
HISTOIRE ECCLESIASTIQVE

ET

ACTES DES MARTYRS

LIVRE DIXIEME ^'^

Martyrs depuis ran M.D.LXIV. iufqiics à l'an M.D.LXXIV.
en France (2).

L eft temps mainte-
nant de tourner les

yeux vers les Egli-
fes que le Seigneur
auoit recueillies au
royaume de France,
pourvoir ence liure

quoi traitement elles ont receu , de-
puis la fin des premières guerres ciuiles

iufques à la mort du Roi Charles IX.

(i) Le dixième livre du Martyrologe, ainsi

que les deux suivants, ne fait pas partie de
la dernière édition publiée du vivant de Cres-
pin. en 1570. Ces trois livres, aussi bien que
le premier, sont l'œuvre de Simon Goulart.
L'œuvre de Crespin. sous la forme définitive
qu'il lui donna avant sa mort, renfermait seu-
lement huit livres i les livres II à IX de l'édi-

tion actuelle
,
qui reproduit celle de 1619),

Les livres X à XII qui vont suivre ont le ca-
ractère d'une compilation un peu hâtive, pour
laquelle Goulart a eu recours à des sour-
ces que nous indiquerons, autant qu'il nous
sera possible. Dans ce dixième livre, paru
pour la première fois dans l'édition de i>H2,

Goulart a le plus souvent résumé les noti-
ces plus détaillées qu'il avait publiées, quel-
ques années auparavant, dans ses précieux
Mémoires de l'cstat de France sous Charles
Neuficsme vol. in-8 , 1577; autre édi-
tion. 9). Trois notices seulement, celles

de Martin Tachard , de Pierre Hamon et

de Nicolas Croquet, appartiennent à l'édi-

tion de i>70.

(2^ Crespin, if82, f'^ 704: 1597, f» 696;
1608, f» 696; 1619, f" 770.

Novs auons veu ci-deuant que,
comme Satan abonde en toutes fortes

de cruautez, & inuente tous les iours

nouueaux moyens pour empefcher le

cours de la parole de Dieu, vn nom-
bre prcfque innombrable des fidèles

furent tuez au milieu des guerres fuf-

citees contre la vraye Religion, no-
tamment au royaume de France. Ce
mal continua durant les contrauen-
tions au premier edi6l de pacification,

pendant les feux des fécondes troi-

fiefmes guerres ; mais il fe defborda
du tout au mois d'Aouft de l'an

M.D.Lxxn. Vrai eft que, comme du-
rant les premiers troubles, auffi de-
puis iufques à prefent , les moyens
dont les aduerfaires de l'Euangile fe

font aidez pour exterminer les Egli-

fes du Seigneur, ont ellé & font aucu-
nement différents de ceux dont ils

vfoyent au commencement, mais tant

y a qu'ils prouienent tous d'vne
mefme fource. alTauoir de la haine
que ces infenfez portent à l'auance-
ment du règne de noftre Seigneur
lefus Chrift. contre lequel ils fe ban-
dent fi furieufement. C'a donques efté

vne eftrange rufe du diable, que, ne
pouuant efteindre cefte grande lu-

mière qui apparoilToit en la confiance
des Martyrs exécutez par les fenten-
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ces des luges, il a tafché de l'obfcur-

cir, les faifant faccager par le bras
furieux de la guerre , & d'vne popu-
lace mutinée & fupportee par ceux
qui la deuoyent reprimer, le tout fous
prétexte de confpiration

,
rébellion,

fedition , & autres tels crimes, dont
les fidèles ont efté, & font encores
faulTement accufez. Mais ceux que
Dieu efclaire voyent affez que c'eft

proprement à la dodrine que l'on s'at-

tache, & qu'on employé tous moyens
pour l'efteindre , faifant mourir ceux
qui en font profeffion, lefquels eftans

acablez par armes iniuftes, & par la

rage du peuple , méritent d'eftre mis
au nombre de ceux qui par ci-deuant
ont fouflfert la mort par l'inique con-
damnation de ceux qui ont fouillé le

fiege de iuftice par tant de fang inno-
cent.

Si nous appelons Martyrs ceux là

qui ont efté exécutez vn à vn par iuf-

tice, ainfi qu'on l'appelle, que fera-ce

de tant de milliers d'excellens perfon-
nages qui ont efté martyrizez comme
tout en vn coup, lors qu'en lieu d'vn
bourreau il y en a eu infinis, & que les

glaiues des particuliers ont efté les

parties, tefmoins, iuges , arrefts &
exécuteurs des plus eftranges cruau-
tez qui ayent iamais efté exercées
contre l'Eglife ? Il ne faut point exa-
gérer les chofes. Le nud & fimple
récit d'icelles fuffira, laifTant à Thif-

toire générale de l'efiat de noftre

temps, la confideration des confeils &
des circonftances des chofes palTees,

noftre intention eftant (comme nous
l'auons dit en vn autre endroit) de
nous arrefter fpecialement à ceux qui
notoirement ont efté mis à mort indi-

gne & cruelle, en haine de la vraye
Religion. Si quelquefois nous entre-
laçons quelque mot de l'hiftoire parmi,
ce fera pour rendre les difcours plus
intelligibles. Ci deuant on faifoit

mourir les fidèles fous couleur d'he-
refie

;
depuis on les a voulu accabler

fous prétexte de rébellion. Mais tout
ainfi que les ennemis de l'Euan-
gile appeloyent Hérétiques ceux qui

croyent à la pure parole de Dieu
;

auffi depuis & maintenant ils appel-
lent & tienent pour Rebelles ceux-là
qui, defirans obéir & feruir à Dieu fé-

lon fes commandemens, font toufiours

prefts de rendre à leurs Princes la

fuiettion & obeifiance qu'ils leur doi-
uent. Ce n'efi pas de cefie heure que
les fuppofts de Satan ont empoigné ce

mafque d'accufation de Rébellion
,

pour faire eftimer menfonge la vérité

de l'Euangile. Car outre ce que les

anciennes hiftoires en recitent, nous
auons veu de noftre temps qu'on, a
exécuté plufieurs fidèles pour auoir
fait contre les placarts

,
edits, & or-

donnances des Princes.
I'allegverai à ce propos vn exem-

ple
,

qui feruira pour plufieurs. Il

auint l'an 1 560., par edit donné à Ro-
morantin, que François II. lors ré-

gnant en France
,
ayant renuoyé les

caufes pour le fait de la Religion aux
luges Ecclefiaftiques, laiiTant aux lu-
ges feculiers la conoifl'ance des fedi-

tieux (ainfi appelloit-on ceux qui s'af-

fembloyent pour prier Dieu) lefquels

on condamnoit à eftre pendus & eftran-

glez; M. Gilles le Maifire , lors pre-
mier Prefident à Paris (i), ne fe peut
tenir de dire : Qu'ils pendroyent ceux
de la Religion comme feditieux , & les

efirangleroyent comme hérétiques; def-

couurant alTez par cela que, quelques
prétextes & defguifements qu'ils cer-
chent, le vrai but de toutes leurs per-
fecutions eft d'abolir la doélrine de
l'Euangile, & (s'il eftoit poffible) ar-

racher du ciel celui qui , eftant monté
par delTus tous les cieux, régnera au
milieu de fes ennemis, iufqu'à ce qu'il

les abatra pour eftre le fcabeau de fes

pieds, puniffant rigoureufement tant

de cruautez commifes contre les fiens,

defquelles nous reprefentons ici quel-

ques efchantillons , attendans que le

temps & fes iugemens defcouurent le

refte.

Ainsi donc
,
après que le premier

ediél de Pacification fut accordé en
France , & que les armes fe furent

retirées, les difficultez commencèrent
à croiftre en diuers endroits pour le

regard des fidèles
,
lefquels , au lieu

d'eftre receus en leurs maifons, biens,

&eftats, eftoyent contrains, les vns de
plaider contre les brigands, les autres
de fe fauuer de vifteffe , les autres de
languir en continuelle crainte de quel-
que nouueau faccagement , les autres

fentans au defpourueu les eft'eéls

d'vne cruelle rage de leurs ennemis
coniurez, qui les meurtrifi'oyent auec
toute licence. Vne infinité de querel-
les particulières s'eftoyent fourrées à

la trauerfe , & force menées & com-
plots fe dreflans çà & là par grands &

(i) Surnommé Magistri. Voy. plus haut la

notice sur Anne du Bourg.
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Fidèles mis
à mort

en la Comté du
Maine

& es pays cir-
conuoifins,

en haine de la

vraye
Religion , dont

ils faifoyent
profeffion, &
qu'ils auoyent
fauorifé durant

la guerre.

petis, abufans de la ieunclTc du Roi
Charles, pour ruiner du tout ceux de
la Religion. Plufieurs parlemens

,

communautez, c*t villes, fe monftrerent
merueilleufement reuefches à recc-
uoir redit , & prefque tous délayè-
rent tant qu'ils peurent à permettre
l'exercice de la Religion

, incommo-
dans les fidèles au lieu de les acom-
moder de lieux propres pour ledit

exercice, fuiuant la volonté du Prince.
L'année m.d.lxiii. fe palTa en tels

murmures & defpitemens, ceux qui
auoyent encores les mains teintes du
fang innocent, non tant empefchez à
les cacher en quelque forte deuant les

hommes, qu'à cercher les moyens de
faire boucherie nouuelle defdits de la

Religion, comme cela aparut inconti-
nent en beaucoup d'endroits. Les
fautes & occafions particulières mé-
ritent leur rang en l'hiftoire générale
de ce temps. Parlons ici des Martyrs
feulement, & de ceux en fomme qu'on
à cruellement meurtris en haine de la

Religion.

PeRSECVTION des FIDELES AV MaINE,
&C. (I).

Novs com'mencerons par ceux du
Maine, & pays circonuoifins , à caufe
du grand nombre & des horribles

cruautez commifes contre eux. Il a

efté parlé ci deuant de ceux qui fu-

rent mis à mort en la ville du Mans,
pendant les premiers troubles (2). La
paix faite, Charles d'Agenes, Euefque
du Mans, François le Roi, fieur de
Chauigny, gouuerneur du pays, auec
vn grand nombre de ceux de la no-
blelTe, de la iuftice, & des plus mutins
d'entre le peuple , non affouuis de
tant de meurtres & pillages prece-

(1) Crespin, 1^82, f° 705 ,
i)97. '

1608, 1"° 696; 1619, fo 770. L'ouvrage qui a
servi de source pour cette notice est la Rc-
monstrance envoyée au Roy par la noblcjje

de la Relig^ion reformée du païs & Comté du
Maine, sur les ajfajj'inals, pilleries, faccage-
mens de mai/'ons, Jeditions, violemens de fem-
mes, & autres excès horribles, commis depuis
la publication de l'Edit de pacification de-

dans ledit Comté : & prefenté à Ja Maiesté à
Rofillon, le X. iour d'Aoufl, 1564. Au Mans,
imprimé par Icrome Olivier, i>05. ii2p.in-8.
(Bibl. de l'hist. du prot. R. 890?)- Cette ra-

rissime plaquette a été reproduite dans les

Mémoires de Condé , t. V, p. 277.

(2) Voy. p. 294, ci-dessus.

m.

dens, refolurent continuer en ces de-
fordres, & (comme ils difoyent en
leur langage) nettoyer le pays de tous
ceux qui y fauorifoyent la Religion
reformée, & qui en faifoyent profef-

fion , nonobrtant l'edit publié en plu-

fieurs endroits du Royaume. Ils com-
mencèrent donc incontinent après la

pacification, continuèrent iufques
vers la fin de l'an m.d.lxv. comme
s'enfuit (i).

François de Feugerais, fieur de
Marcilly

,
gentil-homme de bonne

race , honoré des fiens, bien aimé de
fes voifins , v.'t chéri de tous pour fa

vertu, fe retira en fa maifon de Mar-
cilly, quelque temps après la publica-
tion de l'edit du mois de Mars 1565.
près de laquelle, le 9. iourd'Auril en-

fuiuant, il fut cruellement tué par vne
troupe de meurtriers, fortis exprès de
la ville du Mans pour faire ce coup.
Non contens l'auoir defchiré par

pièces, ils le trainerent nud , couuert
de fang & de playes à la porte de fa

maifon, pour l'expofer en fpedacle
horrible aux yeux de fa femme , &
pour toufiours adioufier crime fur

crime , ils emportèrent de la maifon

tout ce qu'ils peurent, mirent la povre
Damoifelle en chemife , & tuèrent en
fa prefence trois de fes feruiteurs.

René d'Argenfon , fieur d'Auoi-
nes (2), gentil-homme riche & hono-
rable, fe retirant après foupé de la

maifon de Thibaut Bouju , fieur de
Verdigny (qui, à caufe de fon intégrité,

& pource qu'il eftoit de la Religion,

auoit efté auparauant priué de fon ef-

tat de luge criminel), fon voifin
,

acompagné d'vn de fes frères, d'vne

fienne fœur, & de leur train ordinaire,

fut, le 21. d'Auril, meurtri fur le che-

min, de plufieurs coups par des meur-
triers du Mans, qui, après l'auoir

malTacré, le defpouillerent nud , c^'

donnèrent fon corps en proye aux
chiens <S: oifeaux ,

puis fe retirèrent

en la ville pour triompher publique-

ment , & en prefence d'aucuns des
magiftrats, de les defpouilles, v!t n'eu-

rent différent enlre eux que pour
l'honneur que chacun s'attribuoit

d'auoir exercé plus de cruauté que
fon compagnon en ce piteux carnage.

Iean de la Fontaine, qui de fes

(1) A partir du paragraphe suivant. Gou-
lart reproduit, en l'abrégeant, la Remon-
strance.

(2) Ou d'Avesnes {France prot).

M.D.LXIV.

François
de Feugerais,

âc trois

de fcs ferui-
teurs.

René
d'Argenfon.

Ican
de la Fontaine,

fa femme
& fon feruitcur.

41
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premiers ans auoit fuiui les guerres,
& efté des ordonnances du Roi, s'ef-

tant retiré après la jîublication de la

paix dedans fa maifon en la paroilTe

de Cahagnes (i), fut, le dixiefme lourde
May enfuiuant, affiegé de nuid, prins
& trainé hors de fa maifon. Sa femme,
enceinte de fept à huiél mois, ialouze
de la vie & du falut de fon mari, fans
auoir efgard à fon indifpofition, le

fuiuit pour empefcher, s'il lui eftoit

poffible , & fi la volonté de Dieu le

permettoit , ce qui auint incontinent
après. C'eft que les meurtriers, ayans
trainé ce perfonnage près d'vne folTe

en laquelle les laboureurs des champs
prochains tirent la marne pour en-
grailfer leurs terres, lui coupèrent la

gorge, puis fe ruèrent fur la povre da-
moifelle qui fut malTacree auec vn fer-

uiteur, & vn fien petit chien qui ne
peut fe garentir de la patte cruelle de
ces beftes furieufes (2).

loACHiM de Bois-jourdan(3), acom-
pagné de grand nombre de meurtriers
(qui durant les troubles auoyent fous
sa charge commis cefle cruauté horri-

ble de maiTacrer deux enfans du pre-
mier mariage de la femme du fieur de
Vangeois , l'vn aagé de dix ans &
Tautre de douze, pour faire tomber es

mains d'vn de leurs compagnons la

fucceffion paternelle de ces enfans),

après auoir fait monftre en plein mar-
ché & à enfeigne defployee dedans le

village de Boere , tua de fa main , le

lean 22. iour de luillet enfuiuant, Iean de
de la Noue. \^ Noue, auquel, après fa mort, il fit

donner plufieurs coups de dague de-
dans l'eftomach par vn fien neueu

,

aagé de quatorze à quinze ans
,
pour

lui rendre le fang & les meurtres plus
familiers, & l'acharner des l'enfance

,

comme l'on feroit quelque ieune do-
gue d'Angleterre.

IeanGuillon,& Iean Guillon , fieur du Vau , habi-
autres.

^^j^^. chafteau du Loir, fut, le fixiefme

iour d'Aouft, tué en la paroilTe de Dif-

(1) Près les Andelys (Eure).

(2) Jacques Fontaine , dans ses Mémoires,
récemment publics pour la première fois

,

d'après le manuscrit ori;<inal, par la Société
des livres religieux de Toulouse , revendi-
que comme son aïeul le martyr Jean de la

Fontaine. M. Henri Bordier conteste comme
peu justifiée cette prétention. Voy. sur ce
sujet l'art. Fontaine de la France protestante
(2" édit.) et le chap, I*' des Mémoires d'une
Jamilic huguenote. Les arguments invoqués
par M. Bordier ne nous paraissent pas suf-
fisants pour mfirmer sérieusement le témoi-
gnage de Jacques Fontaine.

(?) Voy. plus haut, p. 298.

fay, pource qu'il faifoit profeffion de
la Religion reformée. laques Couppé
fut, prefque en mefme lieu, meurtri, peu
de iours après, pour mefme caufe. La
vefue Mynier fut maffacree auec fa

chambrière , & fa maifon pillée en la

paroiffe de S. Sauueur, peu de iours
après.

Margverite de Heurtelou , vefue
du fieur de la Guynandiere , Dame
vertueufe & craignant Dieu, fut, le

vingtquatriefme iour d'06lobre, malTa-
cree en la maifon des Caues, fituee en
la paroifi'e de S. George , auec Char-
les fon fils, aagé d'onze à douze ans

,

Foy, Iuliane , & Efperance, fes filles

(la plus aagee defquelles n'auoit en-
cores attaint l'aage de dix-huid ans)
& fes deux chambrières. Donc ils

coupèrent la gorge à la mere , lui

ayans tiré cinq coups de piftolles de-
dans les mammelles ; bruflerent les

pieds & les mains à Foy, la plus
aagee de fes filles, pour lui faire dire

oii efioyent les deniers que fa mere
auoit receus pour vn retrait lighager,
quelques iours auparauant. Puis l'ef-

.

gorgerent auec les autres fufnommez,
& après auoir pillé la maifon, y firent

entrer & enfermer des pourceaux de-
dans pour leur faire manger tous ces
povres corps morts.
Matthieu Fourment (i), fergent

Royal , fut maffacré au mois de No-
uembre fuiuant , au milieu des halles

du Mans, & en plein iour, par vne
troupe de meurtriers publiques , con-
duits par vn certain brigandeau

,

nommé Iean Mariette, greffier cri-

minel.
Av mois de Février 1564. le fieur Le fieur

de la Chaume fut affaffiné en la pa- de la Chaume,

roilfe de Bernay
,

près la ville du
Mans, par fes propres meftayers.
LouYS Dagues

,
portier de la ville

du Mans, fous couleur d'vn décret de
prinfe de corps, fit affieger au chafieau
du' Loir par certains garnemens , le

28. iour de May, la maifon de loa- loachim Proufl.

chim Prouft, fieur de la Gauguiere
,

archer de la conapagnie du Marefchal
de Vieflleville

;
ayans forcé laquelle,

tirèrent trois coups de harquebouze
dedans le lid de fa femme, accouchée
du iour précèdent, puis le mafifacre-

rent à coups de pifioles , & après
l'auoir foulé aux pieds delîus vn mon-
ceau de pierres qui eftoit à la porte de

(1) La Reinonstrance (p. 86) l'appelle Four -

mont.
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fa mai Ton
,
prins Ton cheual et fes ar-

mes, lé traîneront par les iambes le

long des rues, par le commandement
d'vn chaulïetier nommé le MalVon

,

lors capitaine cS: gouuerneur du chal-
teau du Loir , ^S: l'ertendirent au tra-

uers d'vn petit ruilTeau , qui fepare le

challeau du village , pour y feruir de
planche

,
palVerent & repalîerent def-

l'us ; & finalement lui coupèrent les

oreilles, & les portèrent en la ville du
Mans

,
pour certifier Dagues , leur

maiftre, de ce malheureux exploit. Ils

furent receus à grand'ioye , (!t eut ce
portier l'efprit compofé de telle dilTo-

îution, qu'il les fefioya publiquement,
& leur donna le prix du cheual & des
armes pour leur falaire.

Lf quatriefme iour de luin, les

meurtriers du Mans tuèrent à coups
lean le Grand, de piilole lean le Grand , deuant fa

maifon
; &, quelques iours après, ou-

tragèrent griefuement laquine Clé-
ment, fa femme, pour s'élire plainte

au magifirat de la mort de fon mari (i).

Le dernier iour du mefme mois,
certains meurtriers, feignans vouloir
accorder d'vn procès qu'vn de leurs

Mathurin complices auoit contre Mathurin
ChaiTebeuf. Chalîebeuf (2), Tenuoyerent quérir

auec fa femme & fa fille , en vn lieu

nommé la maifon du Laubier. Cepen-
dant ils difpoferent quelques foldats

fur le chemin pour le maffacrer. Et
après quelque tel quel deuis de
l'afaire qui leur feruoit de couuerture,
le renuoyerent fur le foir. Arriué qu'il

fut près d'vne croix plantée fur le

chemin, trauerfant de Laubier au vil-

lage de Gres, les foldats l'empoi-
gnent auec fa fille, les lient à celle

croix, puis leur tirent plufieurs coups
de harquebouzes, dont ces povres in-

nocens, inuoquans le Seigneur, mou-
rurent à l'heure, ayans efmeu de leurs

cris & complaintes tout le voifinage.

Pavl Chabot (3), fieur de Cler-
vaux , n'ofant fe trouuer en Touraine
ni en Poitou , à caufe des briganda-
ges qu'il y auoit commis durant les

troubles, fe retira en vne fiene maifon

(1) Renionslrance, p. îo.

(2) Nous ignorons s'il était parent du mi-
nistre François Chasscbœuf, que le duc de
Guise fit pendre à Talcy. (Voy. plus haut

,

p. 512.)

(^) Le récit qui suit est emprunte h l'Ai'^r-

tisscmcnt des crimes horribles commis par
les séditieux catoliques Romains, au pars &
Comté du Maine... à Mcnfieur le Marefclial
de Vicillei'ille (p. 88) ,

imprimé à la sui'te de
la Remonstraiice.

nommée le Frefne, affile au bas \'en- m.d.lxiv.

dolmois, où ellant il s'enquit de
l'exercice de la Religion de fes fuiets,

é!: ayant entendu que Pierre Vicl le Pierre Vicl.

ieune i!t Françoife Viel fa fœur fai-

foyent profeffion de la vraye pieté , il

propofa de recommencer par leurs

perfonnes fes tragédies précédentes.
Pour cefteffed, il cnuoya, au commen-
cement d'Aouft, Noël Niuette, Pref-
tre , fon Chapellain , à S. Vincent du
Lorrouer, pour conucnir auec cer-

tains alTaffins à loage , demeurans en
ce lieu, du prix d'argent qu'il leur

donneroit pfuir aller mettre à mort
ces deux perfonnes innocentes. Apres
auoir longuement debatu, il demeura
d'acord auec lean du Chefne , dit le

mauuais, René Baulfen Prertre , Li-

ques & lean les .Sibilles
,
Launay

,

Dodeau , le Breton & Mathurin
Guyon, fous ces conditions : Que le

maflacre exécuté, ils pourroyent em-
porter tout le pillage de la maifon à

leur difcretion, & qu'ils auroyent
outre le butin chacun vn efcu pour
leurs peines. Or pour ne faire traîner

la befongne trop longuement, ils par-

tirent, le fixiefme iourd'Aoufi, de leurs

maifons, fe trouuerent à coucher en
vne mefiairie dudit fieur de Clervaux,
où Niuette leur auança deux tellons

pour homme. Le lendemain, ils deflo-

gerent de grand matin, cS: fe retirèrent

en la maifon de lean le Teffier dit

Sencenard, condudeur & recelleur

public de tous les brigands de ces
quartiers, de laquelle ils partirent le

iour mefme, fur les huid à neuf heu-
res du foir, pour venir au village

d'Authun , où ils arriuerent enuiron
vne heure après. Pour auoir plus ai-

sément entrée en la maifon de Pierre

Viel, ils frappent afiez doucement à la

porte. Le pere de Pierre, oyant le

bruit, demande par fa fenellre qui

c'eftoit. Eux refpondent allez paifibîe-

ment, qu'ils font povres palfans qui

cerchent logis. Lors vne des cham-
brières defcend & ouure la porte

pour leur monftrer l'hoftellerie. Mais
la porte ellant ouuerte, ils entrent à la

foule dedans la maifon, iSr demandent
qui fe tenoit en vn corps de logis der-

rière la cour. Ayans entendu que
Pierre Viel le ieune y demouroit , ils

dirent, en reniant defpitant Dieu,
qu'ils vouloyent fauoir s'il y elloit. Le
pere, qui s'aperceut de leur mefchantc
volonté, s'efcria, <i auertit à haute
voix fon fils de bien fermer la porte

,
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ce qu'il fît foudainement. x\lors ces
malheureux, fe voyans fruftrez de leur

delTein , commencent à iurer & mau-
gréer qu'ils auoyent vn décret de
prinfe de corps contre lui , & qu'ils

mettroyent le feu dedans fa maifon,
s'il ne fe rendoit. Cefle menace ef-

meut tellement le pere qu'il perfuada
à fon fils de fe rendre à eux, fous
cefte promeffe qu'ils lui fauueroyent
la vie. Eftans fous cefte capitulation
entrez dedans la maifon, voici comme
ils exécutent leur décret. Première-
ment ils fe faifirent de tout l'or &
l'argent & de tous les meubles pré-
cieux de la maifon

,
defquels ils char-

gèrent quatre chenaux qui eftoyent en
l'eftable. Ce fait, l'vn d'eux tira vn
coup de piftoleau trauers du corps du
povre homme, & tous enfemble lui

donnèrent vn nombre infini de coups
de dague. Eftant tombé par terre , ils

le trainerent par les iambes en la

cour , où ils tirèrent deux coups de
piftole contre fa femme qui s'eftoit

iettee en terre pour l'embraffer. Et
pour le comble de leur cruauté defef-

peree, l'vn d'eux donna de telle furie

fur la tefte du pauure malTacré, qu'il

en fit faillir toute la ceruelle contre
la femme. Cela fait, ils fe retirèrent

pour le refte de la nuid chez Sence-
nard, où Niuette les attendoit, qui
fe plaignit aigrement de ce qu'ils

n'auoyent, fuiuant le contenu de leur

marché, meurtri la fœur comme le

frère. Leur refponfe fut qu'il auoyent
fait moitié de la befongne pour la

moitié de l'argent qui leur auoit efté

promis , & qu'il n'auoit aucune occa-
îion de fe plaindre. Tel fut ce malfa-
cre, comme le confeffa depuis lean
du Chefne

,
appréhendé & rompu fur

la roue à Vendofme.
Gabriel Myron, Confeillier en la

cour de Parlement de Paris, fut délé-
gué (le Roi efiant à Lyon pour fon
voyage de Bayonne) Commilfaire gê-
nerai fur tout le gouuernement de
Touraine (i). Il arriua fur la fin du

Philcbert de la mois de luillet à Vendofme, où Phi-
Curee, lebert de la Curée, fietir de la Curée,

pouMe Roï'au Li="l'="''"^ P"""" 't 'l" P'^P '^'^

pays Vendofmois, gentilhomme fage & ver-
deVendofmois. tucux, lui remonfira qu'il y auoit grand

nombre de voleurs & aiïaffins tout

(i) I-e récit qui suit est emprunté, comme
le précédent, à \' Avertissement adressé au
Maréchal de Vicilleville, et imprimé à la
suite de la Remonstrance.

defcouuerts au bas Vendofmois
,
qui

fe retiroyent d'ordinaire en vn village

nommé Courdemanche & à S. Vin-
cent du Lorrouer (i), d'où ils faifoyent

leurs courfes pour piller &-ma(racrer
indifféremment tous ceux de la Reli-
gion , & que c'eftoit chofe impoffible
d'efiablir la paix au pays, cependant
que tels brigands regneroyent. Apres
plufieurs autres graues & iufies re-

monfirances
,
Myron promet d'y tenir

la main, donne commiffion pour infor-

mer, decrette les informations, & met
fes décrets pour les exécuter entre
les mains dudit fieur de la Curée & du
fieur de Coignees, gouuerneur du
Vendofmois, gentilhomme vertueux,
& à qui tout ce pays-la doit merueil-
leufement, pour fa iuftice

,
intégrité,

& valeur, qui a fait tefte à vne infinité

de mutins , en a rudement chaftié les

vns & arrefté court l'infolence des
autres. Myron voyant ces deux gen-
tilshommes délibérez de bien faire

,

enuoye fecrettement de pareils dé-
crets au fieur de Chauigny

,
qui eftoit

au pays du Maine, à René du Bellay,
fieur de la Flotte, à lean de Maillé

,

fils aifné du fieur de Benehart, & à
lean Hardiau, lieutenant du Preuoft
des marefchaux , à ce que fous cou-
leur de vouloir prendre les accufez,
ils fe miffent aux champs en armes,
pour tailler en pièces les fieurs de la

Curée & de Coignees , s'ils s'effor-

çoyent d'exécuter les décrets qu'il

leur auoit donnez. Pour affeurer le

fieur de la Curée & lui ofier tout
foupçon de la coniuration , les fieurs

de la Flotte & de Maillé prièrent
lean de la Curée, fieur de la Foffe,
fon frère, de lui dire de leur part
qu'ils ne le vouloyent empefcher de
faire iuftice des voleurs. Le fieur de
la Foffe lui donna ceft aduertifîement,
le 3. iour d'Aouft, & le pria de venir

le lendemain s'esbatre en fa maifon
fituee en la paroifie de Treet (2). Le
fieur de la Curée différa pour ce
iour, & promit de l'aller voir le 16.

du mois. Deux iours deuant, affauoir

le 14. vn nommé la Gytonniere
,

acompagné d'vn autre dit les Boulais,
eftant venu voir le fieur de la Foffe,

il le pria de fe trouuer au feftin qu'il

deliberoit faire à fon frère , dont la

(1) Courdemanche et Saint-Vincent-du-
Lorouer, canton de Grand-Lucé (Sarthe).

(2) Tréhet, cant. de Montoire (Loir-et-

Cher K
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Gytonnicre s'cxcufa. Mais eflant hors
de la mailbn, il depelcha en toute dili-

gence vn melïager vers le fieur de
Chauigny l'auertir qu'il feroit aifé de
drelTer vne embufcade au fieur de la

Curée qui fe deuoit trouuer en la pa-
roilTe de Treet le i6. du Mois. Le
meflagerarriuaau Mans le quinzicfme,
enuiron midi. Si l'aduertilTement fut

promptement donné , il fut encores
plus chaudement exécuté. Car fur
l'heure le fieur des Rues, lieutenant
de la compagnie du fieur de Chaui-
gny, acompagné de trente cheuaux, &
du Lieutenant Hardiau de fes ar-
chers, monta à cheual, feignant de
vouloir aller prendre les voleurs de
Courdemanche & de S. Vincent du
Lorrouer , & fit dix grandes lieuës
d'vne traite. Il coucha es maifons des
voleurs de S. Vincent , & le lieute-
nant Hardiau auec fes archers coucha
chez les voleurs de Courdemanche.
Les fieurs de la Flotte, de Maillé &
la Poflbnniere furent promptement
auertis de la venue; & afin que l'en-

treprinfe fuft exécutée auec plus d'af-

feurance : Bernadet Gafcon, meur-
trieràgagesd'vnSeigneurdu Royaume,
fe pofa en fentinelle le plus près
qu'il peut de la maifon du Sieur de la

Curée
,
pour reconoiftre le nombre

d'hommes qui fortiroyent le matin
auec lui. Ce bon gentilhomme monte
à cheual fur les cinq heures & demie
du matin , fuiui feulement d'vn ferui-

teur à cheual qui portoit vn tiercelet

d'autour, & de deux laquais qui me-
noyent les chiens, en délibération
d'aller difner chez fon frère. Berna-
det le lailTa quelque peu eflongner de
fa maifon, deuant que fe mettre fur la

pifie pour picquer après. Il ne peut
l'atteindre finon près la maifon de
PolTonniere ; lors doublant le pas, il

print le deuant & feignit de paffer

outre. Mais eftant eflongné d'enuiron
cent pas, il rebroufi'e chemin entre
dedans la PolTonniere. Quant au
Sieur de la Curée , ne pouuant foup-
çonner qu'vne lafcheté fi grande peull

tomber au cœur d'vn gentil-homme
fon voifin, que de prefier fa maifon
pour lui drefier cefte partie, il pour-
fuiuit fon chemin fans aucune des-
fiance. Bernadet, craignant perdre
l'occafion, fortit incontinent acompa-
gné de la Vieille, dit le Poudrier,
Gafcon, & d'vn autre appelé Monche-
nou, & fuiuit le fieur de la Curée iuf-

ques en la plaine de Coufiures. A

l'entrée d'icelle, il trouua les deux m.d.lxvi

laquais qui menoyent les chiens, vn * m.d.lxvu.

peu plus auant l'homme de cheual

,

qui ne pouuoit picquer quand & fon
maiftre, pource que fon oifeau fe ba-
toit : & s'aprochant du fieur de la

Curée il s'auance auec la piftole au
poin pour lui couper chemin, laiiïant

derrière le Poudrier & Monchenou
fes compagnons. Alors le fieur de la

Curée fe voyant enuironné, leur de-
manda ce qu'ils vouloycnt Bernadet
lafchant fa pifiolc refpondit ou'il vou-
loit fa vie. Sur ce le fieur de la Curée
pique fon cheual , s'ofie de la prefie

fans eftre blelTé, & tournant vifage
leur dit : « Ha voleurs, vous m'auez
failli, ie vous ferai tous pendre; »

puis fe mit au trot pour retourner en
fa maifon. Mais fortant de la plaine
où il efioit, il trouua les gens de che-
ual du fieur de Chauigny en embuf-
cade qui lui fermoyent le pafi'age ; ce
qui le contraignit de tourner à main
droite, pour fe fauuer à gué, au tra-

uers de la riuiere du Loir qui eftoit

prochaine, en la maifon d'vn fien oncle
bafiard. Mais ayant reconu huit che-
uaux fortis de la maifon de la Flotte
qui l'attendoyent de l'autre collé de la

riuiere, & ne voyant autre moyen de
fe fauuer, refolut de fe mettre en de-
fenfe contre les trois qui l'auoyent les

premiers abordé. Et fur ce, il charge
le Poudrier qui le fuiuoit de plus
près, lui tire vn coup de piftole fans

l'offenfer. Comme il vouloit mettre la

main à Tefpee , le Poudrier lui lafche

vn coup d'vne des piftoles du fieur de
Poifi'onniere dans l'œil droit, & les

deux autres arriuent à courfe de che-
ual , qui l'acheuent de tuer, puis ils

prenent le cheual , les piftoles har-

des de ce notable Seigneur, & fe reti-

rent chez Sencenard , & les autres au
Mans.

Plvsievrs autres mafi'acres furent

commis impunément en ces contrées,

au mefme temps, contre ceux de la

Religion, les noms defquels nous
eftans encores inconus, nous n'en

pouuons parler d'auantage. Mais pour
le comble de tant de malheurs en ce
quartier de France, le fait fuyuant eft

remarquable, afin que la poftcrité

voye c*t foit eftonnee de l'effroyable

iugement de Dieu fur ce poure
royaume.

IvLiAN le Vayer, fils puifné du fieur iulian le Vayer.

de Sain^ Pauace, fut afl'affiné au
mefme mois & ietté en vn fac dedans
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la riuiere de Sarte, à vne lieuë près
de la ville du Mans.' Cefte cruauté eft

de foi miferable , mais combien ferez-

vous efmeus, ô Leéteur, fi vous lifez

ici l'autheur du faiél? Fermez les yeux
pour ne point lire ceci. Son propre
pere qui l'auoit engendré & nourri,

aagé de quatre vingts ans, ne pouuant,
pour l'infirmité de fa vieilleffe , eftre

bourreau de fon fils , le fit maflTacrer

en fa prefence , & en fa maifon
,
par

fes feruiteurs (i).

Ie ne dis rien des pilleries, viole-

ments de femmes , excès & batteries,

indignes traitemens faits à quelques
vertueux magiftrats, laiffant cela à
l'hiftoire générale de nofire temps,
pour fuiure l'intention & le but de ce
liure.

DoNQVES au mefme temps , les au-
tres Eglifes de France eurent beau-
coup à foufFrir , & plufieurs fidèles

hommes . femmes & enfans en grand
nombre furent tuez par les mutins,
fpecialement à Crevan en Bourgongne,
à Tours, au chafieau du Loir, à Blois,

au Puy en Auuergne, en Provence &
ailleurs, auec toutes les fortes de
cruautez qu'il eft poffible de penfer

,

dont toutesfois les Magifirats ne
firent aucune iufiice, quelques plain-

tes & remonfirances que le Prince de
Condé & beaucoup de particuliers en
fiffent. Si quelques meurtriers furent
punis, ce fut en fi petit nombre, que
telle iuftice extorquée acouragea les

autres à faire toufiours de pis en pis,

& fe drefferent des ligues & confpira-
tions eftranges entre les principaux
Catholiques Romains pour ruiner du
tout les Eglifes du Seigneur, dont les

eflfeds aparurent bien tort après.
Pour mieux venir à bout de leurs
defleins, ils furent d'aduis de ne rom-
pre pas encores du tout l'edit de paci-

fication , mais qu'en paifTant (à la ma-
nière accouftumee) ceux de la Religion
de belles promeffes, & à vn befoin, de
telles lettres qu'ils voudroyent, ce-
pendant on fift tout le rebours par
aduertiffemens particuliers. Le tout
en attendant la fainde Ligve de tous
les Rois & Princes, pour l'exécution
du Concile de Trente (la conclufion
duquel fut hafiee alors, tant que pof-
fible fut au Cardinal de Lorraine

,

principal infirumcnt de çcde befongne)
& pour vne cafiation totale de l'edit

,

(i) Avertissement
, p. loi.

comme ayant efté feulement proui-
fionnel. Tandis que le Roi faifoit fon
voyage de Bayonne , toufiours on
tuoit çà & là impunément quelques
vns de la Religion, les" Miniftres,

chefs de guerre & autres perfonnes
de qualité n'efians pas oubliez : tef-

moin ce qui auint au fieur de la Ri-
uiere (i), vaillant Capitaine, & qui auoit

fait des ades infignes, & comme mira-

culeux, durant les premiers troubles.

Icelui,eftantàrequoi(2)en famaifonen
Guyenne, fut tué par certains voleurs

qui feignoyent l'aller vifiter , & fut le

bruit tout commun que ce meurtrier
auoit efté commis par mandement
exprès du Marefchal de Bourdillon.

En l'an 1566., enuiron le mois de
luin , trente cinq hommes de la Reli-

gion furent malfacrez en la ville de
Foix par les Catholiques Romains.
Quant aux minifires, nous en pro-

duirons maintenant vn entre autres
,

pour monftrer de plus en plus l'eftat

defolé des Eglifes Françoifes.

Martin Tachard, de Montauban en
Quercy (3).

On peut ici confiderer en quelles diffl-

culte\ Je trouue le miniftre qui veut

pourfuiure fa vocation, lors que
toutes confufions horribles, dangers
extrêmes , faux blafnws & trahifons

Venuironnenty ne trouuant lieu de

feureté où il puiffe parquer le trou-

peau qu'il a en charge.

L'Exercice de la vraye Religion
continuoit en France, nonobftant les

complots & cruautez qu'on exerçoit

contre ceux qui faifoyent profeffion

d'icelle. En ces dernières années, le

Parlement de Thouloufe entre autres

s'eft efforcé de diffiper les Eglifes re-

formées de fon reflibrt , tafchant fur

tout d'exterminer les Pafieurs , du
nombre defquels (outre ceux qui font

nommez ci deuant) fut M. Martin
Tachard , miniftre de la parole de

(1) Voy. France prot., r édit., VI, 548.

(2) En cachette.

0) Crespin, M70, f" 698; 1^82, f" 706 ;

1)97, f" 608; 1608, f° 698; 1619, f" 772. Cette
notice est de Crespin et figure dans la der-
nière édition qu'il a publiée. Sur Martin Ta-
chard

,
voy. Fart, de la France prot. (inédit.)



MARTIN TACHARD.

Remuemens
de ville en ville

& de
lieu en lieu.

Le lîeur
de Boryes

,

commis
par la Roine de

Nauarre.

Dieu à Montaiiban , lieu de fa naif-

fance (où il a exercé fa charj^e héroï-
quement heureufement bonne ef-

pace d'années) n'a peu efchaper leurs
telonnes fanglantes mains. Car
ceux de ce Parlement, fe refouuenans
encores de ce que les habitans de
Thouloufe auoyent, du temps des pre-
miers troubles, afllegé Mont-auban
pour penfer ruiner les fidèles qui y
elloyent, n'eftans paruenus à leurs
delTeins , ils ont a(Tez monftré

,
quand

ils en ont peu auoir le moyen
,
que la

haine qu'ils portoyent à ce bon per-
fonnage n'eftoit efteinte , le faifans

mourir ainll qu'il fera recité ci-apres.
Tachard donc cftant dédié du tout à

l'œuure du Seigneur, fut, en l'an

M.D.LXVi. enuoyé pour exercer fon
miniftere au lieu d'Acier en Quercy (i),

où il fut auerti de la diffipation de
l'Eglife qui eftoit à Pamiers, ville pro-
chaine, de laquelle il auoit efté paf-
teurauparauant(2). Elle fut diffipeepar
vne efmotion & fedition qui furuint au
mois de luin audit an, en forte que
les poures fidèles furent contraints de
fe retirer en vn autre lieu pour feu-

reté de leur vie. Tachard, ne voulant
delailTer fa charge, fit tant qu'il ra-

malTa fes brebis efgarees à Cariât au
Comté de poix, qui n'efi de fort loin

difiant de Pamiers. Là eftant , il fut

auerti que les gendarmes, qui depuis
furent mis de par le Roi en garnifon
à Pamiers, faifoyent leur conte de
venir bien toft au lieu de Cariât, pour
ofier l'exercice de la Religion qui

commençoit d'y frudifier. Parquoi
Tachard, craignant quelque ruine to-

tale de fes auditeurs, après auoir

meurement délibéré tous enfemble,
fut conclu que le meilleur moyen
eftoit d'euiter ce danger de bonne
heure. Et pour" ceft effeél l'Eglife fut

tranfportee au lieu du Mas d'Azils;

mais elle y fut en repos bien peu de
temps. Car le Roi manda à la Roine
de Nauarre

,
qu'elle enuoyaft vn per-

fonnage capable en fa Comté de
Foix, pour s'informer par toutes les

villes & lieux d'icelui , comme l'on y
viuoit, & comme fes Edids y eftoyent

obferuez. La Roine de Nauarre, fuy-

uant le mandement du Roi . enuoya
incontinent le fieur de Boryes, lieule-

(1) Assier. ar. de FigeaciLoi).
(2) Voy. Discours des troubles advenus en

la ville de Paniies. S, l. 1Ç77 (reproduit dans
le t. VI des Archives curieuses).

647

nant de la compagnie & gendarmerie
du Prince de Nauarre fon fils, vifiter

tout le Comté de Foix, pour reprimer
les rebelles quelque part qu'ils fufTcnt

trouuez. Ce qu'eftant entendu par le

Miniftre Tachard, pour ne donner
aucun foupçon de rébellion (craignant
d'eftre taxé d'amaffer quelques gens
fuitifs & dechalTez pour en mal vfer),

fe retira en vn autre lieu auec fon
eglife qui le fuiuoit. Et combien que,
pour cefte caufe, il n'euft iamais efté

reprins dudit fieur de Boryes, commis
de la Roine (eftant de long temps
cefte fainde Dame du tout dediee au
pur feruice de Dieu) fi ell-ce qu'il re-

mua fon troupeau en vn petit lieu ou
bourgade dide des Cabanes, prochaine
des monts Pyrénées, pour continuer
fes exhortations auec plus grande
feureté. Auint certain efpace de
temps apres'que pour la querelle par-
ticulière qu'auoyent enfemble les fieurs

de Solan & Roquemaurel , à caufe
(comme on difoit) de quelque oifeau

de proye , ils tindrent bandes l'vn

contre l'autre au pays de Cominge,
limitrophe dudit Comté de Foix, dont
il y eut des meurtres , bruflemens A
autres defordres d'vn cofté c*^' d'autre.

Ce qu'eftant paruenu iufques au con-
feil du Roi, fut mandé par lettres pa-

tentes au feigneur de Monluc, lieute-

nant en ce pays , en l'abfence du
Prince de Nauarre, de fe tranfporter

fur les lieux, auec le canon & autres

forces s'il eftoit befoin, pour punir les

coulpables.
Or ce defordre apporta occafion à

ceux de Thouloufe , de recercher les

fidèles de l'eglife de Pamiers, qui

s'eftoyent retirez pour euiter la fureur

de leurs ennemis. Car eftans députez
Commiftliires par le Roi, M. lean

d'Affis, premier prefident, Si fix Con-
feillers de la Cour de Thouloufe , ils

ne s'enquirent pas comme ils deuoyent
des auteurs de la fedition de Pamiers,
moins de la querelle des gentilshom-

mes ; ains fuyuant leurs haines acouf-

tumees contre ceux de la Religion,

penferent (
pource qu'ils s'eftoyent

retirez de leurs maifons )
qu'eux fans

autres fuft'ent les principaux complices
de la fedition. Et pour mieux couurir

leur faid, ils prcnoyent le tefmoignage
de ceux mefmes qui eftoyent la feule

(S: principale caufe de l'efmotion pu-
blique, fans que perfonne parlaft pour
les povres Chreftiens abfens & de-

chaftez. "Vrai eftqu'auec eux s'eftoyent

M.D.LXVIII.

Auteurs
de la fedition

admis
cntermutgnage.
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Maffacreurs
de Foix.

Tachard faifi

& mené
prifonnier en

derifion.

Interrogué

,

maintient la vé-
rité

de Dieu.

retirez quelques vns qui auoyent
fuyui lesquerelles des Gentilshommes,
mais les fidèles en efioyent ignorans.

Et cependant eftans faulTement accu-
fez comme les autres qui s'eftoyent

retirez au lieu des Cabanes, ils furent,

fous ceftecouuerture, perfecutez. Pour
ce faire, ces commiffaires firent aflfem-

bler iufques à 500. hommes des plus
renommez garnemens du pays

, y
eftans pour chefs & condudeurs le

fieurde Tilladet & autres Capitaines,
acompagnez des malfacreurs de Foix,
& des enuirons, auec plufieurs bando-
liers & bannis. Et ne faut douter
qu'en ce nombre il n'y euft mefmes
de ceux qui eftoyent ennemis iurez

des fidèles fortis de Pamiers. Cefte
bande fit tel effort de marcher iour &
nuid, qu'vn matin 25. de May en
l'an 1567. elle arriua au dit lieu des
Cabanes , où elle fit en vn infiant

plufieurs meurtres, pillages, faccage-
mens , rauilTemens & violemens de
femmes & filles.

Le minifire Tachard, voyant en ce
defordre la defolation & difperfion du
peuple qu'il enfeignoit, penfa com-
ment il fe pourroit fauuer. Et de
faid il fe vouloit retirer fecrettement,
quand deux payfans le prindrent , &
l'amenèrent audit Tilladet, lequel
s'en eflant faifi le traida en toute
cruauté & derifion. Car après auoir
fouillé fes hardes, & prins ce que bon
lui fembloit, le fit marcher par moc-
querie ayant vn chapeau blanc en
tefle, portant de groffes patenoftres à
fon col. Plufieurs autres furent pris

alors, lefquels furent deliurez en
payant rançon, mais Tachard ne peut
fortir de fes mains par rançon, ni au-
trement; ains fut mené par le com-
mandement dudit Tilladet à Thou-
loufe auec quatre autres prifonniers,
vn vendredi 6. de luin. On le mit en
la conciergerie du Palais tout feul en
vne baffe foffe, auec de gros fers aux
iambes, fans permettre qu'aucun par-
lafi à lui. II fut trouué faifi de quelques
mémoires dreffez pour l'ordre tant de
fon Eglife que des circonuoifines

,

comme le foin & diligence de ce per-
fonnage s'efiendoit par tout.

Le 8. dudit mois, il fut interrogué
par deux Confeillers déléguez en ce
temps par le Roi au Parlement de
Thouloufe. Maisauant que refpondre,
il les fupplia de lui permettre qu'il

priafi Dieu, ce qui lui fut ottroyé. Sa
confiance fut telle qu'en tout & par

tout il confeffa la pure vérité contenue
en la Sainéle Efcriture, & tout ce qui
apartient à falut, & pourtant fut incon-
tinent renuoyé en la prifon. Puis
eftant auerti fecrettement que la pluf-

part de fes iuges eftoit bandée contre
lui ,

il prefenta requefte pour recufer
les Prefidens

,
Confeillers, l'Auocat

& Procureur généraux du Roi, les

greffiers Ciuil & Criminel de la Cour
de parlem.ent. Mais combien que les

caufes d'icelle requefte fufent perti-

nentes & peremptoires , & particuliè-

rement propofees contre eux, à raifon

de la haine qu'ils auoyent contre lui,

pource qu'il auoit prefché l'Euangile
en la ville de Montauban; neantmoins
il futdeboutéde l'interinement d'icelle,

par arreft donné par eux mefmes le

xxviii. de luin. Tachard donques
voyant que ce moyen n'empefcheroit
qu'il ne fuft bien toft iugé par fes mor-
tels ennemis , il fut auifé pour euiter

ceft inconuenient, de drefîer autre re-

quefte contre les Prefidens & Con-
feillers de la grand'Chambre & Tour-
nelle, fort fufpeds

,
laquelle contenoit

caufes valables & pertinentes pour les

reprocher. Mais il en fut pareillement
débouté, le iv. de luillet enfuiuant,
combien que plufieurs requeftes de
plus petite importance ayent efté fou-
uent renuoyees au Roi. Il y eut quel-
que queftion entre les iuges, pour
fauoir qui condamneroit ce poure pa-
tient. Mais ce débat ne dura gueres

,

comme Satan fait bien conioindre fes

feruiteurs, quand il eft queftion de
perfecuter les enfans de Dieu. Il fut

doncques arrefté : Que fans auoir ef-

gard à tout ce que Tachard auoit mis
en auant, encores qu'il euft appelé du
droid dénié fur les caufes de recufa-
tion prefentees, qu'il feroit procédé à
la confection du procès. Le v. du
mois de luillet il fut amené deuant
les luges des deux chambres qui

eftoyent xxi. en nombre . où eftant

venu ils le firent affeoir fur la fellete,

pour refpondre aux demandes qui lui

feroyent faides. Mais (comme il auoit

de couftume) il requit la compagnie
lui permettre de prier Dieu, auant
toutes chofes. Ce qui lui eftant per-
mis, fit vne prière fainde & pleine
d'exhortations

,
prenant argument fur

la création de l'homme
,
l'ingratitude

& mefconoifiance d'icelui , aimant
mieux de viure en ténèbres & igno-

rance, qu'en la lumière & conoifTance

de la parole de Dieu. Eftant donc-

Se défend par
droiél.

Débouté
de toutes fes

requeftes.

Prière conte-
nant

remonrtrance
à la Cour

de Thouloufe.
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qiies derechef intcrroj^ué , il remon-
ftra que les caufes de recufation qu'il

auoit propofees ertoyent fuflîfantes, &
partant qu'il n'eftoit tenu de refpondre.
Mais il fut prelTé par plufieurs mena-
ces , & en tin lui fut dit, que fur peine
d'eflre pendu & eftranglé , il euft à
obéir âz refpondre à leurs interroga-
tions. Lors il refpondit fagement &
prudemment , n'oublia rien du dc-
uoir requis à Teftat d'vn vrai Chrefticn,
qui eft de confelTer le grand & vnique
fauueur lefus Chrift deuant les hom-
mes, & mefme deuant les luges c*t les

Rois, quand il lui plait d'y appeler
les fiens; & pour cefle caufe il fut

renuoyé à la Conciergerie. Le vu. de
Juillet audit an m.d.lxvii., fuyuant
les opinions de ces luges (ou pluftoft

parties & ennemis manifeftes de Ta-
chard) les deux Confeillers commif-
faires déléguez du Roi, alTauoir Buet
& Rudelle, allèrent à la Concierge-
rie lui fignifier Tarreft

,
duquel la te-

neur efloit, félon la forme extraide
des regiftres du Parlement de Thou-
loufe :

Ce font Entre le procureur gênerai du Roi,
les titres dont demandeur en cas d'excès, * conjpira-

en° ces^dernie^rs tions, {éditions , enireprijes , & contra-

iugemens uentions aux EdiBs & ordonnances du
ceuxdelavraye Rd^ d^vne part. Et maiftrc Martin Ta-

Religion. chard , foi difant miniflre , prifonnier

en la Conciergerie, défendeur d'autre.

VEV par la Cour le procès fait par
authonté d'icelle audit Tachard , arti-

cles par lui efcrits, commençans : Il

faut tenir cé/î ordre , qu'en chacun
Euejché, &c., lettres miffiues defquel-
les il a efté trouué faifi, le tout par
icelui Tachard auoué & reconu , char-
ges & informations contre lui faites j

fon audition & refponfe, enjemhle le

dire & conclufions audit Procureur f;e-

neral du Roi baillées par ejcrils, & ice-

lui Tachard oui en la grand' chambre
fur les crimes & excès à lui impofe^.
DIT a efté que ladite Cour, pour répa-
ration des excès & crinies par ledit Ta-
chard commis, refulls dudit procès &
confeffion , l'a condamné & condamne
à efhe deliuré es mains de l'exécuteur

de la haute luftice, lequel lui fera faire
le cours par les rues & carrefours
acoullume\ de la prc fente cité de Thou-
loufe. monté fus ni tombereau ou char-

rette, ayant la hart au col , Famencra
en la place publique de S. George , où
en vne potence ,

qui à ces fins y fera
drefjee, fera pendu & efl'ranglé , fes
biens confifquei au Roy, &c. Prononcé

il Thouloufe en Parlement le fixicfmc m.d.lxvim.

iour de luillcl m.ij.i.xvii.

Ainfi figné

La Croix.

Cela fait, auffi tofl Tachard fe mit

à chanter en Latin le Pfeau. 122.

commençant : Lœtatus fum in his quœ Dcfcnfc

dicta funt mihi, &c., d'autant qu'il ef- de louër Dieu

toit défendu de chanter en François ^" François,

dedans les prifons. Puis il protefta

qu'il eftoit innocent des confpirations

à feditions , dont il eftoit faulTemcnt

chargé par fon arreft. 11 confola auffi

par vne fainde exhortation tous ceux
qu'il voyoit triftesà caufe de fon eftat.

L'heure venue pour le mener au fup-

plice, eftant preft à monter en la char-

rette , il pria les iuges de lui vouloir

faire ofter les fers des pieds, « car ie

ferai (difoit-il) plus alaigre pour aller

auiourd'hui auec mon Dieu . s'il lui

plait. » Mais cela lui fut defnié. D'au-
tre part, le commun peuple, plongé en
toute idolâtrie, vfa par, les rues de
grandes infolences ^ outrages contre

ce fainél perfonnagc , fans que les iu-

ges prefens reprimaffent ce tort en
aucune façon. Eftant donc amené au
lieu du fupplice, il monta franchement
fur l'efchelle, à haute voix inuoqua
Dieu, au Nom de noftre Seigneur le-

fus Chrift , auec vn zele ardant , &
prononça mot à mot l'oraifon domini-
cale, y adiouftant vne briefue P^ra-

phrafe pleine de grande inftruaion.

Finalement, comme il recitoit le

Symbole des Apoftres , eftant fur l'ar-

ticle De là viendra iuger les pifs & les

morts, le bourreau le ietta: tv dit-on

que ce fut par le commandement , ou
par figne qui lui fut fait , & contre la

couftume on le laift'a pendre en la po-

tence iufques au lendemain midi.

PeRSECVTION des FIDELES EN PLV-

SIEVRS ENDROITS DE FRANCE ( I ).

Av mois d'Odobre 1^67. recom- Récit d'hiftoirc.

mencerent les defordres en France
par vne féconde guerre ciuile, laquelle

dura iufques au mois de Mars de l'an

fuiuant. Au commencement d'icelle
,

(i) Crespin, 1582, (*> 707; 1597. f° ^'99;

1008, 099; 1O19, 77Î.
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& tout l'hyuer, plufieurs fidèles furent
cruellement mis à mort à Lyon & en
plufieurs autres endroits de la France,
defquels les nom.s n'eftans encores
defcouuerts, nous attendrons vn autre
temps

,
pour dire qu,e cefte féconde

guerre (en laquelle le Conneftable fut

tué), après la venue des Allemans
fous la conduite du Duc leanCafimir,
fut terminée par vn fécond ediét de
pacification, donné à Paris le 23. iour
de Mars m.d.lxviii. Mais l'eftat de
France ne demeura pas plus paifible
pourtant; au contraire, ceux de la

Religion furent plus moleftez depuis
ceft ediél qu'ils n'auoyent efté aupara-
uant, & plufieurs mis à mort, dont
nous alléguerons quelques exemples.

Le fieur de Le Sieur de Rapin ( i ), maiftre d'hof-
Rapin. tel du Prince de Condé, ayant efié en-

uoyé en Languedoc auec faufconduit
du Roi & pour fon feruice, en haine
de la paix dont il portoit les nouuelles,
& du Prince fon maifire, fut appré-
hendé, &, trois iours après fon empri-
fonnement, eut la tefte trenchee, par
arreft du parlement de Thouloufe, par
vne précipitation & animofité trop
manifefie, pour obéir aux paffions d'vn
feditieuxprefcheur Iefuite,quiauoitpu-
bliquement prefché audit Thouloufe,
plus de trois mois auparauant , & qui
continuoit tous les iours en prefence
des magifirats & officiers de la iuftice,

qu'il faloit faire mourir celui qui apor-
teroit les premières nouuelles de la

paix : tellement que le matin, dont
ledit Rapin fut exécuté Tapres difnee,
il auertit ceux qui affifioyent à fa pré-
dication du lieu où l'exécution fe de-
uoit faire, ce qu'il difoit auoir apris du
premier & fécond Prefident & des
gens du Roi, combien que le procès
ne fuft conclu & arrefié. Dequoi tant

s'en falut qu'on fifi contenance d'efire

ofFenfé, qu'au contraire grands & pe-
tis carefferent le Parlement de Thou-
loufe, comme ayant fait vn beau coup.

En la ville d'Amiens, incontinent
après la paix furent malfacrez fix ou
fept vingts perfonnes de la Religion

,

de tous fexes, aages & qualitez, &
pour faire croire qu'on vouloit chafiier

vn fi mefchant & malheureux aéle , le

marefchal de Lofi'es fut enuoyé fur les

lieux, lequel fit emprifonner les au-
theurs de ce maffacre; mais ils furent

relafchez, à l'inftance du Cardinal de

1 1 ) Voy. art. Rapin , dans la France proi.
(i" édit.)

Lorraine, lequel, en plain Confeil du
Roi, dit qu'il faloit auoir pitié de ces
povres prifonniers qui auoyent efié in-

duits à ce faire par vn zele de Reli-
gion catholique Romaine , & qu'il fe-

roit le premier qui demanderoit leur
grâce. Par ainfi les meurtriers efcha-
perent

;
mais, pour couleur & forme de

iufiice, on fit fouëtter trois pu quatre
coquins

,
aufquels on fit acroire qu'ils

en efioyent , & fit-on exécuter en
effigie ceux qui le deuoyent efire en
perfonne, & qui efioyent prefens à

l'exécution de leurs effigies.

René de Sauoye, Seigneur de Si- René
pierres ( I ), fils du feu Comte de Tande, Sauoye, Sei-

ieune Seigneur aagé de vingt ans, & |?pierres
bien aff"edionné à la Religion, bien & fa

toft après la paix enuoya vn fien ferui- compagnie,

teur, fort bon foldat, nommé Talonis,
à la Cour, pour quelques fiens afaires,

lequel fut fuiui de bien près par vn
nommé Vignolles, Parifien, lorsfciour-

nant en Prouence , au feruice d'vn

certain Seigneur. Ce Vignolles, s'adref-

fant à la Cour à ceux qu'on peut pen-
fer, demande fi l'on trouueroit bon
qu'on tuaft le fieur de Sipierres &
quelque fiene troupe, & auertit que
Talonis eftoit en Cour. La refponfe
fut qu'il faloit exécuter Sipierres, &
que

,
pour afleurance d'aprobation , il

verroit bien toft la fin de Talonis, le-

quel, en dedans trois iours après, fut

tué en plain iour deuant les portes
du Louure. Ce fut enuiron le com-
mencement de Juin. Vignolles part

incontinent pour en porteries nouuel-
les en Prouence. Sur la fin du
mefme mois, le Seigneur de Sipierres,

reuenant de Nice de voir le Duc de
Sauoye, qui l'auoit honorablement re-

ceu & carefi'é par prefens & honnefies
courtoifies , comme fon parent ; ainfi

qu'il fut auprès de la ville de Frejus
en Prouence , defcouurit vne embuf-
cade qui toutesfois ne l'ofa attaquer,

& lui ne laifl'a pourtant de s'aller met-
tre dedans la ville de Frejus pour
prendre fa difnee. Tout incontinent
ceux qui efioyent en embufcade, alTa-

uoir trois ou quatre cens voleurs, con-
duits par le Baron des Arts, entrent

après, & font fonner le toxin. Eux
auec toute la populace, qui faifoyent

le nombre de mille ou douze cens
hommes, vont affieger ce ieune Sei-

gneur dedans fon logis. Les Confuls

(i) Sur René de Savoie, sieur de Cipière,

voy. France prot. (i« édit.), art. Savoie.



PERSECVTION DES FIDELES EN FRANCE.

Fauas
& la GoufTe
capitaines.

Le fieur

d'Amanfay.

(Je la ville, menez (comme chacun
croiJ) de bonne afîedion , pour
anaifer le tumulte, s'entremeflent &
ODticnent promefTe du Baron

,
que fi

IC' Seii;neur de Sipierres & ceux de fa

compagnie veulent pofer les armes, il

fera retirer fa troupe. Ce ieune Sei-
gneur, fe voyant en tel danger, fait

bailler fes armes (Si celles de ceux de
fa troupe aux Confuls. Le tumulte
s'appaife pour quelque heure, ayans
toutesfois ces voleurs fi bien po.urueu
à la garde

,
que nul ne fe pouuoit

fauuer. Cependant les Confuls font
changer de logis audit Seigneur de Si-

pierres. Le tumulte fe releue ; tous
ces voleurs retournent au premier lo-

gis, le forcent, tuent trente quatre ou
trente cinq que gentils-hommes que
foldats

,
qui efioyent dedans fans au-

cunes armes, & qui auoyent acompa-
gné leur maiftre. Les laquais gar-
çons d'eflable furent tuez auffi. Apres
cela, ces voleurs fortis du logis fe ra-

uifent & retournent reconoiftre les

morts, & n'y trouuans point le fieur

de Sipierres, plus enragez qu'aupara-
uant, ccrchent tous moyens de l'auoir.

Le Baron des Arts, préfixant les Con-
fuls de l'enfeigner, promet lui fauuer
la vie; autrement (difoit-il) c'eft fait

de lui. Eux le font conduire aux arè-
nes

,
qui font près & hors la ville de

Frejus, où le Baron des Arts le vint

trouuer auec quelques foldats. Efiant

encore loin dudit Seigneur, & lui

adrelTant fon "propos, promit derechef
de lui fauuer la vie ; mais auffi tort

qu'il Teufl aproché & qu'il le tint , il

lui donna le premier coup, puis les

foldats l'acheuerent & lui donnèrent
cent coups de dague après fa mort.

La garnifon d'Orléans fortit de
nuid au mefme temps & alla malTa-
crer à O'iiuet, lieu prochain, le Capi-
taine Fauas qui y eftoit malade en fa

maifon long temps auparauant. Cefte
mefme garnifon tua lors auffi le Capi-
taine la Goufle . Ja femme duquel tut

contrainte de tenir la chandelle, pour
efclairer aux meurtriers pendant qu'ils

mafi'acroyent fon mari.

Le fieur d'Amanfay, gentil-homme
de bonne part, & bien aflfedionné à la

Religion, lieutenant de la compagnie
de gend'armes du Seigneur d'Andelot,
efiant à la porte de fa maifon , tenant
vn de fes enftins par la main, ^Sr iamais

n'ayant eu querelle ne différent auec
aucun, s'efiant comporté auec fes

voifins autres, de quelque Religion

qu'ils fufTent autant doucement A gra-

cieufement qu'autre gentil-homme de
France, vn iour du mois de luillet.fut

tué à la porte de fon logis , & receut
tout à la fois cinq harquebouzades de
nuid qui lui furent tirées.

En ce mefme temps, à Ligny le

chafteau, vn bon perfonnage de la Re-
ligion, eftant pourfuiui par plufieurs

feditieux pour le inafTacrer, recourut
au Bailli, comme à la protedion du
Magiflrat

, qui le receut pour faire

contenance cle s'acquitter de fachargc,
& l'enferma dans fon grenier auec la

clef, où bien tofi après lefdits fedi-

tieux vindrent & firent ouuerture du
grenier auec la mefme clef, prindrent
ce perfonnage, & après l'auoir trainé

par les rues, lui coupèrent la tefle,

qu'ils ietterent aux champs A le corps
en la riuiere.

A Clermont en Auucrgne , le iour

qu'ils appelent la fefte Dieu , le peu-
ple , conduit par certains preftres , &
fans autre occafion que de haine con-
tre la Religion , fe rua de furie en la

maifon de Gilbert Douxain , mar-
chant notable de la ville

,
qui fut

cruellement tué
,
puis bruflé auec fes

propres meubles de bois en pleine rue,

& fa maifon pillée, le magifirat ne s'y

eftant oppofé ni deuant ni après.

Bref, il n'y eut ville en France, où,

depuis ce fécond edid de pacification

il n'y euft ordinairement vn grand
nombre d'hommes aux portes, (Sr fur

la plufpart d'icclles les enfeignes def-

ployees, efquelles ceux de la Religion
voulans entrer eftoyent defpouillez,
batus, mis à mort, & s'y commirent,
en ceft entredeux des féconds <^ troi-

fiefmes troubles , tant de cruautez &
de meurtres qu'il feroit impoffible de
les declairer par le menu. En vne
ville, on en tua cent, en l'autre deux
cens, & ietta-on les corps en la ri-

uiere ; en l'autre cinq ou fix cens,
de tout cela font tous tefmoins les

villes de Paris, de Bloys, d'Orléans,
d'Auxerre , de Rouan , de Troys , de
Lyon, de Bourges, d'IfToudun, d'An-
train, de f;iin6l Léonard, de Cifteron.
Somme, les villes de France efloycnt

pleines de fang. de larmes, & de toute

defolation , tellement qu'en moins de
fix femaines après ceft edid de pacifi-

cation . furent tuez en France par ci

par là plus de dix mille perfonnes , là

où la guerre en fix mois n'en auoit pas
tué cinq cens.
Ces defordres, conioints à vne in-

M.D.LXVIII.

le challeau.

Gilbert
Douxain

Meurtres
de ceux de la

Religion
en diuers en-

droits
du royaume.
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finité d'autres contrauentions del'Edit,
& vne nouuelle confpiration dreffee
pour ruiner indifféremment tous ceux
de la Religion

,
contraignit le Prince

de Condé, l'Admirai & autres Sei-
gneurs de fe retirer de leurs maifons
& cercher feureté ailleurs, où ils fu-
rent viuement pourfuiuis, tellement
que de là s'enfuiuit vne troifiefme
guerre ciuile commencée au mois
d'Aouft M.D.Lxviii. laquelle dura deux
ans entiers.

Pendant ce temps , il y eut plu-
fieurs batailles données, en l'vne def-
quelles Lovys De Bovrbon, Prince
de Condé, s'eftant iufques alors cou-
rageufement employé pour le bien
des Eglifes Françoifes

, & comba-
tant de courage héroïque , fut prins
prifonnier, fon cheual ayant efté tué
fous lui , & après s'eltre rendu en-
tre les mains de quelques gentils-
hommes du parti contraire , fut traif-

treufement tué par le fieur de
Montefquiou

,
capitaine des gardes

de Henri de Valois , frère du Roi
Charles neufiefme , & gênerai de
l'armée catholique Romaine

, lequel
Montefquiou, donna de fang froid vn
coup de piftole au derrière de la tefte

de ce Prince prifonnier, dont il mou-
rut fur le champ, ayant prins long
temps auparauant pour fa deuife : Pro
Christo et Patria dvlce pericv-
LVM. Beaucoup de vaillans feigneurs,
gentils-hommes & Capitaines furent
tuez auec lui.

Es autres batailles , rencontres

,

affaux
,
prinfes de villes & autres ex-

ploits de guerre, furent mis à mort,
plufieurs milliers d'hommes bien af-

fedionnez à la Religion, la mémoire
defquels eft precieufe deuant les yeux
du Seigneur, pour auoir poflpofé leurs
biens, eftats & vies à la gloire de
Dieu & au repos de fes Eglifes. Mais
d'autant que noftre intention ne vife à
ce but proprement , comme dit a eM
ailleurs, & que nous voulons parler en
ceft œuure de ceux qui, par arrefts

iniques, ou par la violence du peuple,
ont eM mis à mort en haine de la

vraye Religion , nous fuyurons ceft

ordre, & dirons quelque chofe de ces
particularitez

,
pendant les troifief-

mes troubles, aflauoir des procédures
tenues contre quelques fidèles mis
à mort en haine de la vérité en ce
temps là.

Perrette Cvrtet (i).

Perrette Curtet , femme de
M. Antoine Chanorrier Des Meren-
ges (2), fuyuant l'accord que fon mari
auoit fait auec vn Pierre Congé , vi-

gneron de Baule lez Orléans, fortit de
la ville en habit de villageoife

,
pour

eftre conduite par ledit Congé iufques
à Montargis, où efloit fon mari, ef-

chappé de la rage de fes ennemis.
Efians dehors la ville. Congé la mena
loger le foir au village de Mardye
(diftant trois lieuës de la ville) n'ayant
voulu permettre que laquette Mynault
feruante acompagnaft fa maiftreffe.

Efians arriuez chez vn lulien Coion,
en maifon vn peu efcartee de ce vil-

lage, du cofté de la riuiere de Loyre,
Congé fit femblant d'aller cercher vn
charretier pour voiturer ladite Curtet,
mais il alla comploter auec vn nommé
Alexis, fergeant du lieu, & vn autre
nommé Colin , Maifire de l'Efcu du
Pont aux moines, frères, & auec vn au-
tre, leur beaufrere, lefquels vindrent,
après fouper, heurter à la porte (ledit

lulien hofte s'efiant abfenté) que l'hof-

teffe leur ouurit. Eux entrez deman-
dèrent à ladite Curtet : « N'es-tu
pas la femme Des Merenges.^ » elle

refpondit : « oui. » Lors auec blafphe-
mes dirent : « Ceft toi que nous cer-
chons. » Sur ce, ils la defpouillerent
en chemife, volèrent fon argent & fes

anneaux, & la menèrent à la riuiere.

Eftant fur le bord, il lui dirent auec
grands blafphemes: «Confeffe-toi.» La
povre femme refpondit : « Je vous
prie, puis qu'il faut que ie meure, que
me laiffiez prier Dieu. » Eux fe moc-
quans dirent : « Prie donc, que nous
oyons comme tu pries. « Elle faifant

fa prière & fe recommandant à Dieu

,

en langage François, l'vn d'eux dit :

« Mort Dieu, ne veux-tu dire autre
chofe ? » Lors il dit aux autres : « let-

tons , iettons-la en la riuiere, « ce
qu'ils firent, les vns la prenant par les

bras, les autres par les pieds , & ainfi

la précipitèrent en la riuiere, puis

ietterent à force pièces de glace fur

(1) Crespin
, 1582, f° 708; 1597, f" 700;

1608, f° 700; 1619, f*» 774.
(2) Sur Antoine Chanorrier, ou Chanourry,

dit Desmerenges
,

voy. Bèze, Hist. ceci.,

I, 148 (I, 84, de rédit. de Toulouse).
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Cas
remarquable.

L'huiffier Ca-
hoier.

N. Bourgeois.

N. le Roux.
Charles

du Verger.

elle pour l'aflommer, cSc s'en allèrent.

Mais entendans que la pauure femme
s'eftoit iettee fur vn gros glaçon pour
fe fauuer, Gonge retourna, t*^ Tacneua
de tuer. Ce qui n'euft peu venir i\ no-
tice, n'euft efté que ledit Gonge le

confeflii eftant prifonnier es prifons de
la Duchelfe de Ferrare pour ce
mefme fait. Duquel neantmoins il n'a

efté puni, ni par lean du Pont, Pre-
uoftdes Marefchaux de Montargis, ni

par le J uge criminel d'Orléans, auquel
(contre le droit des Preuofts) il auoit
efté renuoyé ; ains fut deliuré & ren-
uoyé à pur & à plain, en haine de la

dodrine du S. Euangile, duquel eftoit

miniftre ledit Chanorrier des Meren-
ges. Au refte le corps de la defunde
fut porté par l'eau, fans s'arrefter nulle
part, iufques à ce qu'il paruint tout à

l'endroit du logis où demeuroit ledit

des Merenges, où infinies perfonnes
le virent (comme s'il cuft là demandé
vengeance iuftice) & y fut reconu

,

& tiré de là fut enterré par les povres
fidèles qui reftoyent encor en la ville.

PlVSIEVRS FIDELES BRVSLEZ , TVEZ &
NOYEZ EN LA VILLE d'OrLEANS

,

l'an 1569. ES MOIS d'AoVST & DE
Novembre (1).

Les Catholiques Romains de la

ville d'Orléans extrêmement defpitez

de ce que ceux de la Religion y
auoyent efté les plus forts durant les

premiers & féconds troubles, inconti-

nent après le fécond Edit de pacifica-

tion, fefentansmaiftres, commencèrent
à defcouurir leur eftrange & irrécon-
ciliable inimitié. Il a efté parlé ci de-
uant du meurtre des capitaines Favas
& la GoulTe (2), aufquels faut adioindre
vn nommé Thuiffier Cahoier, auffi tué
à Olivet, & vn notable perfonnage de
Paris , nommé Bourgeois

,
lequel fut

trainé à la renuerfe par les rues d'Or-
léans, puis tué. Peu de temps après,
furent bruflez par la populace les

temples de la Religion. & lors furent

mallacrez N. le Roux, ancien de
l'Eglife, tué par fon neueu, Charles
du Verger, A plufieurs autres. Au
mefme temps & au parauant en trois

(1) Crespin, 1582, f" 708; 1597
1608, f° 700; 1619, f* 77>.

(2) Voy. ci-dessus, p. oji.

P> 700;

endroits , c'eft aft"auoir en vne maifon
nommée des quatre coings , en celle

de S. Pierre en Pont , & en la tour
carrée, furent emprifonnez près de
deux cens hommes de la Religion, qui
penfans eftre plus feurement en ces
lieux qu'en leurs maifons occupées
par des foldats, tref-mefchans garne-
mens, retirèrent en ces prifons, aftez

fpacieufes, la meilleure partie de leurs

meubles , & vivoyent là fe confolans
les vns les autres en quelque liberté,

tandis que leurs ennemis eftoyent iour

& nuid au guet pour garder que rien

ne leur efchapaft. Le temps ordonné
de Dieu, pour faire entrer les fiens en
la vie bien-heureufe par le chemin de
la mort, eftant venu, les mutins, defpi-

tez de voir que ceux qui eftoyent en
campagne, fpecialement en Poidou, fe

maintenoyent, le 2 1 . iour d' Aouft 1 569.
eftans pofTedez de furie extrême,
s'amafTerent par troupes >!k coururent
vers la maifon des quatre coings & de
S. Pierre en Pont , où ils mirent le

feu , tellement qu'il y eut plus de
cent hommes bruflez, & plufieurs,

qui fe vouloyent fauuer par diuers en-
droits, repoulTez à coups de hallebar-

des & de picques dedans le feu, telle-

ment qu'on eftime le nombre de ceux
qui furent bruflez & malTacrez ce iour

là monter à fix vingts ou enuiron, vne
partie defquels fut veuë ioignant les

mains dedans le feu, & ouye inuoquant
le Seigneur à haute voix (i).

PovR le prefent, nous prefentons les

noms de quelques vns , en attendant

(i) Voici comment Daniel Toussain, dans
la Préface de VExercice de l'âme fid'eU ,

Francfort, 1585, p. 22, raconte ce fait :

« L'an H69, au mois de luillct, on mit le

feu en deux maifons en plain iour, où on
avoit emprifonné plus do fept vingts per-
fonnes de toutes fortes de qualité »Sc d'aa-
ges, qui perfcveroycnt conilaiis en l'invo-

cation du nom de Uieu «S: en la pureté de
fon fervice. Eux, dis-ic (hclas quel fpccta-
cle!) en préfcnce de ce peuple enragé, no-
nobllant que les prifons ne doyvcnt Ctre
forcées, iionobrtant aufli les cris de leurs
femmes, de leurs parents, & de leurs en-
fants, furent bruflez tous vifs, et 11 la flamme
avoit efpargné quelques uns, les mains fan-

glantcs d'une populace enragée et les halle-

bardes et coufleaux ne les efpargnoyent.
Et quant à une autre troupe d un quatre
vingts lideles, la plus part bourgeois de la-

dite ville, qui eilovent ferrez dans la irrofTe

tour de la ville, furent quelques mois après,
un matin, lorfqu on feignoil les vouloir met-
tre en iustice , tuez à coups de dagues , les

uns après les autres. - Il met en marge
« Brusiement des maisons des quatre coings
et de madame de Boiblandin, n

M.IJ.LXIX.
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tour neufue
à Orléans, puis

iettez

en la riuiere.

que le temps nous face auoir le refte.

Entre autres donc, furent les deux fils

d'vn Aduocat , homme honnorable
nommé Foucault, dont l'vn fut bruflé

vif; l'autre s'eftant fauué chez vn pro-
cureur

,
qui auoit promis le garantir

,

y fut tué. Jean de Grigny
,

orfeure,
Jean Chouard, orfeure , Jean de la

Boiche, Eftiene Arrau
,
fargier, & fa

femme enceinte, la femm.e de Claude
Boyer

,
fergent

,
lequel fut auffi tué.

Vn chauffetier Gafcon nommé Jean
Synerolles, s'eltant ietté par les fene-
ftres en bas , fut tué. Pierre de Cors,
tonnellier, vn couturier nommé Gilles,

Jean CoUemain marchant de vins,

René le Patiffier, Eaiene l'Efveillé &
fon fils.

Fidèles Av mois de Nouembre enfuyuant,
^^^'^ eftoyent emprifonnez en

la tour neufue furent maflacrez & iet-

tez en la riuiere, 53. hommes, deux
femmes , & vn garçon aagé de neuf à

dix ans. L'vne des femmes fe nom-
moit Marie Bordier. Quant aux hom-
mes, les noms d'iceux ne font parue-
nus à noftre conoilTance, finon de
M. François du Cleret

,
Jaques Bef-

nardin, vn nommé Piton, meffager de
Paris, lequel s'eftoit fauué de la mai-
fon des quatre coings & auoit payé
rançon

,
puis les brigands l'amenèrent

en la tour neufue, où il receut la cou-
ronne de martyre auec les autres.

Outreplus vn procureur nommé Mon-
fire, Jean Gachon , N. Bizet, Ignace
Gayet, marinier, N.Chobert, libraire,

vn fargier nommé Cœur de Roi

,

Jean de Laifire , Simon Goret & fon

fils aagé de neuf à dix ans, & Claude
Carré.
Dv temps des bruflemens de la

maifon des quatre coings & de
S. Pierre en Pont, vn nommé Bary,
marchant drapier & chaulTetier, comme
il venoit de fouper de la ville , fa

femme portant la lanterne deuant lui,

fut empoigné par certains meurtriers,
tellement qu'elle fe retournant ne
trouua plus fon mari. Le mefme foir,

fut tué N. Minière, marchand de
vins.

Tandis que ces rauages conti-

nuoyent à Orléans, les lieux voifins

n'efloyent pas en repos , mefmes la

ville de Chaftillon fur Loing, aparte-

nante à l'Amiral
,
gardée par vn fien

feruiteur domefiique, nommé Gigon
,

eftant tombée par compofition es

mains de Martinengue, Gouucrneur
de Gyen & de fes troupes, vne partie

des maifons de la ville fut bruflee,
plus de quatre vingts charrettes char-
gées des meubles de l'Amiral, portez
à Paris & vendus à l'encan. Ceux de
la Religion, contrains fe retirer à
Montargis & en autres lieux efcartez

çà & là, en telle forte que quelques
vns fentirent la fureur de la guerre,
en haine de la Religion : entre autres
Anne Chreftien, femme de M. learn

Malot(i), MiniftreduS.Euangile,enla
maifon dudit Seigneur Amiral. Icelle

ayant accordé moyennant vne cer-
taine bonne fomme d'argent auec
quelques foldats Papiftes pour la

conduire en lieu de feureté , fut par
eux menée, par chemins obliques en
des vignes, à vn quart de lieuë de la

ville, où lui ayans ofté le refle de fon
argent, la malfacrerent

,
puis allèrent

en vne fienne mefiairie, laquelle ils

pillèrent entièrement.

M. Pierre Hamon, de Blois, es-

CRIVAIN & SECRETAIRE DV Roi , &
avtres execvtez en la ville de
Paris (2).

En la perfecution & cruelle recer-

che que firent en ce temps à Paris les

ennemis de la Religon reformée, plu-

fieurs fidèles & notables perfonnages
furent conftituez prifonniers, & leurs

maifons pillées & faccagees. Entre
autres, M. Pierre Hamon (3), natif de
Blois, fort excellent efcriuain (comme
il apert par fes exemples d'efcriture

mis en lumière) ayant eu cefl honneur
de monftrer à efcrire par quelque
bonne efpace de temps au Roi de
France, Charles IX. de ce nom, &
auoir efté receu fecretaire de fa

chambre, fut, à l'inflance de quelques
grands feigneurs & mal-vueillans

,

(1) Sur ce pasteur, voy. Fart, de la France
protestante.

(2) Crespiti, 1570, f° 705; 1)82, f" 709;
IJ97, fo 701 ; 1608 , f» 701; 1619, f" 77^

(5) Sur Pierre Hamon
,
voy. art. France

prot. (J^ édit.) « Ceflui-ci . » dit La Croix du
Maine, a eftoit le plus renommé de France,
voire de l'Europe, pour la perfection qu'il

avoit d'efcrire en toutes sortes de lettres. »

Il publia, en h66, un fragment d'un docu-
ment trouvé par lui et qu'il crut être le tes-

tament de Jules César. Le seul ouvrage que
l'on ait de lui est VAlphabet de Hnuention et

utilité des lettres et Caractères en diverses es-

critures, Paris, i567,in-4<'.
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prins en Ta mailon es faux-bourgs
S. Germain des prez lez Paris.

Quelques Capitaines de la ville s'ef-

tans alVemblez vn certain iour des le

lendemain aux Mathurins
, pour faire

ce beau chef-d'œuure, aprehenderent
auffi tous ceux qu'ils trouuerent ertans

de la Religion aufdits faux-bourgs, du
nombre defquels Hamon ne fut

exempt , quelque palfe-port c^' fauue-
garde qu'il euft de la Majeflé du Roi.
Et ce (comme le bruit eftoit) fous pré-
texte de quelques papiers qu'ils

auoyent charge de cercher en la mai-
fon dudit Hamon, & qu'ils difoyent
depuis lui auoir efté trouuez, concer-
nans plufieurs gentils & bons propos
que le Roi fon maiftre lui auoit tenus
particulièrement

,
lefquels il auoit ré-

digez par efcrit. Entre les autres pa-
piers lut vn certain fonnet , fait fur la

deuife du Roi : Pieté et Jvstice,
qu'ils lui vouloyent faire acroire
d'auoir compofé , auffi bien qu'il

Tauoit excellemment efcrit de fa main,
qui eftoit tel :

Sire, on void bien en vous, fans voir voftre de-
Vn amour entiers Dieu.&enuers l'équité, [uife,

Et lî vollre vouloir efloit exécuté,
le croi qu'on changeroit de Police & d'Eglife.

Mais puis que voftre peuple encore Dieu mef-
Veu qu'il a en horreur la pure vérité, [prife.

Puis qu'au lieu de lujiice on fait iniquité,

Et que vos lulliciers iugent tout à leur GuiJ'e;

Sire, pardonnez moy. Il ie di rondement
Que vous ne pouuez pas encore bonnement
Porter ce titre beau. Pieté & Jvstice;

Si vous ne reformez du tout premièrement
La grand' Idolâtrie & le grand Parlement

,

L'vn pour l'Impiété, l'autre pour Ulniujiice ( i ).

Il ne faut oublier qu'auant que lef-

dits Capitaines fulTent au logis de
M. Pierre Hamon , pour fe faifir de
fa perfonne , trois autres de la Reli-
gion fort remarquez s'y eftoyent à

Tinfiant fauuez, lefquels il auoit receus
fi humainement & en telle feureté &
fidélité, qu'ils efchaperent fort mira-
culeufement de la main de leurs en-
nemis , ce qu'il ne pleut à Dieu qu'il

fift de fa part, s'en voulant feruir à fa

gloire. Hamon donc fut confiitué pri-

fonnier en la Conciergerie du Palais,

où furent auffi mis tous les autres

fidèles defdits faux-bourgs, ^ de la

ville, comme le fieur Croquet, les

(I) Voy. Bull, de l'hist. du prot. franc,
m, 142.

fieurs de Gafiines, père & fils, def- m.u.lxix.

quels fubfecutiuement fera parlé. Et
Quelques lettres miffiues ou patentes
du Roi , eft int lors A Mets, que ledit

Hamon peuft obtenir en fa faueur, il

fut, quelques mois après, exécuté en la

place de Greue à Paris, après lui

auoir fait premièrement bruflcr en fa

prefence les fufdits prétendus papiers,

& fon procès mefme , lequel (comme
il feut tresbien dire & déclarer) mon-
firoit allez fon innocence. Il pria tref-

inftamment que fi aucuns de la com-
pagnie affiflante à fa mort fe trouuoyent
à la Cour du Roi, qu'ils lui fuffent

tefmoins comme il efioit mort en la

vraye conoilTance & pure confeffion de
la foi Chreftienne bon feruiteur du
Roi fon maifire. En figne & mémoire
dequoi , il ietta fon mouchoir deuant
toute l'affiftance

,
n'ayant autre chofe

en main. Et puis fe confolant en Dieu,
commença de dire quelque Pfalme ,

comme il auoit fait au fortir de la

prifon, & fut incontinent defpefché
efiranglé, non fans grand regret de
plufieurs gens de bien, & refiouilTance

des contraires.

Nicolas Croqvet , Philippe Ri-
chard DE GaSTINES, PERE l^' FILS,
MARCHANS DE LA VILLE DE PaRIS (l).

De ces trois hommes la preud'hom-
mie & intégrité efioit auffi notoire-
ment conue, que leur pieté & profef-

fion de vraye Religion haïe des
aduerfaires. Nicolas Croquet auoit
ceft auantage, d'auoir demeuré bonne
efpace de temps en l'Eglife de Ge-
neue. d'où il auoit r'emporté vne ferme
conoilTance de ces poinds de la

fainde Efcnture. Tous trois demeu-
royent en cefte fermeté, de ne fe di-

uertir nullement du vrai feruice de
Dieu, & l'ont manifefiement monftré,
quand les ennemis les ont voulu

(i)Crespin, 1Ç70. 0» 704 ; iç8a, f» 700 ;

1507, f° 70i; 1008, f" 701; 1619, f" 775. Cet
article est le dernier de VHist. des Martyrs
qui figure dans la dernicre édition de Cres-
pin {\^-jo). Les notices qui suivent, dans ce
X* livre, ont été insérées, pour la première
fois, dans l'édition de i>82. Voy. sur les
Gastines et les événements qui se rattachè-
rent à leur mort les histoires de De Thou
et de d Aubigné et les Mémoires de l'Estat
de France sous Charles IX.
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forcer par violence & rauiffement de
leurs biens, couuert du manteau de
Juftice. Des adions particulières du-
rant leur emprifonnement, combien
que la Cour de Par-lement fe foit fort

gardée d'en publier quelque chofe , fi

efi-ce qu'elle a aflfez manifefté, par fen-

tence & arreft, les raifons pour lef-

quelles on les a fait mourir, alTauoir

pour auoir fuivi les prefches & com-
muniqué à la Cene du Seigneur. Et à

cefie caufe nous l'auons ici inféré de
mot à mot, en tefmoignage non feule-

ment de l'innocence des condamnez,
mais auffi de la faulTe & inepte deuo-
tion des condamnans & partageurs
d'amendes.

On fait afjauoir (dit l'Arrefi) Que
Nicolas Croquet^ Philippe & Richard
de Gaftines, pere & fils ici prefens,

Caufes. pour raifon des contrauentions
,
pref-

ches , alTemblees & Cènes par eux
faites en la mai] on dudit de Gajiines,

fi\e en rue S. Denis, où pend pour en-

feigne les cinq croix blanches, & autres

chofes à plain contenues & declairees

en leurs procès criminels fur ce contre

eux faits : Par arreft de ladite Cour

,

Supplices. ont efté condamne^ à ejîre pendus &
eftrangle\ chacun en vne potence , lef-

quelles pour ce faire feront mifes &
plantées en la place de Greue , deuant
Vhoftel de cefie ville de Paris, lieu plus
commode pour ce faire , & leurs corps
morts eflre porte-{ & conduits depuis
ladite Greue iufques au gibet de celle-

dite ville de Paris. Et cependant a
ladite Cour condamné & condamne lef-

dits Croquet & de Gaftines, pour raifon
de/dites contrauentions , prefches, af-
femblees & Cènes par eux faites en la

dite mai/on des cinq croix blanches, fi:{e

rue S. Denis , près faincle Opportune,
à fauoir le/dits de Gaftines en deux mil

Amende liurcs Parifts d^amende appliquable,
aux Mendians. aftauoir aux quatre Mendians de cefie

ville de Paris 200. liures Parifts. Aux
enfans de la Trinité, 200. liures Parif,
Aux filles pénitentes 200. liures Pari-

fts. Aux enfans rouges, 200. liures pa-

rif. Aux filles de l Aue-maria , 200.

liu. pari. Aux enfans du S. Efprit
200. liures pari. Et les autres 200. li-

ures parifts faijans le refte desdHs
2000. liures pari, aux poures enfans
orphelins de l'hoftel-dieu de cefte ville

de Paris. Et ledit Croquet en 2000.
liures parifts appliquables comme def-

Démolition de fus. Et neantmoins a ladite Cour or-
maifon. donné & ordonne

,
que la maifon des

Cinq croix blanches fi\e rue S. Denis

^

en laquelle lefdits prefches , affemblees
& Cènes ont efté faites , fera rompue ,

démolie , & rajee par les charpentiers,
& mafjons à ce conoifjans , dont ladite

Cour conuiendra. Et cependant a ladite Bois & ferrure

Cour ordonné & ordonne , que le bois conuerties

& ferrures de fer qui prouiendront de ^^^eptene^^
la démolition de ladite maifon feront
vendus, pour les deniers qui en prouien-
dront eftre conuertis & employé^ à faire
faire vne croix de pierre de taille, au
deffous de laquelle croix fera mis vn
tableau de cuiure, auquel fera efcrit en
lettres grauees, les caufes pour lefquel-

les ladite maifon a efté ainfi defmolie
& ra\ee. Et auffi a ladite Cour or-

donné & ordonne que les deniers proue-
nans defdits bois & ferrures de fer Je
montans à plus haut pris que ladite

croix & tableau, fi aucun en y a, feront
baille'^ & difiribue^ aux poures en
l'honneur de Dieu. Et laquelle maifon
des cinq croix blanches, affile rue

S. Denis, apartenant auxdits de GaJ-
Unes, Jeruira d'vn lieu public à iamais.

Et pour à ce pouruoir , efi prohibé &
& défendu à toutes perfonnes, de quel-

que qualité ou condition quils foyent,
dy pouuoir faire bafiir à perpétuité

,

fur peine de 6000. liures parifts

d'amende aplicable au Roi, & punition

corporelle. Et pour la commémoration
de l'ame defdits Croquet & de Gafti-
nes , a ladite Cour ordonné & ordonne
quil fera dit, chanté & célébré à perpé-
tuité en ladite Eglife fainôîe Opportune
de cefte dite ville, vne grande Méfie du
S. Sacrement toutes les femaines , au
mefme iour que ce iourdliui. Et pour
Veniretenement & accompli[[ement du-
quel feruice qui ainft Jera dit, a ladite

Cour adiugé & adiuge à ladite Eglife
fainde Opportune la fomme de 2000.
liures parifts à prendre fur les biens

meubles & immeubles defdils Croquet
& de Gaftines reftans après auoir prins

les fommes que deffus, Neantmoins a
ladite Cour confifqué & conftfque tous

& chacuns leurs biens , tant meubles
qu'immeubles, à qui il aparliendra, Jur
lefquels fera preallablemenl prins la

fomme de 600. liu. tour, en rente pour
les femmes & enfans desdits de Gafti-
nes. Et pour les réparations des pref-
ches faits par ledit Croquet au village

de S. Pris, a ladite Cour condamné &
condamne ledit Croquet enuers les

Marguilliers de ladite Eglife de S. Pris

en 800. liures parifts, & en 400. liures

'parifis enuers le Curé de ladite Eglife,
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& es defpens du procès. Prononce^
auxdits Croquet de Gaflines eHans
en la Chapelle de la conciergerie du
•Palais à Paris, le Jeudi dernier iour
de Juin l'an M.n.i.xix.

Cest Arreft fut exécuté le mefme
iour au lieu & place de Greue. Cro-
quet & les deux de Gartines ne s'efton-

nerent d'ouïr vn fi efiranf^e partage de
leurs biens, ni d'auoir tels fuccefleurs,
s ellans de long temps préparez à
quitter volontairement I accefToire pour
tenir le principal. Ertans morts, les

corps furent dépendus et emportez dans
vne charrette au gibet de Mont-faucon,
pour acomplir l'Arreft & fatisfaire au
defir fanguinaire des ennemis (i).

Les deux parties efians lalfes et re-

crues des trauaux de celle troifieme
guerre en France , commencèrent
finalement à defirer quelque compofi-
tion : à laquelle ceux de la Religion
s'accordèrent aifément

,
n'ayans autre

defir que d'efire lai (fez en liberté de
leurs confciences , auec moyen d'ouïr
la parole de Dieu. A l'ocafion de quoi,

ils acceptèrent franchement telles

conditions qu'il pleut au Roi leur

(i) Ici s'arrôte le récit dans l'édition

de i<)7o. Les MJmcircs de l'Estat de France
sous Charles IX ajoutent : <. Suyuant ccll

arrert, la maison des Gallines auoit elle en-
tièrement rasée . & à l'endroit d'icelle les

Parilîens auoyent fait eleuer une haute
pyramide de, pierre, ayant un crucefix au
fonimei . dorée & diaprée, auec un récit en
lettres d'or fur le milieu de ce que dellus,
»Sc des vers latins , le tout li confufemcnt tS:

obliquement déduit, que plufieurs ellimoyent
que le compofeur de ces vers & infcriptions
(on dit que celloit Ertienne lodelle. Poète
François, homme fans religion, & qui n'eut
onc autre Dieu que le ventre) s'edoit moc-
qué des Catholiques & des Huguenots. » A
la suite de ledit de pacification, Coligny
demanda au roi que celte pyramide fût

enlevée. Après de longues négociations,
elle fut "finalement transportée au cimetière
des Innocents , mais celte translation ne se
fit pas sans que « le menu peuple accourut
de fureur, & brufla une maifon voifine ,

maffacra un ferrurier
,
puis alla fur le pont

noitre Dame, où furent bruflez les meubles
d'un des Gartines. » {Mém. de l'Eslat de
France sous Charles IX. éd. de 1579, f" 6^.)
Ce même recueil reproduit (f' , 70), deux
pamphlets du temps, l'un catholique et l'au-

tre huguenot , relatifs à cet événement. On
voyait encore, en 1850, entre les n"* 7'; et 77
de la rue Saint-Denis, un espace vide qui
était celui où s'élevait autrefois la maison et

plus tard la Croix de Gastines. Voy. A. Co-
querel , Précis de l'hist. de l'Egl réf. de
l'aris p. 68. La famille de Gasiines resta

fidèle au protestantisme et donna plusieurs
pasteurs aux Eglises réformées. Voy. la

France prot. , art. Gastines.

offrir, poferent les armes v^- fe retire- m d.lxxi.

rent promptement & paifibiement en
leurs maifons, fans faire bruit de tout

le palTé, encores qu'ils eulTent infinies

iuftes caufes de fc plaindre & de de-
mander Jufiice.

Mais ayans efprouué en beaucoup
de fortes que vaut la patienee & le

filence, ils aimoyenl mieux endurer
que d'altérer tant foit peu la paix fi

chèrement achetée. Sur tout l'Ailmiral,

ayant furmontévn million de difiicultez

parmi tant de tempefles , efioil fi las

de porter le faix, qu'il ne defirf)it, de-
mandoit ni procuroit autre chofe que
de trouuer les moyens de bannir pour
iamais la guerre hors de France, &
s'il faloit s'accommoder en quelque
forte au naturel d'vne grand' part des
François, acouftumez à ne viure oue
des armes, tafchoit de trouuer les

moyens légitimes de mettre en befon-
gne telles gens contre les eftraagers
t*^^ anciens ennemis de la couronne ,

duquel delTein il fut heureufement
venu à bout, fi les péchez des Fran-
çois ne s'y fuffent oppofez, Dieu vou-
lant faire fon œuure par d'autres in-

rtrumcns , & par moyens cachez à la

fagelTe humaine . Quant à ceux de la Re-
ligion Romaine, encores qu'ils euffent
pofé auffi les armes , fi n'auoyent ils

defpouïllé pas vne feule pièce de leur

inimitié contre ceux de la Religion,
comme ils en firent preuue i\ Orenge,
l\ Rouan , finalement es mois
d'Aoufi cS: de Septembre , m.d.lxxii.
en diuerfes villes du Royaume, où
plufieurs fidèles furent cruellement
mis à mort, à caufe de la l^eligion,

comme apert par les difcours fuivans,

où les chofes font fimplement récitées,

pour reprefenter Tefiat de l'Eglife

abatue fous la croix, laifi'ant à I hif-

toire générale de noftre temps la re-

cerche des confeils de ceux qui ont
efté caufe de tant de malheurs. & qui

ont tellement attifé le feu de l'ire de
Dieu, qu'il ne s'efteindra qu'après les

auoir confumez.

DiSCOVRS DE L.K PERSECVTION FAITE
A Orenge par les Catholiqves Ro-
mains, av mois ue février m 71 (i).

Les Catholiques Romains, encor

(I , Crespin
,

15B2, f" 710; 159? , ^ 70i
;

III. 42
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efmeus de la guerre, ne pouuoyent
prendre gouft à la paix, & en diuers
lieux ne faifoyent que gronder & me-
nacer. Les moins turbulens donnoyent
refpit à ceux de la Religion pour deux
ans, au bout defquels les villes de re-

fuge fe deuoyent rendre. Mais quel-
ques feditieux ne pouuans fi longue-
ment patienter, fe remirent à leur train

acouflumé. Ceux d'Orenge commen-
cèrent. Or afin que le tout foit mieux
entendu, nous

,
le déduirons vn peu

amplement.
QvELQVES mois après l'Edit de pa-

cification, le Roi députa le Marefchal
de Danville, Gouuerneur du Langue-
doc, par ample commiffion & lettres

de cachet à lui adrelTantes, pour réin-

tégrer à pur & à plain le Prince
d'Orenge es villes, chafleaux & terres
de fa principauté & fouueraineté
d'Orenge, le tout fuivant le trentiefme
art. de rÉdit dernier de pacification,
portant que le Roi vouloit que fes

coufins le Prince d'Orenge & le

Comte Ludouic fon frère furent réin-

tégrez en toutes les terres, Seigneu-
ries, & lurifdidions qu'ils ont dans le

Royaume, enfemble de la Principauté
d'Orenge, & de tout ce qui en dépend,
& que d'orenauant icelui Prmce &
fon frère en iouïroyent, fuivant ce qui

en auoit efté arrefté par le feu Roi
Henri & les autres Rois, comme ils

faifoyent auant les troubles. Le Ma-
refchal ayant receu ce mandement des
députez du Comte Ludouic, acompa-
gnez des plus aparens d'Orenge, tant

d'vne que d'autre Religion, defpefcha
le fieur de S. Geran (i) (attendant la

commodité d'aller en perfonne à

Orenge) commander au chafleau de
ladite ville, & faire r'entrer ceux de la

Religion, qui, pour le refus des Ca-
tholiques Romains, demeuroyent aux
champs. Ce qui fut exécuté, & quel-
ques iours après, le Marefchal arriué là

fit appeler les officiers du Prince & la

plus part des habitans, aufquels il fit

plufieurs douces remonftrances , leur
déclarant que la volonté du Roi eftoit

de garder fon Edit de pacification, que
pour l'auenir ils oubliafTent toutes iniu-

1608, f° 701 ; 1619, f° 776. Cette notice,
comme celles qui la suivent, est empruntée
par Goulart aux Mémoires de TEstât de France
sous Charles IX, (edit de i)76, f- 56), dont
il fut le compilateur. Voy. Arnaud , Hist.
des prot. de Provence, II, 214.

(i; Claude La Guiche, seigneur de Saint-
Géran.

res, viuans en bonne paix les vns auec
les autres. Pour ceft effeét, il remit
entre les mains du Prince toute fa

principauté , reftablifl'ant par mefme
moyen tous les officiers dudit Prince

,

chacun en fon endroit refpediuement,
pour faire leurs charges comme de
coultume. Cela fut expédié. le 15. Dé-
cembre 1570. Cependant le Maref-
chal ne voulut commettre le chafieau
entre les mains du Capitaine Creft(i),
enuoyé exprès pour cela par le Comte
Ludouic, & ce pour ne l'auoir trouué
(comme il difoit) de qualité requife
pour garder vne telle place. Mais en
attendant que le Prince ou fon frère

y eulfent autrement pourueu, il y mit
le Capitaine Montmejan, lui comman-
dant de tenir la place au nom du
Prince iufqu'audit temps, & cepen-
dant donner toute aide & main forte à

ce que les officiers du Prince fuflent

obéis en exerçant leurs charges.
Cela ayant efté déclaré publique-

ment cv' Solennellement , comme eft

acouftumé en tels afaires, quelques
Officiers du Prince r'entrerent en
leurs charges, & ceux de la Religion,
fuivant le commandement du Maref-
chal , fe retirèrent en leurs maifons

,

fous la protection du Roi, d'autant
que le Chafteau n'eftoit encor en la

puifTance du Prince. Ils fe compor-
toyent fort paifiblement, fans monfirer
femblant aucun de fe vouloir refouue-
nir des iniures pafl'ees, & viuoyent en
toute concorde auec les Catholiques
Romains , cerchans par tous moyens
de nourrir la paix que Dieu leur auoit
donnée. Et pour monftrer le defir

qu'ils auoyent de vivre en vnion auec
les Catholiques Romains, leurauoyent
propofé de fe prendre en garde les

vns les autres refpediuement , au cas
qu'il auinftmal aux vns ou aux autres.

Pour cefi eflfeét, ceux de la Religion
fe prefenterent en nombre de douze
ou treize des principaux de la ville,

pourveu que les Catholiques Ro-
mains voululTent de leur cofié promet-
tre le femblable. Ce qu'ils refuferent

en prefence des Confeillers du Prince
& des Confuls de la ville

,
qui

efioye'^t fommez d'authorizer cela. Se
voyans fruftrez de leur offre ^ ils re-

(i) Le capitaine Sébastien du Crest avait
reçu du roi commission de remettre les cho-
ses dans leur ancien état. Sa qualité de pro-
testant le fit écarter par Damville. Il se
retira à La Rochelle, auprès du prince Lu-
dovic de Nassau.



PERSECVTION DES FrDELES A ORENGE. 659

quirent leur eftre permis d'acompa-
gner les Confuls de la ville auec les

Catholiques Romains, le tout en
nombre efgal & choifi par lefdits Con-
fuls. Les Catholiques Romains ne
voulurent s'accorder à cefte requefte.
Sur ce, lefdits de la Religion, auertis
que certaines menées fecrettes fe fai-

foyent de nuid par les Catholiques,
pour faire quelque maflTacre (comme
auint puis après) fe retirèrent vers la

iuftice. y faifant appeler les Confuls.
atin qu'on y pourueuft comme en
temps de paix . fans vouloir vfer de
voye de fait, fe confians en la pro-
melfe du Marefchal , en la proteaion
du Roi , & en l'authonté du Prince .

aimans mieux, en obeilfant, fouffrîr les

indignitez des Catholiques Romains
,

que de faire tant foit peu de brefche
à la paix, achetée par la mort de tant
d'hommes, & Il folennellement iuree.
PovR remédier au danger immi-

nent, ceux de la lullice & les Confuls
firent publier de la part du Prince,
qu'il efloit défendu à toutes perfon-
nes de quelque Religion ou qualité
qu'ils fulTent , de fe trouuer de nuid
auec armes & fans lumière, finon que
ce fuft pour acompagner les Confuls ,

lefquels feuls (auec le Juge ordinaire
eftabli de par le Roi auant la reinte-

grande) auoyent charge & puilTance
d'aller de nuift auec armes, pour em-
pefcher les affemblees de part &
d'autre. Eftoi't pareillement défendu
de ne chanter aucunes chanfons diffa-

matoires. Cela fut publié en la ville

de plein iotir, le dernier de Jan-
uier 1571. Ceux de la Religion ne
defirans que paix , continuèrent à fe

contenir les nuids en leurs maifons,
fans en fortir; les Catholiques Ro-
mains, au contraire, par mefpris du
Prince & de la publication faite en
fon nom , ne cefferent , les nuids fui-

uantes, de fe pourmener par ladite

ville auec armes & en troupe , iettans

des pierres aux feneftres de ceux de
la Religion, tafchans, par ce moyen,
d'irriter leur patience, afin de venir à

vne fedition. Quand ils aperceurent
que leur furie ne pouuoit efchaufer
ceux de la Religion, finalement le fé-

cond iour de Février , ils firent vn
deffein d'exécuter le maffacre par eux
machiné long temps auparauant. ayans
efté par le Comtat en diuers lieux

des terres du Roi, d'où ils auoyent
tiré quelques foldats , les faifans en-
trer de nuid par petites troupes ,

lors qu'on ne s'en donnoit garde , à m d.lxxi.

caufe de la foi que les Confuls de la

ville auoyent promife à ceux de la

Religion . entre lefquels le premier
nommé de Condes auoit promis <Si. af-

feuré es mains de Iuftice, que nul

n'entreroit de nuid en la ville
,
par le

moyen des clefs d'icelle. lefquels il

tenoit pour lors entre fes mains.
Or les Catholiques Romains, ayans

lors trois feftes de fuite, empoignèrent
incontinent cefte commodité pour fra-

per & piller auffi plus à loifir. Ils

commencèrent vn vendredi au foir ( 1 ) à

fe faifir des portes & fortercffes de la

ville. Puis, ayans introduit les fufdits

foldats eftrangers, ils efpierent l'heure

de minuid pour auoir meilleur marché
des poures gens couchez en leurs

lids: & ayans mutiné la populace,
vindrent droit au logis du lieur Pru-
nier , threforier gênerai pour le Roi
en Dauphiné. En cefte maifon ef-

toyent pour lors Iulian & Belluion
,

Confeiller, Auocat & receueur gêne-
rai du Prince , auec fix ou fept de
leurs domeftiques, qui s'eftoyent reti-

rez là pour leur feureté. Sur ce, vn
nommé lean Motet, l'vn des chefs de
la fedition , demanda ouuerture de la

' maifon, afin d'auoir ceux qui eftoyent
dedans. L'Auocat refpondit que ce
n'eftoit pas bien procédé de s'adreffer

aux officiers du Prince à heure indue,
en telle façon. Ces remonftrances

mutinèrent d'auantage ce Motet, qui

pouffant les autres feditieux, fit apor-
ter grande quantité de fagots contre
la porte , & mettre le feu dedans

,

acompagnans ce cruel effort de mena-
ces eftranges & blafphemes horribles.

Incontinent les pierres Se harquebou-
zades commencèrent à plouuoir contre
les feneftres de cefte maifon, combien
que les Confuls & luges de la ville

euffent alTeuré lefdits Officiers du
Prince, deux ou trois heures auant ce

tumulte, qu'il n'auiendroit aucun mal
de la part des Catholiques Romains

,

& que pour cet effed ils venoyent de
faire la patrouille : ce qui endormit
plufieurs.

Cependant , le refte de la ville

rempli de la populace , retentiffoit

d'armes. Les Capitaines des feditieux

eftoyent Loys Cuyant , dit le Cadet
de Mignony, Michel de la Baume.

I; Le 2 ic\ricr ..1 i.'.c de
Notre-Dame, surnommée depuis la Massa-
creuse.
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Il y auoit auffi des Catholiques d'Aui-
gnon , du Comtat, & d'autres lieux

,

qui auoyent efté amenez par trois

garnemens nommez Bataillât, Ville-

neufue & Morichon. Tous ces mutins
affemblez commencèrent à enfoncer
portes & feneftres, & entrans dans les

maifons maffacrerent furieufement plu-
fieurs gens honorables. Entre autres

,

vn ieune gentil homme, nommé Cha-
bert, aagé de feize à dixfept ans, nou-
uellement reuenu de Paris où il auoit
efludié, fut cruellement meurtri entre
les bras de fa mere, laquelle ils firent

eftre tefmoin d'vn fi eftrange fpeélacle.

Plufieurs maris furent maffacrez entre
les bras de leurs femmes ; les vieilles

gens & les malades daguez dans leurs

lids, les ieunes hommes, ayans receu
quelques coups en leurs chambres,
eftoyent iettez tous nuds par les fenef-

tres en la rue; ils en eftouflferent &
enfumèrent quelques vns. Les autres,

ayans efté bleffez à mort de quelques
coups , furent acheuez les deux iours

fuyuans. Les maifons pillées, les pa-
piers & enfeignemens defrobez

,
puis

bruflez. Les habillemens vendus pu-
bliquement à l'encan. Et pour le

comble de cruauté, expoferent publi-

quement pour viande aux chiens les

corps des maffacrez , & ce en la place

publique de la ville. Ils en prindrent
quelque nombre qu'ils rançonnèrent
eftrangement, leur faifans donner vne
partie de leurs héritages

,
après auoir

perdu leurs meubles
,

puis les con-
traignans d'aller à la Meflfe les iours

fuyuans.
Ce maffacre dura toute la nuid.

Sur le matin, les Confuls vindrent par-

ler aux officiers du Prince qui eftoyent

encor affiegez chez le threforier Pru-
nier. Lesdits officiers ayans remonflré
aux Confuls leur irréparable faute, les

fommerent de faire venir le capitaine

Mont-mejan
,
pour apaifer ces trou-

bles, & leur donner main forte, fuiuant

l'ordonnance du Marefchal de Dan-
ville

,
qui pour ceft effeél l'auoit mis

au chafteau , & qu'eux auffi de leur

part auifaffent de faire ceffer vne telle

efmotion. Sur ce, les Confuls allèrent

vers le chafteau , & députèrent l'vn

d'entre eux , nommé Poignety
,
pour

parler à ce Capitaine Montmejan, le-

quel fit refponfe qu'il ne vouloit

abandonner la place
,
pour laquelle

garder foigneufement il auoit efté

commis par le Marefchal. Les autres
confuls vont trouuer les chefs des fe-

ditieux
,

lefquels refpondirent qu'ils

efioyent contens de faire quelque
compofition : Aflauoir que tous les

étrangers faifans profeffion de la Re-
ligion (tous gens qualifiez & honora-
bles , habitants en la ville depuis dix
ans, auec la bonne volonté & perrriif-

fion du Prince) eufi'ent à .fortir dedans
le terme de deux iours, fans armes;
& auant que partir, payer vne fomme
d'argent à ceux du Comtat, conduits
par lefdits Bataillât, Villeneufue &
autres.

Les officiers du Prince remontrent
aufdits Confuls & Capitaines malfa-
creurs, que la ville d'Orenge eftoit

compofee de tant d'eftrangers
,
gens

de bien & d'honneur, qu'ils ne pou-
uoyent accorder ce point, fans la

ruine de la ville, au grand preiudice
du Prince , & dommage de tout le

païs. Car tous les officiers du Prince
efioyent eftrangers , comme auffi ef-

toyent tous les Aduocats & Procu-
reurs , horfmis vn ou deux ; la plus
part des bons marchans & les plus
excellens artifans eftoyent femblable-
ment étrangers, & pourtant qu'il ef-

toit bien necelfaire d'y auifer, & bien
toft. Ces remonftrances ne peurent
flefchir les feditieux, qui, au contraire,

prefenterent vn catalogue de ceux
qu'ils vouloyent chalTer dans ce terme
de deux iours. Par ainfi , les officiers

du Prince furent contrains de dépu-
ter deux perfonnages, & finalement
fut accordé comme les meurtriers vou-
lurent, & ledit accord publié par les

carrefours de la ville, le Samedi troi-

fieme du mois de Feurier.
Mais nonobftant ceft accord iuré & Infidélité

accordé folennellement, ils ne voulu- compagne c

rr • cruauté,
rent tenir promené , ains ayans par
tel moyen fait fortir des maifons plu-
fieurs qui eftoyent cachez, continuè-
rent de meurtrir, violer & faccager,
allans lefdits chefs des malfacreurs
par la ville , chafcun auec vn garçon
marchant deuant auec vne efpee fan-
glante iufques aux gardes. Et pour
mieux defcouurir ceux de la Religion,
qui s'eftoyent retirez chez les voifins

,

afin d'euiter vne telle furie, ces fedi-

tieux firent publier par la ville , de
l'authorité defdits Confuls, que tou-
tes perfonnes qui auoyent chez eux
aucuns de la Religion , euflent à les

mettre en euidence, à peine de voir

faccager leurs maifons. Auffi, pour
n'en lailfer efchapper pas vn durant
ces maftacres, il y auoit toufiours
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gardes aux ponts, ports & palTaj^es du
Comtat, pour tuer ceux qui fe fau-
uoyent de cefle boucherie. Si ce fui-

uant les ordonnances du Cardinal
d'Armignac , publiées en Auignon, &
par le Comtat, au mois de Décembre
précèdent, & depuis eftroittement ob-
feruees à l'endroit de ces povres fugi-

tifs, qui s'eftans retirez és terres du
Roi, eftoyent menacez. & mefmes fu-

rent dechalTez de Montelimard , à
l'inrtigation des Catholiques du Com-
tat, lefquels s'en vantoyent publique-
ment.

de Lange Le Dimanche 4. de Feurier , troi-
fes fils. fieme iour de ces ma(Tacres , enuiron

les dix heures de nuid, vn citoyen de
la ville, nommé lean de Lange, homme
de marque , pour beaucoup de vertus
qui le rendoyent amiable tît redouta-
ble, & qui auoit des longtemps manié
les afaires de la ville , au contente-
ment de chacun , au refte bien affec-

tionné à la Religion , fut tiré de fa

maifon auec fes trois fils, ieunes hom-
mes de grande efperance. & conduits
par lefdits Cadet, la Baume, & autres
chefs des malTacreurs . qui faignoyent
les conduire en lieu de feureté. Mais
eftans vn peu eflongnez de leur mai-
fon , furent le pere & les deux fils

plus aagez cruellement mis à mort par
les mutins qui les attendoyent là de
pied coy. Ces meurtriers auoyent
promis leur fàuuer la vie, & fans cela

ne les auoyent peu auoir dedans leur

dite maifon
,
quelques efforts qu'ils

euiïent faits
,

depuis les maffacres
commencez. Mais Dieu voulant def-

couvrir leur lafcheté , fauua miracu-
leufement le plus ieune d'entre leurs

mains, lequel, auec merueilleux fouf-

pirs & fanglots, fut fpedateurde cefte

cruelle tragédie. Ces meurtriers ainfi

enfanglantez retournent en la maifon
dudit de Lange , donnans à entendre
à fa femme, qu'ils auoyent mis en lieu

de feureté (ils difoyent vrai pour le

regard de l'autre vie) fon mari & fes

enfans. Elle penfant que les corps
d'iceux n'eulTent receu dommage

,

leur donna à manger & à boire , puis

à chafcun quelque pièce d'argent.

Mais auertie de leur trahifon , & fon-

dant toute en larmes , elle leur dit :

et Prenez , prenez maintenant tout ce
qui eft en la maifon hardiment , puis

que vous auez meurtri ceux qui en
eftoyent les juftes polTelTeurs. n

Ces maflacres & rauages ayans con-
tinué depuis le 2. de Février iufques

au 17. les meurtriers convaincu
leurs confciences de tant de defloyau-
tez & brigandages , fe doutans bien
qu'à l'auenir ils en pourroyent eftre

recerchez par le Prince, Â chaftiez

félon leurs démérites, contraignirent
plufieurs de la Religion

,
qu'ils te-

noyent prifonniers entre leurs mains
dedans la ville, de tefmoigner félon

leurs peruerfes volontez , contre
toute vérité, pour donner couleur à
leurs maiïacres & faccagemens (i).

Il y a vne petite ville en la princi-

pauté d'Orenge, nommée Courtefon,
en laquelle habitoyent quelques gens
de la Religion. Les Catholiques Ro-
mains ayans ouï les nouuelles d'O-
renge , foudain prindrent les armes ,

fe faifirent des portes & forterelTes

de la ville, faifans courir le bruit que
c'eftoit pour la commune feureté de
tous ; mais leurs delTeins eftoyent
d'enfuivre le chemin de leurs compa-
gnons d'Orenge & du Comtat. Auffi

lefdits de la Religion s'aperceuans
bien qu'on aiguifoit les coufteaux pour
les efgorger, deflogerent de bonne
heure, & fe fauuerent çà & là.

Les autres villes d'alentour com-
mencèrent à fe mutiner. Les Catho-
liques Romains de Baignols, Nifmes,
Montelimar, Montpelier & fembla-
bles endroits commencèrent à leuer
l'oreille, pour faire quelque terrible

mefnage. Mais, retenus par les gou-
uerneurs, & voyans auffi que ceux de
la Religion , qui eftoyent parmi eux

,

fe tenoyent fur leurs gardes, auec dé-
libération d'eftre prudens, auffi bien

que patiens, mirent de l'eau en leur

vin, & fe refroidirent quelque peu.
Les refchapez d'Orenge firent dref-

fer vne requefte contenant le difcours
fus mentionné, & l'enuoyerent . par
leur député, au Comte Ludouic qui,

pour lors, eftoit à la Rochelle, à celle

fin qu'il lui pleuft faire vne bonne,
briefue exemplaire iuftice de ces
maftacres. & que, pour ccft effed, il

lui pleuft déléguer quelques commif-
faires pour informer deuënient des

(I Le massacre, sur lequel NL Arnaud
Op. cit., II. 3ii-22i)a recueilli des détails

plus copieux que ceux de Goulart, dura du
2 au 12 février. <» Le 2 février, >» dit le rcis-
tre du Conseil communal d'Oranee, « ad\ ini

le cruel et exécrable massacre exécuté con-
tre plusieurs notables citoyens d Oraniie
faisant profession de la Religion; lequel
massacre dura onze jours. » A la suite de
ce massacre, douze cents familles de la

principauté se réfugièrent en Dauphiné.

Effort des ca-
tholiques

de Courtefon.

Requefte
au Comte Lu-

douic
pour auoir

iuftice

des maffacreurs
d'Orenge.
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chofes fus mentionnées, fans accep-
tion de perfonnes; ains au contraire

fi ceux de la Religion fe trouuoyent
chargez en quelque forte que ce fuft,

on les chaftiaft à la rigueur
;
qu'au ré-

ciproque, les autheurs & exécuteurs
de telles cruautez ne fuffent efpargnez.
Outreplus

,
qu'il pleut audit Sieur

Comte, faire tant enuers le Roi, que
fes fuiets qui auoyent part à ce fuffent

chafliez, & donner ordre de reprimer
ceux du Comtat, lefquels fe donnoyent
auffi licence de brigander & meurtrir
auec impunité, voulans par ce moyen
troubler le repos public, commencer
vne guerre, & violer la paix publique-
ment & fi folennellement iuree départ
& d'autre.

Alors que ce député arriua à la

Rochelle, affauoir en Mars, le Maref-
chal de Coiïé en eftoit parti, auant le

mois de Feurier, auec tefmoignages &
amples déclarations des Princes & de
l'Admirai, qui ne defiroyent rien plus
qu'vn bon & ferme entretenement de
l'ediâ; de pacification. Mais ces nou-
uelles d'Orenge eflans fceuës, & dé-
clarées au long par ce député, deuant
la Roine de Nauarre, les Princes &
l'Admirai , & bonne compagnie de
gentils-hommes de la Religion, tous
furent merueilleufement efmeus, tant

pour la compaffion qu'ils auoyent de
ceux qu'on auoit fi cruellement trait-

iez, que pour voir fi toft des troubles.

Tels maflacres leur faifoyent craindre
vne nouuelle guerre, veu mefmement
que le Marefchal de Danville auoit
mis au chafieau le capitaine Mont-
mejan, qui s'eftoit fi peu foucié de re-

médier au mal, & outreplus auoit re-

fu»fé de mettre la place entre les mains
de celui qui y efioit enuoyé de la part

du Prince, pour en reprendre poffef-

fion, fuyuant l'article de l'edit, con-
cernant ledit Prince & fon frère.

Le Comte Ludouic defpeche incon-
tinent vn gentil-homme vers le Roi,
pour l'auertir de ce qui eftoit paffé.

Le Prince d'Orenge fait le femblable,
& par meffages réitérez, prie le Roi
de faire faire iuftice des fuiets de fon
Royaume, qui fe trouueroyent attaints

de ces meurtres & faccagemens. Puis
lui lailTer, fuyuant fon edit, l'entière

polTeffion de fa principauté & de tout
ce qui en depcndoit, commander au
capitaine Mont-mejan de fortir & faire

place à celui qui y viendroit au nom
du Prince. Les Princes & l'Admirai
prenent occafion , en ioignant leurs

lettres à celles du Comte Ludouic, de
prier le Roi d'auifer à l'obferuation
de fon edit, & reprimer de fi bonne
forte les coulpables, qu'on entendift

qu'il ne vouloit point fauorifer les in-

fradeurs de paix. Les Catholiques
auoyent auffi leurs folliciteurs

,
pour

s'excufer, & charger mefme ceux de
la Religion. Finalement, après beau-
coup d'inftances, le Prince eft remis
en plaine & entière iouiffance de toute
fa principauté d'Orenge, & pour ceft

effeél, le fieur de Berchon (i), gentil-

homme fage
, y vint & print poffeffion

de la ville & chafieau .d'Orenge, au
nom du Prince. Cela exécuté, il fait

publier, de la part du Prince, qu'à
î'auenir tous d'vne & d'autre Religion
ayent à viure paifiblement, fuiuant

l'edit, auec exercice libre des deux
Religions. Les autheurs & exécuteurs
du maffacre fus mentionné commencè-
rent à gaigner au pied, craignans ce
qu'ils auoyent mérité. Or en fin, par
douces paroles du gouuerneur, qui ne
leur monflroit mauuais vifage, ils re-

uiennent dans Orenge. Ce gouuer-
neur, qui efioit de la Religion, fe

contenoit en telle forte
,
que mefmes

il s'abftenoit d'aller aux prefches , &
fauorifoit aucunement aux Catholi-
ques. Mais ayant atrapé les coulpa-
bles, il en fit bonne iuftice (2).

MeVRTRES de QVELQVES FIDELES DE
l'église de rovan (3).

En ce mois de Mars, y eut grand
tumulte en Normandie, pour l'occa-

fion qui s'enfuit. Chacun fait qu'aux
premiers troubles la ville de Rouan
fut affiegee, prinfe d'àffaut & pillée

par l'armée que conduifoit le feu Duc
de Guife. Depuis ce temps-la , les

Catholiques Romains de là s'eftoyent

tellement enaigris contre ceux de la

Religion
,
qu'il n'y auoit autre moyen

de reconciliation. Le troifiefme ediét

de pacification eftant publié, ceux de

(1) Guillaume de Barchon, baron de Mes-
mey.

(2) Voy.,surcesévénements, Arnaud, Hist.
des prot. de Provence, t. II, p. 222-228.

(5) Crespin, 1582, f» 711; 1J97, f 70J ;

1608, f" 70? ; 1619, f° 778. Extrait des Mé-
moires de VEstât de France sous Charles IX,
éd. de IJ79, t. I, f<'.4i.


