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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.
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la Religion auoycnt eu alTez de peine
à rentrer en la ville, en leurs biens t^'

ertats. Depuis, pour les traunux qu'ils

auoyent, à caufe qwe le prefche fe

faifoit fort loin de la ville, ils firent

tant enuers le Roi, par l'interceffion

des Princes & de l'Admirai, qu'ils eu-
rent vn lieu près de la ville, pour y
faire exercice de Religion (i). Ce
qu'ils continuèrent fort ardemment &
auec grand nombre de peuple qui fe

trouuoit aux alTemblees. Les Catholi-
ques Romains

,
qui penfoyent auoir

tout gagné, fe voyans frudrez, ne pou-
uans porter telles gens, & enragez de
voir le prefche non trop loin de leurs

portes, délibérèrent, quoi qu'il en
deuft auenir, fe ruer fur lefdits de la

Religion. S'eftans liguez en nombre
de plus de quatre cens, efpierent vn
iour que prefques tous ceux de la Re-
ligion eftoyent allez au prefche , &
lors auec armes fe rendirent hors de
la porte, où, peu de temps après, fur-

uindrent lefdits de la Religion , fur

lefquelsces Catholiques fe ruèrent de
fureur incroyable , auec blafphemes
horribles, & en maffacrerent cruelle-

ment, & en plufieurs façons de meur-
tres ,

grand nombre, tant d'hommes
que de femmes, de diuerfes qualitez

& aages
,
iufques à plus de quarante

qui demeurèrent fur la place. Les au-
tres effrayez, aucuns defpouillez de
manteaux, & autres bleffez, fauuerent
leur vie à la courfe, fe retirans l'vn

deçà, l'autre delà. Les officiers du Roi
entendans ce tumulte font afTembler
gens, & à viue force fe faififfent de
quelques vns de ces mutins & maffa-
creurs, âi les conftituent prifonniers

es prifons publiques, pour leur faire

leur procès. Mais tant s'en falut que
cela adoucift les autres, qu'au con-
traire d'un complot furieux ils courent
à groffes troupes vers les prifons, en-
foncent les portes & deliurent les

coulpables qu'ils emmmenerent quand
& eux, vfans de menaces terribles

contre lefdits officiers, qui, pendant
ce vent furieux , n'oferent mettre le

nez dehors, ains fe tindrent longue-
ment cachez.

(i) En Hyi, dit M. Lesens , les protes-
tants de Rouen se réunissaient à Bonde-
ville, chez M. de Radepont, puis, un peu
plus tard , à Quevillon. A la promulgation
de rédit de Nantes, ils édifièrent, sur la

commune du Grand-Qucvilly , un temple
magnifique pouvant contenir 10,700 person-
nes. Encycl. des sciences rel., t. IX, p. 697.

LA SAINT BARTHELEMI

Mevrtres des Fidèles en la ville
DE Paris , le Dimanche vingt
QVATRIESME lOVR d'AoVST MIL
CINQ CENS SEPTANTE DEVX ET AV-
TRES lOVRS SVIVANS (l).

Novs auons dit ci deuant que nous
laiffons à l'hiftoire générale de noftre

temps la recerche des confeils de
ceux qui ont tant fait de maux en ces
derniers temps aux Eglifes du Fils de
Dieu

,
fpecialement au Royaume de

France. Pour clofture de ce dixiefme
liure des Martyrs du Seigneur, nous
entrons en vn récit de cruautez les

plus eûranges, & procedans de cœurs
fi exécrables, qu'il efi impoffible de le

penfer, & moins encor de l'exprimer
par paroles. Nous reciterons fimple-
ment comme les chofes font auenues,
& marquerons les noms de quelques
particuliers, entre tant de milliers de
perfonnes de toutes qualitez , mifes à
mort pour la profeffion du faind Euan-
gile, & non pour autre caufe, quelque

(i) Crespin , f° 712; i>97, 705;
1608, (" 70^ ; 1619 f° 778. Goulart , dans ce
récit du massacre de la Saint-Barthélemy

,

reproduit, en l'abrégeant un peu. le récit

donné par lui , en 1^76, dans les Mémoires
de rEstât de France sous Charles /X ff» 191

et suiv. de Fédit. de 1579). Mais les Mé-
moires eux-mêmes reproduisent souvent le

texte du Réveille-Matin des François et de
leurs voisins, composé par Eitsebe Philadel-
phe. Cosmopolite . en forme de Dialos^ues; à
Edimbourg (Genève), H 74; ouvrage qui est
attribué à Nicolas Barnaud, et dont le pre-
mier Dialogue avait paru à Bàle, en 157?,
sous ce titre : Dialoc^ue auquel sont traitées

plusieurs choses avenues aux Luthériens et

Hucuenots de la France. La bibliographie de
la Saint-Barthélemy est considérable. On
trouvera l'indication des principaux ouvra-
ges sur cette matière dans VEnr. des scien-

ces religieuses, t. XII , p. 90Ç. Voy. notam-
ment le Bull, de l'hist du prot franc,
passim. l'art. Châtillon. de la France prot.
(2' éd.\ VHist. de /'f^/. ré f. de Paris, de Co-
querel. et /i7 Saint-Iiarthélemy et la critique

moderne, de H. Bordier. L'argumentation de
ce dernier en faveur de la thèse de la pré-
méditation ne laisse guère place au doute
sur cette question , surtout depuis la publi-
cation, faite par M. Combes, de lettres tirées

des archives de Simancas, relatives à l'en-

trevue de Bavonne (L'entrevue de Baronne
en lîOî. Paris. 1882). Voy. le témoignage
de l'ambassadeur vénitien Giovanni Mi-
chiel , dans W. Martin . La Saint-Barthé-
lemy devant le sénat de Venise , p. ?4. Voy.
aussi Le Laboureur, Addition'^ jw Mémoi-
res de Castelnau, t. III, p. 31.
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chofe que leurs ennemis allèguent au
contraire , comme leurs procédures
mefmes l'ont bien mondré.
Jeanne d'Albret,- Roine de Na-

uarre, Princelle vertueufe & trefaflfec-

tionnee à la Religion , eflant venue à
Paris pour pouruoir aux magnificences
des nopces de Henri de Bourbon,
Prince de Nauarre fon fils, & de
Madame Marguerite , fœur du Roi

,

fut furprife d'vne maladie procedee de
poifon, comme l'on a affeuré & pu-
blié depuisfa mort iufquesàprefent(i).

Mort Elle deceda Chrefiiennement & en
de la Roine de l'inuocation du Nom du Seigneur, en

Nauarre. dedans fix iours, le ix. iour de Juin
1572.
Le vendredi xxij. lour d'Aoufl,

Meffire GASPARde Colligni, Seigneur
de Chaflillon, & Amiral de France,
Protedeur des Eglifes, & craignant
Dieu entre tous les hommes de mar-
que de ce dernier temps (2), retour-
nant du logis du Roi au fien, fut grief-

uement bleffé en plein iour dedans
Paris d'vn coup d'arquebouze tiré

d'vne feneftre par vn alTaffin ordinaire,
nommé Maurevel(3), qui, durant les

derniers troubles, auoit traifireufement
tué fon Seigneur & bienfaiteur Noble
Iaqves de Vaudray

,
Seigneur de

Mouy, Gentil-homme vaillant, fage
& craignant Dieu, entre tous ceux de
fon temps (4).

(1) Le Réveille-matin des François (p. 35)
dit : « La ro\ne de Navarre, au partir de
la cour, eflant venue à Paris, tomba ma-
lade, & cinq iours après mourut, en Taage
de 43. à 44. ans , d'un boucon (bouchée)
qui luy fut donné à un festin, où le duc
d'Aniou eftoit , félon que i'ay ou}^ dire à un
de fes domeftiques. » Voy. dans les Mémoi-
res de iEstai de France, le Discours au long
du portement de la Royne de Nauarre, en fa
maladie iufques à la mort (t. I

, p. 161). La
question de Fempoisonnement de Jeanne
d'Albret reste douteuse.

(2) Voy. [Réveille- matin, p. 56), le contenu
des lettres qu'on écrivait à l'amiral « afin

qu'il print garde à foy et qu'il fe retirafl des
dangers où l'on difoit qu'il efloit, eftant de-
dans Paris. » Voy. aussi Mém. de VEstat de
France , t. I

, p. 185.

(3) Charles de Louviers , sieur de Mau-
revel , ancien page de la maison de Lor-
raine

,
puis officier au service de l'Espagne,

était devenu agent des Guises. Les historiens
du temps le nomment « le tueur ordinaire du
roi. »

(4) Mém. de l'Estatde France, t. L f° 196;
Reveille-matin

, p. 48. Voy. quelques détails
intéressants sur cet attentat dans les rela-
tions des ambassadeurs vénitiens (W. Mar-
tin, p. 19, 20. 83). M. le comte de Laborde
a recueilli, dans son Gaspard de Coligny
(t. III, liv. VI, chap. VII et VIII), tout ce
que les contemporains nous ont conservé

PovR reuenir à l'Amiral, le diman-
che fuiuant, lui & plufieurs milliers

d'autres de toutes qualitez furent
cruellement meurtris en haine de la

vraye Religion. Ce qui fut exécuté
comme s'enfuit. Sur la minuid de cefte

iournee funefte à toute la France

,

ceux qui auoyent charge de commen-
cer le malTacre , s'eftans préparez de
longue main fe rangent es endroits
propres, furtout à l'entour du Louvre,
où eftoyent logez la plufpart des Sei-

gneurs & gentilshommes de la Reli-
gion, venus à Paris pour honnorer les

nopces du Roi de Nauarre, marié, peu
de iours auparauant, auec la fœur du
Roi. Il y auoit vn fort grand nombre
de gens armez, conduits par Henri
Duc de Guife , le Duc d'Aumale, le

Cheualier d'Angoulefme & plufieurs

Capitaines, qui s'acheminèrent droit

au logis de l'amiral (i) pour commen-
cer par lui, fi tofl que le tocfin fon-
neroit (2).

Or (3), en ce cliquetis d'armes &
lueur de tant de flambeaux, allées &
venues de tant de gens, quelques
Gentils-hommes, logez près de l'Ami-
ral, fe leuent & fortent de leurs logis,

demandent à quelques vns de leur co-
noifiance qu'ils rencontrent, que veut
dire ceft amas de gens armez hors
d'heure. On refpond qu'il efioit prins
enuie au Roi de faire alfaillir à cefte

heure là vn certain chafieau fait à plai-

fir , afin que, pour la nouueauté du
fait, il euft plus de pafle-temps. Ces
gentilshommes, pafi'ans outre, vienent
iufques auprès du Louvre , où ils

voyent force flambeaux ardans, & des
gens armez en grofl'e troupe. Les gar-

sur cette tentative d'assassinat et ses suites.

(1) Situé rue de Béthisy; sur l'emplace-
ment de cette maison, il y eut longtemps
une auberge qui portait pour enseigne : A
l'amiral Coligny, et qui a été démolie, en
i8ço, pour le prolongement de la rue de
Rivoli. Cette maison avait appartenu aux
Du Bourg. Voy. Bordier, la Saint-Barthé-
lémy, p. 40. Sur la façade de la maison sise

rue de Rivoli
, 144, est apposée une plaque

commémorative , ainsi conçue : A cette place
s'élevait l'hôtel où l'amiral Coligny périt assas-
siné dans la nuit de la Saint- Barthélémy , le

24 août 1Ç72.
(2) « On chargea M. de Guise d'aller, avec

son oncle M. d'Aumale , et avec le cheva-
lier . frère naturel du roi , tuer l'amiral

,

Téligny son gendre , et tous les siens. » Re-
lation de Giovanni Michiel, dans W. Mar-
tin, op. cit., p. 42.

(5) A partir de ce paragraphe, le récit est

emprunté textuellement aux Mém. de l'Estat

de France, t. I, f° 207.
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des qui eftoyent là ne fe peurent plus
contenir, ains commencèrent à les at-

taquer de paroles, & comme l'vn def-
ditsde la Religion refpondoit quelque
mol, vn foldat Gafcon le frappa d'vne
pertuyfane, iS^ lors on commença à le

ruer fur les autres. La noife eflant

ainlî efmeuë , on fait fonner la cloche
du temple de faind Germain de
TAuxerrois.

L'.Amiral L'Amiral, acertené du tumulte, &
le s ertonne entendant aufll ce cliquetis des ar-

point. ... . ,? f^ mes, encores qu il n eult aucun fecours
auec foi, ne fe peut toutefois effrayer,

apuyé (comme il difoit fouuentesfois)
fur la bien-vueillance du Roi, comme
il auoit expérimenté en plufieurs gran-
des choies. D'auantage , il s'alTeuroit

que, fi ceux de Paris conoilToyent que
le Roi n'aprouuall leur folie , encor
qu'ilsentreprinHent palTer outre, neant-
moins demeureroyent quois, fi tort

qu'ils verroyent ColTeins & fa garde.
Par mefme moyen, il fe ramenteuoit
le ferment Iblennel du Roi & de les

frères, & de la Roine fa mere, répété
tant de fois pour Tentretenement &
conferuation de la paix, & couché
par efcrit en inftrumens publiques.
D'auantage , l'alliance faite peu de
temps auparauant . & pour la mefme
caufe auec la Roine d'Angleterre, les

traitez auec le Prince d'Orenge, la

foi donnée aux Princes d'Alemagne,
les villes de Flandres fur lefquelles

on auoit fait entreprife, les autres def-
quelles on s'efioit faifi au nom du Roi,
les nopces de fa fœur célébrées fix

iours auparauant, qu'il ne permettroit
eftre fi cruellement enfanglantees. Il

fe propofoit auffi le iugement des na-
tions eftrangeres & de toute la pofie-

rité, la honte, la grauité, la confiance
& fidélité que doit auoir vn Roi , la

foi publique, la faindeté du droit des
peuples. Efiimant que ce feroit vne
chofe prodigieufé du tout contre
nature de polluer toutes ces chofes par
vn meurtre tant exécrable.

MaiFacre Le Capitaine ColTeins
,
qui auoit

1 Amiral commis pour garder la maifon de
es liens.

l'Amiral (en quoi plufieurs difoyent le

prouerbe efire vrai, qu'on auoit baillé

la brebis à garderau loup,) voyant ve-

nir le Duc de Guife, le Cheualier, &
autres

,
ayant premièrement pofé

en bas fur la place & par les rues
cinq ou fix harquebouziers vis à vis de
chacune fenefire , pour garder que
perfonne n'efchapafi , heurte à la

porte. C'efioit au point du iour, le Di-

manche 24. iour d'Aoufi 1 5 72., iour de m n i xxm

faind Barthelemi (1). Vn gentil-

homme nommé Labonne, qui eftoit

chez l'Amiral c*^' auoit les clefs, enten-
dant qu'il y auoit quelqu'vn à la porte
qui demandoitde parler à l'Amiral de
la part du Roi, defcend foudainement
en bas c't ouure la porte. Lors Cof-
feins fe rue fur lui , & le malfacre à

coups de poignard, puis auec fes har-

quebouziers vient à forcer le logis

,

faifant tuer les vns qui fe rencon-
troyent , les autres qui s'enfuyoyent

,

& efmouuant là dedans vn tumulte
horrible. Ayant gaigné la porte qui
eftoit fur la rue, par le moyen de l'ou-

uerture que Labonne lui en auoit

faite , les SuilTes qui efioyent au logis

de l'Amiral
,
voyans l'impetuofité de

ColTeins, fe retirèrent promptement à
la féconde porte qui efioit à l'entour

de la cour du logis, & la fermèrent
foudainement. ColTeins aproche fait

tirer des harquebouzades à trauers,

dont l'vn des SuilTes fut tué. Corna-
ton, gentilhomme bien afTedionné à la

Religion, & qui ne bougeoit d'auprès
de l'Amiral, s'efueillant au bruit qu'on
faifoit contre la porte (car il eftoit en
vne chambre tout auprès) acourut là

,

& fit apporter par les SuilTes (S: autres
officiers de la m.aifon, des garderobes
& coffres pour remparer ladite porte.

Ce que ColTeins oyant, lui cria :

« Ouure de par le Roi, « & fit tant en
fin auec ceux de fa fuite qu'il rompit
cefte porte vint à gaigner les de-
grez.

SvR ce, l'Amiral & ceux qui efioyent

auec lui, entendans les coups de pif-

toles & harqueboufes, fe voyans es

mains de leurs ennemis, commencè-
rent à fe profierner en terre & deman-
der pardon à Dieu. L'Amiral, s'eftant

fait leuer de fon lid, v.^ efiant couuert
de fa robe de chambre, commanda à

fon Minifire, nommé Merlin (2), de
faire la prière, lui en inuoquant

(i) Les Mcmoires de l'Estât de France
(f» 207 v") ajoutent ici : « Le Marefchal de
Tauannes auoit erté exprelTement d'auis
qu'on ne commençart que de iour. afin que
perfonne n'efchappart , ce qui fe pouuoit
faire, fi on eurt commencé fi tort après la

minuid. •>

[2^ Pierre Merlin était le fils du ministre
Jean-Raimond Merlin. Après avoir étudié
la théologie à Genève, il fut chapelain de
Colijzny D'Aubigné raconte que. s'étant ca-
ché . pendant trois jours et demi . après la

Saint-Barihélemy , « il furt mort de faim,
sans une poule qui en ce temps vint lui pon-
dre trois œufs en la main. •
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ardainment Jefus Chrift fon Dieu &
fauueur, recommanda fon efprit entre
fes mains. Celui qui a efté tefmoin &
a fait rapport de ces chofes, entra
en la chambre , eftant interrogué par
l'Amiral, que vouloit dire ce tumulte,
lui dit : ce Mon feigneur, c'eft Dieu
qui nous appelle ailleurs. L'on a forcé
le logis , & n'y a moyen quelconque
de refifter. » L'Amiral refpond alors :

« Il y a long temps que ie me fuis

difpofé à mourir. Vous autres, fauuez-
vous, s'il eft poffible, car vous ne fau-
riez garentir ma vie. le recommande
mon ame à la mifericorde de Dieu. »

Ceux qui tefmoignent ces chofes, pour
y auoir efté prefens (i), afferment que
l'Amiral ne fut troublé de la mort qui
lui efloit fi prochaine , non plus que
s'il n'y eufl eu bruit quelconque.
Tout foudain tous ceux qui efloyent
en la chambre (excepté vn fien fidèle

feruiteur nommé Nicolas Muss, tru-

cheman pour la langue Alemande)
montèrent au fommet de la maifon,
& ayans trouué vne feneftre fur le

toid, commencèrent à fe fauuer, mais
la plufpart furent tuez au logis proche
de celui de l'Amiral, & les autres ef-

chaperent miraculeufement , notam-
ment Cornaton& Merlin (2).

Cependant, Coffeins
,

ayant ofté

tout ce qui empefchoit le paffage, fit

entrer quelques Suifïes (3), lefquels
rencontrans 4. autres SuilTes fur les

degrez ne leur touchèrent point. Mais
Coffeins, arm.é d'vn corps de cuiraffe,

auec la rudache au poing & l'efpee

nuë, fi tofl qu'il les aperceut, com-
mande à vn des harquebouziers qui le

cofloyoyent de tirer, ce qu'il fit, & tua
Tvn defdits Suiffes. Lors ils enfoncent
la porte de la chambre de l'Amiral

,

en laquelle entrèrent vn nommé
Befme, Aleman, feruiteur domeflique
du DucdeGuife(4),Cofreins,vnPicard

(1) C'étaient Merlin, Ambroise Paré, Cor-
naton et deux serviteurs.

(2) Les Mémoires de L'Estat de France
(f" 208 v° ) ne mentionnent pas ici Cornaton
et Merlin.

( 3) Les Mémoires ajoutent : « de la garde
du duc d'Anjou, car ils eftoient vertus de
noir, de blanc & de verd. »

(41 Besme, ou mieux Behme, ou Bœhme,
c'est-à-dire le Bohémien ; il s'appelait, dit-on,

Karl Dianowitz. Il avait épousé une fille na-
turelle du cardinal de Lorraine. « Le roi, »

dit Brantôme, " lui donna des presens pour
récompense. Il fut pris plus tard en
Guyenne par les huguenots, emprisonné et

tué dans sa prison.

nommé le capitaine Attin, domeflique
& familier du Duc d'Aumale, qui au-
tresfois auoit eM aux gages de ceux
de Guife, pour tuer le fieur d'Ande-
lot; Item, Sarlaboux & quelques au-
tres, ayans tous le corps de cuiraffe,

la rudache & l'efpee au poing. Befme,
s'adreffant à l'Amiral & lui tendant la

pointe de l'efpee nue
,
commença à

dire : « N'es-tu pas l'Amiral } »

« C'eft moi, » refpondit-il, auec vn vi-

fage paifible & affeuré , comme les

meurtriers mefmes l'ont confeffé. Puis
regardant l'efpee defgainee : « leune
homme , » dit-il , « tu deurois auoir

efgard à ma vieillefTe & à mon infir-

mité, mais tu ne feras pourtant ma vie

plus briefue (i). » Aucuns adiouflent

qu'il dit : « Au moins fi quelqu'homme,
& non pas ce gouiat, me faifoit mou-
rir. )) Mais la plufpart des meurtriers
ont recité les autres propos, fpeciale-

ment Attin (2), parlant à vn perfon-
nage notable, dit qu'il n'auoit iamais

veu homme, ayant la mort deuant les

yeux, plus afleuré qu'eftoit l'Amiral,

de la confiance duquel les meurtriers
efioyent eftonnez toutes les fois qu'ils

en parloyent ; & mefmes ceft Attin qui,

reuenant les iours fuyuans chez foi,

ores qu'il fuft acompagné & bien armé,
eltoit neantmoins en vne frayeur

eftrange, laquelle paroiffoit à fon vi-

fage & à fes contenances. Pour re-

tourner à noftre propos, Befme , def-

pitant Dieu , donna vn coup d'eftoc

dans la poitrine de l'Amiral
,
puis re-

(1) Le ReveiLle-maiin raconte ainsi le

meurtre de l'amiral : « L'Amiral, oyant le

bruit et craignant qu'il y euft quelque fedi-

tion , commanda à un fien valet de chambre
(qu'on nommoit Nicolas le Trucheman) de
monter sur le toiél du logis, & appeller les

foldats de la garde, que le Roy lui avoic

baillez, ne penfant à rien moins que ce fuf-

fent ceux qui faifoyent l'effort et violence.
Quant à luy il fe leva et s'efiant affublé de fa

robe de nuit , fe mit à prier Dieu, et à l'inf-

tant un nommé le Befme, AUeman, ferviteur

domestique du duc de Guyfe qui , avec les

capitaines Cauffens , Sarlaboux et plufieurs

autres, efloient entrés dans fa chambre, le

tua. Toutesfois Sarlaboux s'est vanté que ce
fut luy ! )) (p. 56). Voy. les Extraits du Jour-
nal du curé de Saint-Leu à Paris

,
relatifs à

la Saint-Barthélémy {Bull, de l'Iiist. du prot.,

XXXVI, 417). D'après cette relation, l'as-

sassinat de l'amiral eut lieu « sur les trois à
quatre heures du matin. »

(2) Les Mémoires ajoutent : « qui con-
feffa que, longtemps auant les maffacres, le

Roy luy auoit fait promettre de fe trouuer
aux nopces à Paris pour vn bon afaire, &
n'oublier les armes. En adioullant, par-
lant... »

Admirable
conrtance de

l'Amiral.
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chargea fur la terte; chacun des autres
lui donna auffi Ion coup, tellement
qu'il tomba parterre tirant à la mort.

Le Duc de Guife, qui ertoit demeuré
en la bafle cour auec les autres Sei-
gneurs Catholiques, oyant les coups,
commence à crier à haute voix :

« Befme , as-tu acheué r » a C'eft
fait, n dit-il. Lors le Duc de Guife
répliqua : « Monfieur le cheualier ne
le peut croire s'il ne le void de fes

yeux; iette-le par la feneflre. » Lors
Le corps Befme Sarlaboux leuerent le corps

"^fetr
l'Amiral & le ielterent par la fene-

les^fenerTres. ^" d'autant que le coup
qu'il auoit receu en la telle, tS: le fang
qui lui couuroit le vifage empefchoit
qu'on ne le conuft, le Duc de Guife,
fe baillant delTus, & lui torchant le vi-

fage auec vn mouchoir, dit : a le le

conoi, c'eft-il lui-mefmes ; » puis ayant
donné vn coup de pied au vifage de
ce poure mort, que tous les meurtriers
de France auoyent tant redouté lors

qu'il viuoit, il fort de la porte du logis

auec les autres , & s'efcriant dit :

a Courage , foldats, nous auons heu-
reufement commencé , allons aux au-
tres (i). « Incontinent après, l'hor-

loge du palais fonna, & commença-on
à crier que les Huguenots efloyent en
armes, & fe mettoyent en effort de
tuer le Roi. Vn Italien de la garde du
Duc de Neuers coupa la tefte à l'Ami-
ral (2), qui fut embaumée & enuoyee
à Rome au Pape & au Cardinal de
Lorraine (;). La populace eftant fur-

uenue là delTus, coupa les mains & les

parties honteufes de ce corps, lequel
ainfi mutilé & fanglant, fut trainé par
ces canailles l'efpace de trois iours
par toute la ville, & finalement porté
au gibet de Montfaucon, où ils le pen-
dirent par les pieds (4).

(i) Les Mémoires (f° 209^ ajoutent : <i car
le Roy le commande. & repetoit fouueni à
haute voix ces paroles : le Roy le com-
mande; c'est la volonté du Roy', cert fon
exprès commandement. «

(21 Mémoires : '« qui fut portée au Roy
et à la Rovne mère, puis embaumée... »

(î) Une dépêche de Charles IX à Mande-
lot, gouverneur de Lyon, lui enjoignait de
faire arrêter u ung homme qui est party de
par la avec la teste qu'il auroit prinse à l'a-

miral , après avoir erté tué, pour la porter
à Rome. » Mais l'écuyer du duc de Guise ,

porteur de la tète de l'Amiral, avait passé à
Lvon, quelques heures avant l'arrivée de la

dépêche.
(4) Voy. sur Coligny le grand ouvrage de

M. Jules' Delaborde et l'étude de M. Ber-
sier. Voy. aussi l'art. Chàtillon, de la France
protestante.

Le iour ^ij de la blelTure de l'Ami- m.d lxxii.

ral, le Roi auoit baillé auis à fon beau- Les geniils-

frere le Roi de Nauarre, de faire hommes

coucher dans fa chambre dix ou douze ^j^t'^rln^^^
de fes plus fauoris, pour fe garder des font maiTacrcz.

delTeins du Duc de Guife, qu'il difoit

eftre vn mauuais garçon. Or ces gen-
tils-hommes-là, auec quelques autres,

qui couchoyent en l'antichambre du
Roi de Nauarre, & ceux du Prince
de Condé, les valets de chambre,
Gouuerneurs, Précepteurs & domefti-

ques, requerans à haute voix le Roi
de fe fouuenir de fa promelfc , furent

defarmez de l'efpee & dague qu'ils

portoyent, par NanlTey, Capitaine des
gardes & les fiens, chalTcz des cham-
bres où ils repofoyent, puis menez
iufqu'à la porte du Louvre, où (en
prefence du Roi qui les regardoit par
vne feneftre) ils furent cruellement
malTacrez par les SuilTes. Entre ceux-
là eftoyent le Baron de Pardeillan ,

S. Martinbourfes,leCapitaine Piles(2)

& autres. Quand Piles qui eftoit

extrêmement hai pour auoir fait rece-
uoir vne honte à tous les Catholiques
deuant S. lean d'Angely, fe vid parmi
la troupe des meurtriers, & aperceut
les corps de ceux qu'on auoit ia maf-
facrez , il commença à crier tant qu'il

peut, appellant à fon aide la fidélité

du Roi, par mefme moyen deteftant

vne trahifon tant exécrable, prend vn
manteau de grand pris qu'il portoit,

& le prefentant à quelqu'vn de fa co-
noiiïance : « Piles vous donne cela, »

dit-il , « fouuenez-vous ci après de la

mort de celui qu'on fait mourir tant

indignement. » « Mon Capitaine (ref-

pondit l'autre) ie ne fuis point de la

troupe de ceux-ci , ie vous remercie
de vofire manteau ; ie ne le prendrai
point à telle condition, » & le refusa

défait. A l'inftant. Piles fut trânfpercé
d'vn coup de halebarde par l'vn des
archers, & tomba roide mort. Son
corps fut ietté au monceau des autres,

& quand les palTans s'aniufoyent à les

regarder, les meurtriers crioyent :

« Ce font ceux qui nous ont voulu
forcer, afin de tuer le Roi puis après. »

(0 Le récit, toujours emprunte aux \fé-
moires de l'Estât de France , fait, à partir
d'ici, de longs emprunts au Reveille-matin des
François (p. Ç7).

^2 .Armand de Clermont, baron de Piles.
Sur ce vaillant capitaine, voy. France prot.,
2' édit., IV, 422-420.

(î^ La fin de ce paragraphe n'est pas du
Reveille-matin^ mais figure seulement dans les

Mémoires.
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Vn autre gentil-homme de la fuite du
Roi de Nauarre, nommé Leyran

,

ayant receu quelques coups, s'enfuit

droit en la chambre de la Roine de
Nauarre , où elle le garentit & fauua
de la fureur de ceux qui le pourfui-
uoyent, & peu de temps après obtint
fa grâce du Roi ; fon frère mefme le

recommanda à fes médecins , telle-
ment que, par le moyen d'elle, il re-
couura la fanté & la vie (i). Beauuais,
Gouuerneurdu Roi de Nauarre, logé
en la rue où eftoit logé l'Amiral, fut

tué dans fon lid, où il eftoit affailli de
goûtes des long temps auparauant.

Les Courtifans (2) , & les foldats
de la garde du Roi furent ceux qui
firent l'exécution fur la Nobleffe,
finilTans auec eux (ce difoyent-ils) par
fer & defordre, les procès, que la

plume, le papier, & Tordre de iuflice

ni tant de batailles, n'auoyent iufqu'a-
lors fceu vuider. De forte que les

chetifs , accufez de confpiration &
d'entreprife, tous nuds, malauifés,
demi-dormans, defarmez, & entre les

mains de leurs ennemis, par fimplicité,

fans loifir de refpirer, furent tuez, les

vns dans leurs lias, les autres fur les

toids des maifons, & en autres lieux,

félon qu'ils fe laifToyent trouuer.
MafTacre Le Comte de la Rochefoucaut (3),
du Comte qui,iufquesapresonzeheuresdelanuid

Rochefoucaut. ^T^"^^'
^''''''^ ri & plaifanté

auec le Roi, ayant à peine commencé
fon premier fomne , fut refueillé par
fix mafquez & armez

,
qui entrèrent

dans fa chambre : entre lefquels cui-
dant le Roi eftre, qui vint pour le

fouetter à ieu , il prioit qu'on le trai-

tait doucement, quand après lui auoir
ouuert & faccagé les coffres , vn de
ces mafquez (4) le tua.

Teligny maiTa- Teligny(5) fut veu furie toid d'vne
maison par plufieurs courtifans, &
quoi qu'ils euiïent charge de le tuer,
ils n'eurent onques la hardielfe de ce
faire en le voyant , tant il eftoit de
douce nature , & aimé de qui le co-

(1) Marguerite de Valois, dans ses Mé-
moires, raconte ce trait en détail.

(2) Les deux paragraphes qui suivent, et
la moitié de la première phrase du troisième,
sont empruntés par les Mémoires de l'Estat
de France au Reveille-matin (p. 58).

(3) Sur François de La Rochefoucauld
,

voy. France prot., F" édit.. VI, 3 p.
(4) Reveille-matin : « valet dé chambre du

duc d'Anjou. »

(5) Voy., sur Charles de Téligny , l'étude
de M, Jules Dclaborde, Bull, de l'Iiist. du
prot. franc. f t. XXIII, p. 434.

noiffoit (i); depuis il fut trouué au
grenier du logis du fieur de Chafteau-
neuf par quelques foldats qui lui de-
mandèrent fon nom , & le lailferent.

Mais il en reuint d'autres qui le

tuèrent, enfemble plufieurs feruiteurs

de l'Amiral, qui s'efloyent fauuez auec
lui.

Antoine de Clermont, Marquis de Maffacre

Renel (2), frère du Prince de Porcian, ^^^^^^
^®

fut chaffé tout en chemife iufques à la

riuiere de Seine, par des foldats & le

peuple, & là fait monter fur vn petit

bateau, fut tué par Louys de Cler-
mont, dit Buffy d'Amboife, fon coufin,

acompagné du fils du Baron des
Adrets.
Vn certain Capitaine des gardes

,

faifant la cour à vne Damoifelle nom-
mée la Chaftegneraye, pour lui grati-

fier, enuoya tuer le fieur de la Forfe(3),
beaupere de cefte Damoifelle (4), &
cuidant auoir tué deux des frères de
la Chafiegneraye, il ne s'en trouua
qu'vn mort; l'autre efioit feulement
bleffé & caché fous le corps mort de
fon pere

,
qui lui efioit trebufché def-

fus, d'où fur le foir il fe defpeftra, fe

glilîant iufques dans le logis du fieur

de Biron fon parent (5). Ceque fâchant,

la Chafiegneraye fa fœur, marrie de
ce que tout l'héritage ne lui pouuoit
demeurer, vint trouuer le feigneur de
Biron à l'Arsenal, où il efioit logé,
feignant d'eftre bien aife que fon frère

fufi efchapé, & difant qu'elle defiroit

le voir & le faire penfer. Mais le fei-

gneur de Biron, qui s'aperceut de la

fraude, ne lui voulut defcouurir, lui

fauuant par ce moyen la vie.

Le Baron de Soubize(6), ayant oui le Le Baron

bruit des harquebouzes , & le cri de Soubize.

tant de gens
,
prend incontinent fes

armes & court au logis de l'Amiral
;

mais il fut incontinent enuironné &

(1) Le Réveille-matin ajoute ici simplement

,

« à la fin, un qui ne le cognoilToit pas, le

tua. » Ce qui suit n'est que dans les Mémoi-
res.

(2) Voy. France prot., IV, 439.
(3) Sur François de Caumont, seigneur de

la Force, voy. France prot., 2= édit., III, 866.

(4) Les Mémoires de l'Estat de France
(fo 211 v° ) disent : « Le Duc d'Anjou, pour
gratifier a l'Archan

,
capitaine de fa garde,

amoureux de la Chastegneraye. enuoya tuer
par les foldats de fa garde le feigneur de la

Forfe... ))

(<;) Voy. les Mémoires du duc de la Force,
t. I. p. 19.

(6) Sur Jean de Parthenay-Larchevêque
,

seigneur de Soubise, voy. France prot., VI,

340.
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mené à la porte du Louvre, où il fut

malTacré.
Le lleur de Lavardin, coufin de

Soubize, fut poi^^nardé fur le pont aux
mufniers, ietté en la riuiere (i).

Guerchy. ANTOINE Marafin, lîeur de Guer-
chy, vaillant homme, fut tellement fur-

prins, que, fans auoir loifir de s'armer,
il fut alfailli de plufieurs. Mais ayant
refpee au poin, & vn manteau autour

. du Dras, fit ce qu'vn homme de cœur
pourroit faire pour fauuer fa vie, fans

toutefois tuer ne blelTer perfonne,
parce qu'ils efioyent armez, finale-

ment fut accablé de coups d'efpieux
& d'efpees.

Plvsievrs autres Capitaines & gen-
tilfhommes, en grand nombre, comme
Puuiaut, Beaudiné, frère du fieur

d'Acier, Berny & autres furent auffi

faccagez, les vns dans leurs lids, les

autres fe penfans fauuer, les autres fe

defendans auec l'efpee & la cappe.
Leurs corps efioyent incontinent traî-

nez deuant le Louvre, & rangez près
des autres, afin que les meurtriers
faoulalTent leur veuë de ces morts qui

les auoyent tant effrayez en leur vi-

uant. Les valets de chambre, pages,
laquais & feruiteurs defdits feigneurs
& gentilfhommes elloyent auffi peu ef-

pargnez que leurs maiftres. On entra
par toutes les chambres & cabinets du
logis de l'amiral , & furent malTacrez
de façon horrible tous ceux qui furent
trouuez es lids , où qui s'eftoyent ca-

chez, entre autres, les pages dudit

fieur, enfans de bonnes & nobles mai-
fons.

Le fieur de Beauvoir, autresfois

précepteur du Roi de Nauarre, fut

tué dans fon lid, où fes gouttes le te-

noyent attaché (2).

Briou Le fieur de Briou
,
gouuerneur du

Gouuerneur du petit marquis de Conty, fils du feu
Marquis Prince de Condé, oyant ce bruit, print

de Conty. . . , ^ '
* ^mcontinent fon petit mailtre, tout en

chemife, & comme il le vouloit porter
plus à l'efcart, il rencontra les meur-
triers, qui lui arrachèrent ce petit

Prince, en la prefence duquel (qui

pleuroit & prioit qu'on fauuafi la vie à

fon gouuerneur) il fut mafiacré, cS: fon

poil, tout blanc de vieillelfe , teint de
fang, & puis trainé par les fanges.

François Nompair, fieur de Cau-

(1) Ce court paragraphe n'est pas dans
les Mémoires.

(2) Ce paragraphe n'est pas dans les Mé-
moires.
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mont (1), furprins en fon lid, fut tué

auecfon filsaifné. Le puifné. garanti mi-

raculeufement c^' tiré d'entre les morts,

fut mené en l'arfenal près du fieur de
Biron

,
grand maifire de l'artillerie,

qui le fauua, quelques années après,

lui donna vne de fes filles à femme (2).

Ce feigneur, nommé laques Nompair,
fut depuis efleué en grandes dignitez,

& fa race a fubfifté en grand honneur
iufques à nofire temps (î).
Ce dimanche (4) fut employé à tuer,

violer ife faccager ; de forte (^u'on

croid que le nombre des tuez . ce
iour-la & les deux fuiuans, dans Paris

(Si fes faux-bourgs, furpalTe 10000. per-
fonnes, tant Seigneurs, Gentils-hom-
mes, Prefidens, Confeillers, Aduo-
cats. Procureurs, Efcholiers, Méde-
cins, Marchands, Artifans, femmes,
filles & enfans (5). Les rues eftoyent
couuertes de corps morts, la riuiere

teinte en fang , les portes & entrées
du palais du Roi peintes de mefme
couleur ; mais les tueurs n'eftoyent

pas encores faoulez.

Les Commiffaires, Capitaines, quar-
teniers & dizeniers de Paris alloyent
auec leurs gens de maifon en maifon,
là où ils cuidoyent trouuer des Hu-
guenots, enfonçans les portes, puis

maffacrans cruellement ceux qu'ils

rencontroyent , fans auoir efgard au
fexe ou à l'aage. Les charrettes char-

gées de corps morts, de damoifelles,

(j) François, seigneur de Castelnaut, puis

de La Force, troisième fils de Charles de
Caumont , fut la souche d'une famille illus-

tre. V03-. art. Caumont dans la France prot.

(2) Jacques-Nompar de Caumont épousa,
en iv7, Charlotte Gontaut, tille du maré-
chal de Biron. Il devint maréchal de France,
et fut mêlé, pendant soixante ans. aux guer-
res civiles ou étrangères; Louis Xlll le

considérait comme « le capitaine le plus

expérimenté et le plus capable de son
royaume. » On a publié de nos jours ses
Mémoires.

(5) Ce paragraphe, relatif au sieur de Cau-
mont, n'est pas extrait des Mémoires de l^Es-

tat de France. Le fait qui y est raconté est

le même qui se trouve déjà plus haut (p. 668),
où le même personnage figure sous le nom
de " sieur de la Forse. »

(4) Ce paragraphe, et les premières lignes

du suivant , est commun aux Mémoires et au
Rei>eille-matin des François (p. 64).

(5) Le Réveille- matin ajoute : « & pref-
cheurs. n Le chiffre de 10.000 victimes
pour Paris est accepté par l'historien ca-
tholique Davila ; le curé Claude Haton parle

de 7.o<x>; Brantôme de 4.000; Capiiupi,
do ?,ooo. Agrippa d'Aubigné accepte ce der-
nier chiffre, tandis que Bossuei estime à
plus de 0,000 le nombre des personnes mas-
sacrées.

M.D.LXXII.
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femmes, filles, hommes & enfans, ef-

toyent menées & defchargees à la ri-

uiere (i), couuerte de corps morts &
toute rouge de fang, qui auffi ruiiTeloit

en diuers endroits de la ville, comme
en la cour du Louvre & auprès. Pen-
dant cela (2), les courtifans rioyent à
gorge defployee, difans que la guerre
eftoit vrayement finie, & qu'ils vi-

uroyent en paix à Tauenir; qu'il faloit

faire ainfi les edits de pacification, non
pas auec du papier & des députez, &
donner ordre que les autres efpars en
diuers endroits du Royaume fuffent
ainfi exterminés.
De la nobleffe, entre autres, Louiers

fut précipité d'vne feneftre fur le paué.
Montamar, Montaubert, Rouvray,
Coignee, la Roche, Colombiers, Va-
lauoyre, Francourt , le Baillif d'Or-
léans, fon frère bafiard, Eftiene Che-
ualier fieur de Prunay, receueur en
Poiélou & autres de tous efl:ats, def-
quels le temps nous fera fauoir les

noms, furent tuez
;

plufieurs cepen-
dant fe tenoyent cachez., qui le lende-
main furent defcouuerts & maflfacrez,

comme il fera dit (3).
Vers les cinq heures après midi de

ce Dimanche, il fut fait vn ban auec
les trompettes de par le Roi

,
Que

chacun euft à fe retirer dans les mai-
fons, & que ceux qui y efioyent n'euf-
fent à en fortir hors ; ains fuft feule-
ment loifible aux foldats de la garde

• & aux commiflaires de Paris auec
leurs troupes, d'aller par la ville ar-

mez, fur peine de grief chaftiment à
qui feroit au contraire. Plufieurs ayans
oui ce ban

,
penfoyent que l'afaire

s'adouciroit, mais le lendemain & les

iours fuiuans^ ce fut à recommencer (4).

Car les Parifiens, ayans affis des gar-
des aux portes de leur ville, après
auoir moiffonné le champ à tas & à

pleine main, alloyent cueillant ça & là

les efpics refians du iour précèdent
;

menaçans de mort quiconque celeroit

aucun Huguenot, quelque parent ou

(1) Emprunté presque textuellement au
Réveille- matin (p. 81).

(2) Mémoires : « le Roy, la Royne mère,
& leurs courtifans rioyent... »

(3) Les Mémoires (f° 216) ajoutent ici :

« Le Roy, la Royne mere, & meffieurs fes

frères, & les dames fortirent fur le foir,

pour voir les morts IVn après l'autre. Entre
autres , la Royne mere voulut voir le fei-

gneur de Soubize
,
pour favoir à quoy il te-

noit qu'il furt impuilTant d'habiter auec vne
femme. »

(4) Reueille-matin, p. 64.

ami qu'il lui fuft, de forte que tant
qu'ils trouuerent de refte furent tuez,
& leurs meubles baillez en proye

,

comme auffi les meubles des abfens.
Novs commencerons par M. Pierre Prefident

de la Place (i), Prefident en la Cour ^'^^^

des Aides, & reciterons vn peu au
long ce qui lui auint , d'autant que fa

pieté finguliere le mérite. Le Diman-
che , fur les fix heures du matin, vn
nommé le Capitaine Michel, harque-
bouzier du Roi, vint au logis d'icelui,

où il eut entrée d'autant plus aifément
qu'on auoit opinion que ce fuft vn des
gardes Efcoffoifes du Roi, à caufe que
beaucoup d'entr'eux lui eftoyent fort

affedionnez, & s'eftoyçnt offerts plu-
fieurs fois à lui. Eftant ainfi entré, ce
Capitaine Michel, armé d'vne har-
quebouze fur fon efpaule & d'une pif-

tole en fa ceinture, & portant pour
fignal qu'il eftoit des maffacreurs vne
feruiette à l'entour du bras gauche, les

premières paroles qu'il tint furent que
le fieur de Guife auoit tué, par le com-
mandement du Roi, l'Amiral & plu-
fieurs autres Seigneurs Huguenots, &
d'autant que le refte des Huguenots,
de quelque qualité qu'ils fuffent, ef-

toyent deftinez à la mort, qu'il eftoit

venu au logis dudit fieur de la Place,
pour l'exempter de cefte calamité.
Mais qu'il vouloit qu'on lui monftraft

ror& l'argent qui eftoit dans le logis.

Lors, ledit fieur de la Place, fort ef-

tonné de l'outrecuidance de ceft

homme, lequel feul dans vn logis, &
au milieu de dix ou douze perfonnes

,

ofoit tenir tel langage, lui demanda
où il penfoit eftre, & s'il n'y auoit
point de Roi. A cela, ce Capitaine
blafphemant

,
refpondit qu'il lui en-

ioignoit donc de venir auec lui parler
au Roi, & qu'il entendroit quelle ef-

toit fa volonté. Ce qu'ayant entendu
ledit fieur de la Place, & fe doutant
qu'il y euft quelque grande fedition

par la ville, il s'efcoula par l'huis de
derrière de fon logis, en délibération
de fe retirer en la maifon de quelque
voifin. Cependant la plufpart de tous
fes feruiteurs s'efuanouit, & ce Capi-
taine ayant receu enuiron mille efcus,

(i) Le président Pierre delà Place, l'une
des pUis nobles victimes de la Saint-Barthé-
lémy , était né vers 11)20, à Angoulêm-e. Il

est l'auteur de précieux Commentaires de
l'Entât de la religion & république , sous les

rois Henri II, François II & Charles IX, pu-
bliés en 156,' , et auxquels le Martyrologe a
fait plus d'un emprunt.



LA SAINT-BARTHELEMI A PARIS. 671

comme il fe retiroit, fut prié de la Da-
moifelle des Marets, fille dudit fteur,

de la conduire, auec le fieur des Ma-
rets fon mari, chez quelque ami Ca-
tholique, ce qu'il accorda , âc l'acom-
plit auffi. Apres cela, ledit fieur de la

Place, ayant efté refufé en trois diuers
logis, fut contraint de r'entrer dans le

fien , où il trouua fa femme fort defo-
lee & fe tourmentant infiniement, tant

pource qu'elle craignoit que ce Capi-
taine ne menaft fon gendre & fa fille

en la riuiere, qu'auffi pour le péril

tout certain où elle voyoit eftre fon

f)oure mari & toute fa maifon. Mais
edit fieur de la Place, fortifié de
l'efprit de Dieu, auec vne confiance
incroyable, la reprint alTez rudement,
lui remonftrant combien doucement,
& comme de la main de Dieu, il faloit

receuoir telles afflidions , & après
auoir vn peu difcouru fur les promef-
fes que Dieu fait aux fiens. la r'alTeura.

Pvis commanda que les feruiteurs

âc fervantes qui eftoyent de refte en fa

maifon, fulTent appeliez, lefquels ef-

tans venus en fa chambre, fuiuant ce
qu'il auoit acouftumé tous les Diman-
ches, de faire vne forme d'exhortation
à fa famille, il fe mit à prier Dieu,
puis commença à lire vn chapitre de
lob, auec l'expofition ou fermon de
M. lean Caluin, & ayant difcouru fur

la iuftice & mifericorde de Dieu , le-

quel (difoit-il), comme bon pere,
exerce fes efleus par diuers chafti-

mens , afin qu'ils ne s'arreftent aux
chofes de ce monde, il leur remonftra
auffi combien les afflidions font ne-
ceffaires au Chreftien, & qu'il n'eft en
la puilTance ni de Satan, ni du monde,
de nous nuire & outrager, finon au-
tant que Dieu, par fon bon plaifir, le

leur permet, & que partant, il ne fa-

loit craindre leur puilTance, qui ne fe

peut eftendre que fur nos corps. Puis
il fe remit derechef à prier Dieu, pré-
parant & lui & toute fa famille à en-
durer pluftoft toutes fortes de tour-
mens éc la mort mefme. que de faire

chofe qui fuft contre l'honneur de
Dieu.
Ayant fini fa prière, on lui vint

dire que le fieur de Senefçay. Pre-
uoft de rhoftel, auec plufieurs Archers,
eftoit à Ja porte du logis, demandant
qu'on euft à lui ouurir la porte de par

le Roi, & difant qu'il venoit pour con-
fenier la perfonne dudit de la Place,
& empefcher que le logis ne fuft pillé

par la populace : à cefte occaûon ledit

fieur de la Place commanda que la m.d.lxxii.

porte lui fuft ouuerte, I '^ant

entré, lui déclara le ernn qui

fe faifoit des H par toute la

ville, & par le c<. . nent du Roi,
adiouftant mefmcs ces mots entremef-
lez de Latin, qu'il n'en demeureroit
vn feul : Qui min^at ad parietem. Tou-
tesfois qu'il auoit exprès commande-
ment de fa Maiefté a'empefcher qu'il

ne lui fuft fait aucun tort , ains l'em-
mener au Louvre, par ce qu'elle de-
firoit eftre inftruite par lui de plufieurs
chofes touchant les afaires de ceux de
la Religion , dont il auoit eu mani-
ment , & pourtant qu'il fe preparafl
pour venir trouuer fa Maiefté. Le
fitjur de la Place refpondit qu'il fe

fentiroit toufiours fort heureux d'auoir
le moyen deuant que partir de ce
monde, de rendre conte à fa Maiefté
de toutes fes adions & deportemens.
Mais que lors, pour les horribles maf-
facres qui fe commettoyent par la

ville, il lui feroit impoffible de pouuoir
aller iufques au Louure, fans encourir
vn grand & tout euident danger de fa

perfonne, mais qu'il eftoit en lui d'af-

feurer fa Maiefté de fa perfonne, laif-

fant en fon logis tel nombre de fes

Archiers que bon lui fembleroit, iuf-

ques à ce que la furie du peuple fuft

apaifee. Senefçay lui accorda cela, &
lui laift'a vn de fes Lieutenans nommé
Toutevoye, auec quatre de fes Ar-
chiers. •

Pev de temps après que Senefçay
fut parti, le Prefident Charron

,
pour

lors Preuoft des marchans de Paris,
arriua au logis, auquel après auoir
parlé quelque temps en fecret, fe re-

tirant il lui lailTa quatre Archiers de
la ville, auec ceux de Senefçay. Tout
le refte du iour, auec la nuid fuiuant,

fut employé à boufcher & remparer
les auenues du logis, auec forces buf-

ches, & à faire prouifion de cailloux

& de pauez fur les feneftres, tellement
que, par cefte fi exade & diligente
garde, il y auoit quelque aparence
que ces Archiers auoyent efté mis
dans le logis pour exempter ledit fieur

de la Place, toute fa famille, de la

calamité commune , iufaues à ce que
Senefçay, retournant le lendemain fur

les deux heures après difné, lui déclara
qu'il auoit trefexpres & itératif com-
mandement du Roi de l'emmener, &
qu'il ne faloit plus reculer. Ledit fieur

de la Place lui remonftra, comme au-
parauant , le danger qui eftoit par la
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ville, à caufe mefme que, ce iour-la au
matin , on auoit pillé vne maifon près
la fiene. Ce neantm-oins Senefçay in-

fifta au contraire, difant que c'eltoit vn
commun dire des Huguenots, de pro-
téger qu'ils eftoyent fort humbles &
obeiffans fuiets & feruiteurs au Roi

,

mais que quand il eftoit queftion
d'obéir au commandement de fa Ma-
iefté, ils fe monflroyent tout refroidis,

& fembloit qu'ils euffent cela fort en
horreur. Et quant à ce qu'il alleguoit

du danger qui eftoit à aller iufques au
Louure

,
Senefçay refpondit qu'il lui

bailleroit vn Capitaine de Paris qui
feroit fort bien conu de tout le peuple,
qui l'acompagneroit. Comme Senefçay
tenoit tel langage, Pezou

,
Capitaine

de Paris, & des principaux feditieux,

entra en la chambre dudit fieur de la

Place & s'offrit à le conduire. La
Place le refufa fort inftamment, difant

à Senefçay
,
que c'eftoit vn des plus

cruels & mefchans hommes qui fuffent

dans la ville, & pourtant il le pria feu-

lement, puis qu il ne pouuoit plus re-

culer qu'il n'allaft trouuer le Roi , de
l'acompagner de fa perfonne , à quoi
Senefçay refpondit que, pour eflre em-
pefché à d'autres afaires, il ne le pou-
uoit conduire plus de cinquante pas.

SvR quoi, la femme dudit fieur de la

Place, encore que ce foit vne dame à

laquelle Dieu a départi beaucoup de
fes grâces & benedidions , toutesfois

l'amour grand qu'elle portoit à fon
mari la fit proflerner deuant ledit de
Senefçay

,
pour le fupplier d'acompa-

gner fondit mari. Mais fur cela ledit

fieur de la Place, qui ne monflra ia-

mais aucun figne de courage abatu,
commença à releuer fadite femme , la

reprenant, & lui enfeignant que ce
n'efioit au bras des hommes qu'il faloit

auoir recours, mais à Dieu feul. Puis
fe tournant, il aperceut au chapeau de
fon fils aifné vne croix de papier qu'il

y auoit mis par infirmité, penfant fe

fauuer par ce moyen, dont il le tança
aigrement, lui commandant d'ofler de
fon chapeau cefle marque de fedition,

& lui remonflrant
, que la vraye croix

qu'il nous faloit porter efloyent les

tribulations & afflidions que Dieu
nous enuoyoit, comme arres certaines
de la félicité & vie éternelle qu'il a

préparée aux fiens. Puis fe voyant
fort preffé par ledit de . Senefçay de
s'acheminer vers fa Maieflé

, tout re-

folu à la mort qu'il voyoit lui eflre

préparée, print vn manteau, embraffa

fa femme, & lui recommanda fort

d'auoir fur toutes chofes l'honneur &
la crainte de Dieu deuant les yeux, &
ainfi fe partit auec vne afTez grande
allegrefTe. De là eftant arriué iufques
en la rue de la Verrerie, .vis à vis de
la rue du Coq, certains meurtriers,
qui l'attendoyent auec dagues nues, il

y auoit enuiron trois heures, le tuè-
rent comme vn poure agneau , au mi-
lieu de dix ou douze Archiers dudit
de Senefçay qui le conduifoyent, &
fut fon logis pillé par l'efpace de cinq
ou fix iours continuels. Le corps du-
dit fieur de la Place, dont l'ame efloit

receuë au ciel , fut porté à Thoftel de
ville en vne efiable, où la face lui fut

couuerte de fiens, & le lendemain ma-
tin fut ietté en la riuiere.

Pierre De la ramee, dit Ramus (i), Ramus
profeiTeur en éloquence, homme conu maiTacré.

entre les gens dodes , ne fut oublié.
Il auoit beaucoup d'ennemis, & entre
autres vn nommé laques Charpen-
tier (2), qui enuoya les malTacreurs au
collège de Prefles , où ledit Ramus
s'efloit caché. Mais eftant trouué

,

pour fauuer fa vie il bailla bonne
fomme. Ce nonobfiant;, il fut mafTacré,
& ietté de la feneflre d'vne haute
chambre en bas, en telle forte que fes à
entrailles s'efpandirent fur les car- M
reaux

,
puis les entrailles furent trai- I

nées par les rues, le corps fouetté par 1
quelques efcholiers, induits par leurs

maiflres, au grand opprobre des bon-
nes lettres, dont Ramus faifoit profef-

fion.

Le Sieur de Villemor (3), nommé Guillaume Ber

Guillaume Bertrand, maifire des re- trand.

quelles, perfonnage honorable, libé-

ral, & de vie irreprehenfible , fut pillé

& maffacré. Le Confeiller Rouillard,
après longue recerche , finalement fut

attrapé par le tireur d'or , maiTacreur
fameux, lequel lui coupa la telle (4).

(1) Voy, sur cet homme distin^rué, le sa-
vant ouvrage de M. Charles Waddington,
Ramus {Pierre de la Rainée), sa vie, ses

écrits et ses opinions, Paris, i8)Ç. Voir aussi
l'art, sur Ramus par le même écrivain dans
VEncycL des sciences relig.

(2) Les écrivains du temps, De Thou
,

Jean de Serres, la Popeliniôre
,
d'Aubigné

,

Davila, L'Estoile, etc. sont unanimes pour
faire peser sur Jacques Charpentier, collè-
gue de Ramus, la responsabilité de sa mort.
Charpentier a trouvé pourtant, de nos jours,

des défenseurs.
(3) Ce paragraphe n'est pas dans les Mé-

moires.

(4) D'après, L'Estoile, « ce tireur d'or »

était « un coquin , nommé Thomas , » et
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Catalogue
de pluûeurs
maffacrez

tant hommes,
femmes

enceintes que
erifans de

diuers aages.

Denis Perrot.

Plufieurs Catholiques Romains furent
maflacrez aufli, par la pourfuite de
quelques ennemis, crians après eux
en rue : Au Huguenot.
Novs adioullerons maintenant ceux

dont nous auons eu mémoire, auec
Quelques circonftances au malTacre
d'aucuns. Ce n'eft qu'vn bien petit

efchantillon, car il faudroit vn gros
liure , & du temps beaucoup pour en
fauoir la vérité par le menu. Cepen-
dant nous defironsA prions tous ceux
qui en fauent quelque chofe (comme
il feroit impoffible à vn hoinme feul de
recueillir ce que cent mil meurtriers
ont perpétré) le mettre en lumière,
afin que chacun entende le iugement
de Dieu fur la France malheureulc.
le ne m'arrefierai non plus aux iours
de Dimanche, lundi, mardi, & fuyuans,
pource qu'en telles confufions, les fur-

uiuans ont efté bien empefchez à re-
garder à eux, & à peine ont peu fe

fouuenir des horribles cruautez exé-
cutées en leur prefence

,
pour en re-

marquer les particularitez. le dirai

feulement ce mot
,
qu'on n'a veu, ni

leu, ni imaginé iamais vne defloyauté
fi malheureufe, vne cruauté fi brutale,

des violemens fi ellranges, des meur-
tres fi horribles, des brigandages fi

audacieux , & des blafphemes fi exé-
crables, que -ces iours là, aufquels il

eftoit permis d'eftre tout ce qu'on
vouloit, fors homme de bien. Ainfi

donc particularifons quelque petit

nombre de gens emportez par ces fu-

rieux mafTacres.
Denis Perrot, de Paris , ieune

homme d'enuiron trente deux ans,
fils de maiftre Milles Perrot, l'vn des
plus entiers & droits hommes de fon
temps, auoit conuersé tellement auec
tous ceux qui l'ont peu conoiftre, qu'il

n'y auoit celui qui ne lui rendifi tef-

moignage de pieté fervente, auec vne
fimplicité vrayement Chreftienne, ou-
tre les bonnes lettres aufquelles il

auoit fi bien profité, qu'il ne s'en pou-
uoit iamais retirer autant que fa fanté,

auec vne indifpofition accidentale, le

lui permettoit. Icelui donc, eftant

allé, ce iour du Dimanche, de bon ma-
tin vers la porte de Paris qu'on ap-
pelle (qui eft vne place des plus notn-

Rouillard était <« conseiller en la c>uii

parlement et chanoine de Nostre-Dame, bon
catholique , témoin son testament trouvé
après sa mort. » Selon le même auteur,
Thomas se vantait « d'en avoir tué de sa
main pour un jour jusqu'à quatre-vingts. >•

III.

bles de la ville), pour quelque bonne
<& fainde occafion, félon fa coullunie.

s aperceut au retour du bruit efiran^e
qui s'efpandoit bien fort de ce cjui ef-

toit auenu chez l'Amiral & ailleurs

défia. A cefie occafion , il vint au
grand pas vers fa mère, auec laquelle
il logeoit près les Tournelles, laquelle
il auertit de ce qu'il auoit entendu, &
fit telle diligence pour elle, que, fans
aucun délai, il lui pourueut de retraite

bien à propos, auec vne finguliere
adrelTe, félon fon affedion enuers
elle. Mais quant à lui , ne pouuani
ertre induit par fadite mere à fe reti-

rer fi tort auec elle , il fut trouué feul

en la maifon, enfermé dans fon ertude,
priant Dieu, comme il y eftoit mer-

ueilleufement affedionné de tout
temps. Enquis furieufement par les

malTacreurs de ces quartiers-là s'il

vouloit pas obéir au Roi, leur refpon-
dit feulement ces mots : « Il faut obéir
à Dieu. » Lors fans autre délai com-
mencèrent à lui donner des coups de
courtelas & autres tels baftons à la

tefte, dont il receut en fa main le fang
qui en decouloit, d'vne façon auffi

paifible que fon naturel débonnaire le

portoit, & au mefme inftant fut acheué
de tuer, puis trainé en la riuiere.

Thomas Buyrette, de Paris (i),

ayant exercé le miniftere de la Parole
de Dieu, tant en la ville de Lyon qu'en
d'autres Eglifes Françoifes , mefmes
hors du Royaume, auoit acquis par
tout cefte réputation, que pour fon
aage, qui ne pouuoit gueres palTer

trente ans, il pouuoit eftre défia re-
conu pour l'vn des plus finguliers in-

ftrumens du Seigneur au feruice de fon
Eglife, ainfi que l'efpreuue l'auoit fait

conoiftre à bon efcient. En quoi il

auoit fi peu efpargné fa fanté, que ne
pouuant palier outre, il fut contraint
pour vn temps fe retirer à Paris , où

,

après quelque efpace de temps, il re-

tourna en convalefcence , auec meil-
leur courage que iamais d'employer le

refte de fa vie en fa charge , fi la vo-
lonté de Dieu ne l'euft preuenu, pour
le retirer en perpétuel repos. Icelui

donc, acompagné d'vn fien beaufrere,
mari de fa fœur, & ne pouuans fub-

(i) Il avait étudié à Genève. Son nom
iiu'ure sur le Livre du liecteur, à la date iç6? :

Thomas Buyreltus Parisiensis. Voir son arti-

cle France l'rolestanic, 2' édit. qu i! faut rec-
tifier, ainsi que Bul. I, lo? Ce nom manque
à la liste des pasteurs de Lyon, donnée par
M. Puyroche (V. Bulletin, XII. 480-488..

M.IJ.LXXII.

Thomas
Buyretie foi

beau frerc.

4}



LIVRE DIXIEME.

fifter en vn lieu bien eftroit où quelque
ami les auoit retirez, le iour du Di-
manche (par ce qu'icelui eftoit inti-

midé par la furie
,
blafphemes & me-

naces de fes voifins), fe penfans retirer

tous deux en vne hoftellerie en la rue
de la Harpe, où pend pour enfeigne le

fer de cheual
, enquis par le feruiteur

de l'hoftellerie s'ils eftoyent de la Re-
ligion

,
refpondirent conftamment :

« Oui. » A l'inftant, fe trouuerent en-
tre^les mains des meurtriers, & en vn
moment furent tuez, defpouillez, traî-

nez, & iettez en la riuiere.

Le More Vn Miniftre du Roi de Nauarre,
& Defgorns. ^ommé le More, ieune homme fort

dode, & vn autre nommé Defgorris
tombèrent auffi es mains des malTa-

creurs, qui les tuèrent & ietterent en
l'eau. le n'ai point entendu qu'on ait

tué d'autres miniftres. Quant à ceux
qui feruoyent à l'Eglife de Paris, ils

furent preferuez miraculeufement , &
plufieurs autres miniftres auffi

,
qui

s'eftoyent trouuez dans Paris ces
iours là.

Antoine ANTOINE Merlanchon précepteur
Merlanchon. enfans de la dame de Piquigny,

eftant pris & blelTé à mort, comme les

meurtriers l'exhortoyent à inuoquer la

Vierge Marie, & les fainds , & à re-

noncer fa Religion, fa femme fort

ieune furuint qui l'exhortoit à l'oppo-

fite de prendre courage & perfeuerer,

lui difant puis qu'il n'auoit plus gueres
à viure en ce monde , il deuoit d'au-

tant plus demeurer ferme en la co-
noiftance de Dieu, fans la quitter pour
auoir quelques heures de refpit. Et
combien qu'ils fe fulîent auffi attachez
à elle, fi eft-ce qu'elle leur auoua eftre

de mefme Religion que fon mari , &
protefta franchement qu'elle y vouloit

perfeuerer : qui fut caufe qu'ils l'af-

faillirent plus furieufement que fon
mari, iufquesà ce qu'ayant receu plu-

fieurs coups. Dieu leur fufcita des
amis qui la deliurerent, & cependant
fon mari rendit l'efprit à Dieu. Cefte
confiance féminine eft merueilleufe &
grandement louable. Au contraire, la

malice & cruauté de la femme d'vn
menuifier, demeurant en la rue des
Prouvelles (i), homme défia aagé, fut

efirange & monftrueufe. Car eftant la

nuis, ietté en la riuiere, il fe fauua à

nage iufques au bord , t% de là ayant
grimpé fur les grofi'cs poultres du pont,

vint tout nud près la coufture Sain6te

(i) Aujourd'hui rue des Prouvaires.

Catherine (i), où fa femme s'eftoit re-
tirée chez vne fiene parente, penfant y
auoir quelque feureté. Mais en lieu

de le recueillir, fa femme le fit ren-
uoyer & chafl'er nud comme il eftoit

,

de façon que le povre homme ne fa-

chant où aller, & fe trouuant le matin
fur les carreaux en tel équipage , fut

bien toft reprins & noyé.
Vn célèbre auocat au parlement de Antoine Ter-

Paris, nommé Antoine Terrier, dit de
Chappes, fans refped de fon aage de
quatre vingts ans, ni d'autre confide-
ration, fut maffacré (2).

Clavde Robert , auocat renommé ClaudeRoberi

au mefme Parlement, oyant enfoncer
fa porte par les meurtriers , monte au
grenier & fe fauue par defl'us les tail-

les chez vn nommé le receueur Ge-
doin, & y demeura caché deux iours,

iufques à ce qu'il fut defcouuert par
vn mafi'on , trauaillant au logis de ce
receueur, lequel alla dire au receueur
qu'il faloit tuer ceft aduocat ; mais
Gedoin refpondit qu'il ne croyoit point
qu'il fuft poffible à perfonne d'entrer
en fa maifon, & enuoya dire à l'Aduo-
cat Robert qu'il faloit fe retirer ail-

leurs. Ce que voulant faire, ce notable
perfonnage , & après s'eftre aucune-
ment defguifé, & fe penfans fauuer,
fut tué près S. Thomas du Louure (3).

Antoine du Bois d'Angiran (4), gou-
uerneur de Corbeil & grand preuoft
de la Conneftablie de France, logé
fur le pont noftre Dame , voulut ga-
gner la porte de S. Antoine en habit
diffimulé. Mais reconu par vn gentil-

homme nommé la Mardelle, & par
icelui indiqué aux mafiacreurs, fut in-

continent faifi, mené fur le pont aux
Mufniers, afi'affiné, puis ietté dedans
la Seine.

Le Lieutenant de la Marefchauffee, Le Lieutenam

nommé Tauerny, homme vaillant, fe
&^fa"fœur

voyant afi'ailli par vne troupe de bri-

gands fi manifeftes, combatit longue-
ment, auec l'aide d'vn foldat» & en tua
quelques vns, auant que fa maifon
peuft eftre forcée. Mais en fin ayant
combatu tout le iour , & fe trouuant
las & fans pouldre, tous les foldats de

(1) Rue Culture-Sainte-Catherine.
(2) Aujourd'hui l'Oratoire. Ce paragraphe

n'est pas dans les Mémoires.
(?) Les Mémoires ajoutent : « Sa maifon

fort belle (à ce que l'on afTure) demandée au
Roy par Marcel, en recompenfe de fes

feruices . & luy fut donnée. »

(4) Ce paragraphe n'est pas dans les Mé-
moires.
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la garde y furent enuoycz
,

lefqiiels

armez à rel'preuue <ît couuerts de ron-
daches d'acier, comme pour aller à vn
aflfaut , forcèrent la maifon, dont les

murailles À couuertures ertoyent défia

ouuertes. Lui qui n'efperoit pas auoir
merci d'eux, leur alla au deuant auec
deux piftoles es mains, lefquelles ayant
tirées fur les premiers, fe défendit à
coups d'efpee iufques au dernier fouf-

pir. Ce qui auoit efté caufe de le faire

défendre ainfi courageufement , outre
le danger de fa vie, c'eftoit que fe fen-

tant officier du Roi, il efperoit d'eftre

fecouru contre la populace, par le

commandement du Roi mefmes. Ef-
tant donc tué , & fes meubles &
ioyaux plus précieux volez, les foldats

prindrent vne damoifelle, fiene fœur,
qui eftoit malade au lid de la mort. &
la trainerent tant toute nue par les

rues, qu'elle rendit l'efprit en leurs

mains. Sa femme fut trouuee à genoux
priant Dieu, & après auoir receu plu-
fieurs coups d'efpee, fut trainee en
prifon.

Oudin Petit. OvDiN Petit, marchand libraire, de-
meurant en la rue S. laques, fut af-

failli fur le feuil de fa porte par vn
certain tauernier, hofte de la Belle
image, fuyui par d'autres garnemens,
enuoyez par laques Keruer, auflî li-

braire, beaupere dudit Petit, à raifon

d'vne inimitié qu'ils eurent enfemble
en vn partage, après la mort de la

mere dudit Petit. Keruer declaira à ce
tauernier que, s'il failloit (ii à le tuer,

il ne feroit iamais fon ami. Il fut donc
tué à coups de pirtole

,
puis trainé en

fa cour, & après la retraite des meur-
triers, enterré en fa caue. Il receut

27. coups, tant de pirtoles que de hal-

lebardes.

Maturin Luf- Matvrin LulTaut , orfeure de la

faut, Roine mere. demeurant en la rue S.

^fon^fiTs^'
Germain, près du Miroir, oyant tirer

fa feruante. fonnette de fa feneftre, defceadit
en bas, & comme il ouuroit la porte,

fut tranfpercé d'vn coup d'efpee par le

tireur d'or. Son tils, oyant le bruit, def-

cend foudainement, receut par le dos
vn grand coup d'efpee ; ce n'onobftant,

il fe fauua chez vn tailleur qui ne lui

voulut ouurir la porte , , par ce
moyen, fut acheué par vn beliftre qui,

le fouillant, lui trouua dans la poche
de fes chaulTes vne fort belle horloge
du pris de fept à huit cens efcus. Ce
que le tireur d'or ayant aperceu, com-

(i) S'il manquait.

mcnce i\ fe c«)urr«ja.-r A. defp'ler m.d.lxxii.

contre ce beliilre, & fur tout prert A le

tuer, difant qu'il eftoit venu fur le

quartier d'autrui. .Mais l'autre, lui

ayant fait terte, ce tireur d'or en alla

faire rapport au Duc d'Anjou, qui eut
l'horloge moyennant dix efcus qu'il fit

bailler au meurtrier. La feruante, leune
fille de feize ans, fe fauua chez vn ve
loutier qui lui vouloit faire promettre
d'aller à la meffe , <i comme elle dif-

putoit au contraire, les meurtriers
furuindrent qui la tuèrent. Apres auoir
ainfi tué LulTaut, ils fermèrent la

f)orte & s'en allèrent. Françoife Ball-

et, fa femme, dame honorable, ayant
entendu d'vn ieune fils, nommé René,
ce qui elloit auenu à fon mari & à fon
fils, monte au grenier, ouurant vne
fenellre pour fe fauuer en la cour d'vn
fien voifin , comme d'autres l'auoyeni
fait autresfois, la cheute fut fi lourde
qu'elle fe rompit les deux iambes. Les
meurtriers eftans rentrez en la maifon,
& aperceuans cefte feneftre ouuerte &
la maifon vuide, menacèrent intimi-

dèrent tellement ce voifin (qui auoit

retiré cefte femme en fa caue) qu'il la

décela. Lors ils la prindrent & traînè-

rent par les cheueux fort loin par les

rues, & aperceuans des braft'elets d'or

en fes bras, fans auoir patience de les

lui deftacher, lui coupèrent les deux
poings. Et comme elle fe plaignoit de
leur extrême cruauté, vn roftilTeur qui

eftoit en la troupe lui fourra vne bro-

che à trauers le corps, laquelle y de-
meura fichée : puis

,
quelques heures

après, ce corps ainfi mutilé fut trainé

en la riuiere. Les deux mains demeu-
rèrent plulieurs iours fur le paué t.^*

furent rongées des chiens.

Vn fort riche lapidaire, nommé Mon- Monluei, la-

luet, eftant couché auec fa femme, pidaire,

n'entendit hurter à fa porte. Elle, qui ^^fj^"^
ne dormoit pas. fut prompte à fe leuer

tîtvint ouurir. Les meurtriers montent
foudain en haut, & fans donner loifir

à ce bon perfonnage, le tuent dans fon
lid. Sa femme, qui eftoit fort enceinte,

toute efpleuree, prenant vn enfant de
dix-huit mois entre fes bras,"deman-
doit la vie fauue, cX: qu'au moins l'on

euft pitié du fruid de fon ventre. Mais
en lieu de les efmouuoir à compaffion,
ces tigres fremiftans de rage lui arra-

chent des bras l'enfant qu elle tenoit,

& le mettent par terre à l'efcart, puis

vienent à cefte poure femme & la

tranfpercent d'vn coup d'efpee, telle-

ment que, par lefpace de quelques
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heures, on vid l'enfant qu'elle portoit

refpirer, puis mourut. Deux femmes
de Rouan, qui s'eftoyent logées leans
quelques iours auparauant , furent

tuées auffi, & la maifon fut entière-
ment pillée.

Philippe Philippe le Doux, lapidaire, nota-
le Doux & fa b]^ marchant, reuenu tout nouuelle-

enceinfe. '^^"^ Guibray, eftoit en
fon liét. Sa femme auoit chez foi la

fage femme, d'autant qu'elle efloit fur

le poind d'acoucher. Oyant demander
ouuerture de par le Roi, quoi qu'elle
fuft malade, elle alla ouurir la porte
aux meurtriers qui tuèrent fon mari
dans le lid. La fage femme, voyant
qu'ils vouloyent auffi malTacrer la

femme enceinte, les pria inftamment
d'attendre qu'elle eufl fait l'enfant,

qui efloit le vingt-vniefme que Dieu
lui auoit donné. Apres auoir contefté
quelque peu de temps là deffus, ils

prindrent celle poure créature mi-
morte de frayeur, & lui fourrèrent vn
poignard iufques aux gardes dans le

fondement. Elle fe fentant bleffee à

mort & defireufe neantmoins de pro-
duire fon fruid, s'enfuit en vn grenier
où ils la pourfuyuirent & lui donnè-
rent vn autre coup de poignard dans
le ventre, puis la ietterent parla fe-

nellre qui refpondoit fur la rue ; l'en-

fant fortoit la telle hors du corps &
baailloit, au grand ellonnement & con-
fufion de quelques Catholiques qui ont
efté contrains le confeffer maintesfois

,

en deteftant la cruauté de leurs bour-
reaux. Le brodeur, compagnon du ti-

reur d'or, efloit le principal meurtrier.

Pierre Feret & PiERRE Feret , marchant de draps
fa femme. de foye en la rue S. Denys, près du

bon Padeur, eflant encores couché,
les neueux de fa femme vindrent hur-
ter à fa porte, demandans ouuerture
de par le Roi, & eflans entrez, lui di-

rent ces mots : « Mon oncle, c'efi

auiourd'hui qu'il faut que vous & ma
tante, qui auez efié tant opiniallres,

alliez à tous les diables. » Et fans ref-

ped de parentage ni d'excufe quel-
conque, les firent promptement habil-

ler, pu'is les menèrent à l'abreuuoir
Poupin, alTez loin de là. La femme
fort refolue & d'vn vifage confiant, en
fortant de fa maifon, donna fon demi-
ceint d'argent à vne buandiere qu'elle
conoifi'oit, puis encouragea fon mari
par les chemins. Eftans au lieu de leur
fupplice, ils furent afi'ommez, & leurs
propres neueux y mirent la main; puis
on ietta leurs corps en l'eau.

La femme du plumaffier du Roi , La femme
fille du fieur de Popincourt, fur le du plumaffier

pont de noftre Dame, fe ietta à ge-
"

noux deuant les meurtriers entrez de
force dans fa maifon, fur les quatre
heures du matin du Dimanche, les

priant d'auoir efgard à fà grolfeire.

Mais eux refpondans auec horribles

blafphemes qu'il faloit tout extermi-
ner, la daguerent, puis la ietterent par
les fenefires en l'eau. C'eftoit vne des
belles & honneftes dames de Paris.

Son poil (i) lui couuroit tout le corps,
& l'efpace de trois iours elle demeura
entortillée par le poil aux pilliers du
pont. Son mari, ayant efié caché qua- Son mari,

tre iours en vne maifon d'amis, en fut

chafiTé finalement, & s'efiant retiré dans
la fiene, y fut maffacré par fes voifins,

& fon corps ietté fur celui de . fa

femme, laquelle il emmena auec foi,

& par ainfi fe tindrent compagnie en
leur fepulture.
Vn chirurgien, nommé Antoine Syl- Antoine Syl-

uius, demeurant fur les folTez de S.
L,"'"t'

Germain, enquis par quarante malfa- ^ irurgien.

creurs qui le vindrent prendre en fa

chambre, s'il efioit de la Religion, ref-

pondit qu'oui , mais que s'ils lui vou-
loyent fauuer la vie, il leur donneroit
trois cens efcus. L'hoftefi'e, craignant
ce qui auint, pria inftamment les meur-
triers de le mener hors de la maifon.
Ce qu'ayans fait, & après auoir reçeu
les trois cens efcus, qu'ils partagèrent
incontinent, l'vn d'entr'eux, defpitant

Dieu de ce qu'il n'auoit eu affez

grande part, vint à ce bon perfonnage
& le tua en prefence des autres, qui

n'en firent autre femblant.
Pierre Baillet, marchant teinturier Pierre Baillet.

en la rue S. Denys, oyant le bruit des
armes par la rue, fur la minuiél fit for-

tir vn de fes feruiteurs, pour fauoir

que c'eftoit. Comme il vouloit s'auan-
cer, les voifins armez lui commandè-
rent de rentrer & dire à fon maiftre

qu'il fe tinft quoi
;
que l'on vouloit

tuer l'Amiral, & qu'ils eftoyent en ar-

mes pour empefcher la fedition. Lui
entendant ces nouuelles, conut que
c'eftoit fait de fa vie. Et pourtant fit

leuer fa femme & tous fes enfans au
nombre de fept, puis fit la prière d'ar-

dante affedion, laquelle acheuee, on
vint fonner la clochette de fa maifon.
Sa femme, defcendant pour l'excufer,

receut vn grand foufflet, ce que lui

oyant , defcendit promptement ,
&

(i) Sa chevelure.
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d'vnc parole ferme dit qu'on InilTall fa

femme pour gouuerner fes petis en-
fans, qu'il elloit le chef ae la mai-
fon pour refpondre à ce qu'on voudroit
demander. Les meurtriers l'empoi-
gnent l'emprifonnent à S. Magloire,

après l'y auoir tenu quelque peu de
temps, pource qu'il ne leur bailloit

rançon comme ils demandoyent

,

prioit qu'on confiderall fes enfants, &
qu'il n'auoit grands moyens, ils le ti-

• rerent hors vS: l'alfommerent deuant
la porte de S. Magloire, en prefence
de deux de fes fils.

Plufieurs Mar- Montavlt, mercier, demeurant au
^y^^- Palais, fut tiré de fa maifon pour venir

parler au Capitaine du quartier. Eftant
en rue on le mena au Marché neuf,
où il fut dagué & noyé. Vn nommé
Keny, demeurant aux Trois rois, en la

rue de la Calendre, fut auffi mené au
Marché neuf, dagué & ietté en l'eau.

Mais n'eflant pas mort, & de grande
vigueur, empoignant vn bateau pour
fe fauuer dedans , certains mariniers
vont après qui lui coupent vne main,
& du bord de l'eau lui fut tiré vn
coup de harquebouze à la tefte , dont
il fut acheué. Scret, marchant notable,
demeurant à la rue S. Honoré, re-
uenu de la Guibray (i) peu auparauant,
fut tué dans fa maifon. Vn orfeure,
demeurant fur le Pont au change,
nommé TArondel , fortit en chemife,
fut attrapé & tué fur le milieu du
pont, puis ietté en l'eau. Greban, hor-
logier, demeurant en la rue S. Ger-
main des prez, à l'enfeigne du nom de
lefus , receut vn coup d'efpee au
cofté , dont il fut lailTé pour mort fur

le paué ; mais ayant langui quelques
heures, vn certain gentil-homme de
chez le Roi

,
pafTant par la rue &

l'oyant plaindre, commanda à fon
laquay de Pacheuer, ce qu'il fit en lui

donnant vn autre coup en l'autre cofié,

au moyen dequoi , en criant à voix

baffe : <c Ha mon Dieu, mon Dieu, »

il rendit foudainement l'efprit. Vn
ieune homme boiteux , orfeure en la

cour du Palais, fort induftrieux d
excellent en fon art, fut appelé pour
venir parler au Capitaine, mais il

tomba entre les mains de René, Ita-

(1) La foire de Guibray
,
faubourg de Fa-

laise, est une importante foire, d'origine
fort ancienne, qui se tient au mois d'aoï'it.

Voy. une intéressante lettre à Calvin , du
mois d'août hôi , sur des faits de propa-
gande évangélique à cette foire fameuse.
{Calvini Opéra, XVI II. 602),

lien, parfumeur, & empoifonncur m.d.lxxii.

(comme l'on difoit) de la Roine de
Nauarre, lequel après l'auoir batu ou-
tragcufement, le fit mener en Tlfle du
palais (i). puis ietter en l'eau, nù il fut

harquebouzé de toutes fortes, car il

efloit vigoureux. Le Roi fut contraint
le regretter, voyant fa befongne excel-
lente, car fa chambre fut pillée entiè-

rement.
Ikan Thevart, procureur en parle-

ment, N. le Clerc, procureur en
Chafielet, fort hais des Catholique»,
furent cruellement maffacrez auec
leurs femmes, enfans t^' familles. Ni-
colas le Mercier, marchant, demeurant
fur le pont nr)(lre Dame (2), fa femme,
S: tous ceux de fa famille, mafTacrcz «S:

iettez en l'eau. Charles Perier le

ieune, fils de Charles Perier, libraire,

en la rue S. lean de Beauuuis, après
eflre efchappé de plufieurs mains
meurtrières, auec fon pere <^ vn fien

autre plus ieune frerc, fut rcconu &
prins fur le pont au Change, mené à

Marcel (^,), qui commanda qu'on le

menafl prifonnicr à la Conciergerie.
Mais c'elloit le mot du guet pour le

ietter en l'eau. Et comme ce ieune
homme eufl requis d'eflre mené à

Cofme Carré, papetier, ^S; Capitaine
du quartier, auquel il auoit conoif-
fance, à caufe du trafic de papier pour
la librairie, ce Capitaine ne lui voulut

aider aucunement , tellement cu'il fut

trainé fur le pont aux M ufniers (4). da-
gué de plufieurs coups, ietté en l'eau

& acheué par les mariniers. Le pere
efchappa & efi mort depuis hors de
Paris. L'autre ieune frère fe lauua
auffi. Philippe de Cofne, libraire, de-
meurant en la rue S. lean de Latran,
fut tué par vn nommé le grand maf-
fon, infigne malVacreur, qui l'ayant

tiré hors la maifon, le fit tenir debout
contre vne muraille

,
puis le harque-

bouza c^ le fit languir long temps. Vn
relieur de liures, en la rue S. lean de
Beauuais, fut auffi malTacré. Vn autre

(il L'île de la Cité.

^2) Le pont Notre-Dame était alors cou-
\ert de maisons et était habité par beaucoup
de protestants.

0 Marcel était l'ancien prévôt des mar-
chands . mais , sur l'ordre de la Cour , il prit

en main, pendant le massacre, les pouvoirs
de son successeur Le Charron , que l'on

jugeait sans doute trop modéré.
(4) Le pont aux Meuniers reliait l'île de la

Cité à la nve droite . h peu près en face de
la rue du Fort-l'Evôque et de celle des
Bourdonnais.
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relieur, demeurant en la rue S. la-

ques, chez Richard Breton, fut trainé

au cloiftre S. Benoift , & pource qu'il

fit refus d'entrer de'dans & aller à la

meffe, fut maffacré.
La dame Magdelaine Briffonnet (i), vefue
d'Yuerny. Thibaud de Longueil d'Yuerni

,

maiftre des Requeftes , & belle mere
du Marquis de Renel, dame honora-
ble, riche, & fort affedionnee à la Re-
ligion, fut indignement trainee par les

rues. On lui prefenta le poignard à la

gorge, auec menaces d'eftre maffacree,
fi elle n'inuoquoit la Vierge Marie &
les Sainds ; ce que n'ayant voulu faire,

les mafl'acreurs la menèrent fur le

pont aux Mufniers, où, après lui auoir
donné plufieurs coups de dague, la

ietterent dans l'eau.

La vefue du ieune Gafiines(2) s'eftoit

cachée chez vn cordonnier, en la rue
de la Calendre , & auoit vne fomme
de trois mil liures en bagues & argent.
Lui ne la pouuant plus garder, elle fe

retira chez vn marchant chandelier
deuant S. Seuerin , d'où elle enuoya
quérir fon argent & fes bagues chez
ce cordonnier

,
qui l'ayant rendu , &

tout foudain fe repentant d'auoir efté

homme de bien, tout furieux alla

auertir de tout vn nommé Choquart

,

mercier du Palais, cruel bourreau, &
capitaine du quartier. Quatre ou cinq
iours après le Dimanche, nonobftant
les defenfes faites de ne plus tuer les

femmes (car on en auoit tué fort

grand nombre, & des petis enfans
auffi) & notamment les femmes en-
ceintes, ils allèrent chez ce chande-
lier, contre lequel ils contefterent
long temps qu'il y auoit vn des hom-
mes de l'Amiral en fa maifon. Ce

(1) Les Mémoires ne donnent pas son nom.
Voici comment de Thou parle de cet inci-

dent : « Madelaine de Briçonnet, veuve de
Thibaud de Longuejoue, maître des requê-
tes et nièce du cardinal Briçonnet, femme
de mérite et lettrée, se sauvait accompagnée
de Jean d'Espina, ministre fort célèbre qui
demcuroit chez elle, et tenoit par la main
Françoise de Longuejoue, sa fille, lorsqu'elle
fut rencontrée par les meurtriers publics.
Ceux-ci, l'ayant reconnue sous un mauvais
habit qui la déguisoit, voulurent la forcer
d'abjurer sa religion; mais n'aj^ant rien pu
gagner, ils lui donnèrent plusieurs coups de
javeline et la jetèrent à demi-morte dans la

rivière. Des bateliers, voyant qu'elle flottait

sur l'eau
, y coururent comme à un chien en-

ragé et lui donnèrent lentement, avec un
plaisir barbare, cent coups de croc pour la

faire aller au fond. »

(2) Voy. plus haut, page 6)5, la notice sur
les Gastines.

qu'ayant nié auec grands fermens, de
quarante qu'ils eftoyent quatre montè-
rent en haut , entre autres Choquart
& le Cordonnier , fur les neuf heures
du foir. Se font bailler l'argent par
cefte poure femme efperdue

,
puis lui

mettent vn chapeau fur la telle, & vn
manteau fur les efpaules , faifans

acroire qu'ils auoyent trouué vn
homme, la menèrent fur le pont aux
Mufniers,après l'auoiroutrageufement
battue en chemin , la daguent & iet-

tent en l'eau. Ses deux petis enfans
mafles crièrent tant après leur mere,
que le fang leur fortoit par le nez &
par la bouche, dont l'vn mourut trois

iours après.
Il y eut plufieurs reuoltez & Pa-

pifies mefmes qui monftroyent auoir
compaffions des meurtris, qui furent
auffi maflacrez. lean de Cambray,
changeur, deuant le palais, s'abfienoit

d'aller aux prefches, ayant eu conoif-
fance de la Religion , neantmoins fut

afi'ommé & trainé en la riuiere. Vn
folliciteur Papifie, en la rue de Seine,
monftrant quelque compaffion fut tué.

Parenteau, fecretaire du feu Prince
de Condé, & fa femme, fille de feu

M. François Perrucel , Minifire (i),

eftant prefte d'acoucher, furent mafl'a-

crez enfemble, & ladite femme fur le

corps de fon mari , & ce en la rue de
la vieille Monnoye. Caboche, fecre-
taire du Roi de Nauarre, fon frère,

procureur à Meaux . le fieur Monte-
vrin, gentil-homme de Brie , le Cor-
donnier de Sainél Marceau, fa femme,
trois enfans. En la rue de la Huchette,
à l'enfeigne de l'Eftoile, vne femme
enceinte & vne fille. En la rue fainél

Honoré, au grand Cerf, la fille du
fieur de la Beuuriere

,
guidon de

l'Amiral. Les trois enfans du fieur

d'Antray , le fils du fieur de Beaulac
chez Briquemaut le Pere. Le fieur de
la Ferté & fes enfans. Hedor le Fer
& fa femme, en la rue de la vieille

Monnoye. En la rue S. Denis, à la

Corne de cerf, vn marchant de foye,

& fa femme, & trois enfans. A la

Coufiellerie, au Bahu Royal, furent
tuez vingt & cinq ou trente perfonnes.
Près la Croix du tiroir(2),à la bannière
de France, ioignant la maifon du Ba-
ron de Plancy , tous les hommes,

(1) Sur François Perrucel, voy. l'art, de
la France protestante.

(2) La Croix du Trqhoir, aujourd'hui près
de la fontaine de la rue de l'Arbre-Sec.



LA SAINT-BARTHELEMI A PARIS.

femmes, petis enfans, feruiteurs & fer-

uantcs. Trois damoifcllcs d'Orléans
,

lean Robin, fa femme, qui efloit

Flamendc, dcmeurans en la rue
S. Martin, à la Croix de fer. Bour-
felle, orfeure. Vn nommé Maupelé &
fa femme, qui auoyent procès contre
le Duc de Guife. Le dodeur Lopes,
Efpagnol. La femme de lean Borel ,

libraire du Palais. Vne vefuc nom-
mée Marquette, chaperonniere , &
deux de f( s enfans, en la rue S. Mar-
tin, lean Tifferant, compalîeur, (Sz fa

femme, à la porte Baudets. Michel le

Nattier (i). Vn efpinglier, nommé Cor-
bonan, demeurant en la rue de Montor-
gueil, fa femme & fa fœur. Martin du
Peray. près la fontaine du Ponçeau.
Vn tireur d'or, nommé le Petit laques.
Simon le tailleur, à la Barre du bec.
Vn barbier, ioignant la porte S. Ho-
noré, & fon fils. Maiftre Gille le tail-

leur, vers le cimetière de S. lean.
Matthieu le Pecod

,
quinquallier , en

la rue S. Denys, près S. laques de
rhofpital. Vn armurier du Prince de
Condé, nommé le petit Charles.
Maiftre Vincent, armurier en la rue de
la Heaumiere (2). Bodet& fa femme,
à l'enfeigne des deux Anges, à la Frip-
perie. laques de la Chenaye, marchant
d'efmail. Martin du Perey, enfileur.

Maiftre Robert, menuifier, demeurant
en la rue Trou (Te- vache, près de la

Rofe. Au Lyon noir, rue S. Honoré,
logis du fieur de Teligny, tous ceux du
logis furent tuez, comme auffi ceux du
Comte delà Rochefoucaut , en la rue
des Prouvelles (^K Maiftre Guillaume
le Normand, menuifier, demeurant en
la rue de Bethify, où l'on en ietta

plus de trente par les feneftres. Vn
Vénitien nommé Maphé , Simon le

Lucquois , Lazare Romain , Piemon-
tois. Tous ceux de Copeaux, derrière

S. Thomas du Louure, furent tuez,

hors mis vn povre qui fe cacha de
bonne heure. A la Perle, près le Mar-
teau d'or (d'où tous ceux de la maifon
auoyent eflé mafi'acrez fur le pont
noftre Dame) tous les hommes, fem-
mes, enfans & feruantes furent iettez

par les feneftres en l'eau. En la rue
de la Calendre, Pierre de Saine rue,
horlogier du Marefchal de Montmo-
rency, lean le iardinier, à S. Germain
des prez. Le feruiteur du chaufe-

(1) Mémoires : « Michel Naitier. <>

(2) Mémoires : « de la Haumcrie. "

(;) Rue des Prouvaires.

cire(i) Pomicr, en ce quartier mefme m.d.lxxii.

de S. Germain. Pierre Carpentras, cf-

peronnier, demeurant à S. Germain
des prez, où l'on maft'acra beaucoup
de gens de tous fexes & aages. Vn
certain menuifier, dem.-urant près S.

Bon, nommé Guillaume Faubert. lean
du Bos, compagnon menuifier, près de
S. Paul. Vn vitrier, nommé Philippe,
qui auoit demeuré près l'hoftel de
Reims. Michel Nattier (2) , demeu-
rant en la rue de Michel le Comte,
Guillaume Maiilart, doreur, fa femme
& fon fils. Bertrand l'aifné . bouton-
nier, & efmailleur, demeurant à la rue
aux Ours, fut tué auec fa femme &
deux de fes feruiteurs , & ce à diuer-
fes fois , car les feruiteurs furent me-
nez fur le pont aux Mcufniers, puis

daguez & iettez dans l'eau. Le maiftre

receut vn mefme traitement toft après.
La femme fut maft'acree au près de fa

maifon. Vn quinquallier, aemeurant
fur le pont noftre Dame , nommé
Matthieu, fut tué auec fa femme, en-
femble vn mercier demeurant auec
eux, nommé Barthelemi du Tillet,

parent du Greffier de la Cour de Par-
lement, nommé du Tillet. En la rue
de la Calendre, vn nommé maiftre

Guillaume & fa femme. La femme
d'vn Chirurgien nommé maiftre Iulian,

demeurant en la place Maubert, ayant
efté tirée de fon lid où elle eftoit grie-

fuement malade, fut trainee en la ri-

uiere. Le maiftre du Fer de cheual.
nommé Louys Brecheux, en ladite

place Maubert, fut tué en fa maifon,
puistrainé en la riuiere. Vn marchand
de cheuaux , hofte de la Marguerite,
ayant receu infinis coups dans fa mai-
fon , fut trainé auffi en la riuiere, &
comme les meurtriers eftoyent après

fes deux enfans
,
ayans compaflion de

la mifere de leur pere, & tafchans

l'ofter des mains de ces cruels bour-
reaux, & crians (attachez à lui) : helas

mon pere, helas mon pere, » furent en-

femble trainez , malTacrez & iettez

dans l'eau auecques lui. Spire Niquet,

f)Ovre relieur de liures, demeurant en
a rue de ludas, chargé de fept en-
fans, fut brullé à petit feu deuant fa

maifon, dedans vn monceau de liures

qui y furent trouuez. puis, à demi
mort, trainé en l'eau (?). Le trefo-

(1) Le chaufecire {caUfactor cerae) était

l ofificicr de la grande chancellerie qui chauf-
fait la cire et en scellait les actes.

(2] Déjà mentionne à la col. précédente.

0) Le lexiejdes Mém. de l'Estat de Fr.
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rier de Pruney, Les meurtriers con-
traignirent la femme du procureur le

Clerc , de palfer par deffus le vifage

de f©n mari maffacré cruellement, puis

fut noyée eftant fort enceinte. La
femme d'Antoine Saunier, auffi en-
ceinte, tuee & iettee en l'eau. La
femme de Nicolas du Puy, orfeure
excellent. La femme du ieune Tarn-
ponet , la femme d'vn certain brodeur
de la Dame de Mont-Iay. En la rue
S. Martin, vne femme enceinte, prefte

à acoucher, s'eftant fauuee fur les

tuilles de fa maifon, y fut tuee, & par
après fendue, puis fon enfant ietté &
brifé contre les murailles. La dame
de Chafteau-vieux & fes trois filles,

la femme de lean de Coulogne, mer-
cier du Palais, demeurant en la rue
de la Calendre, fut tuee, ayant efté

trahie par fa propre fille, l'enfeignant

aux mafîacreurs qui ne la pouuoyent
trouuer, & depuis s'efiant mariée à

l'vn d'eux. On afTeure que ledit de
Coulogne eftoit consentant au meurtre
de fa femme. Pour le moins, ne fe

foucia-il aucunement de la garentir,

ce qu'il pouuoit aifément faire. Le
CommifTaire Aubert, demeurant en la

rue Simon le Franc
,
près la fontaine

Maubué, remercia les meurtriers qui

auoyent malTacré fa femme. Vn de
ces meurtriers enragez mutins, eftant

entré auec fes compagnons dans vne
maifon où ils tuèrent le mari & la

femme, print deux forts petis enfans,
les mit dans vne hotte , & les portant
à trauers la ville en prefence des Ca-
tholiques, s'alla defcharger fur l'vn

des ponts, iettant ces deux povres
petis dans l'eau, où ils furent inconti-

nent fuffoquez. Vne petite fille du
maiftre du Marteau d'or fut trempée
toute nue dans le fang de fon pere &
de fa mere maffacrez , auec horribles

menaces, que fi iamais elle eftoit hu-
guenotte, on lui en feroit autant.

En fomme, quoi que certains flat-

teurs à loage ayent voulu faire croire
le contraire par efcrits calomnieux, la

pudicité & la vie de plufieurs centai-

nes de femmes ne fut non plus efpar-
gnee que la vie de plus de dix mil

hommes. Vrai efi que, contre l'appa-

rence humaine , & maugré la volonté
des maffacreurs, Dieu fauua l'hon-
neur & la vie de grand nombre d'hom-
mes & de femmes, encor viuans. En-

ajoute ici : '< Antoine Syluius, chirurgien
,

fut tué dans fa maifon.

tre les femmes, l'en remarquerai vne
pour le prefent, alTauoir la femme d'vn
nommé le Maire, laquelle ayant efté

recueillie en la maifon d'vn fien voifin

auec fon mari, fut expofee à la rage
du peuple par fon hofie,.qui vouloit
auoir pour mille efcus de vaifTelle

d'argent qu'elle auoit ietté en fon
puits. Mais comme quelques meur-
triers s'arrefioyent à malTacrer fon
mari, elle fut feulement prinfe & me-
née en prifon, où les difputes des
Sorbonifies ne lui feurent iamais faire

changer d'auis, ni moins encor l'impu-

dique follicitation (i) du Cheualier du
guet. Mais elle, refolue en vne vraye
crainte de Dieu, & préférant fa conf-

cience & pudicité au cours tranfitoire

de ce monde, fe prépara confiamment
à la mort, de laquelle toutesfois Dieu
la deliura

,
ayant beni fa fainde &

vrayement Chrefiienne refolution.

Mais on ne fauroit dire auec com-
bien de cruautez ces meurtres es per-
fonnes fufnommees, & infinies autres,

furent commis, tant ledit iour de Di-
manche que les autres fuiuans. La
plufpart eftoyent tuez à grands coups
de dagues & poignards. Ceux là ef-

toyent les moins cruellement traitez.

Car les autres efloyent bourrelez en
toutes les parties du corps, mutilez de
leurs membres, mocquez & outragez
de brocards plus picquans que les

pointes des glaiues. l'oubliois à dire

qu'on affomma plufieurs vieilles gens,
en leur congnant les tefies contre les

pierres du quay, puis on les iettoit

mi-morts en l'eau. Vn petit enfant au
maillot fut trainé par les rues, auec
vne ceinture au col

,
par des garçons

aagez de neuf à dix ans (2). Vn autre
petit enfant, emporté par vn mafi'acreur,

fe iouoit à la barbe d'icelui & fe fou-
rioit. Mais, au lieu de l'efmouuoir à

compaffion, ce barbare endiablé lui

donna vn coup de dague, puis le ietta

en l'eau, fi rouge de fang, qu'elle fut

longtemps fans pouuoir recouurer fa

première couleur.
Le papier pleureroit fi ie recitoi les

blafphemes horribles qui furent pro-
noncez par ces monfires, & diables

(i) Mémoires : « la sollicitation à irnpudi-
cité. »

^2} D'Aubigné mentionne ce fait {Hist.

uniu. col 551), qui est aussi indiqué dans le

tableau de la Saint-Barthélemy , du Musée
Arlaud, de Lausanne. Voy. Bordier, La Saint-

Barthélemy, p. 27.
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Lomenie,
fecretaire, maf-

facré.

encharncz(! ), pendant la fureur de tant

de maflTacres. La tempefle , le fon
continuel des harquebouzes piftoles,

les cris lamentables & effroyables de
ceux qu'on bourreloit, les hurlemens
de ces meurtriers, les corps iettcz par
les feneftres, traincz par les fanges
auec huées fifflemens eflranges , le

bris des portes (î^ des feneflres, les

cailloux qu'on faifoit voler contre, <^

les pillages de plus de fix cens mai-
fons, continuans longuement, ne peu-
uent prefenter aux yeux du leàeur
qu'vne perpétuelle image du mal-heur
extrême en toutes fortes {2).

Plvs il y eut grand nombre de ceux
de la Religion

,
lefquels furent malla-

crez cruellement és prifons, par Tan-
chou , Pezou & Thomas Croizier (^),
furnommé le tireur d'or , & autres
malTacreurs. Lomenie , fecretaire du
Roi, eft notable entre autres, car
ayant efté contraint par le Comte de
Rets, dans la prifon, de lui vendre fa

terre de Verfailles (4), à tel conte que
ce Comte voulut, fous efperance qu'il

fortiroit de prifon, où auffi on le con-
traignit de refigner fon eftat de fecre-

taire ; le contract eftant palfé, il fut

maffacré auec quinze autres par Tan-
chou.

Les prifons de Chaftellet de Pa-
ris , du four l'Euefque & autres en-
droits eftoyent pleines de prifonniers,

aufquels on donnoit efperance de re-

lafche; mais la nuid on les faccageoit
cruellement, par cinquantaines, puis

iettoit-on les corps dans l'eau. Cha-
cun des malTacreurs fe vantoit de fes

cruautez. L'vn difoit en auoir mafïa-
cré plus de cinq cens, l'autre en auoit

tué d'auantage. Pezou eftoit vn des
premiers; auffi eftoit-il des capitaines

de Paris, la plus part defquels, auec
le bras retrou (Té & le poignard tout

fanglant, encourageoyent leurs trou-

pes. Les commilfaires & dixeniers ne
s'y efpargnoyent non plus que les

autres , & y auoit autant ou plus

(i) Incarnés.
^2) Les Mém. de {'Estât de I r. aiouiciu k.

deux paragraphes, l'un sur les « Catholique-^
massacrés » et l'autre sur les Grands soi-

gneurs catholiques en danger. »

(?) Les Mémoires ne le nomment que le ti-

reur d'or. Il s'appelait I homas Crucé, dit

Croizier. Il se vantait d'avoir tué quatre cents
personnes à lui seul.

14) Ce fut cette terre, extorquée à Mar-
tial de Lomenie par l infâme Gondi, comte
de Retz, qui devint plus tard la fameuse ré-

sidence de Louis XIV.

de meurtriers que de meurtris (1).

PF.RStCVTION DE CEUX DK LA RELI-
GION A Meaux en Brie (2).

Si les Parifiens fe monftrerent fu

rieufement cruels, ceux des autres

villes du Royaume, où il y auoit nom-
bre de gens de la Religion, ne furent

pas moins prompts à refpandre le f.ing.

Si tort que le malTacre fut commencé
à Paris le 24. d'Aourt, on defpefcha(3)
lettres aux gouuerneurs des villes re-

marquées, pour faccager ceux de la

Religion. Puis, pour empefcher que
lefdits de la Religion ne fe fauuartent,

on adiourta vn fécond paquet, par le-

quel le Roi fe defchargeoit fur ceux
de Guife. promcttoit faire iurtice de
ceux qui auoyent tué fon coufin l'Ami-

ral. Or on auoit auffi donné tel ordre
dans Paris & dehors, que perfonne
n'auoit moyen quelconque de prendre
la porte pour donner aduertilTement à

fes amis; ains faloit auoir vn congé t't

part'eport du Controlleur gênerai,

nommé du Mas, qui fut caufe que
quelques vns de la Religion eftans

près de Paris ce iour-la, defirans bien

affirtcr à leurs frères compagnons,
pour les auertir, fpecialement ceux de
Meaux, de Troyes & d'Orléans, n'en

eurent ni peurent auoir le moyen.
Nous commencerons par ceux de
Meaux en Brie, comme les plus pro-

chains, ertans à vne iournee de Paris.

Et pourtant, ce mefme iour de Di-
manche, fur les quatre heures du foir.

le courrier arriua audit Meaux. acom-
pagné d'vn feditieux drapier drapant,

nommé le Froid, alla droit au logis

de Mairtre Loys ColVet, procureur du
Roi au Bailliage t^' fiege prelidial de
ce lieu, l'vn des plus infâmes detef-

tables hommes qui ait erté en France
de nortre temps (4). Ayant prefenté ce

paquet, tout fur le champ ce procu-

reur court lui niefmes ça & là auertir

l,es Mém. de l' Estât de Fr. continucni

ce récit (i. I. f 227) en ajoutant divers inci-

dents que le Martvrologe supprime.

(2) Crespin, i^Ôj, f"?»:: «^07, ^ 70S

.

i(.o}î. i" 708; 1619. f- 7R4. Mémoires de l' Es-
tait de France sous Charles IX, t. I, a;^.

(; Mémoires : » Le conseil secret auoit

defpefché. »

(4) Ce dernier membre de phrase ( « l'un

des. « etc). n'est pas dans les Mémoires.

M.D.LXXIt
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les pillars & mafTacreurs (qui aux pre-
miers, féconds & troifiemes troubles,
auoyent fait diuers* rauages fur ceux
de la Religion) de fe tenir prefts , à
fept heures precifément, pour fortir

en armes de leurs maifons, & fermer
quand & quand les portes de la

ville (i).

L'hevre de fept heures venuë , en
laquelle chacun efloit chez foi au
foupé, ils font fermer les portes & fe

rendent en diuers endroits de la ville,

fpecialement és lieux où il y auoit plus
de gens de la Religion. La rue des
vieux Moulins fut la première aiïaillie,

puis la rue S. Remi & la rue Poite-
Emprifonne- vine. Ils empoignèrent lefdits de la

ment. Religion, tant en ces rues qu'es au-
tres de la ville, les mènent es prifons
ordinaires, leur ayant fait mille outra-
ges auparauant. Quelques vns fe ca-
chèrent, qu'ils trouuerent bien le len-

demain & autres iours fuiuans. Le
foir fe paffa, auec des bruits & remue-
mens eftranges. Ce qu'entendu par
ceux de la Religion, demeurans au
grand Marché (qui eft vne belle place
feparee de la ville par le moyen de la

riuiere de Marne & d'vn pont par le-

quel on palTe de la ville audit marché),
auertis par Matthieu Moreau, qui s'ef-

toit fauué de vifleiïe hors de la ville,

troufferent bagage- la nuiél, fe fauuans
es villages d'alentour, pour attendre
ce qui auiendroit le lendemain.

Pillages. Ce lendemain, qui eftoit le lundi,
fur les trois heures du matin, ces bons
Catholiques commencèrent à piller

les maifons defdits de la Religion, en-
leuans feulement le plus beau & le

meilleur. Ce pillage ayant duré iuf-

ques fur les huid heures, le meftier
leur en fembla fi beau, qu'ils voulurent
continuer. Partant, ils entrèrent au
marché, d'où tous les hommes s'ef-

Femmes toyent enfuis. Là ils fe ruèrent fur les
violées & maf- femmes (qui eftoyent demeurées és

acrees.
maifons, pour pouruoir à leurs biens),

aufquelles ils firent infinis outrages,
en violèrent quelques vues, en mafla-
crerent iufqu'au nombre de vingtcinq
ou enuiron. Entre autres , la femme
de Quentin Rentier, marchand de
draps; la femme de lean de Prunoy,
drapier ; la femme d'vn mercier nommé
Guillot ; la femme de Philippes Sa-
uart ; vne vefue nommée Geneuieue

(0 Les Mémoires (f» 256) consacrent ici

près d'une page à raconter Pliistoire de
Louis Cosset.

Dalibert ; vne nommée la Pringette,
& vne autre nommée Pafquette. La
femme d'vn Cordonnier nommé Nico-
las, qui eftoit enceinte, & près du
terme d'enfanter, receut vn grand
coup d'efpee au ventre, puis fut me-
née à l'hofpital, le petit enfant mettant
l'vn des bras affez auant hors le ven-
tre. Elle mouruft bien toft après, &
l'enfant auffi qui auoit efté oflfencé du
coup. Vne autre femme d'vn bonne-
tier, nommé Nicolas, fut traînée pour
aller à la meffe ; mais elle deteftoit

cela tout hautement, ce qui irrita tel-

lement les meurtriers, qu'eftans fur le

pont, ils lui donnèrent plufieurs coups
de dague

,
puis la ietterent dedans

l'eau. Beaucoup d'autres furent batues
fi cruellement que, peu de iours après,

aucunes en moururent. Au refte, cefte

place du Marché, où il y a plus de
quatre cens maifons, fut entièrement
pillée, iufqu'aux plus petis vftenfiUes

que ces Catholiques peurent empor-
ter, & ce pour la troifieme fois. Ce
notable procureur du Roi eut du meil-

leur du pillage. Sa maifon & fa cour
eftoyent fi pleines, qu'on ne fauoit par
où y entrer.

De là, ils rentrent dans la ville, fu- Emprifonne-

rettans dans la maifon de ceux de la
T-, ,. • o j.. T • nouueaux.
Religion , & mettans prifonniers ceux
qu'ils pouuoyent attraper. Maiftre
lean Maciet, procureur, homme vigi-

lant & de fort bon efprit, & qui, au
refte, auoit toufiours fait tefte aux
principaux Catholiques en toutes leurs

menées, n'auoit peu eftre aprehendé
le Dimanche ; mais ce Lundi matin, il

fut trouué, & comme les meurtriers
le tiroyent de fa maifon, lui qui eftoit

fort libre en paroles, leur demandant
en vertu dequoi ils le traitoyent fi ru-

dement, receut refponfe fur le champ
auec coups de dague, & fut faccagé Maiîacres.

fur les carreaux. Gilles le Conte, mar-
chand drapier, eftoit fort hay, non pas
tant pour la Religion, que pource
qu'il fe mefloit de tenir les fermes de
la Roine mere, qui exigeoit de mer-
ueilleufes impofitions en ce lieu fur la

draperie & le vin, & pource qu'il ma-
nioit quelquesfois les Catholiques de
bien près, il fut foigneufement cer-

ché ;
mais l'ayant trouué en vne cham-

bre, ils n'eurent la patience de l'ame-

ner en bas, ains le ietterent par les

feneftres fur le paué, d'où il fut trainé

par les pieds iufques deffus le pont
;

puis ayant encor receu plufieurs coups
de poignard, fut ietté dans l'eau.
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. Les prifons eftoyent pleines de pri-

fonniers. Pour s'en desfaire, les maf-
facreurs, conduits par CofTet (qui por-
toit ordinairement en chafque main
vne pirtole chargée & preftc à tirer),

s'acheminèrent efdites prifons, le

Mardi 26. iour d'Aouft. fur les cinq à

fix heures du foir, auec efpees, da-
gues & grands coufteaux. Il y a près
defdites prifons vne grande cour fer-

mée de tous coftez de murailles, &
d'vne forte porte. A i'vn des coins,
eft vn large efcalier, de vingt et cinq
ou trente degrez , par où l'on monte
en la falle de l'audiance du fiege pre-
fidial & bailliage. Les malTacreurs
s'arrengent en cefte cour, Collet

MatTacres monte au haut des degrez. Us auoyent
es pnlons. ^ . ni rj- ^

1

fait vn roue defdits prUonniers, les

principaux defquels eftoyent Maiftre
Nicolas Ozanne , efleu pour le Roi,
homme fort débonnaire, Nicolas Ma-
ciet, greffier du Bailliage, auffi fort

hay des Catholiques que fon frère

lean Maciet fufnommé, Claude Bon-
temps, praticien, Louis Villette, no-
taire, lean Adam, fergeant au Chafte-
let de Paris, Son frère, lean Lyeuin,
Quentin Croyer, Faron Haren, Fa-
ron Regnard, Nicolas Montdolot, Son
gendre, Gui Blondel, lean Foulé, no-
tables bourgeois & marchands, Claude
Rentier, potier d'eftain, Nicolas Cail-
lot, lean Gautier, orfeures, lean Se-
guin, ieune homme , fils du Grenetier
du fel ,

Philippes Poyer, praticien,
lean Laloue, coufturier, Nicolas Beau-
fort, mercier, lean Taupin, mercier,
lean Vin, foulon, Pierre Foulé, dra-
pier, lean lary, tondeur, laques Bou-
ville, lean le Sourd, vn nommé le

Père Adam, pigneurs de laine, Guil-
laume Benard, & plufieurs autres ar-

tifans, iufqu'au nombre de deux cens
& dauantage, comme aucuns malTa-
creurs mefmes l'ont raconté depuis,
fe glorifians impudemment de leurs

cruautez , mefme icelui Collet, qui

long temps après en quelque compa-
gnie qu'il fe trouuaft, racontoil fes

vertus héroïques, ou pluftoft publioit

fes horribles impietez & iniuftices.

Mais nous parlerons es liures fuiuans
des iugemens de Dieu , fur ce malTa-

creur & fes compagnons (i).

PovR continuer le prefent récit, ce
Procureur commença en riant à faire

appeller le premier du rolle, lequel

eftant tiré des prifons, & voyant les m t. ixxii.

glaiues defgninez , fe profternant en
terre & demandant pardon à Dieu

,

fut foudain malTacré par cinq ou fix. Ils

continuent iufqu'à certain nombre, du-
quel eftoit Quentin Croyer (i K furueil-

lanten TEglife reformée. Icelui voyant
plufieurs de fes compagnons mafl"a-

crez , fe mit à genoux , priant Dieu
qu'il pardonnaft aux m.eurtriers , de-
quoi eux ne faifoyent que rire ; & ne
pouuans tranfpercer à coups de da-
gues vn double collet de buffle qu'il

portoit, & qu'ils ne vouloyent gafter

car c'eftoit vn bon butin), lui coupè-
rent fes aiguillettes, & entre le pour-
point les chaufi"es lui donnèrent
cinq ou fix coups de dagues , dont ce
bon perfonnage

,
inuoquant Dieu à

haute voix, rendit l'efprit.

Faron Haren, homme notable, de
fort bonne nature , (!t grandement
alTedionné à la Religion . auoit efté

Efcheuin pendant les premiers trou-

bles , & par fon moyen la méfie auoit

efté chaffee de M eaux pour vn temps.
Pour cefte occafion, il eftoit hay mor-
tellement des Catholiques feditieux ,

lefquels auffi ne fe contentèrent pas
de le malTacrer fimplement, mais lui

coupèrent le nez , les oreilles & les

parties honteufes , puis lui donnèrent
plufieurs petites eftocquades en di-

uers endroits du corps , le contrai-

gnans de palTer par le milieu d'eux
comme par les picques. Mais ne fe

pouuant plus fouftenir pour les tour-

mens qu'ils lui auoyent faits, il tomba
fur fa face en terre ; tît inuoquant
Dieu fort ardemment , receut encor
infinis coups après fa mort. Nicolas
Maciet, s'eftant mis à genoux, fit

vne ardente prière; puis comme il fe

releuoit en pieds commençoit A

adresser fon propos à ce procureur,
fut foudain percé de plufieurs coups

tomba mort.
Il eftoit ia tard : partant les meur- Maifacies nou-

triers remirent l'exécution après fou- ucaux.

per, tant pour reprendre halaine &
refedion que pour malTacrer plus à

l'aife. Car d'autant que le fang des
corps frapez, reialilTant fur les efpees,
v^^' bras retroulTez d'iceux meurtriers,
les ennuyoit, après auoir beu du vin

leur faoul , ils voulurent retourner
s'enyurer de fang: & pour l'efpandre

pluftoft & mieux à leur aife, prindrent

Celle dernière phrase n esi pas dans
les Mémoires.

1) Ce nom est abseni de la France prot.
2' éd).
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des marrelins, qui font gros marteaux
de fer , dont les bouchers alTomment
les bœufs, & en préfence de ce pro-
cureur, alTommerent les vns après les

autres ces povres prifonniers , inuo-
quans Dieu, & crians fi haut miferi-

corde , que toute la ville & le marché
en retentiifoit. Cela dura depuis les

neuf heures du foir iufqu'à la mi-
nuid. Et d'autant qu'il y auoit encor
grand nombre de prifonniers, ils diffé-

rèrent iufques aux iours fuiuans.

Maffacrezdeux Les meurtriers auoyent fait faire, en
fois. cefte cour du chafteau, vne trenchee,

dans laquelle on ietta ces malfacrez
tout nuds. Entre iceux y en auoit
deux, lefquels ayans vn cœur vigou-
reux , encor qu'ils euffent receu di-

uers coups, n'eftoyent du tout morts.
Ces deux eftoyent lean Laloue, couf-
turier, lean Taupin , mercier. En-
cor qu'ils fuffent parmi les autres &
couuerts de terre, ils fortent de là &
tafchent de fe cacher ; mais le fang fe

perdant , ils demeurèrent comme ef-

uanouis, tellement que le lendemain
,

qui eftoit le Mecredi, eftans retrou-
uez, ils furent affommez & remis en la

trenchee auec les autres.
Accident nota- lossE Lamiral , marchand drapier

,

ayant prins vne corde pour fe fauuer
par les murailles , en defcendant la

nuid» fe rompit la cuiiïe , tellement
qu'à grand'peine fe peut-il retirer des
foiïez. Il s'alla rendre au prochain
fauxbourg, nommé des vieux Mou-
lins, où il fut prins le lendemain par
les maffacreurs, qui le mirent fur vne
brouette , & la roulans par les rues
crioyent vinaigre & mouftarde. Puis
l'amenèrent en la cour du chafleau,
lui demandèrent s'il vouloit aller à

meffe : ce qu'ayant refufé tout à

plat , fut cruellement affommé.
Rc-Ac Les iours fuiuans furent employez à

des prifonniers exécuter les autres prifonniers , lef-

quels us ne voulurent plus enterrer

,

ains furent d'auis de les ietter en
l'eau. Or les grandes exécutions fe

firent de nuid
,
principalement celle

du vendredi , où pour vn coup ils en
daguerent vingtcinq au moulin de la

luifuerie
,

puis les precipitoyent en
l'eau de Marne. Ils firent de mefme
les autres nuids, auec des cruautez
eftranges : les malfacrez inuoquans la

mifericorde de Dieu. Vn de ceux
qu'on ietta dans l'eau , nommé Pierre
Foulé, n'ayant receu coup mortel-
(d'autant que les maffacreurs auoyent
tant de befongne, qu'ils efloyent pluf-

ble.

lettcz

en l"cau.

toû las de frapper que les prifonniers
d'endurer), eflant ietté en l'eau & em-
porté , en fin fut ietté à bord, & le

lendemain fut mis en vne maifon , où
l'on le traita foigneufement. Mais
celui qui auoit fenti vne gi"ande affif-

tance de Dieu en fes tourmens , ou-
blia tout cela ; & à mefure qu'il gue-
riffoit, perdit la fouuenance de la

Religion , tellement que depuis il efl

allé à la meffe.

Av demeurant, Coifet & les fiens, Maffacres

bien marris que tant d'hommes de la
^ ^^^^

Religion qui efloyent au marché leur
^

fuffent ainfi efchapez, drefferent in-

contment vne compagnie de gens de
cheual, qui coururent affez long temps
es villages d'alentour, où ils firent de
grands maffacres defdits de la Reli-

gion , auec des pillages tels que les

Turcs & plus barbares du monde fe-

royent beaucoup moins farouches. Es
autres villettes & bourgades d'alen-

tour, ceux de la Religion furent con-
trains fortir de bonne heure. Ceux
qui furent pareffeux eurent rude trai-

tement, fpecialement és lieux du gou-
uernement de Brye & de Champagne,
fous le Duc de Guife ; & pour euiter

le mafïacre de leurs corps, abiurerent
la Religion (i).

PeRSECVTION des FIDELES A TrOYS
EN Champagne (2).

Les nouuelles du maffacre de Paris

(1) Ici suivent, dans les Mémoires, quel-
ques détails sur Senlis. Nous leur emprun-
tons les lignes suivantes

,
qui doivent se rap-

porter à Simon Goulart, qui était de Senlis
et qui fut le compilateur des Mémoires de
l'Estat de France et des trois derniers livres

de VHistoire des Martyrs : « Il y auoit à Sen-
lis quelque nombre de gens de la Religion.
Deux d'iceux (IVn defquels eft miniftre hors
du royaume, eflant pour lors en France pour
afaires particulières) allans le iour de Di-
manche à Paris, furent auertis , eftant à
deux petites lieues près, de tout ce qui s'ef-

toit fait : au moyen dequoy ils tournèrent
bride, & arriuans fur les huit heures du foir,

auertirent quelques-vnsde leurs compagnons,
afin que de Fvn à l'autre, chafcun auifaft à
foy. Iceluy miniftre & celuy qui Taccompa-
gnoit fortirent dès l'heure mefme & fe fau-
uerent à Sedan

,
puis en Alemagne & finale-

ment au lieu où ce ministre demeure. "

(2) Crespin . 1^82. fo 718; f" 709;
1608, f" 709; 1619, f" 78Ç. Mémoires de ['Es-

tât de France sous Charles /X, t. I, f° 24 J.

Voy. C. L. B. Recordon , le Protestantisme


