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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
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arriuerent en la ville de Trnys en
Champagne , le Mardi 26. du mois
d'Aoull 1572. fur le foir, qui mirent
tous ceux de la Religion en vn effroi

tel qu'on peut penfer. De façon que
la plufpart refolurent des l'heure de
fortir hors de France (Sz fe retirer es
villes & lieux de feureté, auant que ce
feu furtplusentlambé. Mais pour leuren

- ofter le moyen, on pofa, des le lende-
main matin, des gardes aux portes de
la ville, qui redoubla leur premier ef-

froy, & fuyoyent les vns deçà, les au-

tres delà , cerchans des cachettes &
lieux où ils peudent auoir moyen
d'euiter la furie première de leurs ad-

uerfaires. Les autres fe relTerroyent
en leurs maifons , vR: là fe tenoyent
clos & couuerts. Entre autres, vn

Eftienne Mar- nommé Eftienne Marguin, marchand,
g"'"- eftimant que l'alarme ne fufl encores fi

chaude qu'elle eftoit , refolu de fe

fauuer, tira droit à l'vne des portes de
la ville. Mais au partir de fa maifon,
il fut reconu, quelque defgiiifé qu'il

fuft, & fuiui par la populace de fi près
qu'il fut contraint rebroulfer chemin,
& fe fourrer en la maifon d'vn Catho-
lique fien ami, qui auoit (à ce qu'on
difoit) bonne enuie de le fauuer.

Mais la crainte d'eftre lui mefme volé

& faccagé, fit qu'il contraignit ce po-
vre homme de quitter la maifon &
fortir hors d'icelle ; & pour euiter

qu'il ne fufi reconu & qu'il peut plus

aifément pafTer par la ville , lui fit

changer d'habits. Ce nonobfiant Mar-
guin fut auffi reconu & fuiui iufques

fur le pont des Miracles, derrière les

murs de la maifon Epifcopale, & ef-

tant prins, receut vn grand coup d'ef-

pee fur la tefie, qui lui fut tiré par vn
certain chaufi'etier, nommé Boucquet,
lequel coup lui fit donner du nez en
terre, dont fut laiffé pour mort. Quel-
ques perfonnages de Troys le chargè-

rent & portèrent à l'hoflel Dieu le

Comte , où il commença à fe repren-

dre ; de là fut porté en fa maifon, où
il rendit l'efprit à Dieu le Samedi
fuiuant.

Ce mefme iour du Samedi ( i ), la plus

en Champagne (extraits de N. Pithou). Voy.
aussi une relation ancienne de la Saint-Bar-
thélemy à Troyes. publiée dans le Magasin
pittoresque (n" 25 de i^H). rééditée, avec
celle des Méin. de l' Estât Je l-'rance, dans
une brochure intitulée La Saint- Bartliélemy

à Troyes. In-S». Troyes. 184,-.

(1) La Relation publiée dans le Mag. pitt.

(n" 25 de i85>) donne les détails qui sui-

part des luges & officiers du Roi fu- m.d.i.xxii.

rent enuoyez de l'ordonnance du
Bailli de Troys, nommé Anne de Vau-
drey, fieur de S. Phalle ,

par tous les

quartiers de la ville, auec commande-
ment exprès de recercher de maifon
en maifon tous ceux qui efioyent de la

Religion, & mener es prifons ceux
qu'ils rencontreroyent. A ce que i'ai

peu entendre, chacun eut fon départ
& quartier. Vn nommé maiftre Claude
laquot, qui, depuis peu d'années, auoit

erté pourueu de l'ellat & office de
preuoll du lieu , tira droid pour fon

commencement au quartier de Chrif- Chriilofle

tofle Ludot(i), marchand, quiefloitde Ludot.

la Religion. Quelques vns affeurent

qu'au plufiod qu'il y eut mis le pied
,

il s'efcria de tout loin, & demanda où
eftoit la maifon de Ludot ,

laquelle

toutesfois il conoifioit auffi bien que
la fiene propre. Et tenoit-on qu'il ne
faifoit cela à autre intention que pour
auertir Ludot de fe fauuer. Ce qu'ayant
defcouuert par foupçon vn certain mu-
tin de cefie rue, nommé Michau, fa-

uetier de fon mefiier. ne fe peut tenir

de dire tout haut aux voifins que le

mortier fentoit toufiours les aulx, par-

lant de ce laquot qui autresfois

auoit fait profeffion de la Reli-

gion , & qu'on voyoit , à cefle fiene

taçon de faire
,

qu'il executoit cefie

charge à contre-cœur. Si tort auffi

que la Religion touche vne perfonne ,

encor que ce ne foit qu'en palfant ,

& qu'il tafche puis après d'abolir

tout , il lui en demeure-il toufiours

quelque petite efiincelle , fuffifante

pour le rendre du tout inexcufable
deuant Dieu. Et auffi, à vrai dire, on
ne fait fi laquot, vaincu par le iuge-

ment de fa propre confcience, fut

rangé à ce faire. Car au temps qu'il

vent sur la part que prit l'évèque de Troyes
aux p éparatifs du massacre : « Lors l e-
vesque de Troics , nommé monseigneur de
Baufremont, ne pouvant avoir la patience
dattendre l'issue des choses qui se fai-

soient, ni quelle ordonnance leurseroit faite,

tint conseil avec ceux de mcsme farine que
lui , où ils avisèrent qu il falloil assembler
tous les mauvais garçons de la ville pour
tuer en une nuit tous les huguenots quel-
ques uns d iceux allèrent avertir à aucuns
leurs amis de se bien garder en icelle nuit .

se mettant aux maisons non suspectes): ce
qu estant délibéré, ils furent tous advertis ei

s assembléreni le soir à neuf heures au clois-

tre Saint Pierre , en la maison d'un nommé
Le Galie , homme qui a toute sa vie hanté
les chanoines. »

(0 Sur ce personnage, v «y. Recordon
,

le Protestantisme en Champagne, p. 128.
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eftoit encores à marier, il fe monrtroit
fort zélé & affeétionné à la Religion,
du fentiment de laquelle il eftoit def-
lors touché , voire mefmes iufques à

fe trouuer aux afifemblees qui fe fai-

foyent adonc en la ville en fecret

,

pour ouir la parole de Dieu , & con-
tribuer pour les afaires de l'Eglife.

Mais auffi toft que, contre fa propre
confcience, il fe fuft allié par mariage
en la maifon d'vn certain procureur
de Troys, ennemi iuré de ceux de la

Religion, lui qui eftoit iffu d'vne fort

bafife maifon , eftant fon pere fergent
,

ne ce(ra depuis de cercher tous les

moyens de s'agrandir, & en auoir, à

quelque prix que ce fuft, qui fut

caufe de lui faire reietter la Religion
qu'il auoit auparauant gouftee , &
s'employer du tout à ruiner de là en
auant ceux de la Religion , fous l'au-

thorité des Maire & Efcheuins , lef-

quels vfoyent de lui en ceft endroit

,

comme d'vn procureur & folliciteur.

Quoi que foit, il eft certain que la-

quot, acompagné de fes fergens & fa-

tellites, frapa fort rudement la porte
du logis de Ludot

,
lequel fe leuant

de fon lid, comme en furfaut (car

c'eftoit entre les quatre à cinq heures
du matin), quitta foudain fa maifon,
& fe lança en vne autre proche de la

fiene, où pendoit pour enfeigne le pe-
tit Sauuage , où il s'affeuroit deuoir
eftre le bien receu & en toute feu-

reté
,
pour eftre la demeurance d'vn

marchand Catholique de Troys, nommé
Pierre d'Aubeterre, qui, en premières
nopces, auoit efpoufé la coufine ger-
maine de Ludot. Mais, pour tout
cela, n'en receut aucun auantage. Au
contraire, comme laquot eftoit preft

d'enfoncer la porte de Ludot , ce
d'Aubeterre, mettant le nez à la fe-

neftre de fa chambre , s'efcria (fans y
eftre contraint) ; « laquot, voici celui

que vous cerchez, » & (entré dedans)
lui liura ledit Ludot. Sur l'heure , ce
povre homme fut mené en prifon , le-

quel bien qu'il exerçaft le train de
marchandife, eftoit fort bien inftruit

& verfé es lettres Grecques
,
perfon-

nage craignant Dieu , & qui aupara-
uant auoit efchapé infinis palTages

dangereux. Ce mefme iour, on fe fai-

fit d'vn nommé Claude la Gcule, cor-

donnier de fon eftat
,
lequel fut inhu-

mainement meurtri & maft'acré par
les rues , comme on le menoit en*
prifon.

OvTRE Ludot, on vid en peu d'heu-

res plufieurs autres de la Religion, & Piufieurs

en grand nombre, arreftez es prifons fidèles empr

de Troys, du nombre defquels furent
M 1 IV * .OC puis apre

entre autre Thibaut de Meures, qui maffacrez.
auoit efté long temps au feruice du
fieur de Piennes, ou de Bonnivet, qui
l'aimoit vniquement , Maiftre lean le

leune, procureurau bailliage de Troys,
Claude Gaulard, fergent au Chaftelet
de Paris , refident à Troys , Claude
Peliton, Simon de Villemor, Guil-
laume Bourcier, Denis Marguin

,

frère de celui qui fut tué le premier,
& lean Havart, marchands ; Henri
Cheury, François Mauferé, orfèvres;
lean Garnier, Nicolas Robinet, &
lean Gobin, drapiers drapans; Pierre
Lambert, Nicolas du Gué, François
Bourgeois, Edmon Artillot , & vn
ieune garçon nommé François, ferui-

teur de Pierre Thais, peintres; le pe-
tit Pierre, Pierre le Goux, Guillaume
Brenchie dit le petit Guillaume, le

grand Thomas, menuifiers; Eftienne
Charpentier, Nicolas Poterat , ferru-

riers; lean Gopillot, chandelier; Re-
naut Godot

,
maçon

;
laques Lefchi-

quaut
,

contrepointier ; vn nommé
lançon, cordonnier; Pierre Pour-
uoyeur, taillandier; lean Niot, faue-
tier, & autres. Tous lefquels on
donna en garde es prifons aux plus
cruels & fignalez ,

reftans d'vne
troupe meurtrière de Troys

,
qui du-

rant les troubles paffez s'eftoyent

fouillez du fang de maints povres fidè-

les du lieu. Ceux là furent vn nommé
Perrenet , faifeur de feutres, dont on
fe fert es papeteries, lean Mergey,
appellé communément le baftard Mer-
gey

,
pour eftre fils baftard de Meffire

Nicole Mergey, Preftre & Curé de
noftre Dame de Troys, qui pareille-

ment eftoit baftard d'vn certain cha-
noine de fainét Eftiene. A ces deux,
qui eftoyent comme les chefs & co-
lonnes de tous les autres meurtriers,
furent encores adioints pour compa-
gnons de cefte garde, vn nommé Mar-
tin de Bures, peintre, Nicolas Martin,
praticien (i), Nicolas Régnier dit Al-
liefou, filsde l'hoftedel'Efcu de Bour-
gongne , Nicolas Fer, chaufTetier,

Laurent Hillot, doreur, vn nommé
Poinfot, fils de la femme d'vn boucher
de Troyes, nommé lean le Gus, & vn
Bontargent, bimbelotier, neuf perfon-

nages les plus cruels & fanglans de

(i) On appelait de ce nom les géomètres
et arpenteurs.
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toute la ville, que le Baillif auoit triez

& choifis d'entre tous les autres, pour
eftre les plus luffifans & dignes d'vne
telle charge & commilTion.

lean RouiTeloi. Le mardi fuiuant
,
qui elloit le fé-

cond iour du mois de Septembre , le

baftard Mergey c't Nicolas Régnier,
aduertis qu'vn certain efguilletier de
la Religion, nommé lean Roulïelot

,

eftoit en fa maifon à Troys, s'y tranf-

porterent au pluflofl , & s'ellans faifis

de lui, le menèrent droit vers ce Bailli

de Troys, qui auffi tort qu'il les aper-
ceut, leur faifant vn certain fignal, dit

tout haut qu'on menart RoulTelot en
prifon. Au lieu de prendre le chemin
des prifons, ces deux voleurs, au par-
tir du logis du Bailli , menèrent ce
povre homme en vne petite ruette fort

deftournee, . affife entre la tour du
chapitre fainél Pierre de Troys , & la

maifon Epifcopale. RoulTelot
,
après

leur auoir doucement remonrtré que
ce n'eftoit là le chemin de la prifon

,

s'enquit d'eux où ils le menoyent. A
cela le Bartard Mergey fit refponfe,
qu'ils le menoyent boire chez la Verte,
cabaret fort proche de ce lieu, (Sl que,
s'il leur vouloit donner fix efcus, ils le

laifferoyent aller, & lui fauueroyent la

vie. « Six efcus (dit ce povre homme,
en fe fouriant) tout mon bien ne vaut
gueres d'auantage, » & mettant la main
à fa bourfe qu'il auoit cachée , leur

fourra vn efcu au poin
,
efperant que

par ce moyen ils auroyent pitié de lui.

Mais il auint tout au rebours, car fur

l'heure ils le malTacrerent en ce
mefme lieu, <& après l'auoir defpouillé
iufques a fa chemife, lailTerent le corps
mort eftendu fur le paué.

lean Robert. Le lendemain, 3. iour de ce mefme
mois, vn bon & notable marchand de
Troys, de la Religion, nommé lean
Robert, fort homme de bien, crai-

gnant Dieu, doux & paifible, qui, de-
puis ce bruit tumulte nouuellement

I

furuenu , s'eftoit toufiours tenu caché
en fa maifon, fut décelé par quelques
vns, & faifi au corps par certains fer-

gens de Troys, qui fur l'heure le vou-
lurent mener aux prifons. Or d'autant

que c'ertoit de plein iour, ce bon
homme, qui auparauant auoit alTez de
fois veu & expérimenté la furie &
rage de la populace de Troys contre
ceux de la Religion, craignant au pol'-

fible de tomber en palfant entre leurs

mains, pria ces fergens de furfeoir &
attendre iufques à la noire nui^l, &
pour plus aifément les y faire ioindre.

il bailla à chacun d'eux vne bonne m.u.i.xxh.

fomme d'argent qu'il redoubla depuis.

Ce nonobrtant ces larrons s'auifans

tout A coup, lui dirent qu'il laloit mar-
cher , bien qu'il fuft fort grand iour,

car c'ertoit fur les quatre à cinq heures
après midi. Voyant ce poure homme
que par fes prières il ne pouuoit rien

gaigner fur eux, & demeuroyent en-
tiers en leur relolution, il s'achemina
auec eux. Si tort qu'il fut aperceu des
Catholiques Romains, on commença
de huer après lui. La populace artem-
blee le fuiuit pour l'outrager. Et là

delTus ces fergens qui le menoyent
l'abandonnèrent. Le povre homme,
ayant entortillé fa cape à l'entour du
bras pour fouftenir à deftourner les

coups de pierres qui tomboyent de
tous cortez fur lui dru comme grefle,

fe hartoit & doubloit le pas pour ga-
gner les prifons, penfant y deuoir ertre

en feureté. La populace le fuiuoit

toufiours & ferroit de fort près. Sa
povre femme, qui, au partir de fa mai-
fon, l'auoit toufiours fuiui iufques vers
le temple de nofire Dame

,
voyant le

danger qui talonnoit fon mari, acourut
toute efploree au logis du Bailli, qui

ertoit à quelques cent pas de là , fe

prorterna à deux genoux deuant lui,

le fuppliant d'auoir pitié de fon

povre mari & d'elle
,

pour en ce
faifant empefcher & mettre ordre
que fon mari ne fuft fi mal-heureu-
fement & à tort tué & mart'acré ; vfant

de toutes les douceurs qu'il eftoii

poffible, pour tîefchir ce cœur de
pierre à quelque pitié. Mais c'ertoyenl

prières en l'air, & plufioft eurt-elle

efnieu à compaffion la cruauté mef-
mes, que ce mal-heureux, qui auoit

coniuré la ruine entière de tous ceux
de la Religion, que l'on pourroit em-
poigner , & fa prefence ne feruoit que
d'huile au feu, comme on dit, pour
embraferde plus en plus la fureur des
mutins. Car cependant la populace
attrapa ce povre homme au bout du
pont de la Girouarde (i), où l'ayant ar-

refté tout court, il fut cruellement maf-

facré l'v: pillé d'vne bonne fomme
d'argent qu'il auoit fur lui. Le Bailli ,

importuné & vaincu par les larmes
fupplications de cefie povre i.^' defolee

femme, fe tranfporta, comme par ma-
nière d'acquit , fur le lieu. Et ayant
repeu fa veuë , A fon cœur fangui-

(i i La porte et le pont de ce nom étaient
à l'enirie de la rue de la Cité.
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Pierre Belin
foUiciteur

du maiïacre
des Chrediens

à Troys.

naire , du fang du corps de ce povre
homme, tournant vifage vers les meur-
triers , leur dit d'vne face gaye &
ioyeufe, telles ou femblables paroles :

(( Vous auez eu bien tort fait. » Et là

deflus fe retira en fon logis, fans com-
mander que le corps fuft leué & porté
en terre.

Or vn nommé Pierre Belin, mar-
chand de Troys, perfonnage d'vn na-
turel & efprit turbulent , & Tvn des
plus fignalez mutins & feditieux d'en-
tre tous les Catholiques, fils d'vn
apothicaire du lieu, eûoit au temps du
maffacre du iour de faind Barthelemi,
à Paris, où il auoit ellé enuoyé quel-
que temps auparauant

,
par les Maire

& Efcheuins de Troys, auec vn autre
marchand de mefme humeur pour
faire retirer le prefche, que ceux de la

Religion auoyent aproché au lieu

d'Ifles, village diftant de Troys de
deux fort petites lieuës. Ce Belin de-
meura toufiours depuis à Paris , iuf-

ques au trentiefme iour d'Aouft, que
le Roi fit expédier fes lettres de ce
mefme iour aux officiers de tous les

bailliages de fon Royaume, pour faire

publier incontinent à fon de trompe &
cri public, par tous les lieux & en-
droits de leurs lurifdidions, fes lettres

de déclaration du 28. iour du mefme
mois

,
portant defenfes à toutes per-

fonnes, de n'attenter ni entreprendre
es perfonnes & biens de ceux de la

Religion , auec expreffe iniondion &
commandement à tous fes iuges, de
relafcher & faire mettre en liberté

ceux qui feroyent prifonniers. Adonc
ce Belin fe retira de Paris

,
pour s'en

retourner à Troys, portant fur foi ces
deux lettres du Roi, qui défia auoyent
ef^é publiées auparauant dedans Paris,

defquelles (à ce qu'on tenoit) on
Tauoit chargé pour les deliurer au
Bailli de Troys, afin de les y faire pu-
blier. Il arriua en la ville le Mercredi
3. iour du mois de Septembre, entre
les trois ou quatre heures après midi.

Des l'entrée de la ville, il commença
de s'enquérir à haute voix des pre-
miers qu'il rencontra, fi on n'auoit

encores rien exécuté contre les Hu-
guenots, comme on auoit défia fait par
toutes les autres villes de France, où
ils auoyent eûé tous tuez & extermi-
nez , & par toutes les rues par où il

paffoit alla répétant toufiours ces pro-
pos, lufques à ce qu'il fufl arriué à fa

maifon. Et d'autant qu'auparauant fa

venue on auoit oui le vent de ces let-

tres du Roi, quelques Catholiques
des moins cruels defirans en eflre

mieux afîeurez, s'enqueflerent de Be-
lin qu'il en efioit. Lui comme forcené,
refpondit d'vne grande cholere auec
ferm.ens & blafphemes exécrables

,

qu'il n'en efloit rien, & que quiconque
le diroit, en auoit menti. Et tout de
ce pas fe tranfporta au logis du Bailli,

auquel (à ce qu'on afferma depuis) il

deliura fon pacquet , & lui dit le mot
en Taureille, le follicitant & preffant

au poffible d'y entendre au pluftoft,

auant que l'intention du Roi portée
par cefle déclaration fufdite , qui ia

n'efloit que par trop à fon gré efuen-
tee, le fufl d'auantage. Que fi ce Bailli

fe fufl comporté comme il deuoit, le

fang des povres innocens
,
qui depuis

fut par fon commandement fi cruelle-

ment efpandu à Troys, n'eufl point

crié vengeance contre lui deuant Dieu,
comme il fit.

Mais, au pluftoft qu'il eut oui par-

ler Belin (i), affemblavn confeil com-
pofé de tels perfonnages qu'il voulut
choifir. Et leur ayant fait entendre fa

charge telle que Belin lui auoit rap-

portée , la refolution fut prinfe com-
ment on deuoit acheminer l'exécution

d'vn fi cruel & fanglant delTein. On
tenoit pour certain, & ainfi le con-
ferma depuis par fon rapport Perre-
net (le chef & principal exécuteur de
ce mafi'acre) pour l'auoir (comme il

difoit) aprins de ce Bailli
,

qu'vn
nommé maiflre Philippe Belin, Lieu-
tenant particulier au Bailliage de
Troys. principal confeiller, & duquel
il s'aidoit fur touten toutes fes afaires,

efloit l'vn de ceux qui auoit foufcrit

ce malheureux deffein (2). Efiant la refo-

lution prinfe, fut auiféque, pour don-
ner quelque luflre à cefle cruauté , &
faire qu'elle ne fufl par après trouuee
fi eflrange, on s'aideroit en premier
lieu du bourreau de la ville de Troys,
nommé Charles, qui, à cefle fin, fut

mandé du Bailli. Mais lui fe monflrant
plus iufie & humain que le Bailli, re-

fufa tout à plat d'efire exécuteur de fa

cruauté. Et pour toute refponfe dit

,

que cela feroit contre le deu de fon

office, n'ayant aprins d'exécuter au-

cun fans qu'il y eufi fentence de con-
damnation précédente. Que s'il y en

(i) Mémoires : a ce cornu & puant Be-
lin. »

(?.) Suivent, dans les Mémoires, quelques
lignes sur Belin.
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auoit quelqu'vnc contre ces prilbn-
niers, il eftoit preft de l'exécuter , en
lui faifant aparoir. Autrement il ne
voudroit pour la vie attenter fur au-
cun. Apres ce refus , le bourreau fe

retira en fa maifon. Et bien que cefle

refponfe feule , partant d'vn tel per-
fonnage, acouftumé d'efpandre le fang
humain, fuft bien pour adoucir ra-
batre la cruauté des plus barbares du
monde

,
^tant s'en falut toutefois que

ce Bailli s'en sentift aucunement tou-
ché

,
qu'il s'en aigrit d'auantage, &

tort après enuoya quérir es prifons ce
Perrenet , l'vn des gardes de ces po-
ures prifonniers de la Religion

,
qui ,

pour eftre l'heure d'vn accès de fieure

tierce ou quarte qui le tenoit, ne peut
l'aller trouuer lors. Mais il enuoya
Martin de Bures, l'vn de fes compa-
gnons, pour entendre & receuoir fes

commandemens. Le Bailli , lui ayant
difcouru ce que Belin

, fils de l'apo-
thicaire, lui auoit fignifié en l'aureille,

lui dit qu'il faloit faire en forte qu'on
fe desfift fur l'heure de tous les pri-

fonniers de la Religion , & en nettoyer
la place, lui commandant pour toute
refolution, qu'on n'y fift aucune faute.
(( Mais (dit le Bailli) pour empefcher
qu'on ne voye le fang couler par la

rue, vous ferez vne trenchee au milieu
des priions, & au bout & pendant
icelle mettrez en terre vn vaiffeau

pour le receuoir. « De Bures, lui ayant
lait entendre que cela, pour quelques
occafions dont il paya ce Bailli, ne fe

pouuoit fi promptement ni le mefme
lour exécuter, promit qu'on y auife-

roit, & tiendroit-on la main le lende-
main au matin. Et là defTus fe retira

aux prifons, fans en fonner mot à vn
feul de fes compagnons, non pas mef-
mes à Perrenet, qui adonc efloit au
lid. A ce que Bures recita depuis,
l'efperance qu'il auoit qu'entre temps
les lettres du Roi, ci deuant récitées,

& dont il auoit eu quelque vent , fe-

royent publiées , & en ce faifant, les

prifonniers relafchez, le retarda d'en
fonner mot.

Le lendemain matin, qui efloit le

leudi, 4. iour du mois de Septembre,
d'autant que de Bures auoit tenu à

p.eu ce commandement cruel du Bailli,

fans le vouloir publier, ces poures
prifonniers de la Religion eurent
quelque peu de relafche & demeurè-
rent en paix fe promenans & esbatans
en la cour des prifons, comme aupa-
rauant. Mais fur les fix à huit heures

du matm, le Bailli enuoya quérir Per- m.u.i.xxh

renet, eflimant que fa cruauté furt exe
cutée, lui demanda d'abord, & en
riant : « Efl-ce fait r » Perrenet lui fit

refponfe (comme auffi , à ce qu'on
fceut depuis, telle efioit la vérité)

qu'il ne fauoit que c'efioit. t Com-
ment mort (dit adonc ce Bailli), ils ne
font pas donc encores defpefchez ? «

& faifi d'vne furie extrême
,
facquant

la dague au poing, faillit d'enfoncer
Perrenet, qui le remit & apaifa par
belles paroles. Efiant vn peu reuenu
à foi, il fit entendre à Perrenet fa vo-

lonté, & comme il fe deuoit compor-
ter à l'endroit de ces poures prifon-

niers de la Religion, lui commandant
au refie de n'oublier à faire la tren-

chee telle que dit a efté ci-defius. Et
combien que Perrenet n'eufi que per-

dre, & fuft vn infigne garnement,
acouflumé à toutes cruautez à l'en-

droit de ceux de la Religion, neant-
moins il demeura à cefte parole

comme tranfi. Et là deiïus difcourut

au Bailli le danger qu'il y auoit pour
lui en l'exécution d'vne fi efirange &
hazardeufe entreprife ; la crainte qu'il

auoit d'en eHre recerché par après &
pourfuiui en iufiice par les parens &
alliez des prifonniers. « Non, non. dit

le Bailli (au moins ainfi que Perrenet
le raconta depuis à vn certain foldat

,

lors que le camp du Roi s'acheminoit
à la Rochelle), il n'y a rien à craindre

pour vous. le promets vous en garen-

tir. Ne craignez point , car nous fe-

rons bien auouëz. Le Roi eft-il pas

maifire en fon royaume ? il veut &
commande qu'ainfi foit fait. D'autre
part, i'ai communiqué de ceft afaire

auec monfieur Belin (parlant de ce
lieutenant particulier) & autres de la

iufiice de ce lieu , qui tous l'ont ac-

cordé ; voulez-vous vne plus grande
alTeurance pour vous, que cela ? » Sur
cela, Perrenet, fe départant d'auec le

Bailli, fe rendit fur l'heure aux pri-

fons, iurant que, dedans vne heure, il

ne refieroit pas vn de ces prifonniers

qui ne pafiafi le pas.

Arrivé qu'il fut es prifons, & trou-

uant les prifonniers iouans parmi la

cour auec leurs gardes, leur dit que
bien tort le Bailli viendroit és prifons,

partant que chacun eurt à fe retirer en
fon cachot, afin que le Bailli conuft
qu'on faifoit bonne Ov: efiroite garde
d'eux, comme il l'auoit commandé.
Ce qu'ils firent. Adonc ces poures
brebis commencèrent à fe douter

III. 44
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qu'elles efloyent deftinees à la bou-
cherie. Et là delTus' fe mirent en
prières. Perrenet à Tinflant appela
fes compagnons , & leur fit entendre
le commandement & charge qu'il

auoit du Bailli, & tous enfemble iu-

rerent de Texecuter. Mais quand ce
vint au point, & qu'ils s'acheminoyent
aux cachots pour l'exécution, fe trou-
uerent fi efperdus, fi effrayez, & cœurs
faillis, que fe regardans l'vn l'autre,

demeurèrent tout court , & n'eurent
la hardie(fe de commettre vn aéle tant

inhumain & cruel. Si que contrainte
leur fut de retourner fans rien faire,

rentrans en la chambre du Geôlier
dont ils efioyent partis. Mais au lieu

de prendre cela comme vn auertiffe-

ment enuoyé d'enhaut, pour les ad-
monnefler de leur deuoir , bataillans

de propos délibéré contre leur propre
confcience , & regimbans contre l'ef-

peron , ils enuoyerent quérir chez la

Verte, ou Ducy, cabaretier , deux
feptiers, qui font feize pintes, mefure
de Troys, d'vn fort bon vin, qu'on
vendoit quatre fols la pinte , & pour
huit fols de langues de mouton, & de
tripes ; & ayans efchauffé leurs cer-
uelles de vin, ils firent vne lifte & ca-

talogue de tous les prifonniers, qu'ils

mirent es mains de Nicolas Martin,
l'vn de leurs compagnons, pour les

appeller vn par vn félon le roole, &
ainfi qu'ils fe prefenteroyent les maf-
facrer miferablement. Ludot, l'vn des
prifonniers, appellé en fon rang, fe

prefenta alaigrement, inuoquant le

Nom du Seigneur. Et s'eflant aproché
des meurtriers pour eflre facrifié &
receuoir le coup de la mort, il les

pria d'auoir patience, tant qu'il fe fuft

defpouillé; cela, difoit-il , d'autant
qu'il auoit endoffé vn pourpoint fait

d'œillets
,

qu'il portoit quelquesfois
par la ville, & en temps turbulent,
pour à vn befoin fegarentir des coups
de la populace. Or s'eflant lui-mefme
deflacé, & prefenté fon eftomach nud
& à defcouuert à ces meurtriers, il

receut le coup & tomba mort.
Le poure de Meures n'en eut pas

fi bon marché, car quand vint à fon
tour, au pluflofl qu'il fut forti de fon
cachot, ces meurtriers lui efcrierent
de tout loin : « de Meures, Mort, de-
meure, )i faifans allufion à fon nom,&
à l'inflant l'vn d'eux lui lança vn grand
coup de halebarde , & en redoubla
plufieurs autres, fans pouuoir trouuer
moyen de le tuer. Ce poure homme,

fe voyant fi inhumainement traité par
ce bourreau, fans prendre fin, empoi-
gna à deux mains le fer de la halle-

.

barde, & l'ayant lui mefme apointé
droit à la partie où gifl le cœur

,

commença à s'efcrier d'vne voix ferme
& affeuree à fon meurtrier : « Là, là,

foldat , là droit au cœur ; » & ainfi

finit fa vie.

Tovs ces poures gens fouflfrirent

d'eflre maffacrez, & menez à la mort

,

auffi doucement & paifiblenfent que
de poures brebis, fans aucune refif-

tance. Hors mis que Villemor, l'vn

d'entr'eux, ieune homme & fort, ayant,
au fortir de fon cachot

,
aperceu les

corps de fes compagnons fur le paué,
fut fi efpris d'horreur, qu'il fe ietta à
la gorge de l'vn des meurtriers, qui fe

vid en danger d'efire eftranglé , fi tofl

il n'eufl eflé fecouru de fes compa-
gnons, qui à l'inftant firent lafcher
prinfe à Villemor à grands coups d'ef-

pee dont ils le chargèrent fur les bras
& par tout fon corps, de telle ma-
nière qu'ils le rendirent roide mort
fur la place.

Il y auoit pour lors es prifons de Notable iuge-

Troys vn nommé Pierre Ancelin
, de^D^eu

ceinturier de fon meflier, détenu en
icelles pour debte, qui autresfois auoit
fait profeffion de la Religion. Pendant
que cefl horrible maffacre s'executoit,

il efloit perché à vne fenefire de la pri-

fon
,

repaiffant fes yeux de cefte plus
que barbare cruauté. Et non content
de ce^ il fe plaifantoit & gaudilToit des
corps, gifans morts fur la terre, difant

de l'vn qu'il efloit bien gras, & l'autre

bien maigre. Brief, il n'en laiffoit paf-

fer vn feul qui n'eufl fon lardon &
trait de moquerie. Mais le grand'
Dieu fceut bien trouuer tout à coup
ce miferable, en auoir fa raifon.

Car comme il n'en refloit plus es pri-

fons vn feul de ceux là de la Religion
à efgorger, quelqu'vn de ces meur-
triers iettant la veuë en haut, aperce-
uant ce rudre qui fe gaudiffoit trop à
fon aife, l'appella, & ne fut plufîoft

deualé qu'il lui fit paffer le pas. Puis
ils s'adreiïerent à vn nommé Claude
Bredoulicr, ferrurier, prifonnier pour
fes maléfices, & le chargeans à tort &
fans caufe d'efire de la Religion, le

maffacrerent fous ce feul prétexte. Et
vfans à l'endroit mefme du corps mort,
d'vne cruauté plus que barbare, ils lui

coupèrent le bas des iambes, pour
auoir & retirer les fers defquels il

efioit enferré.
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Le maiïacre acompli, les meurtriers
firent faire , derrière la chapelle des
prifons, vue grande folTe, dans laquelle
ils ietterent tous ces corps l'vn fur

l'autre; plulieurs d'iceux n'ertans en-
cores du tout expirez. De façon que
l'vn nommé Mauferé, qui elloit au
milieu de tous les autres, fut veu en-
leuer alTez haut les corps de fes au-
tres compagnons rangez fur lui en
cefte foffe. Et là delTus furent couuerts
de terre , eftans (comme il a eQé dit)

à demi vifs. Mais d'autant que l'ordre

que le Bailli auoit commandé eQre
gardé, de faire vne trenchee pour re-

ceuoir le fang, n'auoit efté fuiui , le

fang des occis coula en grande abon-
dance pardelTous la porte des prifons,

droit à val en la riuiere fort proche du
lieu, qui en demeura toute teinéte. Ce
qu'eflant aperceu par quelques paffans

Catholiques ne fachans le fait, les mit
en tel effroy & horreur, qu'ils s'en-

fuyrent toufiours courans, crians &
annonçans par les rues ce piteux &
horrible fpedacle. Occafion que plu-
fieurs acourus vers la prifon ne peu-
rent autre chofe coniedurer , finon

que les prifonniers s'eftoyent entre-
tuez. Ce bruit en fut incontinent ef-

pandu par toute la ville, & en alla l'on

auertir le Bailli, les lieutenans gênerai
& criminel. Mais quoi ? c'eftoit recou-
rir aux loups qui auoyent mangé la

brebis.

Av temps que cefle barbare cruauté
fut commife es prifons, il y auoit en
icelles vn tonnelier nommé Barthe-
lemi Carlot , détenu pour debte. Ce
perfonnage eftoit l'vn des plus mef-
chans de toute la troupe meurtrière de
Troys, qui, pendant lesautres troubles,

auoit commis infinies cruautez contre
ceux de la Religion. Cefte troupe
meurtrière qui lors eftoit es prifons

l'adioignit à elle pour compagnon de
malfacre. Le malheureux befongna &
fe comporta fi cruellement & inhu-
mainement en cefi endroit, qu'il tua

en fa part , de fes propres mains
,

trente de ces poures fidèles prifon-

niers, ainfi que lui-mefme le reconut
& confeffa fouuent depuis en public

de fa propre bouche, tant efioit-il im-

pudent & efhonté. Et fut cefi efchec
de Carlot fi agréable à quelques Ca-
tholiques de la ville, que, pour ce feul

regard, ils payèrent fa debte , et le

defgagerent des prifons. Et mefmes
à ce qu'on dit on fit quelle par les pa-

roifTes pour le retirer.

Le iour mefmc de ce massacre \k

les autres enfuiuans, tous ceux de la

Religion qui peurent efire prins &
appréhendez des Catholiques de
Troys, furent inhumainement tuez
c't malTacrez , fans aucun refped ni

dirtindion de fexe. Entre autres , la

femme d'vn nommé Colin le brodeur,
tirée par force de fa maifon & menée
fur le pont des Cordeliers, fut fur

l'heure tuee & maffacree, (Si fon corps
ietté en l'eau. Qui plus cft, la popu-
lace fe monflra lors fi acharnée , que
n'ayans plus moyen d'efcumer fa rage
fur le poure corps qui s'en alloit à val

l'eau , ces barbares s'attaquèrent au
fang & à quelques chcueux demourez
fur la place & lieu où elle auoit efié

mafiacree , & furent là vn long temps
les foulant aux pieds pour ne pouuoir
faire pis. Ce mefme iour , ils allèrent
fur les quatre heures du foir au logis

de Pierre Blampignon
,

potier d'ef-

tain, où entrez fans aucune refiftance,

fe faifirent de fa perfonne, &, l'ayant

mis dehors, il fut mafiacré en pleine
rue, par vn menefirier de Troys, lean
Haie , comme ce meurtrier confelTa
depuis , fe vantant par tout d'auoir
fait ce beau coup, amenant pour toute
raifon qu'il l'auoit commis pour re-

uenge d'vn defplaifir qu'il difoit auoir
autresfois receu dudit Blampignon (i).

Le lendemain, qui fut le cinquiefme
du mois de Septembre, le Bailli, ap-
pliquant l'emplafire après la mort , fit

publier, à fon de trompe & cri public,

par les carrefours de la ville de Troys,
les lettres & déclaration du Roi , des
28. & ^o. iours du mois d'Aoufi pré-
cèdent, ci deuant récitées, qu'il auoit

receuës le iour précèdent ce madacre
des prifons

,
portans defenfes de ne

mafi'acrer, rauager & piller ni prendre
prifonniers aucun de la Religion, auec
commandement aux iuges de relafcher

& mettre en liberté ceux qui feroyent
détenus. Aucuns afi'eurent que le

Bailli affifla en perfonne à cefte publi-

cation, t't qu'à chacun article que le

greffier lifoit . il prononçoit ces mots
en nazardant : « Et point de pref-

che (2). »

(,1) La Relation, publiée par le Magasin pit-

toresque , donne un récii plus détaillé du
meurire de Blanipii:non.

(2 Les Mémoires Je l' Estât de France, que
notre texte reproduit presque mol pour mot,
terminent comme suit ce récit de la Saint-
Barihélemy à Troyes : « Ce qui fut fait à
Troyes , a erté icy mis au long, fuiuant les
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'

PeRSECVTION des FIDELES DE
l'Eglise d'Orléans (i).

Ce que nous auons à reciter de
l'eftat de TEglife d'Orléans a efté re-
cueilli de l'extrait qu'en dreda , les

iours du malTacre, vn Chanoine de S.

Croix . homme pailîble & deteftant
les cruautez de ceux de fa Religion

,

des confeils & ades defquels il fut

auditeur & fpedateur. Nous auons ef-

pargné fon nom (2) en ceft endroit
,

pour cause. Outreplus nous a eflé at-

tefté ce récit eftre trefveritable par
perfonnes qui en peuuent parler à la

vérité , comme auffi ce qui a efté dit

des autres malTacres de ceux que nous
adioufterons ci après

,
ayans de long

temps efté curieux de recercher la

vérité de ces chofes, pour Tinftrudion
des Eglifes qu'il plaira au Seigneur
entretenir au monde ci après, & afin

que tous fidèles aprenent en temps
de repos de fe préparer aux afflic-

tions.

Le Samedi 23. iour d'Aouft, lettres

du Roi furent aportees à Orléans au
fieur de la Renie, prefident de Dijon,
enuoyé à Orléans pour pouruoir aux

mémoires qui nous ont eùé baillez par gens
dignes de foy , & auons fuiuy iceux mémoi-
res mot à mot : efperans que ceux qui fau-
ront les particularitez notables qui pour-
royent auoir efté omifes, ne feront tant
ingrats que de les celer à la pofterité. »

(1) Crespin, 1582, f" 720; i)97. f'^ 712 ;

1608, f" 712; 1619 . f« 788. Mémoires de l'Es-
tât de France sous Charles /X, t, I , f" 246.
Cette notice n'est pas, comme les autres,
une simple reproduction de celle des Mé-
moires. Le commencement est emprunté à
une autre source, comme findiqueni les pre-
mières lignes , et il y a entre les deux ré-
cits de nombreuses divergences. Voy. la

note qui suit. Voy. aussi sur la Saint-Bar-
thélemy à Orléans le Mémoire d'un étu-
diant allemand, J. W. de Botzheim , Bull,
de l'hist. du prot. franc XXI. 545.

(2) Il s'appelait Jacques Damain. Voy.
sur lui Lottin, Recherches historiques sur la

ville d'Orléans, t. Il, p. 18 Le manuscrit de
cette relation a été longtemps conservé à
I Hôtel de ville d'Orléans, oij il n'existe
plus. Lottin l'a reproduite, en l'empruntant
à l'Histoire des martyr^;. Il en existe une
copie manuscrite à la bibliothèque de l'Ar-
senal (Hist., 518). Les auteurs catholiques
prétendent que ce chanoine n'est pas l'au-

teur de cette relation, mais qu'elle est l'œu-
vre d'un protestant. En voici le titre : Rela-
tion de ce qui s'est passé dans la ville

d'Orléans en exécution des ordres du Roy
Charles IX, envoyé^ et arrive; dans ladite
ville d'Orléans le 25 aoust.

defordres, meurtres & faccagemens
fufmentionnez

,
par lefquelles lui ef-

toit mandé d'auertir ceux de la ville

de la blelTure de l'Amiral & alTeurer

ceux de la Religion qu'on en feroit fi

bonne & briefue iuftice, que toute la

France y prendroit exemple. Cela fut

foigneufement exécuté le mefme iour

par ledit fieur, qui aflembla les prin-

cipaux des deux religions , & fit ce
qui lui eftoit mandé. Les fidèles s'af-

feurans fur telles promefi'es, ne re-

muèrent rien (i), ains le Dimanche 24.

fe trouuerent au lieu nommé la haute
Ifle, apartenant à M. lerofme Grof-
lot, bailli d'Orléans (2), ordonné pour
l'exercice de la Religion en nombre
de plus de ^.000 perfonnes hom-
mes, femmes & enfans (3), lefquels ce
mefme iour reuindrent tous à Orléans,
exceptez fix, ne fachans rien du maf-
facre qui fe faifoit lors à Paris , &
s'apuyans fur la promelfe du Roi.
Ce mefme iour fur le foir , arriua

mandement nouueau à ceux de la luf-

(1) On avait réussi à les endormir dans
une dangereuse sécurité, si nous en jugeons
par la lettre adressée, par leur ministre Da-
niel Toussain, à la duchesse de Ferrare, le

15 avril 1)72 : « Il nous femble que le Sei-
gneur noilre Dieu nous regarde d'un meil-
leur œil , & veult fur ce printemps faire re-
verdir Teftat de noftre Eglife qui eftoit

comme tout mort. Car il a pieu à la Ma-
jefté de noftre Roy faire tant de commande-
mens & fi exprès à ceulx d'Orléans, de
nous lailTer paifiblement en ce lieu iouyr de
l'exercice de noftre religion, que ce peuple
tant feditieux commence un peu à s'aprivoi-
fer; de forte que nous avons fait la Cène
par deux dimanches, en bien grande compa-
gnie. » {Bull, de l'hist. du prot. franc,
t. XXX, p. 4)9. Cf. t. XXXII. p. 214.)
MM. Paul de Félice et Doinel ont toutefois
prouvé que

,
pendant ce temps où l'on en-

dormait
,
par de vaines paroles, la vigilance

des réformés, les allées et venues d'Arnaud
Sorbin avaient pour but de préparer le mas-
sacre {Bull., XXX, 420; XXXI, 31).

(2) Jérôme Groslot
,
seigneur de l'Isle et

bailli d'Orléans, protestant fervent et qui
fut l une des victimes de la Saint-Barthé-
lemy à Paris, avait ou\ert sa propriété de
risie, à deux lieues d'Orléans, pour la cé-
lébration du culte, depuis que la populace
avait incendié les temples de la rued'iHiers
et de l'Estapc, situés dans la ville. Voy.
art. Groslot dans la France prot.

(5) Daniel Toussain, qui fit cette dernière
prédication à l'Isle, mentionne un chitfre

beaucoup moins élevé. « La fureur de cefte

populace papillique & acharnée ne s'appai-
foit point : tellement qu'au lieu d'avoir pitié

de cinq ou six cents perfonnes qui sortoyent
ordinairement le dimanche pour ouïr l'exhor-

tation... les rocevoyent ordinairement à

coups de pierres, avec fange, injures, ou-

trages, & toutes fortes de derifions. » (Pré-
face de l'Exercice de l'âme fidUe).
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tice, Maire & Efcheuins de la ville,

par lequel leur eftoit enioint de pren-
dre les armes & de faire en forte qu'ils

demeuralfent les plus forts dedans la

ville. Les principaux qui confulterent
fur ce paquet furent Claude Sin

,

Maire & Efchjuin (i), laques l'Huil-
ier, Claude Tranchot , Guillaume
Moinet , Guillaume Richard . Fran-
çois de la Mare, Louys le Mafuj ,

lean Hocquin
,
laques Martin, Mi-

chel Blondeau , Ertiene le Normand,
Efcheuins . Simon Charron , dit

l'Euefque, receueur pour les Efche-
uins; Malaquin, confeiller de la mai-
fon de la ville ; Aleaume, lieutenant
gênerai du Bailli d'Orléans; Chafle-
lier, lieutenant particulier au bailliage

& iuge criminel: NorrilTon, lieute-

nant en la preuofté d'Orléans : Robi-
neau, fieur de Lignerolles, procureur
du Roi : Chenu , aduocat du Roi.
Quelques confeillers du fiege prefi-

dial , alTauoir Hue . fieur de Bayency,
le Maire, fieur de Muy: Moreau ,

loupitre, & autres du corps de la

ville.

IcEvx donc avec les Capitaines vo-
lontaires, membres & foldats de leurs
compagnies, tous habitans du lieu, fe

mirent en armes enuiron minuid. Et y
eut 12. compagnies de foldats habi-

tans de la ville drelTees par Chafte-
lier, lieutenant particulier & fergent
Maior defdites compagnies, conduites
par leurs Capitaines & membres, tant

par les places, rues, que par les fen-

tinelles
,
pofees deuant les maifons de

ceux de la Religion. Ces capitaines,
gens qui ne s'eftoyent iamais trouuez
en ade de bonne guerre, mais des
plus cruels de la ville , furent Texier
dit la Court , Chauvreux, tanneur,
fon lieutenant : le CommilTaire Ar-
noul, fon enfeigne: Rigaut, boucher,
capitaine : deux autres bouchers nom-
mez les Fiez, principaux membres de
la compagnie : Michel Sevin, mar-
chand & capitaine : le Normand, ad-
uocat . fon lieutenant : Vrinaut dit

Gaillard , courtelier, fon enfeigne : le

capitaine Guy Hurault, marchant de
laines: lean de Louye, harenger, fon
lieutenant: Du Brez, fargier, membre
de fa compagnie: le capitaine Hilaire

Martin, marchant de laines; le capi-

taine Maramion, marchand de paftel :

Ertiene RoutTeau, marchand de foye .

(i^ Claude Sain, sieur de la Belle-Croix,
élu maire d'Orléans en ic-i. réélu en ic-^.

fon lieutenant: la Maire, fon enfei-

gne : le capitaine Hue, fieur de
Bayency, confeiller au fiege prefidial :

Coîombeau , fon lieutenant; le capi-

taine Cahouet , ficur de Pourpry,
marchant de bleds de vins : Aignan
Thué. chandelier en cire, fon lieute-

nant: le capitaine Serry, controllcur
en la généralité d'Orléans: Blondeau,
drapier, fon lieutenant : le capitaine
Sin , fils du Maire de la ville; le Ca-
pitaine Couvreux. aduocat: Antoine
Seueilre, efpicier, fon lieutenant; le

capitaine Ducat, demeurant au Por-
tereau i). La plufpart des fufnommez
auec plufieurs autres s'eftoyent em-
ployez à faire les meurtres & brufle-

mens dont a erté parlé ailleurs, & le

capitaine le Roi (que nous omettions)
auoit, lors du malTacre de la Tour
neufue, traitté cruellement Claude
Cochou, drapier, iufques à Tauoir at-

taché à vn porteau, où il lui fit manger
de Texcrement humain, auec mille mo-
queries & indignitez : puis l'ayant

mart'acré à petis coups, en auoit fait

expofer le corps aux chiens.

PovR reuenirà ce dernier malfacre,

le Lundi matin, ceux de la Religion,
voulans ouurir leurs maifons pour va-

quer à leurs affaires, furent merueil-
leufement ertonnez de voir les Ca-
tholiques en armes & près des portes

de leurs logis leurs concitoyens, pa-

rens & voifins, qui leur firent com-
mandement de fermer maifons &
boutiques , fans en fortir en forte

que ce furt. Alors les fidèles co-

nurent qu'on en vouloit à leurs vies,

& pourtant eurent tous en leur parti-

culier recours à Dieu ,
pour obtenir

patience & perfeuerance en la con-
feffion de fon Nom, fans vouloir met-
tre le feu en leurs maifons pour embe-
fongner leurs aduerfaires, comme ils

en auoyent les moyens & loifir. Ce
iour s'efcoula fous quelque filence ,

excepté que fur le midi les meurtriers,

ne fe pouuans contenir, aperceurent
Jean Bouchard, teinturier, demeurant
près S. Sanfon , qui fortoit de fon lo-

gis pour aller lauer quelques draps
taints. Ils lui courent fus & le tuent

fur le paué. Le rerte du iour fut em-
ployé par ceux du Clergé . de la luf-

tice, Maire & Efcheuins, en la mai-

fon de ville, pour auifer à ce qu'ils

,1, Les Mcmcires (f* J47 et 240 donnent
à peu près les mêmes noms; avec un certain
nombre de variantes toutefois.
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auoyent à faire fur les nouuelles qu'on
apporta ce iour du maffacre de Paris,

& fur la harangue d'un courrier

nommé la Pierre , de la fuite du fieur

d'Entragues, gouuerneur d'Orléans,
enuoyé exprès pour confeiller le maf-
facre gênerai , & auertir par le menu
de ce qui efloit ia exécuté & qu'on
pourfuiuoit à Paris. Ils receurent
auffi lettres à mefme fin d'un certain

prédicateur du Roi , nommé Arnaud
Sorbin(i). fe furnommant fainéle Foi,

depuis Euefque de Neuers, le plus
ignorant & feditieux efprit que l'on

euft fceu trouuer.
Lors , fans que la Pierre euft

aporté lettres ni mémoire de créance,
ils refolurent de mettre la main à la

befongne & appelèrent tous les Capi-
taines, Enfeignes, lieutenans, princi-

paux habitans & les plus mal affec-

tionnez contre ceux de la Religion, &
tous enfemble conclurent & iurerent

folennellement les vns aux autres de
malTacrer tous ceux de la Religion

,

fans excepter aucun quel qu'il fufi, &
de s'employer tous à cefte exécution
dés la nuiét fuiuante, comme ils firent

auffi. Car les Efcheuins , les princi-

paux du clergé, de la iuftice & de la

ville, ne bougèrent de la maifon de
ville, où les meurtriers venoyent faire

le rapport de leurs exploits. Les
douze compagnies efloyent diftribuees

en 48. efcadres, conduites par les ca-
pitaines , lieutenans & principaux
membres qui s'employoyent à tuer de-
dans & dehors la ville; les autres ha-
bitans leur faifoyent efcorte , les au-
tres efioyent es corps de garde pour
empefcherque perfonne ne fe fauuafi,

les autres pilloyent les meubles de
ceux de la Religion. Les plus aparens
alloyent à cheual par les rues , les au-

tres à pied, crians : « Courage en-
fans, tuez tout, & puis vous pillerez

leurs biens. » D'autres moins defef-
perez difoyent : « Ne pillez point

,

mais tuez tout. » Entre autres,, Louys
le Mafue & laques Martin , Efche-
uin

,
alloyent par les rues difans aux

Ci) Arnaud Sorbin , dit de Sainte-Foy, né
en 1^2, mort en 1606, fut un prédicateur
courtisan et un ennemi violent de la Réforme.
Il fut fait évèque , au dire de la ConfcJJion
de Sancy , » pour avoir mis le roy Char-
les IX au rang des martyrs. » Les Mémoi-
res de l'Esiat de France l'accusent d'avoir
fait rage à la cour, avant la Saint-Barthé-
lemy. Sur ses agissements à Orléans, vov.
Bull., XXX, 420; XXXI, }i.

meurtriers : « Bon cœur, enfans ; fi

vous auez bien commencé , faites en-
core mieux demain , & qu!il n'en de-
meure pas vn, » comme aussi lean
Hocquin, l'vn defdits Efcheuins, ofa
bien dire à une fiene voifine de la Re-
ligion : « M'amie on ne vous fera
rien ; mais il ne demeurera pas vn
homme qui ne foit tué. » Les autres
ne bougeoyent de leurs maifons & en-
uoyoyent les pillards en celles des
mafi'acrez piller leurs meubles & mar-
chandifes , & les faifoyent aporter en
leurs maifons

,
puis les achetoyent à

vil pris.

Maintenant il nous faut entrer aux .
Maffacres

particularitez d'vn des plus horribles
& furieux maffacres que l'on fauroit
imaginer des membres du Fils de
Dieu. Lanuiét du lundi 25 . d'Aoufl (i),

les maflacreurs commencèrent l'exé-

cution à l'entour des remparts, d'vne
fi efirange façon, que les plus barbares
du monde en eufi'ent eu horreur &
compaffion. Il y auoit en tous ces
quartiers-la fort grand nombre defdits
de la Religion. Toute la nuiét on
n'entendit que coups d'arquebouzes &
piftoles, bris de portes & feneftres,
cris efpouuantables de ceux que l'on

maffacroit, tant hommes, femmes que
petis enfans , bruit de cheuaux &
charrettes trainans les corps morts,
amas de populace par les carrefours
auec des exclamations efiranges , les

blafphemes horribles des meurtriers
,

rians à gorge defployee de leurs fu-

rieux exploits.

Le Mercredi matin, ils recommencè-
rent plus cruellement & firent les

grands mafi'acres ce iour-là, conti-

nuans iufques en fin de la femaine
auec toutes les fortes de cruautez
qu'il eft poffible de penfer, continuels
blafphemes & brocards contre ceux
de la Religion, iufques à dire : « Où
eft voftre Dieu, où font vos prières &
Pfeaumes ?

Où eft le Dieu qu'ils vont tant inuoquant?
OiJ eft-il à cefte heure (2)?

Qu'il VOUS fauue s'il peut. « Aucuns
des malfacreurs qui autresfois auoyent
eu quelque conoilfance de la Religion,
en faccageant ces poures innocens ,

(1) A partir d'ici le récit du Martyrologe
reproduit partiellement celui des Mémoires
de rEstât de France yf" 247), Mais ce der-
nier dit ici : « la nuiél du Mardi 26 d'Aoust. -

(2) r^saume CXV Me Clément Marot).
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chantoyent le commencement du
Pfeaume 4^

Reuenge moi, pren la querelle
De moi, Sei^^^neur.

Les autres, en frappant fur lefdits

de la Religion
,
difoyent : « Or fus

chantez : Mifericorde aux poures vi-

cieux. Que voflre Dieu vous fauue. »

Ces outrages exécrables n'efbranle-
rent aucunement ceux de la Religion,
qui moururent fort conftamment. Et fi

quelques vns furent efbranlez (comme
il y en eut, mais en trefpetit nombre)
cela n'obfcurcit nullement la patience
& force des autres.
QvANT au nombre des occis , les

meurtriers fe font vantez maintesfois
d'auoir fait mourir iufques au nombre
de dixhuit cens hommes. Item , enui-
ron cent cinquante femmes, & grand
nombre d'enfans

,
depuis l'aage de

neuf ans au defTus (i). La façon de les

faire mourir eftoit , à la plufpart , de
donner vn coup de piflole , puis les

defpouiller . traîner les corps à la ri-

uiere , ou les ietter dans les foffez,

comme furent ceux qui demeuroyent
près des murailles. Ils eftoyent auffi

garnis de ooufielaz & poignards, dont
plufieurs furent cruellement meurtris,
enfemble à coups d'efpieux & de hal-

lebardes.
Maintenant nous y adiouflerons

quelques particuliers , dont les noms
nous ont efié donnez , & qui ont efté

faccagez au temps fufmentionné, fans
nous arrefter à l'ordre des iours (2;.

Vn confeiller, nommé Chartier, ef-

(1) Lottin {Recherches, II, 441 calcule,
d'après le texte des ordonnances du
maire d'Orléans au Joussier (fossoyeur) que
1254 protestants ont été enterrés au char-
nier du grand cimetière. « non compris ceux
qui furent jetés dans les fossés de la porte
Saint-Vincent et dans la rivière. » L'or-
donnance dit que « la somme de dix-huit li-

vres tournois » lui seront payées « pour ses
peines, sallaires et vaccations d'avoir, par
iuv et ses gens, vacqué nuict et jour à in-

humer et enterrer au charnier du grand ci-

metière de ceste dicte ville plusieurs corps
morts estant de la prétendue religion, que
l'on trouvoit par aulcuns endroits de la dicte
ville , et quy luy ont estés menés, pour
iceulx mettre et enterrer au dict cimetière...
pour éviter la puanteur et infection que
yceux corps morts eussent peu rendre à la

dicte ville. »

(2) Ici les Mémoires mentionnent le meur-
tre des conseillers de Champeaux, Vaillant

et Moreau. <^ Les iuges Catholiques les

haylToyent à cause de leur intégrité. Vail-

lant fut tué par un lien beau-frère. »

tant mené de nuid chez fa belle mère, m.d.lxxh,

pour y eflre en plus grande feureté,

comme on crioit à la porte qu'elle

ouurift hardiment
,
que c'eftoit fon

gendre , furuint vn confeiller Papifle.

nommé Du Fau , lequel lui tendit la

pirtole afin de le tuer; mais le feu fail-

lit : au moyen de quoi ce Du Fau ,

reniant defpitant Dieu, tire foudai-
nement fon efpec, de laquelle il tranf-

perça fon compagnon , & le fait de-
meurer efiendu fur la place.

La nuid du mardi, quelques maf-
facreurs vindrent hurter en la porte
d'vn dodeur en droit, nommé Taille-

bois, lequel ouure la feneftre , & en-
tendant qu'ils vouloyent parler à lui

,

defcend & vint ouurir la porte. De
prim faut , ils lui dirent qu'il faloit

mourir ; fur quoi il fe mit à prier Dieu
de telle confiance & affedion, que les

mafi'acreurs eftonnez & retenus de la

main fecrette d'vn plus puilTant qu'eux,
fe contentèrent de demander & em-
porter fa bourfe , en laquelle y auoit

quinze efcus , & fe retirèrent fans lui

faire autre mal. Le iour fuyuant
,

quelques efchoiiers eftans venus à Ion

logis, lui dirent qu'ils vouloyent aller

voir fa bibliothèque . en laquelle les

ayant menez , l'vn lui demande vn

liure, l'autre vn autre, lefquels il leur

donne. Cela fait, ils commencèrent à

dire que ce n'efioit pas alTez , ains

qu'ils le vouloyent tuer ; ce qu'ayant
entendu , il fe profierna en terre , &
ayant acheué fa prière, leur dit qu'ils

le tuafi'ent donc chez lui. Mais ils le

contraignirent de fortir de fa maifon
,

d'où il marcha fort refolument iufques

à ce qu'il rencontra en chem.in le

corps d'vn poure cordonnier , nommé
Courtois, fraifchement malTacré , &
oui refpiroit encores. Lors il s'effraya

à s'arrefta tout court, priant ceux
qui le menoyent de le tuer là, ce

qu'ils ne voulurent ; ains le contrai-

gnirent de paffer outre. Efiant venu
deuant les Efcholes du droit : « Au
moins, dit il . tuez-moi deuant ce lieu

où i'ai enfeigné fi long temps. » Mais
ils le rebutèrent encor plus furieufe-

ment que deuant, & le font defcendre
plus bas, où ils l'assommèrent.
M. Jean Foucaut, aduocat, venant

de Hautvillier, trouua quelques gens
près de la porte qui lui dirent qu'il fe

gardaft d'entrer , qu'il y auoit vne
grande fedition en la ville. Lui, pen-
fant que ce fuft à caufe de la blefi'ure

de l'Amiral , & eftimant que le Roi y
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euft donné Tordre que Tes lettres pro-
mettoyent, entre dans la ville, & vient

pour defcendre chez vn fien ami, par
lequel eftant auerti comme les chofes
fe paffoyent , tourne à bride abatue
vers la porte

,
laquelle lui ayant eûé

refufee, il fe retira chez quelque ami
où eftoyent deux autres perfonnages
de qualité. Certains Ibldats de la Ci-
tadelle ayans promis de les fauuer

,

moyennant quelque fomme d'argent,
fe mettent en deuoir de ce faire, &
la nuid venue les conduifent en la

Citadelle. Mais pource que la lune
luifoit fort claire , de peur d'eftre re-
conus , on les faifoit marcher à l'om-
bre. En pourfuiuant leur chemin , ils

aperceurent quelques vns leur venans
à rencontre, dont Foucaut eut peur,
& fe retira de l'ombre au clair de la

Lune pour les laifTer paffer. Par ce
moyen, il fut reconu & malTacré. Les
deux autres fe fauuerent de vifteffe

dans la citadelle. Vn autre aduocat
demeurant près S. Eloy fut auffi

malTacré, eftant conduit par les meur-
triers

,
qui auoyent pour fergeant de

bande vn couftelier nommé Baudry;
comme ils pafToyent deuant la porte
d'vn marefchal, ce poure innocent,
deftitué de toutes armes pour fe ga-
rentir de la rage de ces brigans , em-
poigne foudain Tinftrument dont on
pare la corne des pieds des cheuaux,
& d'icelui en leua vne pièce de la

iouë de ce Baudry.
N. Merlin, huiffier au fiege prefi-

dial , fut maOTacré par Oliuier Ruf-
feré (i).

Vn riche bourgeois, nommé Nico-
las Bongars , fieur de la Noue,
hom.me fort notable & bien eftimé de
tous, eftoit alors extrêmement malade.
Quelques meurtriers montèrent en
fa chambre pour le tuer ; mais le

voyans ainfi abatu . ne voulurent le

tuer. Au lieu de lui , ayans trouué en
fa chambre Noël Chaperon

,
Apothi-

caire
,
qui lui donnoit vne médecine ,

ils lui coupent vn bras, .puis le

meinent au grand marché où ils ache-
uent de le maffacrer. Le lendemain,
vint au logis vn certain perfonnage,
qui auoit acouftumé de fréquenter ce
malade. Et comme il vouloit entrer

,

il rencontre à la porte la mere du ma-

(i) N. Merlin n'est pas mentionné dans
les Mém. de l'Estaf de France

,
qui donnent

ici un long paracrraphe sur les capitaines
massacreurs.

lade, laquelle (comme Papifte qu'elle

ertoit) alloit à la melfe. Sans montrer
aucun figne de mauuais vifage, il s'en-

quiert du portement de fon fils & lui

dit qu'il l'alloit vifiter. La mere

,

croyant que ce fuft à la couHume
,

pourfuit fon chemin de la MefTe. Ce
perfonnage, eftant monté en la cham-
bre, frappe le malade de plufieurs

coups de dague , & tue vn homme
mort. Puis , fans dire vn feul mot , &
comme s'il n'euft rien fait

, effuye fon

poignard , deuale les degrez, & trou-
uant a la porte vn autre qui venoit
voir le malade , le falue , fans qu'on
peuft remarquer à fon vifage aucun
changement.

Le fils d'vn fergent nommé la Mine,
s'eftant fauué par delTus le toid des
maifons chez le dodeur Robert , fut

empoigné leans. Les meurtriers lui

coupèrent premièrement les oreilles
,

puis le nez, & après l'auoir pourmené
quelque temps en ce fanglant équi-
page, le tuèrent finalement.
Devx autres notables perfonnages

qui auoyent eu charge entre lefdits de
la Religion

, furent des premiers au
roolle. L'vn s'appeloit Guillaume le

Boiteux (i), notable marchant. L'au-
tre , nommé lean Baudet, fieur du
Coudray

,
lequel on auoit tafché es

autres troubles & malTacres d'efbran-
1er & faire flefchir pour quitter fa Re-
ligion. Mais il eftoit demeuré ferme,
comme il fut iufqu'au dernier foufpir,

car lui-mefme voyant bien qu'il n'y

auoit moyen de plus différer, vint

ouurir la porte de fon logis aux meur-
triers, & auec vne affeurance admira-
ble leur dit qu'ils ne faifoyent qu'avan-
cer la félicité qu'il auoit long temps
attendue. Sur ce propos, & en inuo-
quant Dieu, fut mis à mort, & fa mai-
fon entièrement pillée.

Le fieur de la Bretefche , nommé
Framberge, aagé de plus de 75. ans,

fut empoigné hors la ville efiant porté
fur le limon d'vne charrette, d'autant
qu'il ne pouuoit aller à cheual, à caufe
de fon infirmité & vieillelfe. Mais les

meurtriers n'y ayans aucun efgard, le

faccagerent fort inhumainement (2) ;

car ils l'attachèrent tout debout au
corps de garde, en prefence du capi-

(1) Toussain l'appelle Gilles.

(2) La fin de la phrase n'est pas dans les

Mémoires. Il s'y trouve, par contre, entre ce
paragraphe et le suivant, un alinéa relatif à

Denis Merlin.
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tainc Hurault, & le harqueboufcrent
iufqiies à ce qu'il eut rendu l'ef-

prit (i).

Maistre Mamert , iouëur d'efpec
& maiflre d'efchole, homme de moyen
aage

,
ayant refifté aux Papilles toute

la nuid du lundi , mit le feu. en la

chambre dans laquelle il eftoit afTailli,

& ayant tué vn Papifte & tiré vn au-
tre dans le feu, fut finalement accablé
& ietté par les feneflres. Jean Driard,
charpentier

,
ayant auffi longuement

fait terte aux meurtriers, finalement fe

fauua dans la cheminée de fa cham-
bre, où ils l'enfumèrent de telle forte

qu'eftant contraint fe laifTer tomber
,

il fut mafTacré par vn moine de S.
Sanfon , nommé Pauart , & fon corps
ietté comme le précèdent.
Vn fort riche bourgeois , nommé

lean Sougy, aagé de 70. ans ou enui-
ron, fut malTacré dans fon logis, entre
les bras d'vne fiene fille

, puis fon
corps trainé & ietté dans les folTez.

Vn maifire d'efchole , nommé de S.

Thomas, fort aflfedionné à la Religion,
ayant eflé tiré de fon logis, & monf-
trant vne grande confiance & ardeur
à prier Dieu , en fe difpofant à la

mort
,
commença à dire aux meur-

triers : « Et bien
, penfez-vous m'ef-

tonner par -vos blafphemes & cruau-
tez ? Il n'eft pas en vofire puilTance de
m'ofter TafTeurance de la grâce de
mon Dieu. Frapez tant que vous
voudrez, ie ne crain point vos coups. »

Mais au lieu d'amolir la dureté de
ces tygres, ils en entrèrent en fi grande
fureur, que toutà l'infiant l'vn d'eux lui

donna vn coup de piflole à la tefte.

Les autres le defpouillerent et l'ache-
uerent à coups de dague , ne fe pou-
uans faouler d'infinies playes, qu'ils

lui firent receupir.
GviLLAVME de fainél Mefmin, Mar-

chant de laines ; Guillaume loanneau.
marchant de vins; Claude Baudet &
N. Defcouches , orfeures ; le ieune
Dallier, drapier; les deux Monffires,
l'vn drapier, l'autre apothicaire; Ef-
tiene Peloquin

,
efpicier; Meneau,

marchant de foye ; Guy Bouquin, Guy

(il Dans la préface de l'Exercice de l'âme
fidèle, Toussain dit qu'on n'éparirna pas « un
des plus vénérables & anciens vieillards de la

ville, qui toute fa vie avoit eHé honnoré en-
tre les premiers bourgeois , & aimé pour fa

bonté & intégrité, alTavoir monfieur Fram-
berge, feigneur de la Brelache, lequel
trainé des champs où il elloit, fur une char-
rette, fut cruellement alTommé au Porte-
reau. »

Mefmin, marchant ; Jean Bouxellet , m.d.ixxm.

lean Polluche, marchant de bois,

trouué priant Dieu auec deux fiens

petis enfans ; Efme Ferry, Nicolas
Sougy, aagé de 80. ans (i)^ expofé à

la mort par fon gendre & tué en pre-

fence d'icelui, puis ietté par les fenef-

tres fur le paué , & plufieurs autres

marchans & perfonnages notables fu-

rent mafTacrez , dont nous prefentons
ici les noms , fans nous arrefier trop

fcrupuleufement à leurs qualitez , les

eftranges defordres d'alors & le fil de
ce difcours ne le requérant pas.

Michel Cronier, prefTeurde draps,

fut malTacré en fa maifon. N. Mef-
tans, ieune homme d'enuiron 20. ans.

feruiteur de Hercules de Flacourt ,

dit Bizet, gendre de lean Sougy, fut

expofé
,

par vn fien compagnon
,

nommé Claude Jauary, à la merci des
meurtriers qui le mafTacrerent. Aignan
Rignouard, teinturier, & fon fils vni-

que
,
aagé de vingt ans , furent tuez

par leur propre coufin & héritier

nommé Chafiillon, huiffier au Chafiel-

let d'Orléans. Mais ce parricide ne
peut trouuer l'argent que Rignouard
auoit caché dedans terre en certain

lieu^ qu'vn autre teinturier, nommé
Jean le Breton , feut bien trouuer c^'

s'en accommoda (2).

François Stample (3) drapier, fai-

fant le train de Poidou , efloit caché
dedans fon puits à eau en fa maifon ,

d'où la grande fraifcheur le contrai-

gnit finalement de s'efcrier tout haut

qu'on le tirafi de là. Les meurtriers

efloyent lors chez lui, & l'entendans

crier le tirèrent du puits , auec pro-

meffe de lui fauuer la vie, pource
qu'il leur donna cent efcus ; mais in-

continent ils le menèrent & malTacre-

rent fur les remparts.
Iaqves Stample fon frère (4), efiant

allé, le Dimanche 24. d'Aoufl, auec fa

femme & fes enfans, en vne fiene mef-
tairie de vignes , à Fleury près d'Or-

(1) L'orthographe de quelques-uns de ces
noms est un peu différente dans les Mémoi-
res ,

qui mentionnent ici quelques autres
noms.

(2) Ce paragraphe n'est pas dans les Mé-
moires, qui mentionnent ici un certain nom-
bre d'autres personnes massacrées.
[V Les circonstances de la mort de Fran-

çois Stample sont racontées autrement dans
les Mémoires (0* 2<;i).

(4) Non mentionné dans la relation des
Mém. de l'Estat de l-'r., qui, à partir de cet
endroit, diffère notablement de celle du
Martyrologe, sauf vers la fin, où elles re-

deviennent identiques.



LIVRE DIXIEME.

leans
,

pource qu'il aprehendoit la

blefTure de l'Amiral, fut affailli des vi-

gnerons , en fa maifon, la nuiél du
mercredi 27. Il fe fauua tout nud tan-
dis que ces meurtriers forçoyent la

maifon à l'aide de fon propre vigne-
ron. Ne le pouuans auoir, ils tuèrent
fa femme, & emportèrent tout l'argent
qu'ils peurent trouuer.

Pierre Aubry, drapier, ayant efté

caché longtemps chez vn autre dra-
pier fon voifin, nommé Sebaftian le

Normand, en fut chaffé & contraint fe

retirer chez Gilles Aubry fon frère,

en la maifon duquel le vid entrer la

femme d'vn nommé Pafquier Taureau,
marchand harenger, qui foudain en
auertit les meurtriers de fon quartier,
qui y coururent promptement, & ayans
trouué ce perfonnage, le mirent à mort.

Antoine Guyot
,

efpicier, caché
chez vne fiene voifine dame honnora-
ble, y fut cerché, trouué & tué fur la

place.

Vn poure Coufturier, demeurant à
la petite Gueulle, qui s'eftoit miracu-
leufement fauué de la maifon des
quatre coings, où il auoit efté prifon-
nier auec les autres, fut malTacré à
cefte dernière fois fort cruellement.

Iean Quinot, orfeure, penfant fe

fauuer
,

print les habillemens de fa

femme, & feignant d'acheter des pom-
mes près la porte de Faux pour fortir

de la ville, fut retenu & tué fur le

champ.
Le fils de Pierre Bary, aagé de

feize ans , fut occis en la maifon d'vn
drogueur nommé Herué Hobier.

Martin Sevin, drapier (i), faifant

le train de Poitou , eftant de retour
d'vn voyage le Samedi 23., & voyant
le defordre

,
enuoya prier fon frère le

Capitaine Sevin de lui vouloir fauuer
la vie, & d'auoir efgard à lui, à fa

femme & à fes enfans. Ce capitaine
fit mefme refponfe qu'au Notaire Se-
vin fon frère, tellement que ce bon
perfonnage efiant defcouuert, fut maf-
facré en fa maifon.
GvY Mefmin (2), marchand de far-

ges& autres marchandifes, & fréquen-
tant les Foires de Poitou, fut defcou-
uert en fa cachette par Pierre Moinet,
fon voifin & de mefme efiat

,
lequel

l'expofa aux meurtriers qui le tuèrent

(i) Raconté un peu différemment dans la

relation des Mém. de l'Eslat de France , f" 25 1

.

12) Simplement mentionné dans les Mémoi-
res, fo 2Ç0, et déjà nommé plus haut.

fur le champ, & furent tous fes biens
pillez, entre autres plus de 80. poin-
çons de vin d'Orléans, qui furent don-
nez prefques pour rien à ceux qui en
voulurent acheter, du nombre defquels
fut Jaques le Bouie, vinotier, qui
acheta des meilleurs & 40. autres
poinçons apartenans à Michel La-
miart, & outreplus tafcha de faire

mourir vn ieune feruiteurde Mefmin,
qui toutesfois trouua moyen d'efchap-
per. Les deux feruiteurs de Herué
Rouffillard, drapier, dont l'vn auoit

nom Bury, furent maffacrez en la mai-
fon de leur maifire, les draps duquel
furent achetés à vil pris par Jaques
Lamirault fon voifin.

GvY Bouquin , efiant de n'agueres
venu demeurer de Saumur à Orléans,
fut maffacré

;
item, Efme Ferry, mar-

chant de bleds ; Iean des Frifches,
marchant de vins, Iean des Forges,
marchand; Jean Boutet, EfiieneSougy,
marchand ; Gabriel Patin , fauetier

;

Jean de Confolant, Marchand ; Pierre
Jarron, Marchand tonnelier, harque-
bouzé fur vn toiél où il s'eftoit fauué,

cheut en terre, fut porté demi mort
en vn liét, où les maiïacreurs l'allerent

acheuer. Elle le Gendre, marchand de
vin, N. de Legny, praticien, N. le

Baron, tonnelier & fa femme, Mat-
thieu Foucaut, excellent tailleur de
pierre, George Roquette, Pierre Sue,
Pierre de Cors, Crufifils & Defgouft,
maifires tondeurs de draps. Jaques
Noé, marchand de bois, & Fremin
Haye, aagé de 70. ans, furent tuez

cruellement.
Michel Jaquemin (i)iqui auoit lon-

guement demeuré à Geneue , efiant

de retour à Orléans, lieu de fa naif-

fance, fut afi'ailli en fa maifon par vn
nommé Courtiger & autres, aufquels
il refifia courageufement du haut de
fon grenier, n'ayant pour toutes armes
que des pierres. Sur cela, vn des
meurtriers ayant trouué moyen de
l'accofier de près, & couchant la har-
quebouze en iouë pour le tuer, Jaque-
min fe lança de vifiefi'e, lui rauit ce
bafton , & du fuft lui defchargea tel

coup fur la tefie qu'il le renuerfa mort,

& en blefi^a encores vn autre. Mais
ayant efié forcé finalement , il fut

amené en fa cour, tué de plufieurs

coups, & fa maifon pillée iufques aux
carreaux.

^i) Ce trait est raconté un peu différem-

ment dans les Mém. de L'Estatde Fr„ f" 251.
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GviLLAVME Godcron, marchand,
demeurant près la porte de Bourgon-
gne, ayant erté fecrettement tranfporté
en vne maifon , puis defcouuert, fut

folicité par les meurtriers de leur

fournir vne grolTe rançon, & fâchant
bien qu'outre cela ils vouloyent lui

ofter la vie, leur reprocha leur infidé-

lité & cruauté, tellement que defpitez
& tranfportez d'impatiente fureur, ils

le traînèrent & poignardèrent derrière
les folTez.

L'allemand, autresfois marchand
harenger, fe retira chez Michel le

Feure fon parent, lequel fe fit promp-
tement quitter par ledit l'Allemand
50. liures de rente conftituee qu'il lui

deuoit, fous promelTe de lui fauuer la

vie , & fur le champ enuoya quérir le

Notaire qui en auoit paffé le contrad
pour le quittancier fur fon regillre.

Ce fait, le poure homme fut expofé
par fon parent à la merci des meur-
triers qui le maffacrerent.
Vn des voifins de Jaquemin, nommé

la Boifche, fut auffi tué. Item le Gros
Guillot, mercier, eftant fort malade
en fon lid , fut maflacré par le fils

d'Edouard de Meulles fon voifin , &
fa boutique pillée. Le fufdit de Meul-
les tua auffi Charles Courcicault

,

apothicaire. Le Lorrain, fourbiffeur, fut

malTacré en fa maifon. François Lam-
bert, drapier, après auoir payé rançon,
auec promeiïe d'auoir la vie fauue, fe

retira chez le Boulanger des quatre
coings, par lequel il fut expofé à la

merci de fes neueux fes héritiers (car

il n'auoit point d'enfans)
,
qui le maf-

facrerent fur le champ.
François Sergent, marchand de

foye, ayant abandonné fa maifon pour
fauuer fa vie, y laiffa fa femme nou-
uellement acouchee, qui fut contrainte
d'aller ouurir la porte aux clercs du
greffier Longuet

,
lefquels après lui

auoir donné trois ou quatre coups
d'efpee fur la tefte, pillèrent toute fa

marchandife.
PiERRi- Cheué , riche marchant ,

auoit trouué moyen de fe fauuer à

Oliuet ; mais on courut après, & le

fit-on mourir, puis sa maifon & caue
fut pillée

,
par vn infigne mafTacreur,

nommé Dauid Regnaud, lequel peu
d'heures après tomba malade, deuint

enragé, puis mourut au bout de trois

iours. Durant cefte maladie, il crioit

inceffamment après fes domefiiques :

« Rendez ceci, rendez cela, » defignant

les pillages qu'il auoit faits en plu-

fieurs maifons. Mais fa vefue n'en fit m.d.i.xxii.

rien.

Pierre Rcmy, fargier, fut maffacré
en fa maifon , tous fes biens pillez.

Vn autre marchant, nommé Yues Tué,
fut auffi mis à mort.

Nicolas de S. Mefmin, marchant
de lames, eflant caché en la maifon
de fon beau-pere, & defcouuert par
les meurtriers, ils promirent lui fauuer
la vie moyennant deux cens efcus que
la femme leur fournit promptement.
Eux feignans le vouloir mener en vne
de leurs maifons, fi tofi qu'il fut en la

rue, le tuèrent et lailTerent mort fur

le paué.
Antoine Rabeuf. marchant, fortant

de fa maifon defguifé en femme, entre
chez vn fien coufin nommé Gilles Ta-
rault. Incontinent après y furuint

ce Dauid Regnaud, mafTacreur fuf-

nommé, & beaufrere de Gilles, auquel
il tint de fort rigoureux propos à

caufe qu'il auoit retiré Rabeuf, &
Pierre larron, tonnelier, duquel a efié

parlé ci-deuant. Gilles, qui s'en eftoit

defcouuert à ce Regnaud, penfant
mieux affeurer les réfugiez

,
elTaya de

l'adoucir ; mais foudain plufieurs au-

tres maffacreurs vindrent pour forcer

la maifon. Et fur ces entrefaites, le

Capitaine Poupry, coufin de Rabeuf,

y entra, & fit quelque promelTe qu'il

lui fauueroit la vie. Mais le iour

mefme, fur les neuf heures du foir,

des troupes & meurtriers, au nombre
de dixhuiél ou vingt, y vindrent, fouil-

lans par tout pour attraper Rabeuf, le-

quel pourfuiui & tombant du haut
d'vn colombier en bas fur vn fumier,

y fut tué par vn mufnier, & fon corps
trainé en l'eau, comme auffi fut Pierre

Jarron.
François Vaillant, marchant haren-

ger, s'eftoit retiré c^' mis en la fauue-
garde de Simon Charron

,
Efcheuin,

qui auoit promis de lui fauuer la vie.

Mais le fils de cefi Efcheuin expofa
Vaillant à la merci de ceux du corps
de garde d'vne des portes, qui le mi-
rent à mort fur le champ. Guillaume
Marchant & Pierre Marchant fon fils,

maifires tailleurs de pierre, furent

auffi tuez. Jean B<>(Taut, poflier, maif-

tre Matthieu Marefchal, Geoffroy
L'enfant, quinquallier. Pierre Meuzier.
orfeure en grolTerie , Claude de Ma-
reau , Efiiene Thon c^' fa femme , ma-
riez le Dimanche précèdent, Maifire
Efiiene, ferrurier. deuant l'huis de
fer. furent tous cruellement malTacrez.



700 LIVRE DIXIEME.

& les biens de la plufpart d'iceux pil-

lez.

L'histoire de France, publiée l'an

1604, 160:;., & fuiuans, defcrit brefue-
ment le mafTacre d'Orléans, au 52. li-

ure, comme s'enfuit, tourné de Latin
en François ( i ) : « Le mafTacre fut hor-
rible à Orléans, à caufe que le peuple
voyant tous les iours les ruines des
temples renuerfez par les Proteftants,
qui s'eftoyent faifis de la ville durant
les premiers & féconds troubles, bruf-
loit d'vn furieux defir de s'en venger.
Par ainfi. le lendemain de S. Barthe-
lemi, le Capitaine Texier dit la Court,
acompagné de gens de fa forte, s'ache-
mine fur le foir vers le logis de
M. Louys de Champeaux, fieur de
Bouilly, Confeiller du Roi au fiege

prefidial d'Orléans, lequel ne fauoit

encores rien de ce qui eûoit auenu à

Paris. Icelui conuie à fouper ce capi-
taine & fa troupe comme amie. Apres
auoir fait bonne chère, ils lui racon-
tent les nouuelles de Paris, lui de-
mandent la bougette (2), & l'ayant re-
ceuë, pour payement & reconoilTance
maffacrent leur hofte en fa table. Quoi
fait, ce fut comme vn fon de toxin
pour tuer, piller & faccager par toute
la ville, trois iours durant. On tient

que plus de mille hommes, femmes &
enfans y furent tuez, partie iettez en
la riuiere de Loire, partie (nommé-
ment les malTacrez au long des rem-
pars) précipitez dedans les folTez de
la ville. En tout ce temps, fe fit vn
pillage de grande valeur. Entre autres,

la riche bibliothèque de Pierre de
Montdoré, trefdode perfonnage, mort
de trifteffe, quatre ans auparauant, en
la ville de Sancerre, pleine de toutes
fortes de bons liures, nommément de
Mathématiciens Grecs , manufcripts

,

pour la plufpart corrigez & illuftrez

par ledit fieur de Montdoré, oultre
diuers globes, afirolabes & autres inf-

trumens exquis & par fingulier artifice

(1) Le paragraphe qui suit ne figure que
dans l'édition de 1619 L'Histoire, à la-

quelle Goulart a emprunté l'extrait qu'il in-
tercale ici, est celle de de Thou , dont la

première édition est bien de 1604 [Jacobi
fiiUg. Thuani Hixtoriaruin soi temporis Pars
prima, i vol. in-f" ou 2 vol. in-8"). Cette
première édition n'a que dix-huit livres et

ne va pas jusqu'à la Saint-Barthélemy. En
1607-1609, parut l'édition en quatre-vingts
livres (3 vol. in-f") , de laquelle Goulart a
traduit le morceau qui suit, lequel se trouve
bien au livre LU.

(2) La bourse.

elabourez pour l'intelligence de ces
matières; toute cefte bibliothecque

,

di-ie, fut diffipee & pillée à la barba-
refque, comme chofe de nulle valeur. «

Adiovstons encor à ce qui a efté

dit touchant le malfacre du fieur de
Bouilly, que le Capitaine Rigaut &
fa fuite furuenus au logis après les

fufnommez, empoignèrent le valet du
defund, & promirent lui fauuer la vie

s'il leur deceloit le threfor de fon
maifire ; ce que ne pouuant faire, il

fut foudain mis à mort. Le Confeiller
Vaillant, homme d'honneur, Maifire
Efiiene Patas, auocat, qu'ils appellent
baillif, furent tuez comme ils pen-
foyent fe fauuer en la citadelle. Le
baillif de la Croix & le Notaire Sevin,

efconduit par fon propre frère, furent

auffi tuez. Le confeiller Moreau fut

tué cruellement par vn certain menui-
fier, en haine d'vn procès criminel

dont ledit Moreau auoit efté rappor-
teur.

Denis Merlin (i)
,

efpicier , qui

auoit longuement demeuré à Geneue,
voyant tant de meurtres, fe cacha fur

le toid de fa maifon l'efpace de quel-
ques iours, durant lefquels il venoit
la nui<5t cercher fa refedion en fadite

maifon abandonnée de toute fa fa-

mille. Il fut defcouuert, &, penfant fe

fauuer, alla par defl'us la boucherie fe

cacher dans le four d'vn boulanger,
où ayant efté quelque temps fans

manger, fut trouué par ce boulanger,
qui le chalfa , tellement qu'il s'en re-

uint par où il eftoit venu; & cuidant
trouuer retraite chez un fien voifin

nommé Scipion Bidault , il fut pris là

dedans par quelques vns du mefme
voifinage , & autres acompagnez de
deux notables meurtriers, l'vn nommé
Yuonnet Chartier, de l'eftat de dra-

perie, & l'autre Oliuier, coufturier de
fon eftat. Ces garnemens le remene-
rent en fa maifon, promettans lui fau-

uer la vie , s'il leur bailloit quatre
cens francs , ce qu'il leur accorda &
fournit tout à l'heure. Mais il n'euft

pas fi toft deliuré l'argent qu'ils le

menèrent en rue près le corps de
garde de la porte Dunoife. Lui fe

voyant proche de fa mort , tafcha de
gaigner la maifon d'vn voifin de ce

corps de garde, dont il fut repoufl"é

(i) L'histoire du meurtre de Denis Mer-
lin est racontée un peu différemment et

avec moins de détails dans les Mém. de iEstât
deFr., I, 250.
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& ietté dans le corps de garde. Alors
Chartier & Oliuier lui donnèrent
quelques coups de poignards ; pbis
on le traina demi vif dans le feu du
corps de garde, où ayant efté quelque
efpace , il en fut tiré encores rcfpi-

rant , acheué de tuer, puis trainé à la

voirie. Vn an après, au mefme temps,
tombèrent malades les fufdits Char-
tier & Oliuier, qui, durant leurs ma-
ladies, ne celToyent de defpiter Dieu
& inuoquer les Diables, difans ces
mots : « Voila, voila Denis Merlin

,

que i'ai tué. Oftez-le , oflez-le de là,

car il me veut tuer. » Ces miferables
moururent ainfi defefperez & enra-
gez, fans efperance de falut.

Michel de Grigny
,
aagé de dix-

huit ans , frère de la femme dudit
Merlin, penfant eftre à feureté en la

maifon dudit Bidault , s'y réfugia.

Mais defcouuert par la femme d'ice-

lui , s'en alla cacher fur les toiéts des
maifons voifines, où, au bout de deux
iours , il fut defcouuert & affailli par
Denis Dineau & laques Pelilîon

,

feruiteurs de Mathurin Mignot, mar-
chand de foye, au veu & fceu de leur

maiftre. Iceux lui vfans de doux lan-

gage, commencèrent à dire : « Com-
pagnon Michel, ren toi à nous, nous
te fauuerons la vie. » Lui le croyant

,

fe mit en leurs mains ; mais tout Ibu-

dain ils le daguerent
;

puis l'ayans

ietté du haut de la maifon en la cour,
ils l'acheuerent de tuer, pource qu'il

refpiroit encores.
Le Baillif MalTuo , beaufrere dudit

Mathurin Mignot, s'eftant retiré là

pour fe garentir, après y auoir de-
meuré quatre iours, fut par ledit Mi-
gnot chalTé , & expofé à la merci des
meurtriers, qui lui coupèrent la gorge
deuant la maifon.
OcTAViAN Meneau, marchant de

foye, fe fauua dans le four du bou-
langer fufmentionné , ne viuant que
de mefchans melons pourris qu'il re-

cueilloit la nuid auprès de ce four.

Mais ayant eûé trouué par le boulan-
ger, il fut expofé aux meurtriers, def-

quels il fut griefuement blelTé , &
neantmoins fe fecoua de leurs mains,
& courut quelque peu par la rue, iuf-

ques à ce que tout fon fang eftant

forti , il tomba & fut acheué à coups
de halebarde ; fa maifon fut pillée par

fes voifins, entre autres par vn nommé
Guillebert Bazin, marchand de laines.

Plvsievrs autres furent rançonnez
& cruellement occis, comme laques

Dallier
,
drapier , trahi parle procu- m.u.i.xxii

reur Bertrand
;

Coupi , march^uid ;

lean Gaudry, couHelier. tué, auec vn
ficn fils aagé de quatorze ans, par fon
propre neueu , André Caillaux , apo-
thicaire ; le Notaire Confiant ; Cour-
tois, cordonnier, tué dans le logis du
do6leur Taillebois

; Louys Maifeau
,

aagé de dixhuid ans , & fon frère de
quatorze ans, après auoir payé rançon
de deux cens hures à vn nommé lean
Mairtre, chapelier & loueur d'efpee

,

furent par lui efgorgez en la caue de
fa maifon. Vn nommé Du mont , fai-

feur d'oeuure blanche, maffacré en
fon logis ; vn efpinglier fa femme

,

près la porte de Bourgongne , Remi
Tonnelier: François Chaultery, char-
pentier ; lerofme des Ouches , orfe-

ure; Claude Bourguignon dit Baudet,
feruiteur de François Paris, marchant
de foye ; Pierre Bouteroue , con-
royeur; le procureur Michau, expofé
à la boucherie par vn fien beaufrere;
vn ieune homme, fondeur d'eftain , &
fa femme, Nicolas Moreau , mar-
chand de bois. Sa femme, confiante
& vertueufe , follicitee par les meur-
triers de promettre d'aller à la MelTe,
autrement qu'ils la tueroyent. comme
ils auoyent fait fon mari en fa pre-
fence , elle leur refpondit franche-
ment qu'elle n'y iroit iamais , leur

reprochant cefle brutale fureur dont
ils efloyent tranfportez, en laquelle
perfeuerans ils la malTacrerentà l'heure

mefme.
M. Pierre le Gendre, aduocat.

Antoine de Grigny, orfeure
,
aagé de

feptante ans, fut prins en fa maifon
par Germain Bordier, efpicier , &
mené en garde chez vn boulanger.
Guillaume de Grigny, fon neueu, ef-

picier & gendre de fa femme, fut ap-
préhendé par Seballian le Normand le

ieune , fon coufin , ^'t mené auec fon

oncle. Martin Provencher l'aifné
,

marchand de toiles, eS: protedeur des
meurtriers, tit mine de vouloir lors

eflre aucunement homme de bien, &
promit fauuer ces deux innocens

,

moyennant certaine fomme : laquelle

ne lui eflant allez tort dirtribuee, il

change de volonté, & acompagné de
niefmes , meine ces innocens en la

place du pilory pour les y malTacrer.
Eux prièrent qu'auant mourir on leur

permirt de prier Dieu : ce qu'ayans
obtenu ilt fait d'vnc linguliere foi &
conrtance d'efprit, les meurtriers cou-
pèrent les parties h(^nteufes du neueu.
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puis le maflTacrerent auec fon oncle.
La vefue de Richard Adeueau, grande
Papifte

,
ayant veu ces innocens &

oui leurs prières, dit lors tout haut :

n Ces deux poures hommes là font
fauuez , ou iamais hommes ne le fe-

ront ; car ils ont prié Dieu d'vne bonne
façon & vrayement Chrétienne. »

Noël le Normand, fils de la femme
dudit de Grigne, aagé de quinze ans,
fut ma(Tacré fur le paué par le com-
mandement d'un nommé André Fou-
cher. lean Barade

,
marchant, aagé

de feptante ans, après que les mafifa-

creurs lui eurent arraché les deux
yeux , lui donnèrent deux coups de
piftole dans la tefte.

Emery Chreftien, apothicaire, ayant
receu plufieurs coups , fut tiré des
mains des meurtriers & porté en la

maifon du lieutenant de la Preuofté
,

qui l'aimoit , où nonobftant tout bon
traitement , il mourut quelques iours

après. François d'Orléans , libraire
,

fort vieil & décrépit , malade de qua-
tre mois auparauant , eut la gorge
coupée dans fon liél. Vn autre li-

braire , furnommé Treppenet , ayant
efté caché quelques iours, puis trouué,
fut maffacré au cloiftre des Corde-
liers. François Hage ,

marchand
,
qui

auoit plus de feptante ans , & vn
couftelier tirant à la mort, furent tuez
en leurs lids. Vn patiffier, ayant efté

caché trois iours entiers, fut contraint

de fortir pour manger; mais en eui-

tant vne mort, il tomba es pattes des
beftes cruelles qui le faccagerent en
fa cour. Vn nommé Bouloye, natif de
Chambery en Sauoye , auoit efté au
prefche vne fois feulement. Les Ca-
tholiques fe ruèrent impetueufement
fur lui , & l'ayans laiffé pour mort ,

il

fe releua foudain , & de l'efpee qu'il

portoit auala le bras à l'vn des maf-
facreurs, au moyen dequoi, auec plus
grande rage qu'auparauant, on lui ofta

le refte de fa vie. lean Bon, tailleur

d'habits, & trois de fes feruiteurs, au
coin de la bonne nouuelle. André
Tricheri

,
cordonnier, & deux de fes

feruiteurs, à l'autre coin de ladite rue.

Vn fourbifTeur nommé Mathurin, de-
meurant en ce quartier.

Pierre de SoifTons
,

efpicier. Vn
menuifier , fa femme , fon fils & fon

gendre. Geruais Tauernier, charpen-
tier. Guillaume de SoifTons , cordon-
nier. Vn rentrayeur, nommé Paul.
Maiftre Claude l'Huillier, controlleur,
furent auffi maffacrez.

DIXIEME.

Le fils (i) du feu notaire Colom-
beau fut maflTacré auec fa mere, dame
horinorable. Le gendre d'icelui Co-
lombeau, ayant receu trois ou quatre
coups de dague , fut ietté dedans vn
puis fans eau , où il languit quelques
heures, tourmenté beaucoup plus des
crapaux & autre femblable vermine,
eftant là dedans, que d-es playes qu'il

auoit receues : au moyen de quoi il

cria fi haut & tant de fois mifericorde
(appelant vn de fes frères, qui eftoit

Catholique, & qui ne lui monfira au-
cun figne d'amitié), que les maffa-
creurs le firent tirer de là, & au fortir

l'acheuerent, vfans en fon endroit de
leurs douceurs acoufiumees. Plufieurs
iours après ce maffacre commencé

,

les meurtriers defcouurirent vn dode
perfonnage nommé Preuofi , & lui

ayans demandé s'il vouloit aller à la

meOTe
,
après auoir refpondu franche-

ment que non , fut maiïacré à l'in-

ftant.

Devx femmes, aagees chafcune de
plus de 70. ans , furent auffi maf-
facrees. L'vne du pays de Foreft,
nommée Marie ; l'autre de Tours

,

nommée Bonne : par les guerres ci-

uiles elles auoyent perdu leurs biens,

& s'eftans retirées à Orléans , vi-

uoyent des aumofnes qu'on leur fai-

foit. Neantmoins la poureté (à laquelle
on n'a pas acoufiumé de porter enuie)
ne les peut garentir de la main de
ceux qui auoyent iuré de violer tous
droits diuins & humains.

Iaqves Rouffelet (2), marchand,
fut harquebuzé dedans vne cour auec
vn ieune homme qu'on furnommoit
l'Acolle, par certain maffacreur ap-
pellé Le ieune Sarrebourfe.
Vne chaircuitiere nommée N. Dai-

raines , fe monflra fort confiante. Les
malfacreurs la traînèrent fur le paué,
où elle fut mife à mort , & fon corps
ietté auec les autres. La femme d'vn
nommé Carbot fut auffi mafTacree, en-
cor que fon mari fufl Catholique. Vne
nommée Marguerite

,
garde d'acou-

chees, fut iettee toute vefiue dans l'eau

& noyée. Deux reuendrefies, l'vne

nommée la Guerine, aagee de feptante
ans , l'autre nommée la groffe Mar-
guerite , toutes deux maffacrees en

(1) A partir de ce paragraphe et jusqu'à
la fin, la relation du Martyrologe reproduit,
à peu près textuellement , celle des Mémoi-
res de l'Estat de France, t. I, f» 2^2.

(2) Ce paragraphe n'est pas dans les Mé-
moires.
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leurs maifons (i). Vne fille ia aagee,
nommée Catherine, couturière de fon
eftat, fut fort tourmentée par les meur-
triers, qui la vouloyent faire abiurer

;

mais elle les repouffa fi conftamment
,

qu'efcumans de rage contre elle, ils

lui coupèrent les bras , ce Mecredi
- matin, dk la lailTerent enfermée iuf-

ques au foir, qu'ils la reprindrent , &
l'ayans trainee fur le bord de Loire,
Tacheuerent, puis la ietterent dedans
Teau.

Les corps eftoyent mis tous nuds
,

les nuids fpecialement du Mardi 26.

,

Mecredi 27., & chargez dans des
charrettes conduites à la riuiere , où
l'on en ietta vne grande partie. Ceux
qui demeuroyent près des rempars fu-

rent iettez dans les folTez, où l'on les

lailTa, fans daigner les couurir d'vn
peu de terre, tellement que les loups
& autres telles beftes en mangèrent la

plufpart , fans que les Papiftes s'en
efmeulTent aucunement. Ceux qu'on
auoit iettez dans la Loire y demeurè-
rent iufques au leudi, qu'vne grande
rauine d'eaux furuint qui laua le paué
des rues & des ruilTeaux teints &
couuerts du fang des malTacrez, qui
furent auffi lauez ; mais ils demeurè-
rent encor fûr la greue, tant que les

eaux deuenues plus grandes les em-
menèrent plus loin. Quelques vns qui
auoient efté paffez au fil de l'eau fu-

rent deuorez par les poilTons
,
que les

Papiftes refufoyent de manger , Sz

fpecialement ayans veu la riuiere con-
uertie en fang , & qu'ils entendirent
qu'on auoit trouué, quelques femaines
après les maffacres , au ventre d'vn
brochet, en vne compagnie de Papif-
tes, le poulce d'vn homme.

Les reuoitez Mais pour accabler plus outràgeu-
maiTacrent fement ceux de la Religion, les Pa-

'"'^eîo'n P'^^^ contentèrent pas de faire

ces maffacres, ains contraignirent les

reuoitez à fraper & meurtrir auec eux.
Ainfi donc on menoit ces miferables
reuoitez es corps de garde. Là on
leur bailloit des armes , & les faifoit-

on marcher, & donner les premiers
coups, les Papilles crians auec blaf-

phemes : « Frape, frape, c'eft vn de
tes frères. » Si quelqu'vn fe feignoit

,

il eftoit en danger puis après.

Pillages. La plufpart des maifons des malfa-
crez furent entièrement pillées. C'ef-
toit auffi le zele qui poulToit la pluf-

(i) Cette phrase n "est pas dans les Mé-
moires.

part de ces brigands, qui de beliftres m d.lxxu

& crocheteurs deuindrent braues c^'

gros maifires, en vn inftant
;
pendant

que les rues e<: places retentilToyent

de piteux cris & gemilfemens, tant de
poures femmes vefues, que d'vn grand
nombre de petis enfans mourans de
faim, fur les carreaux, fans que per-
fonne en eurt compaffion. Entre autres
pillards, font remarquables ceux qui

s'enfuiuent, laques le Bouys ,
mar-

chant de vins, acheta à tel pris qu'il

voulut le vin qu'il fit piller chez fes

voifins. lean Finou
,
drapier, achetoit

les draps pillez. Le procureur l'Afne

achetoit les meubles. Le Confeiller
loupitre faifoit tirer le vin des caues

fe l'approprioit. Le Capitaine Se-
ueftre pilla deux bahus au lieutenant

Gué, pleins de vailTelle d'agent et de
bagues d'or. Guillebert Bazin, & au-
tres, pillèrent la maifon de Meneau,
marchant de foye, leur voifin. Efiiene

Bizot, efpicier, pilla des poivres & ef-

piceries en la maifon de Gilles Dall-
bert , fon voifin, & plufieurs autres
meubles, puis les alla vendre à Gyen.
Enuertre Guillon , drapier, fit piller,

par fes feruiteurs & par les frippiers

d'Orléans, les draps è: toute la bouti-

que de Maturin Clément, fon voifin.

La femme de Baftien le Normand le

ieune pilla vn bahu plem d'habits chez
Guillaume le Boiteux.

Encores ne fe contenterent-ils pas Rufes
d'auoir empli la ville de fang, pen- nouueiie.'i

dant ces trois iours. Mais pour attra-

per ceux qui elloyent cachez, firent

publier grâce à tous ceux qui fe vou-
droyent retourner (comme ils parlent)

& aller trouuer vn certain Cordelier

,

pour abiurer entre fes mains la Reli-

gion , & promettre de viure Catholi-
quement à l'aduenir. Cela eftoit un
artifice, pour continuer leurs faccage-
mens; & auparauant ils auoyent tué
vn homme en la prefence des Confuls,
vers lefquels il s'efioit fauué . penfant

y trouuer refuge. Ce perfonnage
nommé N. Fauellas , natif d'Orléans
& de bonne maifon , auoit efié Cha- *

noine autresfois en la mefme ville; &
pource qu'il auoit quitté cefi efiat

pourfe ranger à la Religion, les Con-
fuls le rebutèrent, tellement qu'il fut

mallacré tout à l'infiant. Plufieurs,

penfans fauuer le corps en perdant
l ame, fortirent de leurs cachettes, &
abiurerent de fait. Quelques autres
cuidans euader par ce moyen . furent
taillez en pièces, tellement que ces
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petis malfacres durèrent plus de quinze
iours après les grands. Et mefmes les

Papilles gardèrent les portes, comme
en temps de guerre, leTpace de plus
de neuf mois enfuiuans, & non fans
caufe, eftans affaillis du fecret & iufte

iugement de Dieu , & de leurs con-
fciences; comme auffi , tort après,
quelques vns des principaux maffa-
creurs moururent furieux & en defef-
poir horrible, notamment les Fiez
bouchers (i). Or les meurtriers, non
contens ni raOTafiez du fang efpandu
dans Orléans, incitèrent à mefme for-

cenerie toutes les petites villes voifi-

nes , à faire le femblable , monftrans
l'exemple par les champs , où ils fac-
cageoyent ceux qui tomboyent en
leurs mains (2), entre autres André
Bernier, marchand, fut tué en vne
fiene meftairie , à quatre lieuës d'Or-
léans. Les meurtriers lui attachèrent
vne corde au col , difans ces mots :

« Le Roi te falue ; » & l'ayans traîné
fous vn arbre, le tuèrent, & pillèrent

fa maifon. Le Prefident de la Renie
fut bien récompenfé de fes bons fer-

uices.

Les Papifles de largueau fe ruèrent
de furie fur vn bon homme de la Reli-
gion, aagé de plus de 80. ans, nommé
Fremin Sigongneau , & fur vn autre
prefque de pareil aage , nommé lean
Chemault , & fur vn pauure tiOTerand

en toilles, nommé Morin, qu'ils prin-

drent fur le pont , & le ietterent dans
la riuiere. Item, ils blefferent telle-

ment la femme de lean Merlin, qu'elle

en mourut. Puis allèrent en vn village

nommé La Queuure, où fe faifoit

l'exercice de la Religion. Vn poure
vigneron , feul de ladite Religion en
tout fon village, s'eftoit retiré là, &
voyant venir les meurtriers, cuida fe

fauuer en la garenne , mais ils couru-
rent après, & le tuèrent à coups de
harquebuzes, faifans de mefme es en-
uirons , & en plufieurs maifons de
gentils-hommes.

Persecvtion de cevx de la Religion
A BovRGES (3).

Les nouuelles de la biefTeure de

(I) Ces quatre derniers mois ne sont pas
dans la relation des Mém. de l'Estat de Fr.

(2^, La fin de ce para;?raphe n'est pas
dans les Mémoires.

(?) Crespin, 1J82, 724; 1J97, f« 716;

l'Amiral arriuerent en la ville de
Bourges feulement le Lundi

,
vingt-

cinquiefme
,
qui eftoit iour de foire.

Les principaux Catholiques s'eftans

alîemblez, defpefcherent des ce iour

mefmes le Capitaine de la groffe tour,

nommé Marueil
,
pour aller en porte

à la Cour entendre comme les chofes
paifoyent. Il partit au foir , & reuint

le lendemain au foir. Il y ^ apparence
qu'il entendit les nouuelles en chemin,
car ceux d'Orléans les receurent des
ce Lundi.

Cependant, le Mardi matin, lefdits Portes

Catholiques mirent bonnes gardes aux fermées,

portes, tenans defia comme pour cer-

tain, ce qui eftoit auffi , alTauoir le

maffacre de l'Amiral & des Tiens. Ce
que voyans quelques vns de la Reli-

gion, & entendans les nouuelles de la

bleffure de l'Amiral , conurent bien

qu'il ne faloit pas arrefter d'auantage.
Deux doéleurs en loix, fort renommez,
afTauoir Hotoman & Doneau (i), def-

logerent , fans monftrer femblant de
s'esfaroucher, l'vn feignant s'aller pour-
mener auec fa longue robe; l'autre

fortant auec quelques efcholiers Ale-
mans & habillé comme eux. En ces
entrefaites, on fait courir diuers bruits.

La nuiâ; vient, & Marueil arriue, qui

raporte que l'Amiral & les Tiens

auoyent erté martacrez, & qu'on con-
tinue à Paris

;
que les courteaux font

aiguifez à Orléans, & que le Roi s'at-

tend que, par toutes les villes du
Royaume, on faccage les Huguenots.
Les Catholiques, entendans ces nou-
uelles, commencèrent à fe mutiner &
prendre les armes dès le foir du
mardi.

Enuiron la minuid, ils commence- Pillages,

rent à fonner le toxin, pour alTembler
leurs troupes, qui auoyent pour prin-

cipal condudeur vn nommé Legrand,
vinaigrier

,
capitaine des dixeniers de

la ville, acompagné de trois mefchans
garnemens, l'vn nommé Monjan, four-

bi (Teur : le fécond, Ambrois, cordon-
nier, reuolté, & qui, plus de vingt ans
auparauant, auoit eu conoilîance de la

Religion ; le Iroifiefme, nommé Thi-

1608, fo 716; 1619
, 792. Mémoires de l'Es-

tat de France sous Charles IX, t. I, f° 254.
(i) Sur François Hotman (en latin Hoto-

manus) et Hugues Doneau. les deux juris-

consultes fameuK de la Réforme française,
qui tous deux ensei^Miaient le droit à Bour-
ges , au moment où éclata la Saint-Barthé-
lemy, voy. la I-'rance protestante et VEncycL
des sciences religieuses.
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baut , boucher cruel & mefchant au
poffible. Iceux eftans fuiuis de la po-
pulace, forcèrent toutes les boutiques
des meilleurs marchans de la ville,

pillans & rauilÏÏins tout, fans rien laif-

fer. Les maifons aufli furent faccagees
plus hoftilement que fi les plus ellran-

gers ennemis eulîent emporté la ville

d'afiaut. Entre autres, la maifon
d'Yues Camialle fut entièrement pil-

lée ; & pource que ces brigands ne
pouuoyent emporter les tonneaux de
la caue , ils les effondrèrent & firent

efpandre tout le vin. La maifon d'vn
notaire Royal, nommé Chattin, fut

ainfi balliee. Ils ne laifferent rien en
la maifon de François Hemeré, mar-
chand

,
emportans mefmes les chemi-

fes d'vne ieune fille, aagee d'enuiron
treize ans, laquelle fut fauuee toute
nue par les iardins , en la maifon de
quelque voifin. Les boutiques & mai-
fons de Guillaume Bigonneau, d'Ef-
tiene Cornalet, de Claude Pellerin,
de Michel Piat, marchans, furent
pillées entièrement; & plufieurs autres

dont les noms nous font inconus. lean
Girard le ieune l'ut prins prifonnier,
rançonné à la fomme de cinq cens li-

ures tournois, & fa maifon pillée. Ce
mefme iour, Symoneau, notaire royal,

Meurires. homme fort. riche, fut tué; fa femme
receut vn coup de piftole, dont toute-
fois elle ne mourut pourTheure. Leur
maifon fut pillée. Vincent Audet, dra-

pier drapant, fut auffi maffacré. Denis
de Vigon, coufiurier, eftoit nouuelle-
ment reuenu de la desfaite de lenlis (i)

en Flandres , à caufe dequoi il eftoit

des premiers marquez. Auffi fut-il re-

cerché incontinent, & faccagé dans vn
grenier , où il s'eftoit caché

,
près la

fleur de Lys ; fon corps fut ietté par
les fenefires fur le paué.
Cevx de la Religion, fe voyans ainfi

enfermez, commencèrent à fe fauuer
ça & là où les moyens fe prefentoyent,
efperans que celte furie s'apaiferoit,

ou qu'au pis aller ils pourroyent fortir

par la porte dorée. Quelques paifibles

Catholiques auffi en reiiroyent aucuns,
lis efiimoyent que ce pillage raffafie-

roit la populace; ioint que les officiers

& gouuerneurs de la ville ne fauoyent
encor que penfer des mafi'acres de
Paris , car ils n'ignoroyent la mauuaife
volonté de ceux de Guife contre
l'Amiral, leur crédit enuers les Pari-

(i) Lise:{ : Genlis. Allusion à la tentative

malheureuse de Genlis en Flandres.

liens. Comme on ell en doute, le Me- m.d.lxxu.

credi fe paffe , & vne partie du leudi

auec grans remuemens des mutins qui

alloyent lors par tout , en telle forte

neantmoins qu'aucuns de la Religion
trouuerent moyen d'euader (i). Sur
ce les mutins commencèrent à s'enor-

gueillir, c't mefmes, après auoir en-
tendu quel traitement on auoit fait à

ceux de la Religion à Orléans, fe ra-

mafferent pour courir par les maifons;
&: finalement, après que les princi-

paux Catholiques eurent receu man-
dement (2) de faccager lefdits de
la Religion , ils commencèrent à les

cercher de près : tellement que, les

huitiefme & neufiefme iour dudit mois
de Septembre, ils en emprifonnerent
plufieurs qu'ils remuèrent la nuid fui-

uante es prifons de l' Archeuefché.
Le leudi 11., fur les onze heures de
nuiâ., les meurtriers s'acheminèrent
efdites prifons. C'efioyent principale-

ment ce grand vinaigrier «x les trois

autres , affiliez de plufieurs feditieux

Catholiques ,
fpecialement de lean

Boirot
,
Capitaine d'vn des quartiers

de la ville , & de Louis Boirot fon

frère, Efcheuin : lefquels, quatre ou
cinq ans auparauant, firent tuer vn

de leurs frères, nommé Nicolas Boi-
rot, d'autant qu'il n'efioit de leur na-

turel, ains detefioit fouuent leurs mef-
chancetez, & auoit quelque fentiment

de la Religion.

Entrez dans ces prifons. ils maf-
facrerent furieufement ceux qui s'en-

fuyuent. Maifire Pierre de la Grange,
Confeiller au fiege Prefidial. Quel-
ques heures auparauant , fa femme
alla fe ietter aux pieds du Maire, de
lerofme Chambellan, c"^ autres princi-

paux entremetteurs, afin qu'il? fauuaf-

fent la vie à fon mari ; mais elle eut

pour toute refponfe qu'il ne leur efioit

poffible d'y mettre ordre. M. Guil-
laume Grouzieux , aduocat

,
aagé de

75. ans ou enuiron. Les meurtriers

lui vouloyent faire croire qu'il eftoit

Minirtre. Deux autres aduocats, Tvn
nommé de la Porte & l'autre Augier.

M. Barthelemi Ragueau , notaire

royal. Il auoit efté mené prifonnier

par vn fien neueu nommé Martin

i) Les M,}moires de iEstât de France
donnent ici (P* 255) la lettre de Charles iX,
enjoi:,'nanl de << courir sus » aux huguenots
et de les « tailler en pièces comme ennemis
de nostre couronne. »

(2) Mémoires : « eurent receu lettres du
Confeil fecret pour faccager.
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Henri , fils de maiftre André Henri
,

notaire bullifte. Deux fergens royaux,
Tvn nommé Chaiïaut , l'autre Guil-
laume Bourguignon; lean Preftrau

,

lean loyneret, François Helliot, Gil-
lebert, maiftre des Trois pigeons, tous
marchands notables. lean Theuillier,
conroyeur. Vn tanneur nommé Boner.
Vn mercier nommé l'Amoureux. Sa
femme eftoit en extrémité de mort :

neantmoins les meurtriers l'allerent

prendre le lendemain, lui ofterent fon
liét, & la portèrent en pleine rue fur

le paué , où elle rendit incontinent
l'efprit, ayant feulement vn linceul

fous elle. Vn drappier drapant nommé
Godeffroy. Vn chauderonnier nommé
Poillon. Vn menuifier nommé Cref-
pin. André la Harpe , bouchier.
Pierre le Vers, coufturier

,
lequel fit

vne grande refiftance, empoignant les

efpees des maOTacreurs, comme auffi

fit le fufnommé de la Grange. Les
corps furent iettez dans les foffez de
la ville, près la groffe tour, à la porte
Bourbonnoife. Les meurtriers eftoyent
tellement efmeus, qu'ils tuèrent, auec
lefdits de la Religion, vn Preftre de-
tenu pour debtes.

Persecvtion de cevx de la Cha-
rité (i).

Pvis que nous fommes à Bourges,
qui n'eft qu'à vne iournee de la Cha-
rité ,

voyons auffi comme ceux de la

Religion y furent traitez par la com-
pagnie du Duc de Neuers, laquelle y
entra le Mardi 26. iour d'Aouft, fous

prétexte d'y vouloir faire monfire

,

combien qu'auparauant elle fufi affi-

gnee en la prochaine ville du Mar-
quifat de Salluces, dont ce Duc eftoit

gouuerneur, comme il aparut par vne
patente du Roi. Ces Italiens ayans
receu paquet de leur chef, fe rendans
maiftres, & fe faifans fuiure par la

populace & par les feditieux de la

ville , maffacrerent dix-hui6l ou vingt

perfonnes de la Religion, entr'autres
le Capitaine Corfe, qui s'efioit marié
& habitué audid lieu, depuis enuiron

(i) Crespin, 1582. f" 724; f« 716;
1608, fo 716; 1619, fo 795. Mémoires de iEstât
de France sous Charles IX, f° 2^6.

2. ans, braue & vaillant foldat, lequel
ayant ouuert fa porte de nuid à vn
nommé Minotte, Italien de nation,
archer de la compagnie du. Duc

,
qui

fe difoit efire fon ami , & lui vouloit
faire plaifir : comme de fait il avoit

efté en garnifon à la Charité fous le

fieur de la Buuriere
,

gouuerneur
(durant les deux ans que les Princes
l'auoyent en garde, auec les villes de
la Rochelle, Montauban & Cognac),
faifant profeffion de la Religion refor-

mée, & fort familier dudid Corfe. Ce
neantmoins le fit tuer à coups d'ef-

pee, en chemife qu'il eftoit, près fon
lid, où fa femme eftoit couchée , la-

quelle vid ce piteux fpedacle, & frapa

ledid Minotte des premiers, s'eftans

plufieurs iettez fur celui lequel ils

n'euffent ofé autrement attaquer , ni

prendre en homme de bien , comme
on dit. Le Capitaine Landas , d'Or-
léans, auffi fort eftimé, & ayant fait

preuue de fa vaillance es autres trou-

bles, habitué de nouueau au mefme
lieu, fut tué & maffacré en fon logis,

lerofme logant, Efcheuin de la ville,

ayant receu vn coup de piftole en fa

maifon, fa femme enceinte & Catho-
lique, pour empefcher qu'il ne fuft

blefl'é d'auantage, fe mettant au de-
uant, fut tuee auec fon mari. Qui plus

eft
,
après leur mort , les mafifacreurs

Italiens exercèrent vn ade fur leurs

corps, fi infâme & horrible, que ie ne
le puis reciter. D'auantage , ils con-
traignirent l'vne de leurs filles à en-
feigner l'argent de feu fon pere , &
trouuerent de cinq à fix mille francs

(comme on difoit)
,

qu'ils pillèrent
;

outre ce , la forcèrent de promettre
mariage à l'vn des meurtriers Italiens

fort aagé.
Ie ne puis ni ne dois taire la mort

de lean Sarrazin , de la mefme ville
,

aagé d'enuiron feptante ans
,

lequel
de long temps auoit prefques toufiours

efté Diacre en l'Eglife reformée, tenu
pour pere des povres, & homme de
bien , par le tefmoignage des plus
Catholiques. Ce bon vieillard eftant

en fa maifon, la nuiél du leudi au
foir quatriefme de Septembre, fut fur-

pris, outragé, & frapé à coups d'efpee
par ces furieux, aufquels, d'vne face

vénérable & riante, félon fa couftume,
il dit : « Meffieurs, que me voulez-
vous.^ ai-ie fait tort à perfonne.!^ quel-
qu'vn fe plaint-il de moi ? » Mais cela

ne feruit de rien pour amollir les

meutriers, ains d'vne rage furieufe &


