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fieur de Bordeilles, capitaine de cent
chenaux le^i^ers, qui y firent beaucoup
de maux. Moilleron (i) auffi fut en-
tièrement faccagé , auec plufieurs

meurtres, par vn nommé le Lys & vn
autre nommé Vitré, eftans en la ville

de Fontenay le Comte (2). Bref, tout

le pays fut eftrangement traité iufqucs
à l'Ediél de pacification & long temps
depuis. Mais le firatageme du capi-

taine Corneille, EcolTois, n'eft à ou-
blier, lequel

,
voyant que les payfans

efioyent merueilleufement acharnez à

tuer & piller, feignit d'eftre de leur

parti; & ayant à ces enfeignes afi'em-

blé plufieurs troupes de ces pillars

au fon du toxin , les guida lui mefme
en l'embufcade qui leur auoit efté

drefi'ee , & en fit vn merueilleux car-

nage , leur aprenant à n'efire plus fi

prompts à s'amafi'er & à courir le

- pays.

NORMANDIE.

RoVAN (3).

RovAN , vill-e capitale de Norman-
die , fut affiegee premièrement par le

Duc d'Aumale
,
lequel , en haine de

la Religion , fit exécuter à mort, à
riflebonne, trois Anciens de l'Eglife

& trois gentils-hommes, pourfuyuit
rudement les Eglifes du pays, & y fit

des rauages efiranges , nommément à

la ruine de ceux de la Religion. Pour
la féconde fois, Rouan fut ferrée de
près par l'armée du Trium-virat , au
mois d'Odobre 1562, minée et battue
defefperément, Tefpace d'environ trois

femaines; finalement le 26. du mefme
mois, enuiron l'heure de Midi, la

brefche de la porte Saind Hilaire fut

forcée par les affaillans
,
moyennant

vne de leurs mines qui leur fit grande
ouuerture. Vn gentilhomme Bear-

(1) Mouilleron-en-Pareds, cant. de la Clià-
taigneraie (Vendée).

(2) Fonienay-le-Comle , chef-lieu d ai r. de
la Vendée.

(5) Crespin. 1582, f" 601; 1597, f° ^95;
1608, fo 595; 1619, f" 657. Hist. eccL, t. II,

p. 145 (Paris, I, 712). Le Martyrologe sup-
prime les récils de guerre, pour s'en tenir
aux récits de massacres et d'exécutions , et

résume ici en quelques lignes l'histoire de la

prise de Rouen, qui tient de longues pages
chez de Bèze.

nois, nommé le Capitaine fainde Co-
lombe, qui parauant auoit fait profef-

fion de l'Euangile, & combatoit lors

pour le Trium-virat, contre fa con-
{c\<^ncQ, fut celui proprement qui força

la ville. Mais la punition fuyuit de
bien près le péché, car il y receut vn

coup d'harquebouze fur Tvn des cof-

tez du vifage , dont il mourut depuis
dedans la ville , aduouant tout haut
qu'il eftoit iuftement puni de Dieu
pour cefie faute qu'il auoit faite con-
tre fa confcience (i).

DvRANT ce fiege, Antoine de Bour-
bon, Roi de Nauarre , s'efiant difirait

de fes fidèles amis & feruiteurs, pour
fauorifer le Trium-virat, fut frappé en
l'efpaule gauche d'vne harquebou-
zade, le 1 5. d'Odobre, dont il mourut,
le I 7. du mois fuyuant. Peu d'heures
auant fa mort, ayant les larmes aux
yeux, il demanda pardon à Dieu &
fit confeffion de fa foi félon la vraye
Religion (encores que huit iours au-
parauant, par mauuais confeil & à la

folicitation de l'Euefque de Mande(2),
l'vn de ceux qui l'auoyent trahi , il fe

fufi confelTé à l'oreille de l'Official de
Rouan , & euft communié à la mode
papifiique), protcfiant que, s'il pouuoit
guérir, il feroit prefcher l'Euangile par

tout le Royaume de France (3). C'ef-

toit vn Prince doué de beaucoup de
grâces de Dieu, de doux naturel , &
cependant preux & hardi aux armes ;

mais^ au refie, tant fuiet à fes plaifirs,

que pour en iouïr il oublioit aifément
toutes autres chofes, & fi auoit ce
malheur d'efire trefmal ferui , & d'ou-
blier encores plufiofi les feruices de
fes plus aflfeélionriez feruiteurs, que
les torts & iniures de fes plus grands
ennemis, imperfedion qui a confié à

la France vn million de vies, outre les

defirudions horribles dont on ne void
encores la fin (4).

PovR reuenir à ce qui a efté dit de
la prinfe de Rouan (';), chacun fe

peut ici reprefenter la defolation

d'vne telle ville, qui eft la féconde de
France, expofee à la fureur de tels en-
nemis , tuans tout ce qu'ils rencon-

(1) Hist. ercl., II, 164.

(2) Nicolas d'Angu
,
évêque de Mendc.

(3) L'Hist. ceci, donne une relation fort
détaillée de la mort d'Antoine de Bourbon
(I, 16), 175). Voy. aussi une autre relation
dans les Mémoires de Condé, IV, 116.

(4) Hist. ceeL, II, 174 (Paris, II, 789).

(5) Ce qui suit est extrait textuellement de
VHist. ceci., II, i6î.
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troyent
,
forçans les maifons , violans

femmes & filles , & pour dire tout en
vn mot

,
exerçans leurs cruautez fans

aucun refpëd d'aage ni de fexe. Le
Comte de Montgommery (i), qui
commandoit dans la ville

,
voyant le

defordre fans aucun remède , fe iet-

tant dans la galère, promettant liberté

à la Chiorme (2) , chacun auffi de
ceux qui y efloyent s'efvertuant comme
au dernier befoin, fut fauffee la palif-

fade de Caudebec, & ainfi fe fauua
dans le Havre, auec ceux & celles qui
peurent entrer auec lui dans la ga-
lère. Grand nombre d'enfans & de
femmes fe rengerent le long de la ri-

uiere
,
penfant fe fauuer par les ba-

teaux
,
defquels vne grand' part fut

noyée. Ceux qui peurent trauerfer la

riuiere, & qui s'eftoyent iettez dehors
pour fe fauuer à la campagne , furent
tuez, ou pillez, ou faits prifonniers
par les ennemis de toutes parts. Plu-
fieurs, & entre autres les minières
qui lors eftoyent dedans Rouan , &
qui fe trouuerent eftre plufieurs, outre
le nombre ordinaire, feruans à la ville,

fe fauuerent dans vne place nommée
le vieil Palais , & furent fommez , le

iour mefme de la prife, de fe rendre
leurs vies fauves, à laquelle condition
s'eftans rendus

, vn nommé S. Efteue

y fut mis gouuerneur auec fa compa-
gnie , fe délibérant bien , nonobftant
la compofition, de mettre à part tous
les minières & autres qu'il fauoit eftre

remarquez par ceux qui le mettoyent
en befongne. Mais Dieu ej^ deliura
vne partie la nuiél fuyuante, quelque
fongneufe garde qu'on en fift. Ce no-
nobftant il fe faifit,du fieur de Man-
dreuille (3), lequel aperceuant alTez la

mauuaife volonté de ce capitaine , lui

promit deux mille efcus s'il lui vou-
loit fauuer la vie, & à l'vn de leurs mi-
niftres nommé Marlorat (4). Ce que

(1) Gabriel de Montg'ommery , sieur de
Lorges, le même qui, après avoir blessé
mortellement Henri II dans un tournoi, avait
passé à la cause protestante. Il fut Tun des
plus habiles et des plus vaillants compagnons
d'armes de Condé et de Coligny.

(2) Bèze : « chorme , » chiourme, les for-

çats d'une galère.

(?) Jean du Bosc
,
seigneur de Mandre-

ville , fut reçu en 1544, conseiller au Parle-
ment de Rouen, et, en 1562, président à la

Cour des aides. Voyez France prot., 2^ éd.,

(4) Sur Marlorat voy. la note 2 de la i'" col.

de la p. 690 de \ Hist. des martyrs, t. II. Voy.
aussi France prot. et Encyct des sciences rel.,

art, Marlorat.

lui ayant promis , il lui defcouurit
quand & quand le lieu où il fauoit

que Marlorat s'elioit retiré, alfauoir

en vne tour où il s'eftoit mis auec fa

femme & fes enfans , & quelques au-
tres. Par ainfi Marlorat lui fut amené,
& furent incontinent tous deux reffer-

rez fort eftroitement.

Le lendemain
, 27. dudit mois , le

Conneftable
,
acompagné du Duc de

Guife , eftant venu vifiter la place ,

voulut voir Marlorat, auquel il dit

qu'il efioit vn fedudeur de tout ce
peuple. Sa refponfe fut que, s'il les

auoit feduits^ Dieu Fauoit feduit le

premier. « Car, » dit-il, « ie ne leur
ai prefché que la pure parole de
Dieu. » Surquoi lui eftant répliqué
par le Conneftable qu'il eftoit fedi-

tieux & caufe de la ruine de la ville :

« Au contraire;, » dit-il, « ie me rap-
porte à tous ceux de la ville de l'vne

& de l'autre religion, fi ie me fuis

méfié des afaires politiques, ou fi i'ai

enfeigné autre chofe que la pure pa-
role de Dieu. » Le Conneftable , en
iurant, répliqua que lui & fes fembla-
bles auoyent délibéré de faire le

Prince de Condé Roi , & l'Amiral

Duc de Normandie, & d'Andelot
Duc de Bretagne. A quoi Marlorat
refpondant & remonftrant l'innocence
defdits feigneurs, il ne gaigna toutes-

fois autre chofe finon que le Connef-
table , iurant à bon efcient qu'il lui

feroitconoiftre, dans peu de iours, que
fon Dieu ne le fauueroit pas de fes

mains, fe retira en grande furie, & fuft

tofi après Marlorat mené au palais

auec Mandreuille, Soquence ( i), Co-
ton (2) & autres, des principaux de
l'Eglife. Mais on en vouloit à ces
quatre nommez, & leur fit-on inconti-

nent leur procès (3), dont s'enfuyuit

arrefi, à l'infiance de Bigot , aduocat
du Roi , tel qu'il s'enfuit :

« Veves par la Cour les informa-
tions faites à Louuiers par ordon-
nance d'icelle, à l'encontre des fedi-

tieux & rebelles de la ville de Rouan,
& autres lieux de ce pays

,
interroga-

toires & confcffions faites en ladite

Cour, les Chambres alTemblees
,
par

M. Jean du Bofc, fieur de Man-
dreuille , Prefident en la Cour des

(1) Vincent de Gruchet, sieur de Soquence,
conseiller de la ville de Rouen.

(2) Noël Coton, sieur de Berthonville, se-
crétaire du roi et conseiller de la ville.

(3) Voy. dans VHist. ceci., II, 166, les dé-
tails de ce procès.

Arrert de mo
contre

Mandreuille
Marlorat,

Soquence &
Coton.
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Aides à Rouan ; Vincent de Gruchet,
fieur de Soquence, ancien Confeiller
en ladite ville; Noël Coton, fieur de
Berthonuille , notaire & fecretaire du
Roi, auffi Confeiller de ladite ville;

& Auguftin Marlorat, predicant & mi-
nifire d'icelle ville, moine, prefire &
marié, prifonniers en la Conciergerie
de ladite Cour, Conclufions contr'eux
prifes par le Procureur gênerai du
Roi.

» TovT confideré , il efi dit que la

Cour a déclaré & déclare lefdits du
Bofc, fieur de Mandreuille; de Gru-
chet , fieur de Soquence , & Coton

,

atteints & conuaincus de crime de
lefe maiefié en tous les chefs : pour
punition & réparation defquels la

Cour les a condamnez & condamne,
alTauoir ledit du Bofc, fieur de Man-
dreuille, à efire trainé nud en che-
mife fur vne claye , au vieil marché

,

& en ce lieu auoir la tefte tranchée
fur Tefchaffaut de cefte ville. Ce fait,

fa tefte eftre mife fur vn pal de bois
qui fera drelTé fur le pont de cefie

dite ville , & fon corps mis en quatre
quartiers pendus en quatre potences
aux auenues de cefie ville.

» Et quant aufdits de Gruchet &
Coton , à efire pareillement traînez

nuds en chemife , chacun fur vne
claye, deuant la maifon & hoflel de
ville

,
pour y eftre pendus & eftran-

glez en vne potence , & après leurs
teftes feparees pour eftre mifes & affi-

chées fur le pont de cefte dite ville

,

& leurs corps portez au gibet.

» Et quant audit Marlorat, la Cour
dit qu'il eft atteint & conuaincu d'eftre

vn des autheurs des grandes alTem-
blees qui ont efté caufe de la rébellion
& guerre ciuile, pour punition & ré-

paration defquels crimes, la Cour a

condamné & condamne ledit Marlo-
rat

,
dit Pafquier, à eftre trainé fur

vne claye, pendu & eftranglé en vne
potence deuant TEglife noftreDame de
Rouan. Ce fait, fa tefte eftre feparee de
fon corps & mife fur vn pal de bois fur le

pont de cefte dite ville, leurs biens &
héritages confifquez au Roi

,
prife &

préalable la fatisfadion ciuile des par-
ties neceft'aires fuyuant l'arreft du 26.

d'Aouft dernier.
ï> Et plus bas eft efcrit : Ce pre-

fent arreft a efté prononcé & exécuté
es prefences des feigncurs commis
Alexandre Moify, Mortereul , & Si-

rende, huiffiers, le penuUiefme iour

d'Odobre 1562. »

Geste Cour, durant fa feanceà Lou- m.d.lxii,

uiers (i), auoit fait exécuter à mort
plufieurs de la Religion, fous accufa-
tion de rebelles, entre lefquels ne doit

eftre oublié N. Quillebœuf , aduocat

,

prins au Ponteau de mer, lequel mou-
rut conftamment.
PovR reuenir à l'hiftoire de Rouan,

tel fut l'arreft prononcé ainfi chaude-
ment contre ces notables perfonnages,
entre lefquels Mandreuille , mené au
vieil marché, monftra vne mcrueilleufe
conftance , attendant conftamment la

mort fans vouloir eftre bandé, inuo-
quant Dieu & remonftrant la iufte de-
fenfe des Eglifes, en la dodrine def-

quelles il proteftoit de rendre l'ame à

Dieu.
QvANT à Marlorat (3), homme d'ex-

cellente érudition & de vie irrépro-
chable, & qui auoit ce tefmoignage de
tous ceux mefmes de l'Eglife Ro-
maine de n'auoir iamais prefché chofe
tendante à fedition, on ne fe contenta
point de le traîner fur vne claye fort

rudement & ignominieufement , mais
auffi lui furent dits mille outrages par
le Conneftable & par vn de fes fils

nommé Mombron (4), toft après tué
en la iournee de Dreux. Outre cela,

Villebon (5) lui bailla vn fort coup de

(1) Le Parlement de Rouen avait siégé à
Louviers pendant que la ville avait été au
pouvoir des huguenots.

(2) Hist. eccl., II, 156.

(5) Crespin, qui mentionne déjà le mar-
tyre de Marlorat dans la conclusion du
Martyrologe de 1564, lui consacre une pe-
tite notic^dans son édition de 1570 (f<'62i).

Son continuateur, Goulart, en préparant l'édit.

de 1582, a emprunté à VHistoire ecclésiasti-

que de Th. de Bèze les récits se rapportant
à la première guerre civile et, dans le nom-
bre, celui relatif à Marlorat, en laissant de
côté la courte notice que Crespin lui avait
consacrée. Voici comment Crespin résume le

caractère et la vie de ce pasteur : « C'eftoit

un feruiteur de Dieu, doué de grans dons &
grâces c.xquifes, qui, depuis auoir erté tiré

de l'ordre monartique des Augurtins à la vé-
rité de l'Euangile, a continuellement em-
ployé fon temps à l'oeuvre du Seigneur.
Après fa fortic de France, il e.xerça le mi-
nillere de la parole de Dieu à Crefli, à "Vil-

lette & à Vcuay, fous la seigneurie &: Repu-
blique de Berne, par longue efpace de temps,
& fans reproche. De là Dieu, difposant fon
feruice pour la France, le fit aller à Paris;
& ayant fort affilié au colloque de Poissy
(dont a efté parlé ci-delTus), continua heurcu-
femcnt le cours de fon minillère en ladite

ville de Rouan iufques à le ligner & fcceller
de fon propre fang vifiblemenl deuant tous. »

(4) Gabriel de Montmorency, baron de
Montberon , était le quatrième tils du conné-
table Anne de Montmorency.

(5) Jean d'Estouteville de Villebon, lieu-

tenant du roi en Normandie.
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baguette, auec grans blafphemes. Ce
nonobflant, il le porta fort conftam-
ment, (îi: arriué au lieu du fupplice, fit

d'excellentes remontrances félon le

loifir qui lui en fut baillé , exhortant
Gruchet & Coton, menez au fupplice
auec lui , à perfeuerer conftamment
iufques à la fin, comme ils firent

auffi (i), & ne celTa pour cela la rage
de quelques vns iufques à ce poinél,

qu'vn foldat bailla vn coup d'efpee
sur la iambe de Marlorat défia mort,
defquels aâes Dieu fit vne manifefte

vengeance toft après
,
qui n'eft à ou-

blier, car le Capitaine qui auoit pris

Marlorat, fut tué trois femaines après,

par le plus lafche foldat de fa compa-
gnnie, & quant aux iuges, il y en eut
deux qui moururent bien toft après
eftrangement, affauoir l'vn qui eftoit

Prefident, perdant tout fon fang, fans

qu'on y peuft donner ordre, & l'autre

qui eftoit Confeiller, faifant fon eau
par le fondement auec telle puantife,

que nul n'en ofoit approcher. Quant
à Villebon, il fut puni auffi de la façon
qui fera récitée ci après.

Le lendemain de l'exécution de
Marlorat & autres fufnommez , furent
condamnez & mis à mort cinq Capi-
traines, puis après Jean Bigot, ancien
de l'Eglife. Jean de la Croix (2), no-
taire & Secrétaire du Roi, pour auoir
figné & feellé le relief d'appel, fignifié

par ceux de la Religion à la Cour du
Parlement lors feant à Louuiers, euft

paffé par mefme condamnation, n'euft

efté que, le 5. de Nouembr^ il pre-
fenta lettres de grâces. Dequoi fes

iuges irritez, pendant que quelques
vns de leurs compagnons eftoyent
allez vers la Roine mere , condamnè-
rent à mort Jean Quidel, en la maifon
duquel auoit efté autresfois appré-
hendé vn des principaux efpions de

(1) « Comme on menoit Marlorat, vn ar-

cher portant le halccret d'arme s'approcha
de lui, & en grande reuercnce, à tefle dc-
couuerte, le consola à l'heure qu'eftant au
pied des degrez du Palais , lié fur la claye

,

il le voyoit expofé abandonné à tout op-
probre. Le lieu du dernier supplice luy fufl

ordonné par arefl deuant le grand temple,
auquel eflant paruenu, il eut fi peu d'au-
dience qu'on ne feut rien recueillir de fes pa-
roUes, pour le grand bruit que menoit la po-
pulace. Mais quand il fut fur l efchelle, auant
qu'ertre ellranglé, il admonerta le peuple, &
dit en fubllance ces parolles : Peuple, ie m en

vay maintenant fccLler de mon fang la vérité

de Dieu , que ie vous ay fidèlement annoncée.
Et ainfi finit heurcufemcnl fa vie & le cours
de fon minirtère. » (Crcspin, éd. de 1570).

(2) Hist. eccl., II, 172.

ceux de Guife. Ce fut le dernier exé-
cuté en cefte furie , fous couleur de
iuftice, eftant depuis inhibé à la Cour
de procéder contre les accufez auf-
quels le Roi auoit pardonné, ni aucun
autre fans informations bien & deuë-
ment faites.

Mais cependant c'eftoit vne hor-
reur des defordres & confufions qui
fe commettoyent par la ville auec
toute impunité. Car combien que le

Roi euft commandé que le fac & pil-

lage ne duraft que vingt quatre heu-
res, il dura plus de vingtquatre fe-

maines , & nonobftant la defenfe
d'emporter aucuns meubles hors la

ville, les marchansde Paris, d'Amyens,
de Beauuais, & d'ailleurs, ne faifoyent

autre chofe qu'emplir charrettes par
terre, & vaiffeaux fur la riuiere, dont
toutesfois plufieurs ne iouïrent pas
longuement, ayans efté pillez par d'au-

tres pillards fur les chemins. Dedans
la ville de Rouan cependant l'on

n'oyoit que vilaines chanfons , mef-
chantes paroles, geftes impudiques &
paillardifes abominables, n'ayans pas
mefmes honte plufieurs de fe glorifier

tout haut, que eux, la mefl'e & les

bourdeaux eftoyent rentrez dans la

ville par vne mefme brefche
;
preftres

auffi acouroyent de toutes parts pour

y replanter leur feruice, en quoi il

leur auint de faire chofes ridicules.

Car, à faute d'images, eftans allez fur

les remparts & ailleurs pour en ramaf-
fer quelques pièces , ils les raftem-

bloyent puis après fi mal à propos,
qu'il- fe trouua vne fois vne tefte d'vn
S. François remife fur les iambes d'un
diable de S. Michel. On rebaptifoit les

petis enfans au fon du tabourin, & fu-

rent contrains plufieurs de fe remarier
à la mefl'e auec grande mocquerie.

Plvsievrs Anglois & Efcofl'ois blef-

fez, qui fe faifoyent penfer de leurs

playes, quelque temps après la prife,

furent chargez dans les charrettes &
traînez en la riuiere, comme plufieurs

autres du lieu, par le peuple, lequel

pour reconoiftre ceux de la Religion,
auoit cefte marque entre autres, fi

quelqu'vn ne blafphemoit point Dieu.
Et ne faut pas s'efbahir fi la popu-

lace fe dcfbordoit en cefte façon ; car

les nouueaux Confeillers & efcheuins,

voire mefmes quelques Confeillers en
Parlement, fous ombre de faire la recer-

che des armes, alloyent piller tout ce

qu'ils pouuoyent, & qui pis eft, con-
traignoyent les chefs d'hoftel de iurer
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& figner les articles de Sorbonne

,

executans leur arreft de Louuiers. Le
Lieutenant Breuedent, entre autres,

n'eft à oublier, lequel en fin eftant las

de faire tant de procès, quand on lui

amenoit quelques vns de la Religion,
(( Pourquoi (difoit-il en reniant Dieu)
rempli iTez-vous les prifons ; ne fauez-

vous pas bien qu'il en faut faire ? La
riuiere eft-elle pleine ? »

L'animosité de ces gens s'attacha

auffi à quelques vns à qui ils en vou-
loyent, encores qu'iceux ne fuffent

pas declairez de la Religion. De ce
nombre fut le premier Prefident,
nommé le Sieur de S. Anthot^ homme
vertueux, lequel fut garenti de la main
des mutins. Gaurelet, clerc du greffe (i),

iugé par fes ennemis recufez, & fans

eftre accufé d'aucun- crime , fut mené
au fupplice

,
fuyui de la plus grand'

part des feditieux en armes, à vne
fois chantans : i» Aue maris ftella, » &
à l'autre fois : « Tant vous allez doux
Guillemette, » &fut finalement pendu
& eliranglé auec cefte belle & entre-
meflee cérémonie.
QvATRE ou cinq iours après (2), le

fieur de Bofroger, Aduocat du Roi,
l'vn de ceux defquels les feditieux de-
mandoyent la mort, combien qu'il

n'euft iamais fait profeffion de la Re-
ligion , mais feulement pour pareille

caufe que le fufdit Gaurelet, tafchant
de fe fauuer de la ville fans eftre aper-

ceu, fut tellement efpié, qu'eftant à

mi-chemin du paffage de la riuiere, il

fut pourfuyui par des barqueroles
pleines de gens en armes : quoi
voyant , il prefla tellement fon paffa-

ger à force d'argent, qu'il le fauua
dans la galère qui là eftoit prochaine,
où il fut reçeu & défendu par les fol-

dats qui y eftoyent par l'efpace de
plus de trois heures ; mais finalement
après que fes' ennemis eurent iuré

mille fois qu'il ne lui feroit fait aucun
mal, ains qu'il feroit mis entre les

mains de iuflice, finalement il leur fut

deliuré, prononçant ces mots (comme
ils furent bien remarquez & depuis
fidèlement rapportez) : « Meffieurs,
ie ne fuis chargé de crime priué ni

public ; il n'y a accufation ni informa-
tion aucune contre moi. En tous ces
tumultes paffez, ie n'ai fait chofe pour

(1) Hist. eccL, II. p. 17;.

(2) D'après Floquet , Hist. du Parlent, de
Normandie, II, 479, il s'appelait Jean Mus-
tel de Boscroger.

laquelle ie craigne la face de iuftice, m.u.lxm.

par quelques loix ou iuges qu'elle foit

exercée. Mais pluftoft auroi-ie offenle

Dieu à cflre froid au feruice de fon

Nom, & pour auoir trop fuyui les opi-

nions de ceux qui n'aiment Dieu ni

eux-mefmes. O Dieu, ton vouloir efl

ineuitable; ie prie ta mifericorde, que
l'outrage que ces gens pourroyent
faire à mon corps ne trouble mon
ame. Allons, mes amis, n Eflant donc
entre leurs mains, il fut mené iufques
près de la porte, auquel lieu ils lui

couurirent le corps de tant de playes

de coups de hallebardes & de piftoles, MaiTacrc

qu'en vn inftant il tomba mort, & de- Bofro-er.

meura fon corps vingthuiA heures fur

le paué, fans qu'aucun de la indice ni

d'ailleurs en fift conte ; mais peu de
temps après, Dieu en fit vnemanifefte
vengeance en la perfonne de "Villebon,

lequel eftant là comme Lieutenant du
Roi, & affilié de grandes forces pour
chaflier les feditieux, deuoit efire le

premier à y mettre la main.
AVINT donc le 16. de Feurier, que

le Marefchal de Vieille-ville (i) venu
à Rouan afin de pouruoir aux afaires

de Diepe
,
l'ayant conuié à difner, &

entre autres diuers propos, après le

difner acheué, déplorant la calamité
d'vne telle ville, & les exécrables cri-

mes qu'on couloit fous vne conni-
uence, entre lefquels ne fut oublié le

meurtre dudit Bofroger, à quoi il ex-
hortoit Villebon de donner ordre ; il

s'en offenfa tellement, qu'il dit plu-

ficurs fois que s'il y auoit homme qui

difi qu'il n'eufl fait fon deuoir, il lui

diroit qu'il en auroit menti : ce qu'il

réitéra tant de fois & de telle façon
contre Vieille-ville, qu'icelui eflant

preffé, pour maintenir fon honneur,
de mettre la main à l'efpée, il lui tira

vn coup fi rude, que fi Villebon n'eufi

mis la main au deuant pour fauuer fa

tefie, il l'euft fendu iufques aux dents,

dont il ne s'enfuyuit autre chofe, finon

que Villebon y perdit le poing, dont
il auoit frapé indignement Marlorat
fur le lieu du fupplice. Pour mieux
aprefter à rire de fon malheur, il fit

enterrer ce poing auec autant ou plus

de cérémonie que lui-mefme ne le fut

puis après.

Finalement, comme fi tant de ca-
lamitez n'eulTent efté fufïifantes à rui-

(i) Voy. plus haut p. 27^. note i. Ce trait

est raconté dans les Mémoires de Vicilleville,

p. 3 55 (édit. Michaud et Poujoulat).
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ner du tout ceux à qui on en vouloit,

Bigot fit qu'vn emprunt de fept vingts

mille efcus fut impofé à Rouan, àpeine,
aux refufans, d'eftre faifis au corps,
pour lefquels exiger furent ordonnez
commifTaires : le Prefident l'Alemand,
le fieur de Fouillé , Prefident des ai-

des, vn nommé Romey & le gênerai
Bonacourfy, ayant fait autresfois tous
ades de Religion, & auec lequel tou-
tesfois Bigot dreffa les roolles à fon
appétit. Et ne fe faut efmerueiller
d'vne telle iniuftice , attendu qu'en
quelque caufe que ce fufi, en deman-
dant, ou en défendant, ciuilement
ou criminellement, quiconque efioit

conu pour eftre de la Religion , ef-

toit condamné fur le champ, voire

iufques à ce poinét, qu'vn homme
vendant ou achetant, n'eftoit en feu-

reté fi, pour le moins, il ne iuroit le

Nom de Dieu. Et tel fut l'efiat de la

poure ville de Rouan iufques à la paix.

Caen (i).

Apres la bataille de Dreux, l'Ami-
ral efiant fur le poind d'aller en Nor-
mandie, pource que la commodité des
afaires de la guerre le requeroit ainfi,

le Trium-virat enuoyale Marquis d'El-
beuf (2) & le Capitaine Renouart (3)
en Normandie, pour fe faifir de la

ville & du Chafteau de Caen, place
tref-forte & de grande importance,
afin que ce fuft vne bride pour l'Ami-
ral & les fiens. Il y auoit lors grand
nombre de gens de la Religion en
cefle ville-la, & mefmes plufieurs ef-

chappez de Rouan s'y eftoyent retirez.

Le Marquis & Renouard ayans afi'em-

blé les Magiftrats de la ville, leur pro-
mettoyent de les entretenir en paix

,

fans difiinélion de Religion, leur de-
mandans fi leur ville n'efioit pas tena-
ble, & s'ils ne la vouloycnt pas défen-
dre pour le Roi ; leur refponfe fut

qu'ils ne la tiendroyent iamais pour
autre que pour le Roi, mais que pour
la défendre, il faloit qu'on leur rcndift

leurs armes auec l'artillerie & les mu-
nitions qu'on leur auoit ofiees & por-

tées au chafieau. Cefie refponfe fit

(1) Crcspin, 1^82, P 602; 1597, f" 596;
1608, fo 596; 1619, f" 659. Hist. ceci, ], 622
(l'aris. II, ^,55).

(2) Le marquis d'Elbeuf était le frère puîné
du duc de Guise.

(5) Jean de Bailleul, sieur du Renouard.

penfer au Marquis & à Renouart que
les habitans, qui efioyent la plufpart
de la Religion, ne demandoyent qu'à
efire faifis des munitions de guerre,
pour introduire l'Amiral en la ville.

Et pourtant ayant fait retirer tous les

foldats au chafteau, ils fe délibérèrent
tous deux de les preuenir & furpren-
dre en leurs maifons, ou bien lors

qu'ils feroyent au prefche qui fe fai-

foit lors par les familles; mais les ha-
bitans auertis, trouuerent encores des
armes & donnèrent fi bon ordre à

leurs afaires, que ceux du chafteau ef-

tans fortis en intention de les furpren-
dre , furent contrains de fe retirer

haftiuement en la fortereffe. Ce non-
obftant, le 14. du mois, ils fortirent

du chafteau vn iour de dimanche , en
délibération de fe faire maiftres pour
le moins de la partie de la ville eftant

du cofté du chafteau, & de fait ef-

toyent défia paruenus iufques près le

temple de S. Pierre, tirans coups d'ar-

quebouzes contre tous ceux qu'ils ren-
controyent

;
quand arreftez par quel-

ques vns fugitifs de Rouan qui leur

firent tefte auec l'efpee & la dague
feulement, chacun de la ville courut
alors aux armes , & falut que ces af-

faillans fe retiralTent, après auoir tué
deux ou trois des habitans, & emmené
prifonniers quelques vns , & nommé-
ment vn nommé Louys Fremont, le-

quel ils tuèrent puis après de fang
froid, pour n'auoir voulu inuoquer la

vierge Marie. Ceft infulte & la crainte

de pis contraignit les habitants d'en-
uoyer vers l'Amiral demander fecours
contre tels meurtriers. L'Amiral ref-

pondit que
,
quand mefmes il auroit

affiegé le chafteau & feroit fur le

poind de le prendre, il feroit toutes-

fois contraint de les abandonner, pour
courir incontinent à Orléans, fi toft

qu'il auroit receu argent d'Angleterre,

ce qui rendroit peut-eftre leur condi-
tion pire qu'elle n'eftoit. Ce neant-
moins

,
ayant pitié de leur poure con-

dition, & voyant qu'ils perfiftoyent à le

fupplicr, il defpefcha Mouy qui auoit

efté deliuré & renuoyé à Orléans par
cfchange, auec fa compagnie & har-

quebouziers à cheual pour fe faifir de
la ville, & de faire du mieux qu'il

pourroit. Entendans cela, ceux du
chafteau, après auoir ruiné vne tour

du temple de S. Pierre qui comman-
doit fur leur rempart , firent quelques
faillies, le dixhuiéliefme du mois, de-

hors & dedans la ville, où quelques
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vns furent tuez d'vne part &. d'autre,
& quelques maifons auffi bruflees à

l'entour de la ville par les Reiftres

,

irritez de ce qu'on auoit fonné le toxin

fur les fourrageurs. Depuis, le chaf-
teau ayant efté rendu par compofition
à l'Amiral, ceux de la Religion y de-
meurèrent paifibles.

Valongnes (i).

En la mefme année 1562. fut exé-
cuté le cruel maffacrede Valongnes (2),

bourg célèbre en la baffe Normandie,
fur les poures fidèles du lieu, qui pro-
céda de cefte occafion. Des le temps
du Roi Henri, vn certain nommé du
Bois, minidre du Plain (3), y com-
mença de prefcherauec tel fruid, que
les plus aparens du lieu, tant de gen-
tils-hommes que de l'ertat de iuftice,

embrasèrent la Religion, & alla touf-

iours ceft afaire en croifTant, iufques
à l'Edid de Januier, lequel eflant pu-
blié , Pierre Henri (4), l'vn des Mi-
nières de S. Lo, y fut enuoyé pour
quelque temps, lequel pourfuyuit ceft

œuure heureufement, nonobftant plu-
fieurs iniures & outrages, iufques à

ce que, fur la fin d'Auril 1562., Ma-
tignon allant à' Cherbourg, permit aux
preftres & autres de la religion Ro-
maine de tirer leurs armes, lefquelles

auparauant auoyent eflé mifes en la

maifon de ville félon l'Ediél du Roi,
& de faire guet en leur temple. Qui
plus eft, à fon retour, il commanda
fous main de faire monflres du peuple
en armes. Et d'autant que le fieur de
la Guette, lors Vifconte & Capitaine
du Chafteau de Valongnes, edoit ma-
lade, le fîeur de Cartot, prochain voi-

fin & choifi par les prefires, comme
tout propre à exécuter leurs delTeins,

fut eftabli en la place dudit fieur de la

Guette. Neantmoins, ce delTein fut

rompu par vne affemblee d'aucuns of-

ficiers & bons bourgeois de l'vne & de
l'autre religion , s'eflans accordez de

(1) Crespin, 1582, f» 6oj
;
1^97, f" 596; 1608,

1"^ 596; 1619, fo 659. Hist. ceci.
y 11, 195 (Pa-

ris, II. 856).

(2) Valognes, ville du dép. de la Manche,
dans la presqu'île du Colentin.

(3) Le Plain, commune d'Amfreville, à trois

lieues de Valognes.
(4) Nous avons lieu de penser que ce mi-

nistre Pierre Henri est le même qui figure

dans une liste de ministres réfugiés à Jer-
sey sous le nom de Pierre Hénice. {Bull, de
riiist. du pl ût., XXXVI, 64).

tenir le peuple des deux religions en m.d.lxii.

paix, fous l'Edid du Roi.
Cest accord fut tenu iufques à ce

que les prefires & gardes du temple,
pourfuyuans leur première entreprife,

le lendemain de Pentecofte, dixhuic-
tiefme du mois, enuiron deux heures
de nuiél , baillèrent vne alarme pour
faire faccager ceux de la Religion,
iufques à nommer leurs maifons <!i: les

noms d'aucuns d'iceux où ils croyoyent
qu'il y auoit amas de gens. Cela tou-
tesfois ne leijr fucceda, moyennant la

diligence des gens de bien, & alors ils

conclurent auec Cartot de faire monf-
tres du peuple en armes, fuyuant le

commandement de Matignon, comme
ils difoyent. Et pour mieux coulourer
leur deffein , fachans qu'ils feroyent
fans comparaifon les plus forts en
nombre, firent commandement à cha-
cun, fans difiinélion de Religion, de
fe trouuer en armes au premier fon de
la groffe cloche, ce que preuoyans
ceux de la Religion, après auoir pro-
tefté par deux honnefles perfonnages
enuoyez de leur part, de l'obeifiance

qu'ils deuoyent & vouloyent porter au
Roi, s'excuferent de comparoir à tel-

les monftres, pour plufieurs raifons, &
nommément pour euiter toute que-
relle & toute occafion de mutination.

Ce neantmoins les monfires fe firent

le dernier iour de May, fous la con-
duite du procureur du Roi & du curé.

Et pour lors ne fut rien remué par

eux. Le lendemain, premier de Juin,

& premier iour ordinaire des affifes,

la commiffion de Cartot touchant fon

eftat de Capitaine, donné par Aumale
& apportée de nouueau y eftant pu-
bliée, le procureur du Roi (d'autant

que le lieutenant gênerai tenant les

affifes leur eftoit fufpeél) requit & ob-
tint qu'elles fuffent remifes à autre

iour, & fe paffa toute cefte femaine
en délibérations faites au chafleau , &
à faire charrier grande quantité de
pierres & de bois pour forts es bar-

rières & entrées du bourg, d'autant,

difoit Cartot
,
que le pays s'efmou-

uant en plufieurs lieux, il efioit befoin

de fe bien garder en commun.
Le Dimanche, feptiefme dudit mois

de Juin, iour par eux affigné, ils firent

derechef leurs monûres à trois heures
après difné, au mefme temps -que le

prefche fe faifoit en la maifon d'Ef-
tiene l'Efnay, Efleu. Lefquelles monf-
tres efiant ceffees, & ceux de la Reli-

gion s'eflans retirez en leurs maifons.
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foLidainement enuiron cinq à fix heures
du foir, deux garnemens, afiTauoir Jean
Oger & Robert Poulin, apoftat, dref-
fent vne querelle près le temple con-
tre vn de la Religion nommé Eftienne
Poulain , frère dudit Robert. Au
mefme inftant, ayant efté fonnee la

groffe cloche
,
qui eftoit leur fignal

,

ceux de la religion Romaine, acourans
en armes

,
pourfuyuent le premier

qu'ils rencontrèrent, nommé Richard
l'Anglois, lequel s'eftant ietté dans la

maifon dudit Efleu (en laquelle cinq
ou fix s'eftoyent arreftez pour fouper
auec le Miniftre. & entre autres le

fieur de Houefuille & de Coqueuille
presCarentan, &vnautre gentilhomme
de l'Eglife du Plain), la maifon quand
& quand fut enuironnee & affaillie,

mefmes auec coups de harquebouzes
à croc qu'on tiroit du temple incef-
famment. Voyans cela, deux de de-
dans, entre lefquels eftoit la femme
dudit Efleu gifante au lid, & griefue-
ment affligée d'vne fieure chaude

,

firent tant auec l'aide de Dieu, qu'ils

fe fauuerent par delTus les maifons,
chez vn honnorable marchand de la

religion Romaine, maisau refte homme
paifible, nommé Eftiene Troulde, qui
les y tint cachez, & par ce moyen y
furent fauuez dixhuiél perfonnes, tant

hommes que femmes. Pendant ce
temps, continuant toufiours le toxin,
les fleurs de Houefuille & de Coque-
uille, Gilles Michaux, médecin, Jean
Guyfart & Robert de Verdun , aduo-
cats,qui n'auoyent fuyui lesautres, trou-

uezfans armes es maifons prochaines,
furent cruellement malTacrez en la rue,
comme auffi vn nommé Gilles Louuet,
trouué foupant en fa maifon, & arra-
ché d'entre les bras de fa femme, fut

tellement navré, que la nuid fuyuante
il deceda. Le corps du fieur de Co-
queuille efiant defpouillé tout nud, fut

trainé en toute derifion par ces meur-
triers en vne fiene chambre, où aupa-
rauant auoyent eflé faites les exhorta-
tions, là où le poufi'ansauec les pieds,
ils difoyent à ce poure corps qu'il

priafi fon Seigneur, & qu'il prefchafl.

Il auoit quatre fœurs^ ieunes da-
moifelles

,
qui fouffrirent beaucoup

d'outrages, voire iufques à ce poinét,

que Tvne d'icelles fut blelTec au bras
d'vn coup de pertuifanc ; ce neant-
moins Dieu garantit leur pudicité &
leur vie, par le moyen de quelques
autres honneftes damoifelles. Les
corps des autres furent defpouillez &

eftendus fur le paué, aufquels il fe

trouua quelques femmes auoir arraché
les yeux auec des efpingles. Mais fin-

gulierement efi; à remarquer le zele
des preftres, qui fourroyent en leurs

bouches & en leurs playeS;, auec la

pointe de leurs hallebardes, des fueil-

lets d'vne Bible trouuee chez ledit

Efleu, difans à ces poures corps qu'ils

prefchaffent la vérité de leur Dieu, &
qu'ils l'appellalTent à leur aide. En ce
piteux fpeélacle, & fur les neuf heu-
res du foir, Guyfart, duquel nous
auons fait mention, ayant eflé tout

couuert de pierres, recouura quelques
forces, & comme il leuoit feulement
fa tefle d'entre les pierres, aperceu
par quelque fien familier s'approchant
pour lui aider fecrettement, lui re-

commandoit fa femme & fes enfans^
quand quelques vns de ces meurtriers
s'approchans , le tranfpercerent de
coups de broches & de piques. Ainfi

demeurèrent ces corps iufques au len-

demain
,
quelque requei^e que leurs

parens euffent fait aux iuges de les

pouuoir inhumer
,
iufques à ce que le

lendemain, fur les quatre heures après
midi, après auoir eflé vilenez en mille

fortes, ils furent que portez que traî-

nez au cemitiere de l'hofpital par gens
de vile condition & par le bourreau
mefme.

Il y eut cinq autres maifons de
ceux de la Religion forcées, & au
mefme infiant pillées, & quafi du tout

ruinées. Puis fut pofé vn guet & corps
de garde en chacun carrefour es en-
trées du bourg fous la conduite du
procureur du Roi , & fur les dix ou
onze heures de nuid, fortans ceux que
nous auons dit s'eftre cachez en la

maifon de Troulde, Henri, Miniflre,

fut arreflé & grandement blefié. Mais
(cas bien eflrange & toutesfois tref-

veritable) l'vn des principaux mutins
le fauua, & fut caufe qu'on fe con-
tenta de le mettre prifonnier auec
quelques autres. Le lendemain, hui-,

tiefme du mois, les mefmes meurtriers
firent chanter auec toute pompe vne
grande mefi'e

,
qu'ils nommèrent la

meffe de la viéloire, à l'ifi'ue de la-

quelle furent rebaptifez quelques en-
fans, contraignans à viue force leurs

mères d'y affifler, puis firent comman-
dement, à fon de tabourin, au refle de
ceux de la Religion, de vuider fur

peine d'eflre faccagez , horfmis quel-

ques vns retournez à la meffe, qu'ils

mirent en la fauue garde du Roi.
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Ce mefme iour, les fieurs de Tour-
queuille, Efperuille, RafTofLiille, Gre-
veville & autres leurs femblables

,

auec grand nombre de peuple du
plat pays, arriuez à Valongnes, furent
logez par étiquettes es maifons de
ceux de la Religion, où ils vefcurent
àdifcretion, leur ayant efté adioufté
quelque nombre de gens de cheual

,

aux defpens du peuple, qui coururent
les villages circonuoifins iufques au
Plain, & Conftantin (i), voire mefmes
eftans enragez iufques là, que le Pre-
uoft le Code y ayant eûé enuoyé par
le Duc de Bouillon, Gouuerneur en
chef, pour empefcher ce rauage, &
pour faire mettre à deliurance le Mi-
niftre , fut lui-mefme mis prifonnier
par Tefpace de trois iours. Ces cour-
fes & confufions continuèrent iufques
au lundi quinziefme de Juin, auquel
iour les fieurs de fainde Marie du
Mont, & le fieur fainéle Marie aux
Agneaux, fur les fix à fept heures du
foir, auec enuiron fept cens hommes
en armes, entrèrent, enfaueur de ceux
de la Religion, au bourg de Valongnes,
qu'ils trouuerent abandonné, s'eftans

les chefs retirez au chafieau qu'ils af-

fiegerent le dixfeptiefme dudit mois,
y eftant arriué le Capitaine François
le Clerc

,
acompagné de mille cinq

cens hommes, auec deux groffes cou-
levrines & leurs munitions. Matignon,
d'autre cofié^ auec grandes troupes
des hommes du pays, entra, fur les

fept à huiél heures du foir, en la mai-
fon de l'Euefque, de laquelle fortant
le Capitaine Vilarmois pour efcarmou-
cher, fut repouffé

, & à l'infiant fut

mis le feu es maifons prochaines.
Cela fut caufe de faire parlementer
ceux du chafieau , & fut finalement la

capitulation arreftee & fignee par les
chefs dVne part & d'autre ; mefmes
par Matignon, par laquelle il fut dit

que le chafieau feroit mis entre les
mains dudit fieur de Bouillon , & les

meurtriers rendus à iufiice. Et par
ainfi s'eftans retirées les compagnies
de part & d'autre, fans toutesfois
auoir liuré les meurtriers, arriua, huid
iours après, ledit fieur de Bouillon
qui députa trois Confeillers du fiege
prefidial de S. Lo, auec l'aduocat du
Roi, & deux de la Religion

, pour
faire les procès des feditieux, qui de-

(r) Constantin est là sans doute pour Cou-
tances. lancienne Constantia

, capitale du
Cotentin {Constantinus pagus).

meura pendu au croc. Il efiablit auffi

pour Capitaine au Chafieau vn nommé
de Mulfy, vS: par ce moyen ceux de la

Religion furent en paix, continuans
le prefche iufques à la prife de S. Lo,
auenue au mois de Septembre, car

alors le chafieau fut abandonné par
ceux de la Religion (i), à: vn nommé
le capitaine Bafiard y fit du pis qu'il

peut, iufques à prendre prifonniers les

plus paifibles & les faire mourir, les

vns par forme de iuftice, comme fu-

rent exécutez & pendus vn fufnommé
Picot, vn autre nommé Guerrier,
Jean Hamel, vn poure manouurier
appelé Soldat, les chargeant du bri-

fement des images. Les autres furent
tuez & mafi'acrez cruellement , entre
lefquels Claude le Loë, ieune gentil-

homme, n'eft à oublier, lequel ils har-
quebouzerent, puis ietterent nud &
encores viuant fur vn buifi^on d'efpines

& de ronces, où il mourut inuoquant
Dieu confiamment. N. Birout, homme
d'aage, qui auoit enfeigné les enfans
en plufieurs Eglifes , & fouflfert aupa-
rauant plufieurs perfecutions , eftant

pris & mené à Valongnes, fut tué à

coups de pierres & de dagues, puis

baillé à manger aux chiens.

Vire (2).

Ceste ville (3) eftant compofee,
comme toutes les autres de la haute
& bafi'e Normandie, de gens de deux
Religions, non feulement quant au
commun peuple, mais auffi quant aux
meilleures & plus riches familles,
cela fut caufe que les vns n'ofans af-

faillir les autres, la ville demeuroit
en quelque paix. Et combien que, des
le iour de la Pentecofte

,
qui fut le

dixfeptiefme de May, & depuis, il fut

furuenu quelques efmeutes, iufques à
fonner le toxin, & mefmes que les

images eufl'ent efté abatues par tous
les temples, horfmis le grand temple
appelé Noftre-Dame les Corde-
liers, & que Matignon y fuft venu en
perfonne , fi eft-ce que la partie efioit

fi forte
,
que ceux de la religion Ro-

maine n'ofoyent déclarer par effed ce

(1) Hist. ceci.. Il, 204.

(2) Crespin, f" 604; IJ97, (»» 597;
1608. fo 507: 16 19, l'o 660. Hist. eccL, II, 197
(Paris. II, 844).

(î) Vire est actuellement un chef-lieu d arr.
du Calvados.
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qu'ils auoyent au cœur. En ce temps,
arriua Montgommery en la ville, là où
eftant auerti que les Cordeliers ef-

toyent en armes en leur Conuent,
après les auoir fommez en vain de
mettre les armes bas, il bailla congé
à ceux de la Religion, comme lieute-

nant du Prince, de les forcer, qui fut

caufe que lefdits Cordeliers après
abandonnèrent le lieu^ duquel toutes
les images furent incontinent abatues,
& le lendemain fut fait le femblable
au grand temple. Tort après, Mont-
gommery fe fit apporter les reliques
montans au poids de quarante cinq
marcs d'argent, qui furent ouuerts de-
uant le peuple, afin que chacun co-
nuft les impoftures de ceux qui les

faifoyent adorer
;
puis ayant fait pref-

cher dans le temple, & fait promettre
aux vns & aux autres de fe contenir
en paix, fe retira en fa maifon de
Ducey (i).

A grand' peine s'eftoit retiré Mont-
gommery quand ceux de la religion
Romaine, grandement irritez de ce
que deflfus délibérèrent d'en faire la

vengeance ; & de faiél, deux iours

après, alTauoir le dernier de luillet,

fe ruèrent fur l'afTemblee fortant du
prefche fait au grand temple, de forte

que le Miniftre, nommé Feugré (2)

,

eut grand' peine à fe fauuer dans vn
grenier efgaré, & fut fon feruiteur tref-

cruellement tué, comme furent auffi

vn nommé lean le Roi, & entre au-
tres vn poure mercier nommé Louys
Pinette, lequel ignorant la fedition,

& penfant qu'on couruft après vn
loup , d'autant que leur mot du guet
eftoit du loup, y fut pris & noyé à pe-
tite eau dans vn ruilTeau qui regorge
de la riuiere de Vire, & priant pour
ceux qui le lapidoyent, ne peut trou-
uer grâce enuers vn amas de femmes,
qui l'enfoncèrent à coups de pierres.

Autres auffi y furent grandement na-
vrez, tant par la ville qu'aux champs,
entre lefquels ne font à oublier Ef-

(i) Ducey, chef-lieu de cant., à 9 kil. au
S.-E. d'Avranches.

(2 ) Guillaume de Feugueray
,
seigneur de

la Haye, né à Rouen, et mort à un âge
avance, vers 161 3. Il fut pasteur à Vire, à
Esneva! près de Pavilly, à Longueville-en-
Caux. A la Saint-Barlhélcmy , il se réfugia
en Angleterre, En 1 ,75, il fut appelé à Leyde
comme professeur de théologie, et y pro-
fessa avec un très grand succès. Revenu en
France en i)79, il exerça le ministère à
Rouen et à Dieppe. On a de lui quelques
ouvrages en langue latine, Voy. France prot.,

r édit. VI,
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tiene Hamel de la parroiffe de la

Lande de Vaumont (i), & vn nommé
lean du Bourg, qui furent lailTez pour
morts , & toutesfois fe fauuerent mi-
raculeufement. Ce nonobfiant, quel-
ques vns de la Religion fe retirèrent
au Conuent des Cordeliers, où ils fe

fortifièrent, & Dieu modéra tellement
la fedition

,
que les maifons ne furent

point afïaillies.

Devx iours après , afîauoir le 2.

d'Aoufl, ceux de la religion Romaine
firent leurs monilres en armes auec
grandes crieries & menaces, fi eft-ce

qu'ils fe contentèrent de chalTer du
Conuent ceux qui s'y efloyent retirez,

fans leur faire autre mal. Le Duc de
Bouillon, auerti de ce defordre, y
acourut deux iours après, acompagné
d'enuiron deux cens hommes, & s'ef-

tant informé du fait, conclut de faire

iuftice des feditieux, pour lequel ef-

fed ayant emmené auec foi lean le

Roi , lieutenant particulier du Vif-

comte, qui auoit efmeu le peuple à
faire la monilre contre l'Edid du Roi,
enuoya de la ville de Caen pour iuges
& commiffaires le fieur de Brumelle,
lieutenant gênerai du bailliage , auec
les fieurs de l'EiTay & d'Iguy, Con-
feillers Prefidiaux, qui vaquèrent quel-

ques iours à faire informations de la

fedition. Mais toute cefle procédure
fut interrompue par vn bruit qui fe

fema qu'Aumale venoit à Caen auec
grande armée. Cela toutesfois n'auint

pas, mais tant y a que, fur ce bruit, les

vns s'en allèrent à Caen, & de là à

S. Lo, ayans entendu que Montgom-
mery y faifoit fon amas, comme dit a

efté. Les autres reftans à Vire eftoyent

en grande crainte iufques au dernier
iour d' Aoufi, auquel voyant Montgom-
mery que S. Lo ne pourroit nourrir

fon armée, enuoya en diuers lieux

fept cornettes pour y feiourner, iuf-

quesà cequ'il s'acheminafi vers Rouan,'
entre lefquelles furent enuoyez à Vire
trois capitaines, afiauoir la Motte Ti-
bcrgeau, Auaines& Defchamps, auec
leurs deux cornettes, montans enuiron
fix vingts cheuaux, leur adioignant le

fieur de la Poupeliere , tant pour ce
qu'ils ne conoilToyent les chemins ni

le pays, que pour empefcher qu'il ne
fe commifi quelque defordre en la ville

ou aux champs par les capitaines efiran-

gers, & qui auoyent des gens en leur

compagnie afi'ez mal complexionnez.

(i) La Lande-Vaumont, canton de Vire.
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Cevx-ci doncques, par le moyen
de la Poupcliere, furprindrcnt la ville

fur le foir fort à propos, d'autant que,
le lendemain au matin, vne troupe de
cinquante cheuaux, logée chez le curé
de Vaudray, frère du fieur de Halot,

y deuoit entrer; de quoi les Manceaux
auertis y allèrent des le matin auec
enuiron foixante cheuaux , & ne les y
ayans trouuez, d'autant que des la mi-
nuiél ayant oui ce qui le foir eftoit

auenu à la ville, ils eftoyent deflogez,
pillèrent entièrement la maifon , n'y

lailTans que les murailles. Ce pillage

leur fut comme vne amorfe pour com-
mettre infinies pilleries & rauages es
lieux où ils eftoyent attirez par tous
les garnemens du pays, ne demandans
pas mieux que d'y auoir leur part.

Auffi, à trois lieuës de Vire, la maifon
du fieur de Sourdeval, quoi qu'il fuft

homme de paix & bon voifin, fut pillée

par la Motte Tibergeau , & pareille-

ment la maifon du fieur de Mamide,
où il ne trouua que la damoifelle du
lieu. Le capitaine Auaines & les fiens

n'en faifoyent pas moins d'autre cofié,

ayans faccagé la maifon d'vn nommé
Boyteux, de la Motte de Burey & de
quelques autres, defquelles pilleries

auenues en vn iour, afl'auoir le i. de
Septembre, efians grandement irritez

les gentils-hommes de la Religion, &
du pays, comme la Poupeliere , le

fieur de Riberon furnommé de S.

Germain, le fieur de la Forefi fur-

nommé de Vaffy, voyans que par ce
moyen ils efioyent rendus odieux à

tous leurs voifins, ioint qu'ils efioyent
alliez ou aucunement amis de la plus
part de ceux qu'on pilloit en cefie

façon, peu s'er^falut que quelque mu-
tinerie n'en auinft en la ville, & n'euft

efié que les Manceaux efioyent les

plus forts, ils efioyent en danger d'ef-

tre mis dehors.
Mais finalement tous s'accordèrent,

que tous foldats feroyent enrôliez, &
que nul n'iroit fourrager fans le man-
dement & aueu exprès de leurs capi-
taines. Cela fut publié à fon de trompe
le deuxiefme du mois, afi'ez tofi pour
empefcher Tauenir, mais trop tard
pour remédier au pafi"é. Car ceux qui
auoyent efié ainfi pillez & ceux qui
craignoyent femblable traitement ne
faillirent de s'ndrelTer incontinent aux
Bretons qui efioyent à Avranchcs,
leur offrant argent & fourrage pour les

attirer à Vire. Cela ne fut difficile à

perfuader
,
dequoi auerti , la Poupe-

liere ne faillit, des le mefme iour du m.d.lxh.

matin, d'en efcrire à Montgommery
par hommes exprès & en toute dili-

gence, lui remonfirant que la ville

n'efioit tenable , les portes mal fer-

mées , fans viures ni munitions, le

peuple infidèle , & mefmes que la

plus part des gens de guerre n'auoyent
que des pifioles. La refponfe de
Montgommery fut, le troificfme iour

du mois
,
qu'ils eufi'ent bon courage

,

& qu'il fauoit que les Bretons auertis

de la dcfcente des Anglois repre-
noyent la route de leur pays, & qu'il

deliberoit ayant pris le chafieau de
Torigny (i), apartenant au fieur de
Matignon (ce qu'il efperoit faire en
peu de temps), les venir prendre à

Vire auec toute fon armée pour
s'acheminer à Rouan. Ces chofes
tant contraires efians incontinent mifes
en délibération entre les capitaines &
principaux gentils-hommes par la Pou-
peliere

,
Tibergeau remonfira que

Penthenon fon lieutenant efioit parti

auec trente cheuaux pour faire la

defcouuerte , & que s'il y auoit quel-
cun en pays il en feroit aduerti par la

damoifelle du fieur de Mamide, à

laquelle il auoit promis de renuoyer
fes bagues, pourueu qu'elle l'auertifi

de ce qu'elle pourroit defcouurir

,

dont il auoit eu nouuelles ce mefme
iour. Il fut dit auffi en cefie afi'emblee,

que le chafieau de Torigny efiant af-

fiegé , il efioit vrai-femblable que
Matignon auroit plus de foin de fe-

courir fa maifon que d'amener les

Bretons à Vire.
TovTESces raifons firent conclurre

qu'on ne bougeroit. Cependant le

Duc d'Efiampes ayant marché toute
la nuid fit marcher deuant onze cor-
nettes de caualerie, qui vindrent à
toute bride, le Vendredi quatriefme
dudit mois, à toutes les portes de la

ville, penfant les trouuer ouuertes,
parce que c'efioit vn iour de marché,
mais ils les trouuerent encores fer-

mées ; ce qui donna loifir à ceux de
dedans de fe prefenter aux endroits
les plus foibles qu'ils défendirent fort

vaillamment, de forte que les afi^ail-

lans, qui auoyent mis pied à terre &
s'efioyent logez es prochaines maifons
des portes , tirans fans cefi'e aux de-
fenfes d'icelles des murailles, y
perdirent dix ou douze de leurs gens,
& quinze ou vingt cheuaux ,

cS: furent

(i) Torigni, arr. de Sainl-Lô (Manche),
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contrains de fe mettre à couuert

,

ayans percé les maifons prochaines,
qui fut caufe que ceux de dedans iet-

terent feu & fouffre fur lefdites mai-
fons, tant à la porte de Martily qu'au
bas de la rue des teinturiers , où il

s'alluma fi bien qu'ayans les alTaillans

perdu plufieurs cheuaux , ils furent
contrains de fe retirer au plus bas des
faux-bourgs, fans rien gagner fur ceux
de dedans par Tefpace de quatre
bonnes heures ou plus que dura ce
premier affaut.

Et eft à noter que , dés le com-
mencement de l'alarme

,
Penthenon,

lieutenant de Tibergeau
,

lequel au
lieu de battre la campagne, comme on
cuidoit qu'il fift , efiant allé vifiter le

Baron d' Ingrande , s'eftoit logé aux
fauxbourgs pour eftre retourné trop
tard, fe fauua auec enuiron cinquante
cheuaux, tant des fiens que des gens
d'Auaines & de la Poupeliere, qui le

venoyent retrouuer , & qui n'auoyent
peu auffi entrer dans la ville, efians

auffi trop tard arriuez. Sur les onze
heures, le fieur de la Champagne qui
auoit efié tout le matin à la lanterne
du clocher du grand temple, en eftant

defcendu , alfeura qu'il auoit defcou-
uert encores plufieurs cornettes de
caualerie & onze ou douze enfeignes
de gens de pied. Ce qu'ayans entendu
ceux de dedans

,
qui iufques alors

auoyent penfé d'efire feulement af-

faillis par quelque brauade , & que le

camp des Bretons euft marché pluf-

toft vers Torigny, refolurent toutes-
fois de fe défendre iufques à la nuiél,

fous la faueur de laquelle ils pren-
droyent l'occafion qui fe prefenteroit,
ou qu'ils fe retireroyent au chafteau

,

qu'ils efperoyent garder vn iour en
attendant le fecours de Montgom-
mery ; ou finalement qu'ils feroyent
quelque compofition équitable; & fu-

rent dés lors mis dans le chafieau les

fieurs de Rommerou & de la Foreft
,

aufquels la Poupeliere fournit tout ce
qu'il peut de fes gens, n'ayant retenu
pour foi qu'vn laquais pour l'acom-
pagner de lieu en autre fur la mu-
raille.

D'autrepart , les affaillans qui

n'efioyent pas moins d'onze enfeignes
de gens de pied, ayans pour colonnel
le fieur de Martigues (i), & bien fept

cens cheuaux conduits par plufieurs

(i) Sébastien de Luxembourg, seigneur de
Martigues, neveu du duc d'Etampes.

grands feigneurs de Bretaigne , fous
la charge dudit d'Eftampes, Gouuer-
neur en chef dudit pays,- aufquels
s'eftoyent ioints le grand Prieur,
frère du Duc de Guife

,
qui fe faifoit

appeler grand Amiral de France, &
Matignon fe difant Gouuerneur en
Normandie ; commencèrent à tirer de
toutes parts auec la plus grande furie

qu'il eft poffible , de forte que Tiber-
geau qui eftoit à la porte près la cha-
pelle aux Payans, vn tref-dangereux
endroit^ euft efté dés lors forcé , s'il

n'euft efté fecouru de fept ou huiél

harquebouziers par la Poupeliere

,

lequel remontant contremont par vne
ruelle toute defcouuerte des ennemis
qui lui tiroyent fans ceffe

,
pource

qu'il auoit vne cafaque blanche, à
grand'peine eftoit paruenu en la grande
place du temple, quand il aperceut
plus de cinquante hommes de guerre
les vns à cheual , les autres menans
leurs cheuaux par la bride qui tiroyent

tous au chafteau. En cefte rencontre
ayant fait grands reproches à Auaines
qui y furuint , il fit tant que quittans

leurs cheuaux, ils tournèrent vifage

vers la porte de l'horloge , où l'on

oyoit le plus grand bruit. Or auoit la

Poupeliere laifTé à cefte porte le fieur

de S. Denis, braue et vaillant gentil-

homme, lequel ayant fait tout ce qui

fe pouuoit faire fut finalement enfoncé,
parce que le pont n'eftant leué qu'à
demi, & ne tenant qu'à vne corde
tant il eftoit mal en poinét, il fut tan-

toft abatu, & à l'inftant vn nommé
Thomas Pouet, barbier, eftant de
l'Eglife Romaine de ceux qui eftoyent

en la ville
,
ayant rompu les verroux

par dedans, donna entrée aux enne-
mis, defquels il recfbut le falaire

qu'il meritoit , eftant par eux tué le

premier.
S. Denis donc tirant vers le chaf-

teau fit rebroufl'er chemin à la Pou-
peliere & à ceux de fa fuite iufques
au pont du chafteau, lequel ils trou-
uerent fi chargé de cheuaux que peu
d'entre eux y peurent paft'er. L'occa-
fion eftoit pource que le fieur de la

Foreft
,
qui eftoit garde du chafteau

,

voyant le defordre , & craignant que
les ennemis n'entraft'ent pesle mesle

,

auoit fermé la porte , & feulement
ouuert le guichet pour repoufter les

cheuaux, entre lefquels la Poupeliere
pafi'a à grand'peine. Mais Auaines
demeura dehors, & fe voyant en tel

danger fe mesla parmi les ennemis,
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entre lefquels il y a grande aparence
qu'il fe full fauué n'euft efté que fou-
dain il fut reconu par quelques vns de
la ville

,
qui en auertirent les ennemis.

Ils le tuèrent donc fur le champ, &
s'approchans du pont du chafteau

,

commencèrent à tirer par la venue de
la porte en la court d'icelui, fi dru &
menu qu'homme ne s'y ofoit prefenter.

Cela fut caufe d'vn autre defordre,
parce que les premiers entrez fe reti-

royent à la tour du donjon fans faire

autre refiflance ; & quelque deuoir que
fiOTent les capitaines de les rappeler

,

il n'eftoit poffible de les faire defcen-
dre.

Ce neantmoins S. Denis, demeuré
des derniers fur les defenfes de la

porte du chafieau, s'eftant efcrié que
les cheuaux eflans vuidez les ennemis
fe faifoyent honneur à qui entreroit
fur le pont , en forte qu'on pouuoit
regagner la porte , & par ce moyen
demeurer maillres de tout le chafleau

;

foudain les gentils-hommes qui ef-

toyent reliez en bas y acoururent
,

comme Rommerou , la Foreft & la

Lande, releuans la herfe du donjon,
& palTans par delîous icelle pour re-

tourner à grande courfe aux defenfes
de ladite porte du chafteau, en la-

quelle Rommerou & S. Denis firent

vn merueilleux deuoir, de telle forte

que de cinq des ennemis qui eftoyent
fur le pont, tafchans à rompre la

porte, ils en tuèrent trois, & fans
doute euffent releué le pont & fe fuf-

fent faits maiftres de tout le chafleau
pour venir à quelque bonne compofi-
tion, n'euft eflé Tibergeau, lequel
ayant ouir crier quelqu'vn de dehors
l'appelant par fon nom, & lui promet-
tant la vie s'il fe rendoit

, refpondit
qu'il fe rendoit; & nonobftant qu'il en
fuft aigrement repris par la Poupe-
liere , & repouÎTé en arrière par
S. Denis ,

pourfuiuit toutesfois telle-

ment que n'eufi efté qu'on craignoit
fes compagnons qui efioyent à la tour
du donjon, il euft efté tué fur le champ.
Or tant y a qu'efiant efpargné , tan-
dis que les autres faifoyent tout de-
uoir aux defenfes , il ouurit la porte

,

& les ennemis acourans à la foule,
force fut aux autres de regagner de
viftefTe le donjon

,
qu'ils pcnfoyent

défendre encores quelque peu. Mais
le defordre y efioit fi grand que rien

plus.

Quoi voyans la Poupeliere, Def-
champs & autres gentils - hommes

Normans, ils defdaignerent leurs vies, m.d.i.xii.

aimans mieux mourir que s'enterrer en
la tour comme renards ,

parquoi fe

prefenterent deuant la herfe de la

porte du donjon , où les ennemis ar-

riuoyent à la foule , entre lefquels
finalement la Poupeliere ayant choifi

vn capitaine d'aparence & maifire de
camp nommée Tonnigouues , fe ren-
dit à lui auec fon ieune frère, & vn
fien feruiteur

,
qui peurent à grand'-

peine palfer vers lui
,
ayant rompu la

herfe de force; à l'heure mefme fe

rendit Rommerou à vn Capitaine
nommé Silandes. Mais la Foreft
s'auouant du Capitaine Sourdeval , &
fur cela s'eftans mis entre les mains
d'vn qui fe chargea de le lui mener,
fut tué fur le champ par les foldats.

Quant à la Poupeliere, il efchappa de
merueilleufes auantures , comme il

efioit mené en chauffes & en pour-
point par celui qui l'auoit pris

,
ayant

premièrement receu vn grand coup
d'efpee fur la tefte , puis eftant tombé
entre les mains de Martigues, duquel
s'eftant à grand'peine defuelopé, fe

ferrant le plus près qu'il pouuoit du -

Duc d'Eftampes, euft efté tué indubi-
tablement plus de cent fois, fans que
fa femme, l'aperceuant d'vne feneftre

en tel eftat, ne peut eftre retenue que
palTant au trauers des efpees iufques
au lieu, & fe iettant à genoux au de-
uant du Duc , ainfi defolee qu'elle

eftoit, obtint fa vie; à quoi lui aida

bien auffi le feigneur de Sourdeval
qui le retira & fit penfer foigneufe-
ment. Cefte Damoifelle, grandement
recommandable pour ce faid, eftoit

feulement arriuee le foir précèdent
auec fa fœur & autres Damoifelles de
fon train, reuenant de S. Lo, & pen-
fant fe retirer chez le feigneur de Mi-
ferets auec leurs plus précieux meu-
bles

,
qui feruirent à autre vfage,

d'autant qu'elle en racheta fon hon-
neur & fa vie & de toute fa fuite ,

d'entre les mains du Capitaine Breton,
nommé Quingo

,
moyennant les re-

monftrances du feigneur de luvigny,

auparauant Capitaine du chafteau de
Vire, qui en eut vn grand foin auec le

feigneur de Sourdeval.
Cependant il n'y auoit cruauté qui

ne s'exerçaft en la ville tant par les

foldats forfenez ,
que par les hommes

& femmes de la ville mefme, acharnez
tellement fur ceux de la Religion,
que non contens de les auoir meurtris,
ils fouloyent ces povres corps aux
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pieds, les fendoyent & leur arra-

choyent les tripes & boyaux, crians fi

quelqu'vn vouloit acheter des tripes

d'vn Huguenot. Bref, ils n'efpargne-
rent ni aage, ni fexe, ni corps, ni

ames, efians les preftres parmi ces
furies, & prelTans ceux qu'on tuoit de
fe confelfer & defdire

;
plufieurs fem-

mes furent violées, & quelques vnes
defpouillees toutes nues, & ainfi pour-
menees par la ville. Mais la grande
pitié eftoit de voir les cruautez dont
vfoyent les foldats enuers hommes &
femmes pour déclarer leurs cachettes,
faifans aux vns mettre les doigts en
des trous de tarière où ils mettoyent
des cheuilles carrées, defquelles à

coups de marteau ils leur froilToyent

les os ; aux autres ils coupoyent le

deffus des ongles des poulces, puis

entre la chair & les ongles mettoyent
vn coufteau pointu , & en arrachoyent
l'ongle auec la chair; les autres ef-

toyent tellement ferrés auec licols,

qu'ils en eltoyent prefts à rendre
l'ame. Ceux qui s'eftoyent iettez dans
la tour du Donjon

,
voyans vne partie

de ces cruautés, & oyans infinis hur-
lemens, fe defendoyent fort & ferme;
ce que voyant le Duc d'Efiampes, &
craignant que Montgommery ne vinft

au fecours , ioint qu'il n'auoit point

d'artillerie pour battre la tour, tafcha

de les amener à compofition par le

moyen de ladite Damoifelle de la

Poupeliere, qu'il leur enuoya accom-
pagnée d'vn honnefie gentil-homme
fon parent, nommé Boisheu. Mais ils

ne peurent y eftre induits, alleguans
que la foi n'efioit point gardée, comme
il efloit vrai , & ainfi continuèrent de
fe défendre iufques au Dimanche

,

auquel iour n'ayans nul fecours & ne
pouuans plus porter la faim & la foif

(car ils n'auoyent aucuns viures &
n'auoyent beu ni mangé depuis qu'ils

y eftoyent entrez) fe rendirent la vie

fauue, ce qui ne leur fut obferué. Car
pour la plus part ils furent tref-cruel-

lement luez, & dura ce miferable fac

depuis le Vendredi quatrième de
Septembre iufques au Mardi huic-

tiefme.

Le nombre des morts du cofté des
affiegez qu'on peut nombrer 'furent

neuf vingts & quinze hommes, fans

quelques femmes & enfans
,

entre
lefquels font à remarquer le fieur de la

Forefi, furnommé de Vaffy, beau gen-
til-homme & vaillant, qui fut tué après •

s'eftre rendu, le fils aifné d'Efpains

près Thury (i), ieune gentil-homme
de la fuite de la Poupeliere

,
lequel

eftant abatu d'vn coup d'harquebouze,
vefquit par terre enuiron deux heures,
affailli de tous codez par les prefies

,

lui troublans fa confcience ; mais en
vain , efiant mort auec telle confiance
que l'vn des Preftres mefmes en fut

touché iufques à embrafl'er la religion
;

le ieune frère du fieur de la Lande
Vaumont, après auoir fait pour fa

defenfe tout ce que peut faire vn
homme de bien, efiant defpouillé tout
nud par les ennemis, iufques à le

defchaufi'er pour le tuer en quelque
façon qui leur donnaft plaifir, arracha
l'efpee du collé de celui qui l'auoit

defchaufi'é, dont il le tua , & fe ruant
ainfi nud au trauers de la troupe, ne
lafcha iamais l'efpee qu'en mourant.
Vn nommé l'Eftaminier fut pendu par
les pieds au chafieau; & par ce que
fa tefie n'efioit loin de terre que cinq
à fix pieds , vne femme de ville le

voyant refpirer, efmeuë de rage, pour
lui rengreger encore fa mort, prenant
fa courfe de loin pour auec le bout du
pied lui frapper la tefie, finalement
leua le pied fi haut qu'elle en tomba
à la renuerfe, & fe blefl'a fort à la

tefie, ce qui feruit de rifee à Marti-
gues & autres fpedateurs

;
lequel

Martigues enfemble le grand Prieur,
ayans entendu que ledit Efiaminier
auoit vne ieune fille chambrière, afl'ez

belle (mais encores meilleure, comme
elle le monfiroit faifant confiamment
confeffion du Nom de Dieu) , s'en

eftans saifis, la violèrent vilainement
l'vn après l'autre

,
puis la liurerent à

leurs laquais
,
qui finalement la laifi'e-

rent demie morte. Vn ieune homme
de la compagnie de la Poupeliere

,

nommé lean Gilleheult, le lendemain
de la prife de la ville, ne voulant au-
cunement obéir à Martigues

,
qui le

vouloit contraindre de fe confelTer à

vn prefire , fut efiranglé des propres
mains d'icelui auec vne iarretiere. Le
fieur delà Champagne, près d'Auran-
ches , vieil gendarme, efiant amené
du chafieau deuant les feneftres du
du Capitaine Sourdeval , fut tué de-
uant fes yeux. L'hofic du Cigne

,

nommé Chaignart , de la compagnie
de la Poupeliere, blefi'é d'vne harque-
bouzade, & trouué en la falle du Don-
jon fur vn banc, où il attendoit ce

(i) Thury- Harcourt, arr. de Falaise (Cal-
vados).
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qu'il plairoit à Dieu
, y fut tué trcf-

cruellement y eftant ellendu
,
puis lui

fut fendue la gorge le ventre, pour
iamais n'auoir voulu promettre d'aller

à la Melle, ni inuoquer autre que
lefus Chrift. 'Vn gentil-homme Bre-
ton entre autres, nommé Bazoges

,

fe fit renommer par fa cruauté, pre-
nant plaifir à faire defpouiller nuds
quelques vns des prifonniers, lefquels
eftans tenus droits deuant lui par les

deux mains, il tranfperçoit à coups
d'efpee. Tibergeau & Rommerou de-
meurèrent prifonniers auec vingt ou
trente autres & pareil nombre de ceux
de la ville, dont les vns efchapperent
par grolTes rançons , les autres furent
fauuez par autres moyens.

Le Mardi huiéliefme, les Bretons
ainfi enfanglantés & chargés de butin,

partirent de la ville bien defolee , en
laquelle Martigues mit garnifon de
cent foldats , fous la charge d'vn
nommé du Port; & fi ceux-ci faifoyent
mal de leur cofié, ceux de la iuftice

faifoyent encores pis, tant pour fe

venger de ceux de la Religion, qu'ef-

tans folicitez par les Prefires & Cor-
deliers , de forte qu'ils vindrent aux
feux, comme iuges en dernier refl'ort,

faifans pendre & brusler vn nommé
Beaumont

,
povre , mais bon perfon-

nage, eftaimier de fon mefiier, pour
auoir rompu quelques images, & ainfi

demeura cefie povre ville de Vire en
miferable efiat, iufques à l'arriuee de
l'Amiral, qui fut caufe que ceux de la

Religion furent mis au large iufques à

l'ediél de pacification.

mmmmmm
BRETAGNE (i).

QvANT à la Bretagne
,

pource
qu'entre toutes les prouinces de
France elle s'eft fentie moins de ces
grandes furies au dedans, & a plufiofi

tourmenté les autres que foi-mefme
,

comme a efié monfiré ci delTus en la

prinfe du chafieau de Vire: voici en
bref ce qui s'y fit. Le Duc d'Eftam-
pes, lors gouuerneur du pays, homme
de foi-mefme paifible <!t modéré ,

traitoit fort gratieufement les Mini-

(i) Crespin, 1582, 1*° 605; i>-o7, h J97;
I608, f« ^97 ; 1619, 0» 662. Hist. ceci., II. 217
(Paris, II, 882).

fires , les oyant volontiers parler, & m.d.lxii.

promettant de les conferuer. Cela fut

caufe que les alîemblees, voire mef-
mes depuis les Eglifes des autres
prouinces diffipees, continuèrent quel-
que temps hors des villes, pource
auffi qu'vne grande partie de la no-
blefie s'y efioit adiointe. Il eft vrai que
cependant quelques defordres furue-
noyent , mais c'efioit en faits particu-
liers ; & auint le tout depuis que le

fieur de Martigues fut adioint au gou-
uernement audit fieur Duc d'Efiam-
pes, fon oncle. Car tant s'en falut que
cefiui-la mifi quelque ordre aux afaires,

qu'au contraire il lafcha tellement la

bride aux mutins & difi^olus, que ceux-
là mefmes de la religion Romaine
s'outrageoyent les vns les autres.
Av bourg d'Anfeins (i) la dame de

Rieux, dame du lieu & fœur du Duc
de Montpenfier (2), follicitee par vn
Cordelier fon confefi'eur , enuoya
quérir vn artifan de la Religion fous
couleur de le faire trauailler de fon
mefiier; lequel y efiant arriué, & pris

par les mutins, fut tant batu qu'il en
languit - l'efpace de fix mois. Alors
commencèrent à fe desborder par tout

les ennemis^ ayant auffi le gouuerneur
changé de volonté & de manière de
faire, pour fe conformer au Triumui-
rat (3). A Nantes, la maifon d'vn
libraire, nommé Mathurin Papolin,fut
faccagee, & fes liures de la Religion
defchirez & bruslez. A Renés

,
après

auoir faccagé la maifon d'vn furueil-

lant , en laquelle fe faifoyent les ex-
hortations aux fauxbourgs, les pref-
tres, acompagnez de quelques bateurs
de paué

,
trainoyent par les rues &

fauxbourgs tous ceux de la Religion
qu'ils pouuoyent rencontrer, iufques
à n'auoir efpargné quelques femmes
enceintes, & toutesfois pour tout cela
ne cefi'oit la prédication , eftans les

alTemblees affiftees de plufieurs gen-
tils-hommes

,
iufques à ce que la

guerre s'efchauff'ant de plus en plus,
commandement fut fait au Gouuer-
neur d'amafl'er gens pour enuoyer
contre le Prince & autres à Orléans.
Cela fait t& ayant ledit fieur Gouuer-
neur enuiron quatre mille hommes, il

défendit aux Minifires, partant de

(1) Probablement Anccnis, chef-lieu d'arr.
de la Loire-Inférieure.

(2) François de Bourbon , duc de Mont»
pensier.

(5) Th. de Bèze dit : w pour se confor-
mer à la Roine. »
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Nantes , de plus faire exercice de la

Religion reformée & pafïant par
Chaileaubriant , où il enuoya quérir
les Minières, il leur dit que la

Roine lui auoit efcrit par trois fois
,

qu'il traitaft les Minières le plus ri-

goureufement qu'il pourroit; ce que
toutesfois il ne vouloit faire, mais
feulement leur defendoit de plus pref-
cher ; & de faid , vn iour de Diman-
che

,
après qu'ils eurent fait leur der-

nière exhortation , il les fit fortir hors
la ville, en feureté toutesfois de leurs
perfonnes , combien qu'ils palTaflent

parmi fes troupes.
Apres ces chofes, eflans ainfi fortis

de Bretaigne, les plus feditieux, auec
leur gouuerneur & Martigues, ceux
de la Religion eurent quelque repos,
& n'eftoyent fans efperance de fe ral-

lier , mais foudain fut enuoyé vn Ediél
particulier pour ce pays-Ia(i), par
lequel, en remettant fur les Miniflres
la caufe de tous les maux auenus, on
leurcommandoitde vuiderle Royaume
dans quinze iours après la publication
d'icelui, à peine d'eflre pendus &_ef-
tranglez , & donnoit on permiffion au
peuple de les maffacrer & tous ceux
qui les retireroyent. Cela fut caufe
que les Miniflres voyans vne rage fi

defefperee s'afTemblerent à Belin (2)

,

principale maifon du feigneur de Ro-
han faifant profeffion de la Religion

,

& de là
,
après auoir pris tel confeil

qu'il pleut à Dieu , les vns qui ef-

toyent les plus prefTez fe retirèrent en
Angleterre, les autres demeurèrent
cachez iufques à l'Edid de pacifica-

tion
,
duquel ils iouyrent auffi peu

que le refte du Royaume de France.

GVYENNE
ET AUTRES PROVINCES CIRCON-

VOISINES (3).

PovRCE que le nombre des fidèles

(1) Il s'agit d'un arrêté du 14 août 1562,
enjoignant aux ministres de sortir de Breta-
gne dans le délai de quinze jours, sous
peine d'être pendus. Voy. Bull, de l'Iiist. du
prot., VII, 524, et Vaurigaud, Ilist. ceci, de
la Bretagne, p. 85.

(2) Blain, arr. de Savenay (Loire-Infé-
rieure). Les ministres y tinrent, le mois sui-

vant, un synode, où ils résolurent de ne pas
abandonner leurs troupeaux.

(?) Crespin, 1582, f° 606; 1597, f° 599;

des Eglifes de Guyenne & des pro-
uinces voifines efloit grand & affez

bien refolu en l'an 1 562. il ne fut pas
aifé aux gouuerneurs des prouinces &
villes, la plufpart afifedionnez au parti

du Triumvirat, d'y faire fi tofl brefche.
Mais à caufe que les forces defdits de
la Religion furent diuifees par diuer-
fes occurrences & neceffitez , les

fieurs de Monluc (i) & de Burie (2),
principaux gouuerneurs & chefs des
troupes Papiftiques, fe feruirent de
toutes occafions qui fe peurent pre-
fenter pour desfaire entièrement ceux
de la Religion; nommément Monluc,
qui leur fit de grands maux. Or nous
ne parlerons que des traitemens faits

aux particuliers , mis à mort en haine
de l'Euangile, afin que la mémoire
d'iceux en demeure à l'Eglife de
noflre Seigneur, pour le glorifier en la

mifericorde qu'il a fait fentir aux fiens

au milieu mefme de la mort honteufe
& cruelle. Nous ne nous arrefterons

non plus à vn ordre exad des villes ou
prouinces, ains fuiurons ce qui fe pre-
fentera de plus remarquable fur nof-

tre intention en cefte année 1562.
Ainsi donc Monluc ayant commencé

d'amaffer fes troupes
,
pour faire les

horribles rauages qu'il fit durant la

guerre , arriua à S. Mezard en Arma-
gnac (3) le vingt cinquiefme de Fé-
vrier que l'on contoit lors 1561. (4),
acompagné de douze harquebouziers
& de deux bourreaux. Incontinent
après fon arriuee il fe faifit de trois

habitans du lieu & d'vn Diacre , def- Le Diacre

uels, fans autre procédure, il fitpen- &troisjiommes

re les deux, coupa lui mefme la tefle

du troifieme fur vne pierre, & fit

fouetter le Diacre , fi cruellement

,

que le iour mefme il en mourut (5).

1608, f" 509; 16(9, f" 665. Cette notice est

un résumé très abrégé des faits racontés
plus au long dans VHist. eccL, liv. V. et IX.

(1) Sur Biaise de Monluc, voy. la notice
placée en tête de ses Commentaires, dans la

Nouvelle collection des Mémoires pour servir à
l'histoire de France, de Michaud et Poujou-
lat, et l'Introduction de M. de Ruble, dans
rédit. de la Soc. de l'histoire de France.

(2) Charles de Coucy, seigneur de Burie,
lieutenant du gouverneur de la Guyenne,
qui était Antoine de Bourbon, roi de Na-
varre.

(]) Saint-Mézard , arr. et cant. de Lec-
toure (Gers).

(4) 1562, nouveau style.

(s) Hist.eccL, 1,439. Biaise de Monluc
s'étend avec complaisance sur cet incident,

dans ses Commentaires (éd. de la Soc. de
l'hist. de Fr.,t. II, p. 363): « J'avois les deux
bourreaulx derrière moy , bien équipez de


