi eftant mis en prifon , il fut

condamné , deux iours après , à eflre

bruflé vif. Ce neantmoins par quelques
moyens cefle fentence fut adoucie, &
fut feulement pendu & eflranglé, pro-
teflant qu'il n'auoit eflé feditieux ni

rebelle au Roi, & n'auoit propofé au
peuple que bonne doétrine & fuiuant
la permiffion otroyee par l'Edid de
Januier.
La mort d'vne honnefle bourgeoife,

nommée la Glee, efl remarquable en-
tre les autres. Cefle femme, ayant bien
profité en la parole de Dieu, fut pre-
fentee à Chavigny, deuant lequel elle

rendit raifon de fa foi , confermee par
tefmoignage de l'Efcriture, auec telle

confiance, en la prefence de quelques
moines & prefires

,
qu'ils ne fceurent

que répliquer finalement, finon qu'elle

efioit en trefmauuais efiat. « Oui, »

dit-elle , « puis que ie fuis entre vos
mains ; mais i'ai vn Dieu qui ne me
laifTera point. » « Vous auez^ y> dirent-
ils ,

« renoncé la foi. » a Oui ,
» dit-

elle, « la vofire
,
que ie vous monflre

eftre reprouuee & maudite de Dieu
,

& indigne d'efire appelée foi. » Sur
ce renuoyee en prifon, elle fut dere-
chef fort follicitee à fe defdire , lui

eflans enuoyees par cefl effeél quel-
ques femmes en la prifon. Mais ce
fut en vain. Car mefmes elle pref-
choit & confoloit de plus en plus les

prifonniers, eftans en mefme prifon
pour la Religion. Partant vne mati-
née, comme elle vouloit prendre fon
repas , on lui vint annoncer fa fen-
tence d'efire pendue & efiranglee, &à
trois hommes pareillement : ce qu'elle

receut auec telle confiance, que l'offi-

cier n'eufi pas pluflofi acheué de par-
ler

,
qu'incontinent, à deux genoux,

elle ne commençaft de louer Dieu de
la grâce qu'il lui faifoit de la retirer

d'vn fi malheureux monde & de l'hon-

neur qu'elle receuoit de mourir pour
fa vérité & de porter fon colier, appe-
lant ainfi la corde qu'on lui auoit mis
au col

;
puis ne lailTa de fe mettre à

table & de defiuner auec la compa-
gnie , beniffant Dieu & exhortant fes

compagnes de prendre courage & de
s'afTeurer en la mifericorde de Dieu.
Finalement, ayant enuoyé à fes enfans
quelques petites hardes qu'elle auoit,

elle fe fit apporter des braffieres de
drap blanc & s'acouflra, difant qu'elle

alloit aux nopces. Eftant donc ainfi

Confiance
& refponfes
notables

d'vne femme]
Chreftienne.
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menée aucc les autres à deux heures
après midi , eflant arriuee deuant le

temple de S. Martin, comme on la

prellbit de receuoir vue torche dk de
faire amende honnorabie à Dieu & au
Roi : a Oftez , oltez , » dit-elle ; « ie

n'ai offenfé ni Dieu ni le Roi en ce
que vous dites, & pourquoi ie meurs.
Je fuis pecherelfe ; mais il ne me faut

point de telles chandelles pour de-
mander à Dieu pardon de mes fautes

;

c'eft à vous, qui cheminez en ténè-
bres, qu'elles appartienent. » Sur cela,

vne de fes parentes la rencontra & lui

prefenta fes petis enfans , la priant

d'en auoir pitié , veu qu'elle pouuoit
fe referuer à eux & fauuer fa vie en
renonçant à fa religion. A celle ren-
contre , l'affedion maternelle lui fit

tomber quelques larmes des yeux
;

mais foudain ,
reprenant courage :

« l'aime bien (dit-elle) mes enfans
;

mais pour eux, ni pour autres, ie ne
renierai la vérité, ni mon Dieu qui eft

leur pere , & qui pouruoira à leurs
neceffitez

,
auquel ie les recom-

mande ; » & paffa outre , fans eftre

autrement troublée. Arriuee au lieu

du fupplice , elle prioit Dieu fans
ceffe , dreffant les yeux en haut; &
comme on eftoit preft d'exécuter les

hommes qui furent menez auec elle
,

voyant qu'ils S'en alloyent fans parler
ni prier Dieu , elle les conuia à ce
faire, & commença à haute voix à re-

citer la confeffion
,
qui commence :

(( Seigneur Dieu, Pere Eternel & tout

pui(fant, &c., » contenue aux prières
ordinaires, recita auffi la prière, alTa-

uoir l'oraifon dominicale & les arti-

cles de foi; & ainfi rendit l'efprit à
Dieu.

I'en palTe vne infinité d'autres
,

pour n'auoir conoilTance de leurs
noms , outre vn. grand nombre de
ceux qu'ils ont contraint d'abiurer, de
fe remarier par deuant les preftres, &

•de rebaptifer leurs enfans. Et ne faut
oublier que fi tort que la commune ou
ceux de la iuftice auoyent fait mourir
quelque homme ou femme, on entroit
incontinent en leurs maifons ; les en-
fans eftoyent mis fur le paué & en-
uoyez mendier leur pain

; puis tout
eftoit pillé & faccagé ; de forte que
Richelieu fe vantoit d'auoir du veloux,
fatin , taffetas de Tours , à vendre
à l'aune de la longueur d'vne lieuë.

Ses compagnons, notamment Clai-
reuaux & les autres capitaines , ne
faifoyent pas moins leurs befongnes

;

de forte que ceux qui n'auoyent rien m.d.i.xii.

durant la guerre cerchoyent toft après
d'acheter des terres de trente qua-
rante mille francs à payer contant.
Voilà le poure efiat où fut réduite la

ville de Tours, quant à ceux de la

Religion, iufques à la publication de
la paix, & long temps encores depuis.

BOVRGVEIL (i).

Av bourg de Bourgueil en val-

lée (2) , il y auoit auffi de fort long
temps vne petite troupe de ceux de la

Religion, aufquels l'Euefque de Con-
dom, leur Abbé (3), ayant fait fem-
blant de porter quelque faueur , fi

tort que ces troubles commencèrent,
pour complaire au Duc de Guife, au
lieu de fupporter ces poures gens qui
viuoyent paifiblement, fe contentans
d'efire quelquesfois vifitez par les Mi-
nifires d'à l entour, afi'embla quelques
garnemens , auec lefquels il en tua
quelques vns , voire mefmes de fa

propre main , ne lui efians ces cruau-
tez nouuelles , attendu que, quelque
temps auparauant , il auoit fait tuer
par un de fes domefiiques vn certain
bourgeois du lieu

,
pour abufer de fa

femme , comme il fit.

Il y eut auffi plufieurs meurtres &
faccagemens perpétrez par ie fieur du
Buis, Comte de Sancerre (4), en tou-

tes fes terres de faind Chrifiofle (5),
Neuuy en Touraine (6), & aulres
lieux circonuoifins , faifant mourir en-

tre autres le minifire dudit faind
Chrifiofle, nommé de Longueville

,

homme fort aagé tS: de bonne vie (7).

(0 Crespin, 1582, f"6oi
; 1597, f° 594; 1608,

f' 594; 1619, f" 657. Hist. ceci., t. II, p. 157.
(Paris, I, 700).

(2) Bourgueil, arr. de Chinon (Indre-et-
Loire).

(î) L'ancien évêché de Condom, dans le

Condoniois, dép. du Gers.

(4) Jean, sire de Beuil, comte de San-
cerre, gouverneur de l ours.

(5) Saint-Christophe, cant. de Neuvy-Ie-
Roy (Indre et Loire).

(0) Neuvy-le-Roi, arr. de Tours.
(7) Etienne de Longueville, natif de la Tou-

raine, avait été pasteur des paroisses de
Prevessin et Ornex, dans le pays de Gex.
Revenu dansson pays natal pour le règlement
de quelques affaires, il fut invité par les ha-
bitants de Saint-Christophe à devenir leur
pasteur. La lettre qu'ils envoyèrent aux sei-

gneurs de Berne, en date du 15 septem-
bre 15Ô1 ,

pour le leur demander, nous a été
conservée. Voy. Buli. de L'iiist. duprot.,XUl,
128.



LIVRE HVICTIEME.

POITOV.

Poitiers (i).

La ville de Poitiers s'entretint quel-
que temps en paix

, tandis que les

Papilles y furent les plus foibles.

Mais elle fut affiegee par l'armée du
Triumvirat, fous la conduite de Jaques
d'Albon, Marefchal de S. André, &
prinfe le premier iour d'Aouft par la

perfidie d'vn nommé le receueur Pi-
neau

,
qui gardoit le chafteau

,
lequel

après l'affaut donné & bien fouftenu
,

de forte que les alTaillans fe reti-

royent , leur donna vn fignal pour re-
tourner &commençade tirer droit con-
tre ceux qui defendoyent la porte (2).
Cela fut caufe que la defenfe fut fina-

lement abandonnée, dont s'enfuiuit

vn merueilleux defordre auec la perte
de la ville , chacun fe fauuant à vau
de route par les portes qui n'eftoyent
aiïaillies, & qui furent tantoft ouuer-
tes à la merci des ennemis efpars par
les villages, qui en tuèrent plufieurs.
Les mieux montez fur leurs chenaux
ou fur ceux d'autrui s'enfuirent des
premiers au defceu des foldats

; d'au-
tres qui auoyent meilleur courage de-
meurèrent , de forte qu'il fut fort

combatu au dedans de la ville
; mais

il s'entend affez que les affaillans , en
vne telle confufion, furent finalement
les maifires. Le Capitaine Mangot de
Loudun , vaillant homme

,
voyant la

grande pitié qui eftoit en ce poure
peuple

,
rompit les ferrures de la

porte S. Cyprian
,
pour lui donner

paffage , & fe rendit le lendemain

,

auec plus de cinq cens hommes, au
Comté de la Rochefoucaut, eftant sur
le chemin à Briou (3) auec autres fix

cents foldats d'infanterie, & fuiui de
bonne force de cauallerie pour venir
au fecours de la ville

, de laquelle
ayant entendu la prife fi foudaine &
inopinée , il fut contraint rebrouffer
le chemin en Xainélonge. La ville

cependant fut expofee à la cruauté
des ennemis, qui n'oublièrent rien de

(1) Crespin
, 1582, f" 601; i)97, f° 594:

1608, f" 594 ; 1619, fo 6,-7. Hist. eccl., II, 158
(Paris, II, 701).

(2) Ces premières phrases résument plu-
sieurs paf^'es de VHist. eccl. Le reste en est
une reproduction textuelle.

(3) Brioux, arr. de Melle (Deux-Sèvres).

leur mefiier par l'efpace de plus de
huid iours , commettans chofes fi

cruelles & fi infâmes que les Payens
mefmes en auroyent horreur. Entre
autres fut tué en la foule vn des mi-
nifires de la ville nommé Richer, natif
de Paris (i). Marceil , miniftre de la

Flefche en Aniou (2) ,
après l'auoir

pendu en vrie potence, y fut harque-
bouzé ; vn de la compagnie du Ma-
refchal S. André fit vne fricafiee

d'oreilles d'hommes , où il conuia
quelques fiens compagnons ; les blaf-

phemes y furent proferez fi horribles
qu'ils ne fe peuuent efcrire. laques
Herbert, Maire pour lors & Capi-
taine de la ville , homme de bonne &
fincere vie , & regretté mefmes de
ceux de contraire religion

,
ayant efié

pris comme il cuidoit fe fauuer en
cefie confufion

,
par le commande-

ment du Marefchal S. André fut

pendu le 8. du mois d'Aoufi, lui im-
putant de n'auoir voulu rendre les

clefs de la ville lorfqu'il en fut fommé
par le héraut , combien qu'en cela
chacun fceufi qu'il n'eftoit aucune-
ment coulpable, d'autant que fon pre-
decefi'eur, nommé laques le Breton,
les auoit liurees par contrainte entre
les mains de celui qui y commandoit
auparauant, nommé le fieur de Sainéte
Gemme. Auec lui furent pendus deux
autres de la Religion. Durant ce fe-

iour fut pris par compofition le chaf-
teau de Chavigny (3), à cinq lieuës

de Poitiers, apartenant à l'Euefque :

nonobftant lequel accord vingt hom-
mes qui l'auoyent fort vaillamment
défendu, & qui s'eftoyent rendus la

vie fauue, furent pendus & eflran-

glez, & s'efiendit ce pillage iufques à
dix lieuës loin de la ville , fans rien

efpargner, iufques à ce que le Maref-
chal

,
partant de Poitiers le 12.

d'Aoufi, mena toutes fes forces au
camp de Bourges, laifi'ant la poure
ville de Poitiers extrêmement de-,
folee.

La Trimouille (4) fut auffi pillée

,

après la prife de Poitiers, & pareille-

ment S. Sauin (5), où fut enuoyé le

(1) Ce Richer, sur lequel les détails nous
manquent, ne doit pas être confondu avec
Pierre Richer, pasteur à La Rochelle, et

qui avait pris part à l'entreprise de Villega-
i;non au Brésil, Voy. t. II

, p. 455.
(2) Nous ne savons rien sur ce pasteur.

(3) Chauvigny , arr. de Montmorillon
(Vienne).

(4) La Trimouille , même arrond.

(5) Saint-Savin, même arrond.


