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lors de fon meftier de ferrurier, à huis
& boutique fermez. II effaya d'efchap-
per & fe fauuer auec vn fien nepueu,
aagé de quinze ans

;
mais, eftans faifis

tous deux , fur le champ furent mife-
rablement affommez de coups. Puis
on les traina, liez de cables, par les

pieds en vn lieu où fe iettent toutes
les infedions , à la porte dite Galeas.
Av nombre de tant de fidèles qui

furent, en cefte année, tyranniquement
meurtris en ladite ville de Marfeillé,
ceux-cy entre autres font recommanda-
bles : îosEPH Garin (i), George Oli-
VARi, Honorât Pastovret & Léo-
nard RoMiLLET, lefquels ont enduré
mort cruelle pour vne mefme caufe.
lofeph eut affaire à la multitude de-
fefperee & incitée contre luy par vn
des premiers de la ville, qui luy auoit
publiquement feduit fa femme. Il fut

trainé vif par la ville, en hideux fpeéla-

cle, tant que l'ame fut feparee du po-
ure corps. Quant à George & Honorât,
qui auoyent efté auparauant mis prifon-
niers, eftans auffi, en ce mefme temps,
meurtris de nuiél en la prifon, contre
la volonté du concierge , furent pen-
dus deuant les prifons iufques au len-
demain

,
que le peuple acharné les

traina, comme les autres, à laditte

porte Galeas pour fepulture. Léonard,
menuifier d'art, à Tinftigation des
Confuls choifis propres à ce temps,
fut mis entre les mains du Preuoftdes
marefchaux, pource qu'il eftoit de la-

dite Eglife reformée. Eftant par luy
condamné d'eflre pendu & eftranglé,
il y eut des Preftres qui le foliciterent

à renoncer fa Religion, luy mettans
entre mains vne image de Crucifix,
afin qu'il l'adoraft ; mais il la ietta

contre terre
,
regardant au ciel & re-

merciant hautement le Seigneur de la

grâce qu'il luyfaifoit de porter, en tel

fupplice, tefmoignage à fa vérité.

BOVRGONGNE.

Dijon (2).

Le feptiefme iour de Juillet mil

cinq cens foixante deux, les Maire &

(1) Ou Guérin. Voy. plus haut, p. 380.

(2) Crespin, 1Ç82, f" 623; 1^97, f" 616;
1608, fo 616; 1619, f^ôSi. nist eccL, 11,484.

Efcheuins de Dijon, authorifez par le

fieur de Tavanes, lieutenant pour le

Roi en Bourgongne, firent crier à fon
de trompe que tous les payfans euf-
fcnt à prendre leurs armes & courir
fus à ceux de la Religion, qu'ils appe-
loyent rebelles, & qu'on eufi à malTa-
crer tous ceux qui s'affembleroyent
pour prier ailleurs qu'es temples pa-

piftiques. Cefte crie fut caufe de plu-
fieurs pilleries, faccagemens & meur-
tres de gens "de toutes qualitez , &
furent chafTez de Dijon près de deux
mille perfonnes pour la Religion (i).

Quatre cens hommes furent renuoyez
au bourg d'Iffutile (2), qui y firent du
rauage ; autres auffi à Mirebel (3),
dont quelques prifonniers furent ame-
nez, & depuis exécutez à mort. Nico-
las le Copifte & quatre autres

,
par

ordonnance du Bailli , fans auoir ef-

gard à l'appel, contre toute formalité

de iuftice, furent exécutez à mort. Vne
femme fut fouettée pour auoir fait les

prières. Plus de trentehuiél perfon-
nes furent exécutez par effigie

,
plus

de foixante mis prifonniers, & vne
fille aagee de feize ans décapitée pour
la Religion (4).

AvxoNNE (5).

Cevx de la Religion en furent
chaff'ez indignement par le fieur de
Tourpes (6) ,

gouuerneur de la ville
,

qui défendit aux payfans d'à l'entour

de les receuoir. Toft après, vn nommé
la Planche, lequel pour certain afaire

s'eftoit retiré de France en Bourgon-
gne, eftant fufpeét de la Religion , &
paffant par le village de Flameaux (7),
à vne lieuë d'Auxonne, fut cruelle-

ment maffacré, trainé & ietté dans vn
eftang. Au refte les biens des abfens
ne furent efpargnez, <& long temps
depuis l'Ediél de pacification, l'entrée

de la ville fut refufee aux dechaff'ez.

(1) L'abbé Courtépée {Ilist. du Duché de
Bourgogne) parle de douze à quinze cents
exécutions.

(2) Is-sur-Tille , arr. de Dijon. Sur l'Eglise

de cette localité, voy. Bèze, I, 42 j.

' 3) Mirebeau . chef-lieu de canton de l'arr.

de Dijon.

(4) Ilist. eccl., II, 486.

(5) Crespin, 1582, f" 62 j ; 1597, f» 6i6; 1608,

f" 616
; 1619, f° 681. Ilist. eccl, II

,
486.

(6) Bèze écrit : « Torpes. »

(7) L/se;^ : Flammerans, cant. d'Auxonne.
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AVTVN (l).

Cevx de la Religion y ayans conti-

nué en leur exercice iufques au 24.
de Juin, furent auertis ce iour enuiron
minuid

,
que le fieur de Villefrancon

auoit fait partir de Chaalons fur

Saône, qui eft à dix lieuës d'Autun
,

certaines compagnies de gens d'or-
donnance & autres gens de pied, pour
venir à Autun , auec exprès comman-
mandement de lui amener les minif-

tres & le fieur Bretagne (2) prifon-
niers , ou d'apporter leurs telles. Ceft
auertifl'ement fit que les fufnommez fe

retirèrent fi à poin6t, que ces troupes,
arriuez à foleil leuant, n'y trouuerent
que le nid. L'Eglife fut donc rompue,
ayant efié d'auis les Anciens que les

Minifires fe retirafi'ent en Suiffe
,

comme ils firent. Alors ceux qui ef-

toyent reftez en la ville furent traitez

d'vne efirange façon , iniuriez , batus
traînez à la mefl'e, les autres menez
en prifon , fi on les oyoit chanter
feulement vn verfet d'vn Pfeaume

;

ioind que plufieurs enfants efioyent
rebaptifez, & ceux qui nailToyent nou-
uellement arrachez aux pères & mères,
pour les porter aux preftres. Plufieurs
auffi furent contrains d'efpoufer dere-
chef; les malades importunez & pref-
fez en toutes fortes par les preftres

;

quelques morts déterrez & iettez à la

voirie, pour ne s'eftre voulu confeffer.
Ainfi en auint-il entre autres à vn
honnefie citoyen , nommé Nicolas
rOrfevre, & à vn menuifier, nommé
Philebert , demourant aux fauxbourgs
S. Blaife, lequel eftant trouué befon-
gnant fecrettement en fa chambre vn
iour de fefie

,
pour nourrir fa famille

qui eftoit bien poure , ainfi qu'on le

trainoit en prifon, fut tué fur l'heure,
par vn fergent , d'vn coup de halle-
barde. Vn autre, nommé la Trom-
pette , trouué à l'efcart , eut vn bras
coupé, & fut lailTé pour mort.

Beavne {}).

L'Eglise de Beaune ayant efié dif-

(1) Crespin, 1582, f° 625; 1,-97. ^ <Ji6;

1608, f"6i6; 1610. f" 681. Hisf. eccl., II, 488.
(2) Sur Jacques Bretagne, sieur de Lally,

voy. l'art, de la France prot., 2* éd. II, 104.

(3) Crespin, 1582, 625; 1^97, i" 616;
i6o8, f° 616; 1619, f" 681. Hist. ceci ,

II, 491.

fipee comme les autres, prefques tous m.d.lxii.

les fidèles s'efcarterent çà &.là, où ils

eurent diuerfes rencontres. Sur la fin

de Décembre, par fentence de l'Ofii-

cial de Beaune, le corps d'vn hon-
nefie marchand , nommé Jaques la

Corne (i), mort en la Religion & en-

terré, huidiours auparauant, au cemi-
tiere S. Pierre , fut déterré & ietté

en la voirie ; ce que plufieurs mefmes
de la religion Romaine trouuerent
mauuais. Au mefme temps, le païs fut

plein d'homicides & volerics ; mefmes
à la porte du Bourgneuf, fut tué par
les gardes & autres vn fergent Royal,
feruiteur domefiique de Philippe Ba-
taille, Confeiller au grand Confeil, en
haine de la Religion; comme fut auffi

griefuement blelTé aux fiuxbourgs

,

pour mefme caufe, vn mefiager de la

ville de Dijon & autres, & continuè-
rent CCS defordres iufques après
l'Edid de pacification.

Mascon (2).

Cevx de la Religion efians mainte-
nus en cefie ville là par la faueur de
quelques troupes, le fieur de Tavanes,
ayant efpié diuerfes occafions pour
s'en rendre maifire , à caufe de l'im-

portance de la place, fit fortir fecret-

tement de Chaalons huid ou neuf cens
hommes & quatre cornettes de caua-
lerie, qui tirèrent droit à Lourdon.
Le Sieur de Poncenat , colonnel des
compagnies Françoifes de la religion

en ce quartier, vaillant foldat, mais
malheureux capitaine, auerti de cefie

fortie, enuoya Verty & Entranges,
capitaines, pour les reconoifirc, mais
ils ne les peurent defcouurir, & ne
rapportèrent autre chofe finon qu'ils

auoyent entendu que ces compagnies
alloyent à Clugny (5) fans enfeigne

(1) Les La Corne ou de La Corne comp-
tèrent, pendant tout le dix-septième siècle

et jusqu'à la Révocation, parmi les mem-
bres les plus influents des églises de Beaune
et de Dijon {Note de M. Vesfton).

(2) Crespin, 1^82, f" 625; 1597, ^ (^i(>

i6o8, f" 616; 1619, f« 682. Hist. eccl , II, ,00.

(?) Cluny (Saônc-et-Loirc)
,

siège de la

fameuse abbaye de ce nom, dont NI. Violet-
le-Duc a dit qu'elle « est le berceau de la

civilisation moderne. » La bibliothèque, qui
comptait, d'après Mézeray. de quatre à six
mille manuscrits, avait été détruite, peu au-
paravant, par les soldats de Poncenat, Voy.,
sur les faits de guerre qui avaient précédé
ceux rapportés ici, Bèze (éd. de Toulouse),
II, 492-500.
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ne tabourin, à quoi voulant pour-
uoir, il ne peut rien obtenir du colon-
nel des SuifTes , ne s'accordant auec
lui. Plufieurs iugeoyent ce qui ef-

toit de cefte entreprife de Tavanes.
Mais on ne tenoit conte des auertiffe-

mens qu'on en donnoit
,
refpondant

toufiours Poncenat que Tavanes ni

autre n'entreprendroit iamais rien fur

Mafcon, tandis que lui & fon armée
feroyent entre deux. Ce nonobftant
ceux de Tournus prièrent vn Efche-
uin de Mafcon, nommé François Al-
loing, y eflant lors arriué, de faire ex-
trême diligence pour y defcendre par
eau & auertir les habitans que foudain
ils fiffent couurir la muraille de gens,
dreffer corps de garde, & furtout que
le lendemain les portes ne s'ouuriflent,

quand mefmes on demanderoit à y
faire entrer des charrettes chargées
d'or ou d'argent, & baillèrent audit
Efcheuin des lettres portans le mefme
aduertiffement exprès.
Cest Efcheuin, partant le 21.

d'Aoufl (i), à heure de minuid, arriua

toft après à Mafcon, là où, au lieu de
faire fon deuoir, il fe contenta feule-

ment de faire vne ronde à deux heu-
res après minuid auec vn autre Efche-
uin, fans lui rendre les lettres, puis,
s'eftant retiré en fa maifon, conta les

deniers qu'il auoit receus de Tournus
pour les munitions, & finalement s'en
alla coucher pour ne gueres dormir.
Au mefme inftant les ennemis, partis

de Lourdon, palTerent à vn quart de
lieuë de Clugny, où l'alarme fut don-
née bien chaude & ne tint à quelques
vns qu'on ne donnaft auertiffement à
Mafcon , mais on ne voulut fouffrir

que perfonne fortift.

Surprinfc ESTANT donc venuc l'heure du
de Mafcon. malheur de cefte poure ville, les gar-

des ne furent plus toft leuees à la

Diane
,
que ceux qui auoyent fait la

menée vindrent dire au commis à gar-

der la clef de la porte de la Barre

,

qu'il y auoit au deuant d'icelle plu-
fieurs charrettes chargées de bled &
de paille pour mettre au magazin de
la munition de la ville. Le portier

,

qui auoit efté auffi pratiqué fur cela,
ouurit les portes, à l'ouuerture def-
quellesle premier bouuier, ayant palTé

la première & deuxième porte, & fuiui

des autres charrettes, ne faillit de ver-
fer fous la troifiefme, faifant tomber
les roues de fa charrette , de forte

1 ) Bèze dit le dix neufiesme d'aoust. »

qu'on n'euft peu auancer ne reculer;
fous la faueur duquel empefchement
s'eftans foudain gliffez enuiron vingt
que foldats que capitaines attiltrez(i),

qui eftoyent long temps .demeurez
couchez fur le ventre derrière des
murailles de iardins, es vignes plus
prochaines de la porte de la Barre,
coupèrent la gorge à quelques gardes
de la porte , de l'vne & de l'autre re-
ligion, & s'eftans par ce moyen faifis

des portes, tirèrent pour fignal cinq
ou fix harquebouzades à leurs trou-
pes, tant de cheual que de pied,
cachées en vn petit bofquet appelé
Merqueys, à vn quart de lieuë de la

ville, appartenant à l'Aduocat du Roi,
qui y arriuerent tantoft. La guette du
clocher ayant defcouuert cela , fonna
bien le toxin, mais c'eftoit trop tard,

eftans défia les portes furprifes & ga-
gnées. Le corps de garde, qui eftoit à
la Cour du Preuoft, fe renforça de
quelques vns de la Religion^ qui firent

vn merueilleux deuoir de repoulTer
les ennemis hors la porte, mais pour
n'auoir trouué l'artillerie chargée, ils

fe trouuerent fi forts, qu'après auoir
fouftenu trois quarts d'heure & plus,

le corps de garde fut contraint de re-

culer.

Par ce moyen, l'ennemi gaigna la

grande rue de la Barre, & lors fut

entendu vn des citoyens qui auoit

pratiqué cefte trahifon, nommé Fran-
çois du Perron , Procureur (& fi

grand larron
,
qu'eftant vn poure be-

liftre, quand il arriua en la ville, en
peu de temps il s'eftoit fait riche de
plus de trente mille francs) crier qu'on
tuaft celui qui auoit les clefs des por-
tes, de crainte, difoit-il, qu'il ne me
defcouure. Cela fut exécuté toft par Horribles

ceux aufquels il monftra la maifon où
^à^^j^afcon"^

le portier s'eftoit retiré. De là s'apro-

chans de la Cour du Preuoft, ils tuè-
rent tout ce qu'ils y trouuerent, &
ainfi, en moins de deux heures, tuans
tous ceux qu'ils rencontroyent és
rues , fe faifirent de la ville , en la-

quelle ayans mis plufieurs corps de
garde , ils entrèrent puis après aux
maifons, auec commandement de met-
tre à mort tous ceux de la Religion,
defquels, pour fauuer leur vie, les vns
fe iettoyent par defi'us les murailles,

(i) Ils étaient sous les ordres du capitaine
Cantcperdrix. (Ed. Chevrier , Le protestan-

tisme dans Le Maçonnais et dans la Bresse,
page 10).
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OÙ plufieurs fe rompirent les iamhes
âz quelques vns fe tuèrent ; d'autres
fe ietterent en la riuiere, autres de
leurs maifons en bas , combien que
quelques vns fe miflent en defenfe en
leurs maifons, entre lefquels fe trouua
vne fille fi courageufe, qu'à grans
coups de grolfes pierres qu'elle ietta

des feneftres , elle tua quelques vns
des ennemis. L'occafion du plus grand
carnage vint de certains brigandeaux,
qui auoyent efié amenez prifonniers
à Mafcon du chafieau de Pierre
Cloux (i), lefquels, fortans de prifon

pleins de rage, &, les armes au poing,
n'efpargnoyent perfonne , & crians à

gorge ouuerte : « Le Seigneur Dieu
des Huguenots vous conferue, le grand
diable vous bénie , le Seigneur face

reluire fa face fur vous qui faites le

mort. »

QvAND ils en auoyent abatu quel-
qu'vn demi mort fur le paué , met-
toyent aux vns leurs efpees au tra-

uers du corps, aux autres coupoyent
le col, aux autres les bras & les iam-
bes. Les ribaudes & paillardes des
prefires, qui auoyent efié chafi'ees au-
parauant, efians alors rentrées , fer-

uoyent à ces bourreaux d'enfeigner
les maifons de ceux de la Religion, &
furtout de ceux qui auoyent pourfuyui
leur dechafl'emexit

,
ayant ceux de la

religion Romaine de bonne heure re-

marqué leurs portes de croye blan-
ches, qui eftoit le fignal qui leur auoit

efié donné pour les preferuer.
Si on n'efpargnoit les perfonnes,

encores moins eftoyent efpargnez les

biens meubles, qui furent tous pillez

& volez. Quelques vns ayans mieux
dequoi efioyent rançonnez & traitez

d'vne terrible façon. Mais fur tout on
en vouloit aux Minifires, l'vn defquels,
alTauoir Pafquier (2)^ fut cruellement
traitté ; les vns lui ârrachans la barbe,
les autres lui piquans les feffes de
coups de poignards, auec coups de
poing & de pied, efiant auquel efiat,

& mené par toute la ville pour le ve-

(1) Pierre-Clos, cant. de Tramayes (Saône-
et-Loire).

(2) Ce ministre Pasquier, qui échappa à la

mort, comme on le verra plus loin, est men-
tionné par Bèze (I, 121), avec Bouvet et
Jacques Solie , au nombre de ceux qui
avaient w dressé » l églisc de Màcon. C'est à
tort que les éditeurs strasbourgcois de
VHist. ceci. (I, 244^ supposent qu'il peut
avoir été le même que Marlorat, qui por-
tait le surnom de Pasquier (Voy. plus haut

,

p. 325).

nir voir ietter du haut du pont en bas
en la riuiere, vn gentil-homme l'ofia

aux foldats,& le mit en vne profonde
prifon, les fers aux pieds, efperant
d'en tirer quelque grofi'e rançon. Ils

regrettoyent fort Hugaut, Contrerol-
leur du domaine, & Vincent Pelle-
tier, homme riche, qu'ils auoyent
tuez, difans qu'ils auoyent perdu deux
belles rançons.
Av refie, les prifonniers furent trai-

tez d'vne efirange façon. Entre les

autres, vn bon perfonnage nommé
Farrezier, bon marchand & honora-
ble

,
par le tefmoignage mefmes de

ceux de l'Eglife Romaine, ietté du
pont en bas, comme il efioit reuenu
fur l'eau, criant : « Jefus Chrifi, ayes
pitié de moi, » fut pourfuyui dans vn
bateau par certains foldats qui l'afi^om-

merent, lui crians d'autre cofié, autant
de fois qu'il inuoquoit Jefus Chrifi :

« Crie, crie ton Jefus Chrifi qu'il te

conferue. » Cinq ou fix autres poures
hommes de la Religion furent fem-
blablement noyez.
SvR ces entrefaites, arriua Tauanes

à Mafcon, le 21. d'Aoufi, pour la

bienvenue duquel s'efians ces bour-
reaux faifis de l'autre Minifire, nommé
Bonnet (i), natif de Mafcon, de l'vne

des anciennes maifons de la ville

,

homme de grande érudition, de vie

irreprehenfible, qui auoit ferui ailleurs

au minifiere plus de 20. ans; combien
qu'il euft efié défia rançonné par trois

fois, ils le pourmenerent, auec mille
moqueries, nazardes & coups de poin,
par les carrefours, crians que qui vou-
droit venir ouir prefcher ce deuot
faind perfonnage, eufi à fe trouuer
au lieu & place de l'efcorcherie , là

où ayant efié mené, bufifeté & mocqué
deux heures durant, il les pria feule-
ment de lui permettre de prier Dieu
auantque mourir; fur quoi, après qu'ils

lui eurent coupé la moitié du nez &
l'vne des oreilles, lui difans : « Prie
maintenant tant que tu voudras , &
puis nous t'enuoyerons à tous les dia-
bles, » il fe mit à genoux, leuant les

yeux au ciel & priant d'vne telle con-

(i) C'est Bouvet, qu'il faut lire ici, comme
dans VHist. ceci., (I, 121). où il est fait men-
tion de lui pour la première fois. Voy. Tart.
Bonnet \^Anioine) dans la France prct., 2* éd..
Il , 842. Il avait desservi, pendant plus de
vingt ans, une église du pays de Neuchàtel
en Suisse, qu'il quitta, en novembre 1561 ,

pour obéir à un appel venu de Màcon, sa
ville natale.

Cruel
traitement

fait aux prifon-
niers.

Plufieurs
noyez.

Bonnet, minif-
tre.
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ftance que mefmes aucuns des bour-
reaux s'en allèrent gemiiïans. Puis
adreffant fa parole à celui qui lui

auoit coupé le nez : « Mon ami, »

dit-il , « me voila preft à cefte heure à

fouffrir ce qu'il te plaira. Mais ie te

prie & tes compagnons, de penfer de
plus près à vos adions enuers cefte

poure ville ; car il y a vn Dieu deuant
lequel il vous en faudra rendre conte. »

Difant cefte parole , l'abondance du
fang qui lui fortit du nez l'empefcha
de parler plus outre ; & comme vn
capitaine paffant par là euft crié aux
foldats, difant : « Laiffez ce miferable,
de par le diable, » l'un d'eux, le pre-
nant par la main, le mena au bord de
la riuiere de Saône, au delTous de
l'efcorcherie, & là, feignant le vouloir
lauer & lui ofter le fang qu'il auoit fur

le vifage, le mit fur vn bafteau , où il

ne fuft pluftoft qu'on le renuerfa dans
la riuiere, dans laquelle fe debatant &
criant à Dieu mifericorde, ces bour-
reaux l'acheuerent à coups de pier-

res , le tout à la veuë d'aucuns de la

Religion prifonniers en vn certain lo-

gis, qui n'eurent iamais le cœur d'of-

frir rançon pour lui, qui eftoit toutes-
fois le moyen de lui fauuer la vie.

Ce perfonnage mort, on courut aux
autres, dont les vns furent rançonnez
à toute extrémité, les autres iettez en
la riuiere. Ce neantmoins l'auarice

de Tauanes fauua la vie à neuf pri-

fonniers les plus remarquez, & contre
lefquels on crioit le plus , aflauoir :

Pafquier, Miniftre
;
Thouillon, Ef-

leu; Diger, aduocat(i); Oliuier Da-
gonneau (2), receueur du Roi

;
Chay-

nard , Vincent Prifque , Thibaud
Corlier , Bernard Cheuenis & lean
Jaubert

,
bourgeois de Mafcon, lef-

quels il fit conduire premièrement es

prifons de Lourdon , tres-vilaines , &

(1) Le texte de Bèze de 1580 porte « Di-
ger et avocat. » Nous croyons qu'il faut lire

Dizeret , ou mieux encore Dizerot , avocat.
La famille Dizerot (a/j'às D^erotte) , dont un
membre, ministre dans le Béarn , vers 1^80,
fut prêté

,
pour quelque temps, à l'église

d'Is-sur-Tille , était originaire de Bourgo-
gne {Note de M. Vesson).

(2) Voy. lart. Dagoneau, dans la France
prot., 2^ éd, V. 15. Voy. aussi une lettre de
ce personnage , demandant un pasteur à
Calvin, pour aider Pasquier [Ibid.. V. 16),

Rendu à la liberté, Olivier Dagoneau se ré-
fugia dans le pays de Vaud , d'oij il revint
en France en 1^70. Il échappa à la Saint-
Barthélemy et alla chercher un refuge défi-
nitif à Genève, oià il mourut, en 161 1, âgé
de quatre-vingt-neuf ans.

de là es prifons de Dijon, où ils furent
fept mois entiers, auec fi rude traite-

ment
,
que fouvent ils fouhaiterent la

mort.
Les maifons de la ville de ceux de

la Religion eftans ainfi pillées & fi

bien nettoyées qu'il fembloit qu'on
n'y euft rien laiffé , la dame de Tava-
nes y feut bien defcouurir les cachet-
tes fi fubtilement

,
qu'elle eut pour fa

part de pillage enuiron cent quatre
vingts bahus de meubles tout-pleins,
outre le fil, pièces de toiles, & autres
fortes de linge, comme linceux , na-
pes & feruietes, dont Mafcon auoit la

réputation d'eftre bien meublée entre
les villes de France. Quant aux ran-
çons

,
bagues , vaiffelle , & autres

loyaux, on n'en a pas bien feu la va-
leur. Mais tant y a que ceux qui
auoyent le maniement de tels affaires

difoyent à leurs amis que Tavanes y
auoit acquis dequoi acheter dix mille
liures de rente. Encores ne fut-ce
pas afiez de piller la ville , ains on
vint iufques aux granges & mefiairies,

où on ne laifTa blez, vins, befiail, foin

ni paille , mefmes il y en eut de bruf-
lees. L'exercice de l'Eglife romaine
y fut auffi reftabli incontinent , & les

preftres & moines redreffez en leur
premier eftat & le bourdeau tout en-
femble. Pour comble de tous mal-
heurs, vn nommé S. Poinél (homme
du tout fanguinaire & plus que cruel,

lequel fa poure mere auoit déclaré en
iugement , pour defcharger fa con-
fcience, eftre fils d'vn preftre qu'elle
mefme nommoit) fut laifi'é par Tava-
nes gouuerneur de la ville

,
lequel

pour fon pafl'e-temps, après auoir fef-

toyé les dames ^ auoit acouftumé de
demander fi la farce (qui depuis fut

nommée la farce de S. Poind) efioit

prefie à iouër. C'efioit comme vn mot
de guet, par lequel fes gens auoyent
acouftumé de tirer de la prifon vn ou
deux prifonniers, & quelques fois d'a-

uantage ,
qu'ils menoyent fur le pont

de la Saône, là où comparoifTant auec
les dames, après leur auoir fait quel-
ques belles & plaifantes queftions , il

les faifoit précipiter & noyer en la ri-

uiere. Ce lui eftoit auffi vne chofe
acouftumee de faire donner des fauf-

fes alarmes, & de faire, fous ce pré-
texte

,
noyer ou arquebouzer quelque

prifonnier , ou quelque autre qu'il

pouuoit atraper de ceux de la Reli-

gion, leur mettant à fus d'auoir voulu
trahir la ville.
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Ces chofes ainll exécutées, Tava-
nes, renforcé de quatre mille Italiens,

fe campa au dellous des bois de
Tours , à deux lieues de Malcon ,

de là, quelques iours après, ayant pris

Belleville à Villefranche abandon-
née , vint iufques à Anfe, à trois

lieuës de Lyon, où il feiourna iuf-

ques au quinzième de Septembre , fe

retirant en Bourgongne , après auoir

remis toute Tarmee entre les mains du
Duc de Nemours.
DvRANT ce temps , c'eft alTauoir au

mois de Septembre , Odobre , No-
uembre & Décembre , Saind Poind
continua fes pillages & cruautez
acouftumees, aufquelles peu s'en falut

que fin ne full mife par le fieur de
Soubize, gouuerneur de Lyon, lequel
ayant vne bien fecrette intelligence

en la ville de Mafcon, enuoya Ponce-
nat, le cinquiefme de lanuier 1)63.,
pour y donner vne efcalade. Mais y
eftant arriué feulement vne heure trop
tard , il fut defcouuert & repoulVé , tS:

y fut tué vn capitaine de la Religion
nommé de l'Efpine.

Av mois de Mars fuyuant, i'Ediâ:

de pacification fut fait , nonobllant
lequel Tavanes, extrêmement marri de
perdre fa proye , tarda fort longue-
ment à lafcher les neuf prifonniers de
Mafcon qu'il tenoit à Dijon : mais
Saind Poind ne mit gueres depuis la

paix à élire puni de Dieu félon fes

démérites , ellant auenu que retour-
nant de fa maifon près de la ville où
il auoit porté enuiron vingt mille ef-

cus de pillage , fut rencontré par
Achon, auec lequel il auoit querelle

,

qui lui tira vn coup de pirtole dont il

tomba mort par terre ; tli: ainfi fut tué
le tueur , & le lendemain enterré à

Mafcon , auec pleurs de ceux de
l'Eglife Romaine (i).

Voila vne partie du déplorable ef-

tat des Edifes de la miferableo
France , pendant les premiers trou-

bles qui prindrent fin en la mort du
Duc de Guife, principal motif d'iceux,

tué au fiege d'Orléans par vn mer-

(i) Ici s'arrêtent les extraits de VHist. ceci.

relatifs aux massacres accomplis durant la

première guerre civile. Les quelques lignes
qui suivent sont de Goulart. Une notice do
deux pages, intitulée Continuation de l'his-

toire jusqucs aux ejfccls de la bataille mémo-
rable de Dreux

,
qui figure dans l'édit.

de 1570 (fo Ô21), a été supprimée à partir
de

ueilleux iugement de Dieu , fe fer- m.d.lxii.

uant pour ceft effed de la main de
Merey , furnommé Poltrot

,
depuis

tiré l\ quatre cheuaux en la ville de
Paris. Les noms de plufieurs fidèles

tuez en diuerfes fortes, durant cefte

tempefle, font encores inconus pour le

prefent ; mais leur mort, comme celle

de leurs autres frères, eft precieufe
deuant les yeux du Seigneur.

L'eSTAT des FIDELES DE POLOGNE
AFFLIGEZ PAR LES SeRVETISTES ET
NOVVEAVX ArIANS, ET DV ROYAVME
assailli par les moscovites et
Tartares (i).

Cependant que les chofes fufdites

fe démènent en France, le pays de
Pologne

,
qui auoit efié bonne efpace

de temps en repos , cefie année fut

agité de diuerfes afflidions & dedans
lît dehors. Sigifmond premier auoit sigifmond
efté Roi fi clément & débonnaire, pere & fils, rois

que combien que la cruauté fe fufi ^"^ Pologne,

efpandue de fon viuant par beaucoup
de régions de la Chrefiienté contre
le fang innocent des fidèles , toutes-
fois il en auoit gardé fes mains pures.
Sous Sigifmond, fon fils & fuccef-
feur(2), grande partie de la NoblelTe

des principaux entre les gouuer-
neurs du Royaume, receurent Jefus
Chrirt, fe prefentant à eux par fon
Euangile, afpirans à vne fainde refor-

mation de fon feruice. Mais auffi tort

que le commencement d'vne fi heu-
reufe félicité fe monftra , Satan ne
faillit d'amafi'er comme en vn mon-
ceau tous les moyens de nuire qu'il

peut auoir, afin de rompre ou retar-

der vn plus grand auancement. Et
comme il efi nommé Prince de ce
monde, auffi il n'euft faute d'vn nom-
bre infini de fuppofts eS: efiaffiers près
à fe loër pour alfaillir le règne de

(1) Crespin, lïyo, f 622; i>82, 624;
15 17, fo 617 ; 1608, 617; 1019, ott^

(2) Sigismond-Auguste, tout en demeurant
extérieurement attaché au catholicisme, per-
mit aux doctrines évangéliques de se répan-
dre en Pologne. Sous son règne , les pro-
testants obtinrent la majorité dans la diète.

Le jésuite Skargaatîirme que, vers le commen-
cement du dix-septième siècle, plus de 2000
églises avaient été enlevées aux catholiques
par les protestants de Pologne. (Chastei.
Hist. du Christian.^ IV, 65.)
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Chrift. Et en auint comme il a acouf-
tumé d'en prendre prefque par tout

,

c'eft que les chofes eftans troublées
ou confufes , beaucoup de malins ef-

prits s'ingererent
,

lefquels (voyans
)etit nombre de gens , & iceux foi-

>les , eftre pourfuiuis & tourmentez
par la grande multitude, à grand'-
peine pouuans défendre la vérité , la-

quelle eft eftouffee de grolTes fumées
de calomnies) fe fourrent dedans plus
aifément, y venans comme par deffous
terre. Et c'eft vne aftuce par laquelle

ce fin ouurier & pere de toute trom-
perie & herefie, machine de ruiner
l'Eglife , non feulement en defchirant
par pièces l'vnité de la foi, mais en
chargeant d'un faux blafme le Nom
de Chrift, pource qu'il femble que les

alTemblees des fidèles, parmi lefquel-

les ces mefchans garnemens fe méf-
ient , font comme des retraites de
toutes ordures.
A ce propos

,
pendant que ceft ef-

Stancarus. prit frénétique de François Stanca-
rus (i) efpand fes refveries & erreurs
entre les Polonois , eftant pouffé à

cela de fon ambition qui le brufle, de
là fortit vne contention menaçant le

troupeau de l'Eglife, non feulement
de diffipation , mais auffi l'expofant

aux blafphemes de beaucoup de gens,
pource qu'on eftimoit fa feàe s'eften-

dre bien auant , & auoir beaucoup de
Blandrata. difciples. D'autre cofté, Blandrata(2)

& autres Italiens efpars par tout le

Royaume, pires que Scantarus, abreu-
uez d'erreurs plus deteftables , &
nourriffans plus de venin caché, vers
ceux aufquels les facrileges & erreurs
de Seruet auoyent foudain trouué
beaucoup de faueur. C'eftoit bien le

deuoir des grans de pourchaffer que
telles pertes mortelles fuffent pluftoft

exterminées, que les fouftenir , & at-

tendre l'horrible vengeance de Dieu
defployee , telle que les bouts du
Royaume le fentirent en ceft an, par

Mofcouites & les Mofcovites & Tartares.
Tarlares.

(1) Frartcesco Stancaro, théologien, natif

de Mantoue
,
réfugié en Allemagne ,

puis en
Pologne, où il mourut en 1574, soutenait
que c'est comme homme exclusivement que
Jésus-Christ a pu être médiateur entre Dieu
et l'homme,

(2) George Blandrata, né en 15 ij, dans le

marquisatdc Saluccs, en Piémont, devint mé-
decin, mais s'occupa plus de théologie que
de médecine. Aj^ant embrassé les vues anti-

trinitaires , il fut banni de Genève, et se ré-
fugia en Transylvanie et en Pologne, oij il

répandit les croyances unitaires, avec un as-
sez grand succès.

IcEVx
,

après plufieurs affauts
,

ayans finalement emporté la ville de
Polotzki , autrement dite Plefki , au
païs de Lithuanie, diftante des deferts

& folitudes du païs enuiron feize

lieues, ils la faccagerent & ruinèrent
du tout. Et n'eft facile à déduire les

cruautez barbares defquelles ils vfe-

rent , félon qu'on recite. Car en ce
mefme païs, furent defmembrez &
eftranglez plus de vingt mille per-
fonnes. Ils emmenèrent en captiuité

des enuirons vn nombre infini de per-

fonnes
,
defpouillans les matrones &

les vierges captiues de tout vefte-

ment. Ces cruautez énormes donnè-
rent grand'frayeur à toutes les pro-
uinces , fi que plufieurs grans Sei-

gneurs n'attendans cette foudre, aban-
donnèrent leurs terres & pays, les

laiffans en proye à ces barbares. Ce
fucces augmenta tellement la felonnie

du Mofcovite, qu'incontinent après il

fit fa refolution d'affaillir la ville de
Kioff, des plus fortes de Pologne, af- KiofffurieBc

fife fur la grand'riuiere de Borifthene, riAhene.

renommée d'vne vidoire mémorable
que iadis eut le fufdit Sigifmond pre-

mier contre iceux Mofcovites , l'an

mil cinq cens quatorze. Cefte ville

fembla propre à ceft ennemi, non feu-

lement pour couper les viures à toute

la prouince, mais auffi pour greuer &
tenir en fuiedion le Royaume. Au
moyen de quoi, fe perfuadant qu'il en
viendroit à bout comme des autres, il

enuoya à coup , de foixante mille

Tartares qu'il auoit en fon armée, en-

uiron quarante mille, tant loin qu'ils

pourroyent entour de la ville, rafer &
confumer tout au feu & à l'efpee

,

cuidant tout gaigner après qu'il auroit

ruiné le pais circonuoifin. Entre au-

tres vanteries de ce Barbare , on re-

cite qu'il fit fauoir au Roi de Pologne,
qu'il trainoit auec lui en fon camp
vn farcueil ou bière d'argent , & qu'il

n'eftoit délibéré de faire aucun apoin-

tement
,
que premier on n'euft mis la

tefte du Roi , ou la fiene propre, dans
ce farcueil. Par tels ennemis le Sei-

gneur a fouuent vengé le mefpris de
fa fainde Parole, & exécute iournel-

lement des iugemens horribles fur les

royaumes & prouinces.



ACTE INQVISITIONNAL AV ROYAVME DE CASTILLE. 40

1

Acte inqvisitionnal de geste an-
née AU Royaume de Cas-
tille (i).

Tolède eut Ion tour de Taffiette

triomphale de l'Inquifition d'Efpagne,
laquelle pénétra iufques dedans la

Cour du Roi, tirant de là du nombre
des Gentilhommes

,
pages et archers

de la garde, ceux qui elloyent fuf-

peds d'adhérer à l'Euangile. Les vns
furent condamnez à perpétuelle pri-

(i) Crespin, 1570, f" 622; 1582, f<» 624;
U97, f» 617; 1608, f» 617; 1619, f" 68?.

Ton ; les autres de n'aller à cheual ,
m.d.lxii.

mais bien à afne ; aucuns de ne porter

foye ou velours, mais le Sanibenito ci

deuantdeclaré. Vnieune homme d'Auf-
bourg, & AvTRES natifs du Païs bas,
après longue & réitérée prifon , mou-
rans conftans , furent bruflez vifs (i).

Il n'y eut ordre, ne moyen, ne pour-
fuite qui les ait peu retirer des mains
fanglantes des Inquifiteurs , fans pa-
reil danger de mort, ou (quant aux
grans) donner quelques onces de leur
fang, pour eftre bruflé en figne de fa-

tisfadion.

(i) L'autodafé de Tolède, dont il est fait

ici mention, est sans doute celui de i)Gi, dans
lequel périrent quatre protestants.
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