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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 &
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plus que barbare, ils fe ietterent fur

ce povre corps grifon, qui fe mit fous
fon lid , où l'vn des pendars, fon fil-

leul & proche voifin , lui bailla vn
coup d'efpee au ventre , d'où les

boyaux fortirent. Le povre homme
,

fentant ce coup , & voyant celui qui
le lui auoit baillé , dit en s'efcriant :

u Ha, mon filleul , eft-ce ainfi que
vous me traitez ? ie ne vous fi iamais
que plaifir. w II languit ainfi navré
deux iours & deux nuids, durant lef-

quels (comme on a entendu de la

femme qui le gouuernoit) il inuoquoit
Dieu d'vn grand zele & d'vne mer-
ueilleufe ardeur, s'eftimant heureux
de fouffrir pour fon Nom, ayant plus
de regret que fon filleul, qu'il -auoit

tant aimé, l'eufi ainfi navré, que delà
mort mefme ; & ainfi rendit l'efprit à
Dieu. Vn nommé maiftre laques, Ca-
nonnier, fort malade en fon liét, du-
quel on attendoit plufiofi la mort que
la vie , fut ainfi à demi mort mafiacré
à coups de dague. Vn menuifier

,

nommé maifire Paul , fut auffi malTa-
cré. Antoine Talenton fut noyé. Ef-
tienne de Vijon fut tué à coups de
dague en la prifon. Pierre Bailli

,

tixier, & autres iufques au nombre
fufdid, furent tuez & malTacrez audit
lieu.

AvTRES y furent navrez & ble(Tez

de plufieurs coups d'efpees & dagues,
lefquels en ceft eftat furent rançonnez
iufques au bout. Les maifons plus
honnorables, voire toutes celles de la

Religion, furent pillées, & falut en-
cores que les plus riches, qui s'ef-

toyent cachez durant la furie, payaf-
fent grolTes rançons, auant que pouuoir
fortir hors la ville. Ceux qui demeu-
rèrent furent contraints d'aller à la

melTe. Les deux Minifires, afi'auoir

Pierre Mellet & lean de Lery (i), fu-

rent garentis par vne fpeciale proui-
dence de Dieu, à l'Eglife duquel ils

ont fait feruice depuis.

(i) Pierre Mellet (ou Melet) , après s'être
réfugié , avec Jean de Léry et onze autres
pasteurs dans Sancerre, et y avoir subi tou-
tes les horreurs du siège de paraît
avoir été pasteur dans le Berry {France
prot., VII, 564). Sur Jean de Léry, le chro-
niqueur de la tentative de colonisation au
Brésil, et du siège de Sancerre, voy. plus
haut, t. II

, p. 448, et les art. de la France
prot., et de VEncycL des se. rel.

M.D.LXXO,

PeRSECVTION des FIDELES DEL'EgLISH
DE Lyon (i).

Le Mecredi 27. du mois d'Aouftde
l'an 1572., enuiron les lix heures du
matin, le fieur de Mandelot, Gouuer-
neur de Lyon (2), eut auertifi'ement du
malfacrefaità Paris (3), &, vne heure &

(1) Crespin
, 1582, 725; 1597, ^ 7'7;

1608, f" 717; 1619, f" 79J. Mémoires de l'Estât
de trance sous Charles IX, éd. de 1579,
fo 257 V". Goulart a emprunté cette relation
à un récit du temps qui porte ce titre :

Sommaire et vrai dijcours de la fé.onie et in-

humanité enragée commife à Lyon par les

catholiques romains fur ceux de la religion
réformée, il a pour auteur un témoin oculaire,
Jean Ricaud, pasteur à Lyon, et fait suite
au Discours du maffacre de ceux de la reli-

gion réformée fait à Lyon, par les catholiques
romains , le 28* du mois d'aoujl et jours en-
fuyvanis de l'an 1572. Ces deux relations
sont presque identiques, et Goulart les a
combinées dans le récit des Mémoires de
rEstat de France, qu'il a ensuite reproduit
dans l'Histoire des martyrs. Cet ouvrage du
pasteur lyonnais parut en 1^74. Il a été
réimprimé par Gonon , Lyon, 1848, in-12,
avec ['Hifioire lamentable contenant au vrai
toutes les particularités les plus notables des
cruautés, maffacres , aJJ'affinals & devaflations
exercés par ceux de la religion romaine contre
ceux de la religion réformée. Voir pages 202-

2:4. Voir, sur Jean Ricaud, la France pro-
testante, t. VIII, p. 4J2. Bulletin, XII, 48}.
Voy., sur la Saint- Barthélémy à Lyon, les

histoires de Lyon, surtout celles de Clerjon
et de Monfalcon. Voy. surtout les articles

de M. Puyroche sur la Saint-Barthélemy à
Lyon, et le gouverneur de Mandelot (B ill, de
ihist. du prot. franç., XVI 11, jO). ^n, 40«)-
Le récit officiel du massacre qui existait

dans le registre des actes consulaires a été
arraché.

(2) François de Mandelot. né à Paris en
1Ç29, mort à Lyon en i)88. remplaça, en
1571, le duc de Nemours comme gouver-
neur de Lyon. Sa correspondance avec
Charles IX et Henri III existe à la Biblio-
thèque nationale. De curieux extraits en ont
été publiés par M. Paulin Paris. Voir, sur ce
louche personnage, 1 étude de M. Puyroche,
ci-dessus mentionnée. On a une lettre de
lui, dans laquelle il demande au roi de « lui

faire l'honneur de ne pas l'oublier » dans
la répartition des biens confisqués aux vic-

times des massacres de Lyon.
(}) Mandelot dut recevoir, le 27 août, non

les nouvelles du massacre, mais la dépêche
de Charles IX, qui lui annonçait la tentative
d'assassinat faite, le 22. sur Coligny, et dé-
clarait que son intention était « de garder
inviolablement l'édit de pacification . et

châtier les contrevenans. » Nous en avons
la prouve dans la réponse de Mandelot, qui
dit formellement : <« Sire, mercredi dernier,
au matin , je reçus la lettre de Votre Ma-
jesté, du 22», de la blessure de M. l'ami-
ral. "
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demie après, on ouit vn des l'oldats
( i)

courant çà & là parmi les rues
,
qui

dit que l'Amiral , les Princes & tous
les Huguenots qui eftoyent dedans
Paris auoyent efté tuez. Sur ce mefme
inftant, les portes de la ville furent
fermées, & les gardes d'icelles ren-
forcées, les corps de garde pofez aux
deux defcentes du pont de la riuiere

de Saône , & autres places & diuers
endroits des deux codez de la ville.

Or, afin que ceux de la Religion ne
fulTent efmeus d'vne telle & non at-

tendue faifie de ville , faite comme en
temps de guerre ouuerte, les Catholi-
ques Romains femerent vn bruit, que
tout cela fe faifoit pour conferuation
de ceux de la Religion : auquel bruit

,

après auoir adioufté foi trop légère-
ment (outre la garde ordinaire du
Gouuerneur, & celle de la Citadelle,
& les trois cens harquebouziers de la

ville, qui emportoyent plus de mille),

ils receurent beaucoup d'autres en
armes par la ville , & principalement
par les maifons : aufquels fut enioint

par les Penons que s'ils voyoyent
quelque troupe de ceux de la Reli-
gion

,
n'ayans mefmes que Tefpee

,

qu'ils fortiffent de leurs maifons, &
taillaffent en pièces ceux là & tout le

refte femblablement. Mais ceux de la

Religion, s'eftans ia acouftumez à mo-
deftie & patience incroyable , ne bou-
gèrent en façon du monde, voyans le

temps eftre venu
,
auquel (nonobftant

la parole & authorité du roi , fur la-

quelle on fe deuoit raifonnablement
apuyer & alTeurer) il faloit remettre
Tiffue d'vne telle & fi foudaine ef-

meute à la prouidence de Dieu , le-

quel vouloit mettre les Tiens en vne fi

dure efpreuve ; & le lendemain com-
mencèrent à croire , à bon efcient

,

qu'il n'y auoit rien qui les engardaft
d'eftre à la merci des Catholiques

,

lefquels auoyent humé leur fang dans
les féconds troubles (2). Car outre cè
qu'ils ne pouuoyent fortir de la ville

non plus que le iour précèdent, il ne
leur fut permis d'aller & venir libre-

ment par icelle. Ceux qu'on trouuoit
par les rues efioyent menez en prifon,

ce qui fut caufe que chacun fe retira

chez foi. La nuid efiant venue, on
commença à les recercher par les

(0 Ricaud dit ici : " j'ouïs un des sol-
dats. ..

(2) Le Discours du massacre et le Sommaire
et vrai discours disent ici : «i les premiers
troubles, » c'est-à-dire ceux de 1562.

maifons pour les piller, ou rançonner,
ou les traîner aux prifons , la plufpart
defquels n'y arriuoit pas, eftans tuez
en quelque coin de rue à coups dé
poignards , ou bien iettez dans l'eau

,

dont quelques vns
,
qui font encores

viuans , fe font fauuez à nage
,
après

auoir efié emportez par le fil de l'eau

vne demie lieue au deffous de la ville.

Les trois Minifires furent recomman-
dez à trois Capitaines, qu'ils appellent
Penons , & leur fut dit qu'ils donnaf-
fent ordre que pas vn n'efchappafi de
leurs mains , dont l'vn des trois capi-

taines, marchand de fon eftat, nommé
Boydon, affez conu par vne infinité de
maléfices (pour punition defquels, quel-

ques* années après, il fut ignominieu-
fement pendu & eftranglé par arreft

des grands iours, conuaincu du crime
de fauffe monnoye, outre ce qu'il efioit

voleur , meurtrier & adultère exécra-

ble) (i), ne faillit à fon coup.
Car lui

,
acompagné de fes meur-

triers, defcouurit M. laques l'An-

glois, Miniftre (homme de bon fauoir &
grande pieté) (2). chez vne honnorable
femme vefue, par le moyen de Galle-
mand

,
apothicaire, auquel ledit l'An-

glois (pour eftre tous deux Nor-
mands) auoit fait ce bénéfice , de
l'auoir racheté du gibet l'an 1^62. Il

fut enleué par Boydon , enuiron les

dix heures du foir, feignant le mener
chez le Gouuerneur. Soudain qu'il fut

arriué fur le pont de Saône, l'Anglois

receut vn coup de hallebarde en l'ef-

tomach , & après lui auoir creué les

yeux à coups de poignard , fut ietté

du pont en bas, duquel on ouit feule-

ment ces paroles, qu'il réitéra par
trois diuerfes fois : « Seigneur lefus,

fai nous mifericorde. » Quant aux au-
tres deux miniftres, ils furent fauuez
par des moyens plus propres en apa-
rence pour les faire mourir cent fois,

que pour les délivrer des mains de
tant d'enragez , ce que l'on a feu au
vrai par gens dignes de foi.

Le Vendredi 29. du mois fufdit, vn
citoyen de Lyon , nommé du Perat

,

(1) Cette parenthèse est ajoutée par Gou-
lart et ne se trouve pas dans le texte de Jean
Ricaud, qui dit : « assez cognu au pays par
les meurtres qu'il a commis et fait commet-
tre, soit de ses parents propres, et par ses
rapines et par jurements et fausse monoye
et autres maléfices. »

(2) Il avait été envoyé de Genève, à la fin

de l'année 1561, pour remplacer à Lyon
le ministre Pierre d'Airebaudouze. "Voyez
France proi.. VI, 262.
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Cheualier de l'ordre , arriua de la

Cour . eftant fort attendu des vns &
des autres : des Catholiques, pour le

defir qu'ils auoyent toufiours eu de
receuoir à fon arriuee quelque man-
dement du Roi

,
lequel authorifaft

leur cruel & fanglant deffein : & de
ceux de la Religion , pour la con-
fiance qu'ils auoyent toufiours eue en
la parole du Roi , déclarée par l'on

edid de pacification, ou plaftoft d'edid
perpétuel, & fouuent refraifchi par les

refponfes qu'il faifoit à ceux, lefquels,
par leurs paroles & contenances, fem-
bloyent auoir quelque defir de remuer
toufiours quelque chofe

,
pour altérer

le repos de fon Royaume , & pour-
tant ceux de la Religion efperoyent
deliurance (i).

On vid (2) alors lettres efcrites &
fignees de la main de Claude du Ru-
bis (3), procureur de la ville, du re-

ceueur de MafTo, & Scarron. elpicier,

lors Elcheuins de ville , efians en
cour, à la pourfuite contre ceux de la

Religion , adrefi'antes à leurs compa-
gnons Efcheuins , contenans qu'ils

n'auoyent peu obtenir pluftofl palTe-

port pour le courrier qu'ils auoyent
defigné leur mander, des le iour de la

blelTure de l'Amiral, le refus que leur

(1) Ricaud dit ici (p. 182) : « Ceux de la

Religion estimoieni que ledit du Perat ap-
porteroit quelques bonnes nouvelles pour
leur délivrance. Mais l'issue a monstre que
sa créance portoit la sentence de mort con-
tre tant de centaines d'hommes innocents,
et non coulpables d'autre crime que d'avoir
embrassé un seul Jésus-Christ pour leur
Sauveur et Rédempteur. » Le Sommaire
(p. 205; et les Mémoires Je rEstat de France
(f*> 258) ajoutent ici une digression sur l'atti-

tude des gouverneurs du Dauphiné, du Lan-
guedoc et de la Provence, qui empêchèrent
les massacres dans ces provinces.

(2) Ce paragraplie n'est pas dans le Dis-
cours du massacre, mais il est dans le Som-
maire et dans les Mémoires de l'Estat de
France . où il est précédé de cette phrase :

H La Royne mère bailla le paquet à du
Perat ; car le Roy . quelque furieux qu'il

full, ne feruoit que d'ombre aux partions
cruelles de fa mère. > Il résulte des Actes
consulaires, que du Peyrat apporta la lettre

du roi le vendredi , et que celle des dépu-
tés du consulat , de Masso et de Rubys

,

était arrivée la veille par un courrier spé-
cial.

(5) Auteur de VHistoire véritable de La ville

de Lyon, in-f', 1604. 11 était procureur de la

ville, et avait été envoyé, avec Masso et
Scarron, auprès du roi et de la reine mère,
pour obtenir qu'on n'appliquât pas à Lyon
l'édit de pacification. Rubys, dans son His-
toire, déclare qu'il ne dira rien des « Ves-
pres lyonnoises. « parce que. • ajoute-t-il.

« j estoys à Paris. -

en auoit fait la Roine mere , leur re- m.d.lxxh.

monftrant qu'il efloit bien raifonnable
que ceux que le Roi vouloit defpef-
cher fuffent les premiers porteurs,
leur difant, au furplus, qu'ils auoyent
veu comme ils en auoyent vfé à Pa-
ris , & qu'il ne tiendroit qu'à eux
qu'ils ne filTent de mefmes à Lyon

,

où ils s'en pouuoyent retourner quand
il leur plairoit, puis que pour l'afaire

qu'ils eftoyent venus, ils n'auoyent
plus que faire en Cour (i). Sur laquelle
afi'eurance ils ne firent difficulté d'ef-

crire à leurs compagnons que l'exécu-
tion ne fuft commife à compères ou
commères, ains que tout palTafl par
vn chemin (2).

Les principaux de la ville furent
incontinent afTemblez, pour auifer aux
moyens qu'on tiendroit à l'exécution
d'vne fi barbare & plus que Turquef-
que entrepril'e (î) : laquelle pour con-
duire plus aifément à chef, le lende-
main qui eftoit vn Vendredi , fut fait

vn cri à fon de trompe, par tous les

carrefours & lieux acoufïumez de la

ville, contenant en fomme : Que ceux
de la Religion eulTent à fe rendre en
la maifon du Gouuerneur, pour en-
tendre la volonté du Roi (4). La plus
part trop crédule , ne firent aucune
difficulté, ains fe rendirent au lieu af-

i) La lettre des députés disait en pro-
pres termes que « l'intention de Sa Majesté
etloit qu'il full exécuté en celle ville par ceux
de la nouvelle religion comme a eilé fait à
Paris, en laquelle un grand nombre de gens
ont elle tués. Le Roi le leur auoit déclaré
& commandé pour le faire entendre audit
conseil. '< [Registres consulaires ^ séance du
> septembre 1572).

(2) Le Sommaire et vrai discours, et les

Mém. de l'Estat de France ajoutent : « On
dit que ces lettres monllrées au gouuerneur
par Mornieu, luy lit telle reponce, l'appro-
priant au fuiet qu> fe prefentoit : <- le re-
mets le tout à vous, & comme lefus ChriH
dit à S. Pierre , ce que vous lierez en terre
fera lié aux cieux , ce que vous deflierez en
terre fera deflié aux cieux. » Quelques-uns
le cuydant dellourner luy mirent au deuani
le Roy de Nauarre »S: Prince de Condé vi-

uans , & qu'il faloii bien faire plus de conte
d'eux que l'on ne cuidoit. 11 refpondii : Que
par la mort Dieu . la Royne mere auoit
romis que l'un »& l'autre ne feroient en vie

la ToulTainds. »

(5) Sur tous ces préliminaires, voy. la sa-
vante étude de M. Puy roche, Bull., XVMI,
?o< et suiv.

(4^ Dans cette délibération des échevins,
tenue dans l'hôtel de Mandelot, on décida
que. '< non feulement les perfonnes, mais
aussi les biens et marchandises de ceux de
la Religion seroient mises en sûreté . pour
la conservation de qui il appartiendroit.
Lettre de Mandelot. du ; septembre .
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figné , d'où bien toft après on les en-
uoya en diuers lieux, affauoir en la

prifon ordinaire , en la maifon de
l'Archeuefque , aux Celeftins , aux
Cordeliers, & autres lieux capables
pour contenir vne telle multitude. La
nui6l (i) ne fuft pas fi toft venue qu'on
ouyt de toutes parts de la ville les

cris & voix lamentables, tant de ceux
qu'on maftacroit par les maifons que
des autres ia demi-morts qu'on trai-

noit à la riuiere. Et principalement
les cris horribles des femmes & petis

enfans
,
qui fe voyoyent enfanglantez

du fang de leurs propres pères &
mères, fendoyent le cœur à ceux qui
auoyent tant foit peu d'humanité.
Entre autres, il y eut un artifan

,

nommé Martin Genou (2), fondeur
de fon eftat

,
lequel , nonobftant qu'il

euft la cuifte rompue (& pour cefte

caufe contraint de tenir le liél) , fut

emporté dans vn linceul au Rofne.
Et d'autant qu'il auoit aproché vn
bafteau à la nage, auquel il s'eftoit

acroché des mains , au mefme inftant

on lui alla couper les doigts , & à

grands coups de perches & auirons
fut afl'ommé & plongé dans l'eau.

Le Dimanche, qui eftoit le dernier
iour du mois fufdit , enuiron huiét

heures de matin , les reftes de ceux
qu'on auoit emprifonnez aux Corde-
liers (où le maflacre auoit commencé
des le Vendredi) furent acheuez :

entre autres vn bourgeois nommé
Léonard Meraud, la maifon duquel
auoit efté ruinée, plufieurs années au-
parauant , à l'occafion d'vne préten-
due mine de la Citadelle baftie à
Lyon. Plufieurs requeroyent qu'il leur

fuft permis de prier Dieu deuant que
mourir. Mais les bourreaux, efcumans
comme fangliers , en lieu de leur ac-
corder leur requefte , leur donnoyent
des coups de dague dans les felîes

;

& quand ils tendoyent les mains au
ciel eftans à genoux , on leur coupoit
les doigts & le nez, & puis en fe moc-
quant d'eux les charpentoyent

,
pre-

nans plaifir à les voir languir.

QvELQVES vns qui eftoyent attachez
de reng à vne corde, comme forfats,

furent harquebouzez tous enfemble &
iettez dans le Rofne. Là mefme vn
Italien (3) ,

ayant efté auerti qu'il y

(i) La nuit du samedi au dimanche,
fa) Ricaud écrit : Genon.
(}) Il se nommait Alexandre Marsilii, Som-

maire et vrai discours, dans Gonon
, p. 210.

auoit moyen de recouurer fa grâce à
Lucques , d'où il eftoit banni pour
quelque meurtre, promit trente efcus
à vn maft'acreur s'il lui vouloit liurer

la tefte de Paul Minutuly (i), empri-
fonné aux Cordeliers , & abfent de
Lucques pour la Religion. Le maft'a-

creur ayant liuré la tefte, receut l'ar-

gent promis. Mais l'acheteur ne re-

couura pas fa grâce pourtant ; car les

Seigneurs de Lucques, ayans entendu
comment cefte tefte auoit efté recou-
uree , en deteftation d'vne fi horrible

trahifon , refuferent à celui qui leur

enuoya cefte tefte fon retour & fa

demeure en leur ville , enfemble la

fomme des deniers qu'ils ont açouf-
tumé de promettre aux meurtriers des
bannis, fpecialement pour la Reli-
gion. Or en figne de ioye, pour auoir
fait vn fi bel ade, fut faite vne grande
fcoppeterie en la place des Corde-
liers & de Confort. Des cefte heure
là il n'y eut que meurtre & faccage-
mens par toute la ville, auec vne telle

licence enragée, qu'il fembloit que les

enfers fuft'ent ouuerts , & les diables
fuft'ent fortis, bruyans& courans çà &
là parmi les rues.

Environ les dix heures du matin
de ce mefme iour, Mornieu (2), l'vn des
chefs des maft'acreurs, fe trouua es

prifons de l'Archeuefché
,
accompa-

gné de Poculo fon neveu (3) , &
d'autres non gueres moins fadieux
que lui , & de l'vn des commis au
greffe criminel

,
ayant pour garde le

lieutenant du Preuoft des marefchaux
& quelques archers, auec les noms &
furnoms de tous les povres prifon-

niers, lefquels il faifoit venir & paft'er

par ordre deuant lui, comme à vne
monftre, defquels il en fepara enuiron
trente, qui abiurerent l'Euangile, pro-

mettans (combien que le Roi le per-
mettoit ci après) ne vouloir iamais
affifter aux prefches ni autre exercice
d'icelle, lefquels il enuoya au con-
uent des Celeftins, puis, de mefme
pas, s'en vint aux prifons du Roi ap-
pelées Rouane (4), où il fit de mefmes,

(1) Ricaud écrit : « Minutily. »

(2) André Mornieu , l'un des membres du
consulat, personnage d'une réputation sus-
pecte, « l'un des plus enragés factieux, dit

Ricaut (p. 187), et des plus mefchans du
monde , autrement parricide (puifqu'il auoit
procuré la mort de fon propre père). »

(î) Le texte ajoute « et gendre de Guil-
laume Roville, alors eschevin , » p. 211.

(4) Sur cette prison dite de Roanne, voy.
t. II, p. 51.
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& ayant empli la lalle baffe des pro-
cureurs du Palais, de ceux qui ef-

toyent deftinez & choifis à eftre mal-
facrez, en remua enuiron vne vingtaine
qui furent aufll menez au conuent des
Celeftins, dont peu de iours après ils

fortirent
,
partie par rançon, les au-

tres par diuers accidens.
Et fur l'inftant deliura vn nommé

Lazare Bardot, fergent royal, entre
les mains de lean Vernay fon ennemi
capital, pour l'aller, à l'heure mefme,
mettre fur vn bafteau, le tuer à coups
de piftole, puis le ietter en l'eau : ce
oui fut fait par ledit Vernay, Riuera

,

& vn marchand de charbon, lequel
depuis eftant frapé d'vne fieure chaude,
après auoir efté empefché par fa

femme & les voifins de fe noyer , fut

en fin attaché avec chaînes & cordes,
comme vn démoniaque, & mourant
renioit & defpitoit Dieu , chofe qui
fut efpouuantable à tous les habitans
de la ville.

Vne heure après midi de ce mefme
iour , fut fait commandement, à tous
les Penons, de prendre chacun vingt-
cinq homniies armez & douze croche-
teurs, & les conduire à la porte faind
George

,
qui eft du cofté de la maifon

de TArcheuefque, où le grand malTa-
cre fe deuoit faire (i). Les clefs de la

maifon de l'Archeuefque, où eftoit le

plus grand nombre de prifonniers

,

iufques à plus de trois cens cinquante,
furent liurees à ceux qui s'eftoyent

gayement offerts de faire le maffacre,
auquel le bourreau ordinaire & les

foldats eurent telle horreur , à la

feule femonce qu'on leur fit de s'em-
ployer à cela, qu'ils refpondirent que
iamais ils ne le feroyent. Le bourreau
alleguoit que fi la luftice, après fen-

tence donnée , les liuroit entre fes

mains, il auiferoit à ce qu'il auroit à

faire, & qu'au demeurant il n'y auoit

que trop d'exécuteurs en la ville tels

qu'ils demandoyent. Les foldats ref-

pondirent qu'ils ne vouloyent point

efgorger ceux defquels ils n'auoyent

(i) Ricaud ajoute ici : <« Cependant le gou-
verneur Mandeiol, accompagné du sieur de
la Mante, capitaine de la citadelle de Lyon,
lequel ignoroit la cruelle C< fanglante inten-

tion dudit gouuerneur, fortant par la porte
du Rofne, s'en alla au faulxbourg de la

Guillotière, faifant courir un bruit qu'on
alloit pendre quatre miniftres, au lieu où fe

faifoit l'exercice de la Religion : & cepen-
dant il n'y en auoit que trois ordinaires,
dont l'un auoit défia ellé malTacré dès le

ieudi. n

iamais receu aucun defplaifir. Et qu»- m.d.lxiii.

fi ces prifonniers auoyent efmeu quel-
que l'édition , ou leur auoyent fait

quelque tort , ils auifcroyent d'en
auoir raifon , ne voulans au refte faire

ce defhonneur & mettre cefte vilaine

tache au port des armes (qui doit ef-

tre acompagné de gentillelfe & vertu)
pour vn tel ade

,
plus propre <^ con-

uenable aux bouchiers & afTomme-
bœufs qu'à vn vrai foldat (i).

Mais Mandelot & fes complices ne
furent pas fi fcrupuleux (2). Car
quelque peu de temps après, ^ enui-
ron les deux ou trois heures après
midi, voici venir le Clou, capitaine
des harquebouziers de la ville , auec
vne troupe d'enragez , entre lefquels
eftoyent vn veloutier Geneuois nommé
Merelle, La goutte c*t lean de Troye,
foldat de la garde de Mandelot, lean
Vernay, charbonnier, duquel nous
auons parlé ci delTus, Pierre Hazard,
pefcheur, tueur de pourceaux & cro-
cheteur de boutiques, dont il auoit eu
du fouët & efté banni fouuentesfois :

auquel pour fes démérites, les Efche-
uins de la ville , entre lefquels ef-

toit Platel, drapier, donnèrent vne
petite Ifle que le Rofne fait au def-
fous le bouleuart faind Cler, là oïli il

a fait vne petite maifonnette & vn
iardin; & plufieurs autres, la plufpart

defquels portoit de grands coutelats&
cimeterres.

Si toft que le Clou fut entré en
la grande Cour , dit tout haut à ces
prifonniers : « Il faut mourir, n Et
s'eftant tourné vers fes bourreaux

,

leur dit : « Sus , fus dedans , en be-
fongne , » n'ayant pas oublié de leur

demander la bourfe pour fon butin.

Quant à lui, il monta fur vne gallerie,

auec fon port'-enfeigne nommé Sau-
piquet

,
pour auoir le plaifir d'vn tel

fpedacle. Les bourreaux commencè-
rent à s'acharner de telle rage c<: bar-

barie contre ces povres prifonniers

,

fus lefquels ils charpenterent de telle

furie, qu'en peu d'heures tout fut

taillé en pièces, fans qu'vn feul ref-

chapaft. Tous prefque furent meur-
tris eftans à genoux, (Si prians Dieu,
hors mis quelques ieunes hommes de
bonne maifon , qui firent quelque re-

liftance, & quelques capitaines , entre

autres la laquiere & la Sauge , lef-

;! Ici manquent quelques lignes, se rap-
portant à^ornieu.

(2) Cette phrase n'est pas dans Ricaud.
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quels empoignoyent les efpees nues

,

dont, auant que receuoir le coup de la

mort, eurent prefques tous les doigts

des mains coupez.
Entre tous ceux qui ont confeflé

le nom de lefus Chrift, en mourant,
vn certain marchand chapelier, nommé
François du Couleur, dit le Boffu, ne
doit eftre mis des derniers auec fes

deux fils. Car marchant fur le fang
de fes frères, & eftant couuert de ce-
lui qui iailliffoit contre fa face, encou-
rageoit fes deux fils à prendre la mort
en gré, vfant de cette remonfirance :

(( Nous fauons, mes enfans, que telle

a toufiours eflé la condition des
croyans , d'efire hays, cruellement
traitez, & meurtris par les incrédules,
d'eftre les fimples brebis entre les

loups. Si nous fouffrons auec lefus
Chrift, nous régnerons auffi auec lui.

Que les glaiues defgainez ne vous
effrayent point : ils nous dreffent vn
pont pour paffer heureufement de
cefte vie miferable en béatitude &
immortalité glorieufe. C'efi affez vefcu
& langui entre les mefchans. Allons
viure auec noflre Dieu. Allons coura-
geufement après cefie grande compa-
gnie qui va deuant, & frayons le che-
min à ceux qui viendront après. »

Quand il vid venir les tueurs, il em-
braffa fes deux fils , & eux leur pere,
comme fi le pere eufi voulu feruir de
bouclier à fes enfans; & les enfans,
comme fi par vne obligation naturelle
(qui porte de défendre la vie de celui
qui Ta donnée) euffent voulu parer les

coups
,

qui furent ruez contre leur
pere , aux defpens de leur vie. Dont
après le maffacre furent trouuez tous
trois s'embralTans. Ce faifant, monf-
troyent vne plus grande amitié les

vns aux autres que n'a fait en leur
endroit la femme dudit du Couleur,
appellee Antoinette , & mere defdits
enfans, laquelle, pour monfirer de
plus en plus fon incontinence, fe ma-
ria incontinent après auec Charles
Louuet, capitaine des chapeliers, le-

quel elle fauoit bien efire caufe de la

mort de fon mari & de fes enfans, par
ce qu'il les auoil emprifonnez.

Les bourreaux, après auoir acheué
de tuer & defpouiller les corps morts,
s'en venoyent aux prifons de Rouan-
ne

,
pour en faire de mefmes à ceux

qui, des le matin, efioyent dans la

falle des procureurs, comme il a efié

dit; & d'autant que le lieu defdites
prifons n'efioit commode pour ce faire,

ia efioyent venus des plus notables de
la ville fe faifir des auenues, faire re-
tirer des bafteaux du port du temple
pour faire ladite exécution fur la

place ; mais comme Dieu voulut rete-

nir la bride & rage de Satan, le Gou-
uerneur fut de retour de fon voyage
de la Guillotiere, & lui efiant rap-
porté le mafi'acre fait à l'Archeuefché,
fe tranfporte auec les officiers de iuf-

tice fur le lieu où gifoyent ces povres
corps morts, où, retenant encores quel-
que fentiment d'humanité, eut horreur
de voir tant de fang humain refpandu,
tellement qu'il reuoqua le comman-
dement, peu auparauantfait, d'acheuer
ceux des prifons de Rouane , & fut

fait par lefdits de la iuftice procès
verbal contenant que lefdites prifons

auoyent efié brifees par efmotion po-
pulaire , & ce qui s'en efioit enfuiui

;

& fut crié à fon de trompe, que qui

fauroit les autheurs du cas, le declai-

rant à iufiice , auroit cent efcus pour
fon vin (i); mais Dieu qui le vid, a
bien fceu le requérir, quelques années
après, de la main de tels hypocrites,
faifant fentir au Gouuerneur & à fes

adherans
,
que le fang des innocens

crie à Dieu
,
qui en fait vengeance.

Or, après ce furieux exploit, les

meurtriers fe pourmenoyent par la

ville, monfirans leurs pourpoints blancs
couuerts de fang , fe vantans d'en
auoir fait mourir l'vn cent , l'autre

plus, l'autre moins.
SvR ce mefme infiant, les grandes

portes de ladite maifon de l'Arche-
uefque furent ouuertes à quiconque y
voulut entrer, dont il n'y eut per-
fonne, tant contraire fufi elle à la Re-
ligion

,
qui n'eufi le cœur navré, de

voir vn fi horrible carnage. l'en ex-
cepte deux : le premier, Mornieu, le-

quel auoit porté le libelle de fang
,

quelques heures deuant l'exécution
,

lequel dit qu'il en faloit faire autant
de tout le refte ; l'autre eft le Clou,
qui auoit mené la troupe meurtrière,
lequel ayant oublié qu'il efioit homme
& comme forcené, ne fut non plus ef-

meu du fang qu'il vid efpandre, qu'vn
yurongne de voir courir vne fon-
taine (2).

(1) Ricaud ajoute ici quelques réflexions
à l'adresse du gouuerneur, « sergent juré
du pape et meurtrier des pères de plus de
i,>oo petits enfants. »

(2) Le Sommaire et vrai Discours, dans
Gonon, ajoute, p. 217 « Ne s'estant soucié
de mettre ceste tache ignominieuse perpe-
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QvELQVES hommes eflans allez voir

vn ade fi cruel & inhumain , dirent
que ce n'cfioyent pas des hommes
qui auoyent fait cela, mais quelques
diables habillez en guife d'hommes.
Dont quelques vns, entre autres le

Lieutenant de robbe courte, murmu-
rèrent de l'horreur qu'ils eurent de
voir vn fi grand tas de corps humains
étrangement chaplez. Quelques fem-
mes enceintes, lefquelles y furent par
curiofité

,
ayans veu le fang fumant,

bouillonnant encores & ruilTelant iuf-

ques en la riuiere de Saône, furent
tellement faifies de frayeur & efmeues
de trifleffe

,
que plufieurs d'icelles

acoucherent auant terme.
SvR le foir

,
quelques vns des

bourreaux , conduits par leur capi-
taine, vindrent à Rouane

,
qui eft la

prifon ordinaire, portans les licols, &
là faifoyent venir entre les deux por-
tes ceux qu'ils auoyent fur leurroole,
iufques au nombre de feptante ou
enuiron. Il y en auoit d'auantage

,

mais ils promirent d'aller à la MefTe.
Faifans venir lefdits enroolez les vns
après les autres, les terrafToyent , à
force de tirer auec les licols dont ils

eftoyent enlacez, & eflans à demi ef-

tranglez , les acheuoyent de tuer à

coups de poignards. Entre lefquels
furent le capitaine Michel, M. N.
Diues, Minifire de Chaalons, s'efiant

trouué dans la ville par occafion, dont
fur le champ foufpirant encores , fut

trainé en la riuiere. On ne cefi'a toute
la nuiél d'enfoncer portes, enleucr les

marchandifes . & cercher par tout
ceux qui s'eftoyent cachez, qui eftans

defcouuerts, après auoir payé rançon,
eftoyent meurtris , & la plufpart traî-

nez à la riuiere.

Le lendemain matin, qui eftoit le

Lundi
,
premier iour de Septembre

,

on mit le refle des corps
,

qui n'a-

uoyent efté iettez en l'eau , dans de
grands bateaux, lefquels eftans con-
duits à l'autre cofté de la riue du
fleuue de Saône, furent incontinent
defchargez, & les corps eftendus fur

l'herbe , comme à vne voirie
,
auprès

de l'Abbaye d'Efnay. Dont les moi-
nes, n'ayans voulu permettre qu'on
les enterraft en leur cimetière, comme

tuellement en sa race , d'avoir esté conduc-
teur des bourreaux : dont à bon droit il porte
maintenant le nom d'archibourreau . lequel
lui convient mieux que le nom de Sala qu'il

a prins depuis , moyennant l'hoirie de son
oncle Sala ,

nagueres décédé. »

ELEMI A LYON. Jl ]

indignes de fepulture, de peur auffi m.d.lxxii.

que tant de corps mis enfemble n'in-

fedafTent l'air, donnèrent quelque
figne pour les ietter à l'eau. Alors la

populace ayant commencé à traîner &
ietter dans le fleuue, voici venir vn
apothicaire, lequel remonftra qu'on
pourroit faire argent de la graiffe

qu'on tireroit de ces corps. A cefte

première femoncc, on choifit les corps
plus gras &: refaits, & après les auoir
fendus, on tira bonne quantité de
grailTe, laquelle fut vendue trois blancs
la liure. Or ne fachans plus que faire,

après plufieurs rifees ,
moqueries &

opprobres que les affifians, & fur tout

les Italiens, iettoyent contre ces po-
vres corps, vne partie fut mife en vn
grand fofi'é, & l'autre iettee dedans le

fleuue.

Cevx, de Dauphiné, de Languedoc
& de Prouence , es villes & villages

par lefquelles le Rofne pafTe, efloyent

efperdus de voir tant de corps flottans

fur l'eau, fi inhumainement mutilez,

plufieurs attachez enfemble à des lon-

gues perches, d'autres qui, venans
à bord, auoyent les yeux creuez, le

nez, les oreilles, les mains coupées,
daguez & percez en infinis endroits,
tellement que plufieurs n'auoyent au-
cune forme humaine. Or fi grand
nombre de ces povres corps fe ren-
contra au port de Tournon , que les

hommes & femmes du lieu commen-
cèrent à faire vn bruit, comme fi l'en-

nemi euft eflé aux portes. Eftant vn
peu rafi'eurez, ils font monter gens
fur des bafleaux , pour poufl'er auec
des crocs & perches ces corps aual

l'eau. Les paifibles Catholiques de
Vienne , 'Valence , Viuiers, du Pont
faind Efprit , ne fe pouuoyent conte-
nir de faire infinies imprécations à

rencontre des malTacreurs. Ceux d'Ar-
les, entre autres, n'ofoyent ni ne vou-
loyent boire de l'eau du Rofne, ainfi

enfanglantee. Et combien qu'il y eufl

beaucoup de Catholiques remuans en
Prouence, fi efl-ce qu'il n'y eut point

de man"acres , tant la plufpart furent

efmeus des horribles cruautez commi-
fes à Lyon, & mefmes ils enterrèrent
ces corps en diuers endroits & riua-

ges de cefte prouince.
Le Mardi 2. dudit mois, il y eut

vn merueilleux filence par toute la

ville, iufques à ce que l'heure du
change, où l'on s'aperceut de quelque
remuement. Car il y eut quelques
placards affichez des le grand matin .
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par le moyen de Mornieu (qui ne
cerchoit que fedition), l'vn à la porte
de la maifon de ville, l'autre à la

place du Change, lefquels contenoyent
quelques iniures contre le Gouuer-
neur & la Mante , & auffi contre les

Efcheuins de la ville. Ces placards
remirent la ville en rumeur, par ce
qu'il fembloit qu'ils fortoyent de la

main de quelque Huguenot. A cefte
heure mefme, courut vn bruit que les

autres deux Minières, alTauoir lean
Ricaud & Antoine Caille (i), eftoyent
encores dans la ville viuans. Ce qui
fut caufe que les plus malins & achar-
nez (pour combler la mefure de leur
cruauté) fe mirent en quefte pour les

atraper. Et fut donnée charge à quel-
ques vns , & argent liuré pour les

meurtrir; ou bien s'ils les trouuoyent
en fortant de la ville, de les arrefter,

afin d'en faire vn fpeélacle en temps
& lieu deuant le peuple. Mais Dieu
les fit paffer au milieu de ceux qui les

cerchoyent, & en furent quittes pour
de l'argent. Tellement que, fi l'on de-
mande qui a eu pitié d'eux & de plu-
fieurs autres'que Dieu a preferuez, ie

refpondrai qu'il n'y a eu qu'ava-
rice (2) ,

laquelle fe trouua logée au
cœur de quelques foldats.
Mais entre plufieurs chofes qui fe

font commifes durant ce grand & horri-

ble chaplis(3), il y en a deuxqui remar-
queront à iamais cefte maudite couuee
des Catholiques Romains Lyonnois.
La première eft

,
que plufieurs d'en-

tr'eux ont efié les premiers infiiga-

teurs pour faire tuer leurs propres
frères, coufins, parens & alliez. Entre
lefquels (4) Orlin, notaire, doit tenir

le premier rang. Car ayant le moyen
de fauuer fon propre frère laques Or-
lin , notaire comme lui

,
lequel eftoit

logé en fa maifon , il ne fut iamais en
repos, qu'il ne l'euft fait mener à la

boucherie auec les autres. L'autre eft

que plufieurs, contre la foi promife &
iuree, après auoir tiré de leurs prifon-

niers tout ce qu'ils pouuoyent, les ef-

gorgeoyent eux mefmes. Entre vn
grand nombre, ie produi feulement

(1) Voir sur Caille, Bul., XII, 484. 11 re-
vint à Lyon , comme pasteur, et on l'y re-
trouve en 1579 et jusqu'en 1600. Jean Ri-
caud est l'auteur du Discours du massacre et

du Sommaire et vrai discours ici reproduits.
(2) Le texte de Ricaud dit (p. 222) : « que

la dame Avarice. »

(î) Ricaud et les Mém. écrivent : « Chap-
pie. »

(4) Ricaud : « Geste chattemite d'Orlin. >-

cefie defloyauté commife contre lean
& Guyot Daruts frères lefquels ayans
efié defcouuerts dans vn fenil, & après
qu'ils eurent figné tout ce .que les frè-

res Cropets
,
greffiers , leurs aduerfes

parties, auoyent voulu, touchant quel-
que procès, & après s'eftre deltaifis

de quelques papiers d'importance, ils

furent tuez fur le champ à coups de
dague, & iettez dans le Rofne, l'vn

defquels fut depuis trouué à la riue

du Rofne près Tournon , & reconu
par vne dame Catholique, fut enterré,
comme furent plufieurs autres corps
morts qui alloyent flottans fur l'eau.

Or les bourreaux eftans défia tous
accouftumez à efirangler & efgorger
les hommes , comme on fait les bre-
bis à la boucherie , fe trouuoyent
prefts toutes & quantes fois qu'il y
auoit aparence de faire nouueau car-

nage. Entre autres, vn gentil-homme
du Dauphiné , venant de la Cour en
porte

,
ayans prins vn pafi'e-port du

Gouuerneur , eftant attendu fur le

pont du Rofne entre deux portes, par
Boydon & quelques autres , fut con-
traint mettre pied à terre , comme
auffi fon feruiteur

,
lefquels, après

auoir efié daguez, furent iettez en la

riuiere. Du depuis, vn mois durant,
on y commit plufieurs meurtres, fans

laifier efpece de cruauté qui n'ait efié

pratiquée par Boydon, Mornieu, le

Clou & leur fuite.

Mesmes le 4. d'Oétobre, trois no-
tables bourgeois, afi'auoir : Iulian de
la Befl'ee , valet de chambre du Roi

;

Clément Gautier, diacre en l'Eglife

reformée, & Perceual Floccard, chan-
geur, furent efiranglez entre les deux
portes de la prifon ordinaire. Dont les

corps furent laifi'ez quelques heures
du Dimanche matin fur le paué , à la

veuë de tout le monde, & finalement
iettez dans l'eau (i). Leur mort auint

ainfi (2). Sur les huiétheures du foir, le

Samedi , au milieu de fon fouper, ef-

tant appelé Iulian de la Befi'ee par le

Geôlier, fous le nom du greffier Cro-
pet, qui lui donnoit à entendre qu'on

(1) Sommaire et vrai discours (dans
Gonon, p. 224 ) attribue cette arrestation à
« un terrible trait de vengeance de la Royne, »

et donne quelques détails à ce sujet.

(2) Les détails qui suivent, et tout le reste

de la notice ne figuraient pas dans le Dis-
cours du massacre, mais se trouvent dans le

Sommaire et vrai discours de la félonie et

inhumanité commise à Lyon
,

qui est vrai-

semblablement la seconde édition revue et

augmentée du premier ouvrage de Ricaud.
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le demandoit en bas, infiftant ledit de
la Beffee qu'il lui pleuft le faire mon-
ter, en fin s'aperceuant du trait, d'vne
merueilleufe confiance fe leua , em-
bralfa les affiftans , leur difant le der-
nier à Dieu , donna à l'vn d'eux vne
bague d'or où efloit vne turquoife
qu'il portoit en fon doigt, puis defcen-
dit les degrez fort franchement, fe mit
à genoux au pied d'iceux, fit les priè-

res, puis d'vne confiance afieuree s'en
alla droit à la porte à grands pas, où,
au lieu de Cropet, ayant veu le Clou,
acompagné de ses aÎTociez bourreaux,
leur dit : u Ha mes amis !» & au
mefme infiant fut attiré & poufi^é par
derrière hors la porte de la prifon par
vn nommé Riuiria, lors geôlier, & au-
parauant teinturier de filet , là où il

lut efiranglé, comme il a efté dit. Au-
tant en fut fait aux deux autres. le fai

bien que, durant fon emprifonnement,
il efl'aya tous moyens pour euader la

mort & racheter fa vie par le moyen
de fon bien ; & fi fon iardin & maifon
qu'il offrit de donner, euft auffi bien
confifté en deniers contans , comme
en immeubles , iamais le mandement
de le faire mourir ne fuft venu à

temps; mais ceux aufquels il fit offrir

en don fondit iardin , eufi"ent mieux
aimé vn plein fac d'efcus, ce qui fut

caufe qui lui en coufia la vie.

Ayant recouuré de quelques bons
perfonnages, deliurés de la main des
bourreaux par vne finguliere proui-
dence de Dieu, les noms de quelques
vns qui furent lors maffacrez, ie les ai

ici inferez. Les vns furent tuez chez
l'Archeuefque, les autres en leurs

maifons, & es autres prifons fus men-
tionnez. Le temps nous fera recouurer
(s'il plait à Dieu) les noms des autres,

afin que la pofterité les conoifl'e.

comme ils en font dignes pour leur in-

nocence, & pour auoir, en fi grand
nombre . fcellé de leur fang la vérité

du Fils de Dieu. Et s'il auient que ce
grand nombre de quinze ou dixhuit

cens hommes (i) meurtris en fi briefef-

pace dans Lyon demeure enfeueli fous
filence, pour cela, ils ne lailTent pas
de viure d'vne meilleure vie qu'en pa-
pier & deuant les yeux des hommes.
Nous fuyurons en ce dénombrement
l'ordre de l'alphabet.

^i) Sur ce chiffre, voy. l'étude de M. Puy-
roche [Bull.. XVIII . '?64), qui adopte le

chiflFre indiqué par de Thou : huit cents.

Ami Vauclaire (i), marchant de Gap m.d.lxxii.

en Dauphiné, efiant malade, fut ef-

tranglé en fon lid. Vn coufiurier

nommé Maiftre Ami, pere de trois

petis enfans , aagé de quarante ans.

André Charpe, marchant de la Graue
en Dauphiné. André Vinatte Poide-
uin, indufirieux ouurier & faifeur de
violes. Antoine Coppet , dit le Man-
chet, mercier, aa^é de quarante deux
ans ou enuiron , Antoine de Vaffan

,

marchant natif de Troys en Champa-
gne, aagé de trente cinq ans. Antoine
Grabot (2). Antoine Grandon , mer-
cier, aagé de quarante ans, natif de
Quiers (?) en Auuergne, pere de plu-

fieurs petis enfans, Antoine Mellin,
charpentier. Antoine Roulin , pelle-

tier, pere de quatre petis enfans.

Balthasar Guefpin , coufiurier.

Bernard Petit, menuifier Picard, aagé
de cinquante cinq ans, fut mené auec
trois autres à vne brèche près des
Cordeliers, pour efire malTacrez & iet-

tez au Rofne. Ledit Bernard & deux
autres, alTauoir Imbert & Martin, auffi

menuifiers, furent meurtris; le qua-
triefme efchappa. Bernôu (4), aduo-
cat au fiege de Lyon, homme dode &
bien renommé. Bonauenture Rabutin,
fergent. Vn brodeur de Dauphiné.

Ci.AVDE de la Baudiniere, natif de
Poidou, coufiurier, aagé de trente
deux ans. Claude Goudimel , excel-
lent Muficien, & la mémoire duquel
fera perpétuelle, pour avoir heureufe-
ment befongné fur les Pfeaumes de
Dauid en François, la plufpart def-

quels il a mis en mufique en forme
de Mottets à quatre, cinq, fix & huit

parties, & fans fa mort eufi tofi après
rendu cefi œuure acompli. Mais les

ennemis de la gloire de Dieu & quel-

ques mefchans enuieux de l'honneur
que ce personnage auoit acquis, ont
priué d'vn tel bien ceux qui aiment
vne mufique Chrefiienne (>). Chrifio-

fle du Bois, coufiurier. Vn changeur,
nommé le maiftre de Louan. Claude
Tierri, dit le Nez, orfeure , aagé de
cinquante cinq à foixante ans. Daniel
de Soifions. Didier Rogier, coufiu-
rier.

( I ) Ou Vauclair. "

(2) Ou « Garbot. »

(}) Ricaud dit : < de Thiers. »

(4) Ou .< Bernon. »

(<;) M. O. Douen . qui attribue à tort ces
lignes à Goulart , les accuse de manquer
u de précision et d'exactitude. » Voir Clé-
ment Marotet le Psautier huguenot, t. I , p. 60 1

.
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Edovart Vuillelme (i), ceinturier,
aagé de cinquante cinq ans, pere de
quatre petis enfans. Vn efperonnier
Sauoifien. Vn couflurier, nommé M . Ef-
tienne.

François Artois Picard, orfeure,
aagé de cinquante cinq ans, pere de
trois petis enfans. François de fainél

Thomas, aduocat, François Carron
,

Flamen, marchant pafTementier^ aagé
de cinquante ans. François de Caf-
tres, mercier, aagé de quarante ans,
fut vendu par vn fien beaufrere.
François de la Fond, chauffetier.
François Marque, chapelier. Fran-
çois Pontillet, cordonnier, du pays de
Caux en Normandie, pere de quatre
enfans. François Pontus, marchant
drapier, aagé de quarante cinq ans,
diacre en l'Eglife reformée

, homme
de bien, & tel eftimé de tous pour fa

pieté & rondeur.
Gabriel Chardon

, loueur d'inftru-
mens, eut le nez & les oreilles cou-
pées auant qu'eftre maflacré. Gabriel
Moy, paffementier. Gabriel Veny, ri-

che marchant. George Charles, bou-
lenger. Gilles de Tours, tireur d'or,
aagé de vingthuit à trente ans. Gilles
lamet, orfeure. Goutard Canale, mar-
chant de foye, aagé de cinquantecinq
ans, & pere de cinq enfans. Vn aduo-
cat nommé Goudon. Guillaume Baf-
fet, apoticaire, aagé de vingtneuf ans,
vendu par fes frères, & affommé près
S. Barthelemi. Guillaume Bret dit

Chabot, potier d'eftain, aagé de qua-
rante ans ou enuiron. Guillaume des
temples, menuifier. Guillaume De ville,

Guillaume Duraton
,
potier d'eftain,

aagé de vingt deux ans, Guillaume la

Corniche, menuifier, aagé de quarante
cinq ans. Guillaume l'Auvergnac, me-
nuifier, Guillaume le Graueur, Guil-
laume Maillard, pafTementier.

HiEROSME Rulli, marchant de draps
de foye, aagé de trentecinq ans. Hu-
gues le Feure, tailleur d'habits, aagé
de trentecinq ans. Vn fien feruiteur
fut auffi maffacré auec lui.

Iacqves Barrot, lacques Carme-
Ion, cardeur de foye de Lyfi près de
Meaux en Brie, pere de trois petis
enfans. lacques le Challeu , tailleur

d'hifioires
, natif de Normandie. lac-

quome Cruffe
,
pafi'ementier

,
aagé de

cinquante cinq ans, & pere de quatre
enfans. lean Badieu (2), marchant &

(1) Ou « Vuillielme. "

(2) Ou « Badien. »

diacre de l'Eglife reformée de Lyon,
lean Boulard, orfeuure

,
aagé de

trente ans. lean Bourjonnet, efpin-
glier, aagé de vingt et huit ans. lean
Boyer. lean Catal , coufiurier. lean
Chabot, de Conflans en Tarantaife

,

marchant mercier^ aagé d'enuiron
quarante ans. lean Coulon , menui-
fier. lean Defira, contrepointier. lean
de faind Clément, correcteur d'impri-

merie, lean des hayes, ou de Sei (i),

peintre, aagé de huitante neuf ans,
Prouençal de nation, fut tué en fa

maifon, puis ietté en la Saône. lean
de ValTan (2), marchant drapier de
Troys en Champagne, aagé de qua-
rante ans. lean de Loue, veloutier.

lean du Bois, mercier, d'Aubigny en
Sologne, aagé de quarante cinq ans.

lean d'Olfone, efpinglier, aagé de
trente ans. lean Gonin, chapelier, lean
la Vigne, cordonnier, pere de cinq en-
fans, lean le Grand, orfeure. lean La-
moureux, coufiurier de Paris, aagé de
trente ans, pere de trois enfans. lean
du Plot, moulinier de foye. lean Ho-
noré, libraire, aagé de trente huit ans.

lean Marion, coufiurier, aagé de
vingthuit ans. lean du Pic, de la

Graue en Dauphiné, mercier, aagé
de trente neuf ans. lean Rafi'on, paf-

fementier. leanVaffin, libraire. Ignace,
Italien, aagé de quarante cinq ans.

Imbert de Brefl'e
,
menuifier, aagé de

quarante cinq ans (3). Imbert Con-
dart (4), fourbifl'eur, aagé de cinquante
ans. Imbert, feruiteur à la Douane,
aagé de quarante cinq ans. Vn couf-
turier, aagé de trente huiél ans, autres

fois feruiteur de Tefleu de Cafiellas

,

tué es prifons de Rouane entre deux
portes, par le Capitaine le Clou, qui

y en mafl'acra plufieurs, entre autres
N. Diues, minifire, & le capitaine

Michel, comme dit a efié ci defi'us.

Lancelot Doulebeau (5), Angeuin,
chaufl'etier, aagé de trente ans, pere
de trois enfans. Lazare Bardot, fer-

geant royal mentionné ci defi'us. Vn
menuifier nommé la Courge. Vn or-

feure nommé l'Anglois. Loup Clou-
tan, Flamen, maillier & fourbifi'eur de
fon eftat

,
aagé de foixante ans, efiant

allé, des quelques iours auparauant, de
Geneue à Lyon, fut enferré auec les

(1) Ou « des Hays ou de Sey. »

(2) Ou « de Vassau. "

(?) Omis dans Gonon.
(4) Ou " Coudart. »

(5) Ou « Dolbeau. »
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autres, & malfacré par Saupiquet, en-
feigne des harquebuziers.
Martin Genou

(
i), fondeur, duquel

a efté parlé ci deuant. Vn marchant
d'Auuergne, vendeur de cuir, aagé de
foixante ans. Matthieu de Langre,
cordonnier, de Lorraine, aagé de
trente cinq ans. Michel le Rofeau, ti-

reur d'or. Matthieu Penin, libraire.

Mathurin, compagnon de lean Vaffin,
libraire & relieur de Hures. Michel
Pouvere, natif d'Orléans , furnommé
le Guefpin, fourbilTeur, pere de trois

enfans, aagé de trente huit ans. Mi-
chel le Borgne, efpinglier, fort povre
de biens, aagé de vingtcinq ans, & ri-

che de trois enfans (2). Vn cordonnier
nommé Maiftre Nicolas, aagé de qua-
rante ans , & pere de trois enfans (3).
Vn menuifier, nommé Maiftre Martin,
fut ietté dans le Rofne, tout vertu, &
enuiron la minuid, mais il efchappa
miraculeufement, & a vefcu plufieurs

années depuis.
Nicolas Ariel , barbier, natif de

Senlis en France, aagé d'enuiron vingt-

huit ans, pere de deux petits enfans (4).
Nicolas le Bègue, efpinglier, aagé de
trente cinq ans. Nicolas Baudoin
PalTementier Flamen

,
aagé de cin-

quante ans.

Pierre Auance , Marchand Gene-
uois

,
aagé de cinquante fept ans,

Pierre Garin
, menuifier, natif de

Rouan, aagé de quarante deux ans,
pere de trois petis enfans, fut affommé
à la Pefcherie. Pierre le Maire, de
Paris, aagé de trente ans. Pierre Floc-
card , frère de Perceual Floccard.
Pierre Grabot. marchand. Pierre Ma-
lorgne (t), coufturier, aagé de trente
ans. Pierre Champion, pelletier de
Lorraine, aagé de quarante cinq ans.

Pierre du Montier (6), aagé de qua-
rante cinq ans, pere de deux enfans,
fut tué deuant les Cordeliers. Pierre
Perrier dit Verdelet, fut ietté tout vif

du boulevard S. Cler dedans le Rofne.
Pierre Montgnet (7), poftier d'Eftain,

(1) Ou u Genon. »

(2) Omis dans Gonon.
(5) Le Sommaire ajoute ici : « Maistrô

Didier, cousturier. Un autre cousturier
nommé Maistre Estienne. Un autre, nommé
Maistre Simon , fut massacré par les che-
mins. »

(4) Le Sommaire ajoute : « fut assommé
avec Guillaume Basset, apothicaire, sus-
nommé. ')

(5) Ou « Malorgue. >

(6) Ou <i du Moutier.
(7) Ou a Mouguet. <-

natif de Chaaions, aagé d'enuiron qua-
rante trois ans. Pierre Teffier (i), no-
taire royal, aagé de trente cinq ans,
pere de trois enfans. Vn palTementier,

demeurant fur les Terreaux
,
pere de

fix enfans. Vn courratier Gene

-

uois, nommé Philippotin. Vn brodeur,
nommé le petit Robert, aagé de trente

cinq ans. Petit Matthieu, libraire,

aagé de trente ans. Vn coufturier

nommé Petit maiftre lean, aagé de
vingtcinq ans. Pompée Auance, cour-
ratier Italien, aagé de foixante ans.

Pierre TalTard, drapier.

René Treloche (2). chappclier, aagé
de vingtcinq ans. Thibaut Vincent.
Vincent Borlet, efpinglier, de Nor-
mandie, aagé de trente cinq ans. Vrie
le ieune, fourbilTeur, aagé de trente-

cinq ans (3).
QvELQVES mois après toutes ces

tragédies fanglantes, le Pape enuoya
vn légat vers le Roi, lequel fut receu
très honnorablement à Lyon, & les

rues tapiffees. Arriué qu'il fut, il alla

defcendre delTus la calade de S. lean,
là où il entra, & ayant oui vefpres,

fortit par la mefme porte qu'il eftoit

entré. Eftant fur la calade, fut rencon-
tré par la plus part des malfacreurs
qui l'atendoyent là de pied coy , lef-

quels le voyans fe mirent tous à ge-
noux pour auoir abfolution. Mais
parce que ledit légat, lequel eftoit en-

uoyé au Roi pour le gratifier des maf-
facres, ne fauoit l'occafion pour la-

quelle ceux-ci fe mirent à genoux
deuant lui, vn des notables de la ville

lui dit que ces gens qui eftoyent à ge-
noux deuant lui eftoyent ceux qui

auoyent fait l'exécution des malfacres
;

ce qu'ayant entendu, ledit légat in-

continent leur bailla l'abfolution en
faifant le figne de la croix. Mais, par

ce que cela fe faifoit publiquement,
Boydon ne fe voulut trouuer en cefte

place, ains alla trouuer ledit légat en
fa chambre, là où il bailla l'abfolution,

comme il auoit fait aux autres.

Voila le fommaire & vray difcours

de la felonnie & inhumanité enragée
commife par ceux, lefquels ayans face

(1) Ou « Tessir. »

(2) Ou «< Tieloche. »

Ici le Sommaire ajoute, p. 2?; : Les
noms des autres massacrés, tant à Lyon qu'ail-

leurs, seront publiés quand les moyens se
présenteront de ce faire. M estant employé
en cela selon mon petit pouvoir

, je prie
ceu.x qui peuvent aider à la postérité de s'en
acquitter comme ils y sont tenus. »
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d'hommes, & portans le nom de
Chreflien, fe font monftrez plus lyons

que les lyons mefmes , & plus barba-
res que ne furent iamais les plus bar-

bares du monde (i). Et contre qui ?

contre leurs voifins, alliez, coufms &
propres frères.

Persecvtion a Savmvr & A An-
GIERS (2).

Si tort que le malfacre fut commencé
à Paris, vn gentilhomme de Poidou

,

nommé Monforeau , fort renommé
pour beaucoup de pillages & violen-
ces (qui finalement lui ont fait perdre
la vie, ayant efté tué depuis en qualité

de meurtrier) obtint paifeport auec
lettres pqur aller faire faccager ceux
de la Religion à Angiers. Il fit telle

diligence, que, le leudi ou vendredi
matin enfuiuant.il entra dansSaumur,
où ayant tué de fa main le Lieutenant
dudit Saumur, & efchauffé les Catho-
liques, qui y maffacrerent plufieurs de
la Religion, il vint en grande hafte à

Angiers, & tout incontinent fit fermer
les portes, auec intention de faire fac-

cager tous ceux de la Religion. De
première arriuee, il s'en va au logis

du Chapeau rouge près le Chafieau

,

penfant y attraper le fieur de la Bar-
bée

,
guidon de la compagnie de feu

M. le Prince de Condé, & beau frère

du fieur de Buvriere, Gouuerneur de
la Charité pour les Princes, pendant
les deux ans de la pacification. Mais
ledit de la Barbee, auerti fur le champ,
trouua moyen d'euader, en telle forte

cependant que fon frère puifné, nommé
le fieur du Tertre, qui eftoit malade
d'vne fieure , fut tué par Monforeau :

lequel s'en alla de là au logis de
M. lean le MalTon , furnommé de
Launay, fieur de la Riuiere , minifire

doéte, de bonne vie, & qui auoit drelTé

l'Eglife reformée de Paris (3). Trou-
uant la femme dudit de la Riuiere à

l'entrée du logis, il la falue & la baife

à la coufiume de France
,

fpeciale-

(1) Le Sommaire dit, p. 554 : « tous les

habitants de Barbarie. »

(2) Crespin, 1582, f" 728; 1J97, f" 720;
1608, f° 720; 1619. f° 797. Mémoires de l'Es-

tat de France, t. I, f" 276.

(5) Voy. sur Jean Le Maçon, t. II, p. 537,
suprà , et l'art, de la France prot., VI, J29.

ment des courtifans, & lui demanda
où efioit fon mari. Elle refpondit qu'il

fe pourmenoit au iardin. Difant cela
,

elle y mené Monforeau, lequel ayant
gracieufement embrafl'é la Riuiere, lui

dit : « Sauez-vous pourquoi ie fuis

venu ïc\} Le Roi m'a commandé de
vous tuer, & tout maintenant. J'en ai

charge expreffe , comme vous le co-
noiftrez par ces lettres. « Quoi difant,

il lui monftre vne piflole toute bandée.
La Riuiere refpond qu'il ne penfoit
auoir commis aucun forfait : toutes-
fois

,
puis qu'on cerchoit ainfi fa vie,

prioit d'auoir quelque loifir d'implorer
la mifericorde de Dieu , & remettre
fon efprit entre les mains d'icelui.

Ayant acheué en peu de mots fa

prière, il prefenta volontairement fon
corps à ce bourreau, qui lui tira vn
coup de pifiole, dont il mourut fur la

place.

Il tua auffi deux autres miniftres

demeurans audit Angiers : l'vn nommé
de Coulaines ( I ) , & l'autre du lau-
nay (2), hommesdodes ; fit traîner dans
l'eau vn apothicaire, nommé Gilles

Doifleau, qui fut enleué de fon lid

,

l: iie voulut iamais abiurer la Reli-
gion. Vn autre compagnon apothi-

caire fut tué auprès de la porte Cha-
peliere, & quelques autres perfonnes
en diuers endroits de la ville

,
iufques

au nombre de fept ou huit. Il ne tint

pas à Monforeau qu'on n'exterminafi
tous ceux de la Religion enfermez là

dedans ; mais quelques vns de la iuf-

tice furent plus modérez, tellement
qu'on fe contenta d'emprifonner ceux
que l'on pouuoit attraper. Et, peu de
temps après , le Roi y enuoya Puy-
gaillard

,
lequel en fit noyer encor

quelques vns , en nombre de neuf ou
dix : entre autres, la femme de ce mi-

nifire du launay, fufnommé, laquelle
monfira vne merueilleufe confiance
iufqu'au dernier foufpir. Les autres
prifonniers fe retracèrent & promi-
rent d'aller à la mefi'e

,
puis oignirent

les mains de Puygaillard
,
qui de long

temps a fait ce mefiier, homme, au
refie, indigne de viure pour l'ade de-

(i) Le nom de ce ministre manque à la
2' éd. de la France protestante. La première
édition (Vil, ^50) dit qu'il était « sans doute
de la même f.unille que Charles de Cran,
sieur de Coulaines ,

crouverneur de Chinon
,

qui, sur l'ordre de Condé, lui envoya à Or-
léans tous les ornements et reliques des
églises de l'élection de Chinon. »

{2) Sur ce ministre du Jaunay, nous
n'avons rien découvert.
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teftable par lui commis en la perfonne
de fa première femme, tuee à fa folli-

citation . pour en efpoufer vne autre
qu'il entretenoit.
QvELQVE temps après, fut prins le

fieur de BrelTault, gentil-homme An-
geuin & Capitaine fort vaillant, qui
auoit fait plufieurs preuues de fa har-
dielTe & prudence, tant en la iournee
de S. Denis qu'es guerres fuyuantes.
Apres auoir efté longuement prifon-

nier, les Catholiques, fpecialement
les Preftres

,
aufquels il auoit donné

la chaffe , & tondu quelques vns d'en-
tr'eux de fort près, le firent décapiter.
Il mourut fort conftamment , & auec
eftonnement de tous fes ennemis

,

chantant vn Pfeaume , lors qu'il fut

mené au fupplice.

Persecvtion a Romans (i).

Les Catholiques de Romans fe mu-
tinèrent, & fi tort qu'ils eurent ouy les

nouuelles de Paris & Lyon, s'amalfe-

rent en grand nombre, & fauorifez de
la diffimulation des principaux de la

ville, fe ruèrent fur ceux de la Reli-

gion, lefquels ils conftituerent prifon-

niers, iufqu'au nombre de 60. ou en-
uiron. Il y auoit apparence que ces
prifonniers feroyent bien tofi traitez

en la forte qu'auoyent efté ceux de
Lyon , n'eufi efié que les plus paifi-

bles Catholiques, defirans fauuer les

corps de plufieurs de leurs amis qui

eftoyent emprifonnez, firent tant d'al-

lées & venues (ioint que le fieur de
Cordes

,
gouuerneur de la prouince ,

n'eftoit pas cruel) (2), qu'en dedans
huit iours après, quarante defdits pri-

fonniers fortirent tous enfemble def-

dites prifons, auec promelTes cepen-
dant d'adhérer à la Religion Romaine.
Quant aux autres qui demeurèrent, ils

eftoyent comme en deux bandes. Les
vns n'auoyent point d'amis qui procu-
rafient pour eux. Les autres auoyent
beaucoup d'ennemis, tant pour afaires

(1) Crespin, 1582, f° 728; 1^97, i" 720;
1608, f* 720 ; 1619, f® 797. Mémoires de l'Etat

de France sous Charles IX, l. I. f" 202.

(2) (i Ce gouverneur avoit esté avancé par
ceux de Montmorency, «Se mis en celle place
par le moyen de l'Âmiral. comme aucuns
difent. Par ce moyen, il n'a pa*; eilé fangui-
naire iufqu'à prefènt. n (Méin. Je ['Estât de
France, I, 292.)

particuliers que pour auoir porté les

armes, ou fait quelque ade notable

pour la Religion. Sur ce, les Catholi-
ques prenans refolution, en referuent

fept pour les faire mourir. Il en reftoit

encor treize, aufquels ils concluent
de fauuer la vie, pourueu qu'ils facent

abiuration, comme les autres quarante
fufmentionnez.
SvYVANT cela, enuiron le xx. ou

XXII. iour du mois de Septembre , fe

tranfportent efdites prifons en bonne
troupe, armez, & auec les dagues en
main ; & fur les neuf heures du foir,

font venir l'vn après l'autre ceux
qu'ils auoyent deftinez au mafi'acre

,

après les auoir moleftez, & les treize

autres auffi , d'vne grofi*e fumée qu'ils

faifoyent entrer par vne petite fenef-

tre en la chambre où efioyent tous ces
prifonniers. Ces fept donques furent

Barthelemi Cros, qui auoit porté les

armes, & efioit appelé le Capitaine;
Romanet Duge, procureur & notaire;

un autre procureur & notaire, nommé
S. Mury , & vn autre auffi procureur
& notaire , nommé Benoift du Clou;
Enemond Milliat, marchant chaufi'e-

tier & drapier ; vn chauderonnier
nommé Loys ; vn cardeur nommé le

Pere. Iceux s'eftans encouragez, fu-

rent cruellement meurtris à coups de
poignards, les vns après les autres, in-

uoquans la mifericorde de Dieu. Ce
maffacre dura deux heures, & fut

exécuté efdites prifons en prefence
des furuiuans, lefquels furent relaf-

chez puis après
,
ayans abiuré comme

les autres quarante. Les mafi'acreurs

furent comme ralTafiés du fang de ces

fept, iufques au mois de Mars enluy-
uans, qu'ayans prins le fieur du Bois,
gentil-homme du pays, & fon fils pri-

fonniers, qu'ils accufoyent de confpi-

ration, ils les firent décapiter, & pen-
dre quelques autres de la Religion.

Cevx de Valence fe mutinèrent
auffi, entendans les nouuelles de Paris

& d'autres lieux, <!k tuèrent quelques
vns de la Religion, mais en petit

nombre, & leur violence fut retenue, fi

qu'en peu de iours on y vefcut en paix.

Persecvtion a Rovan (i).

Novs auons veu ci deuant, es me-

(I) Crespin, içBa, C 728; 1597, <^ 720;

M.D.LXZn.
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moires des mois de Mars & d'Auril

de l'an m.d.lxxi. (i) que les Catholi-
ques de Rouan , mutinez de voir les

prefches fi près de leurs portes , s'ef-

toyent ruez fur lefdits de la Religion,
dont ils auoyent tué & bleffé iufques
au nombre de cent ou fix vingts , &
pillé plufieurs. Pour pouruoir à ces
feditions, le Roy y auoit enuoyé le

marefchal de Montmorency, quel-
ques Confeillers & maifires de re-

quefies
,
qui

,
ayans informé, auoyent

condamné à mort quelques vns de ces
feditieux lors fugitifs , banni les vns
du Duché de Normandie , les autres
de la ville & bailliage de Rouan pour
vn temps, fait information du reuenu
de quelques vns pour les confifquer
au Roy. .11 y auoit foixante fix con-
damnez à mort, les plus notables def-

quels eftoyent lean de la Roche, fieur

de Vaudrimare
, fergeant maior de

Rouan ; Maiftre Claude Mortereul
,

Curé de Sa'md Pierre ; Maiftre Pierre
Deflandes ,

aduocat & capitaine. On
fe contenta de l'exécution d'vn couf-
turier qu'on fit mourir tout yure, pour
lui ofter l'apprehenfion de la mort, &
quatre autres garnemens qui de long
temps auoyent mérité la mort pour
plufieurs autres crimes. Laurent de
Marromme, capitaine, qui auoit con-
felTé le fait, & chargé vn des prefidens
de Rouan de lui auoir commandé
l'entreprife , fut feulement banni de
France à perpétuité

,
après auoir fait

amende honnorable la torche au poing.
Les arrefts donnez contre les autres
demeurèrent fans nul efîed, d'autant
que les mutins s'efians cachez pour
quelques mois, fe retrouuerent bien à

Rouan quand il falut defgainer les

coufieaux.
Ainsi donc , fi toft que le maffacre

fut commencé à Paris , le fieur de
Carrouges (2), gouuerneur de Rouan,
receut lettres de la Cour

,
par lef-

quelles lui eftoit mandé & commandé
expreffément d'exterminer tous ceux
qui faifoyent profeffion de la Religion
audit lieu , fans en excepter aucun.
Quelques principaux Catholiques re-

ceurent lettres pour tenir main à

Î608, f* 720; r6i9, fo 797. Mémoires de
l'Estât de France sous Charles IX, t. I,

f® 29 j. Voy. une étude sur la Saint-Barthé-
lemy en Normandie

,
par L. D. Paumier,

Bull, de riiist. du prot., t. VI, p. 465.

(
i) Page 662, suprà.

(2. Le Veneur de Carrouges commandait
à Rouen, en l'absence du gouverneur.

cela. Toutesfois la prudence & mode-
ration du Gouuerneur (efmeu par les

larmes & prières d'vne grande dame)
fut telle pour vn temps, que toutes
chofes demeurèrent plus paifibles

qu'on ne l'auoit eftimé.

Neantmoins , le leudi 28. iour
d'Aouft, quelques foldats, au nombre
de douze ou environ , fortirent de
Rouan, & fe lancèrent dans le chaf-

teau de Boudeuille, où ils pillèrent

ce qu'ils voulurent, & après auoir mis
le feu à la feuillee où l'on fouloit

prefcher leans , emmenèrent au bois

prochain vn marchant de Rouan, nommé
Roblot

,
qu'ils auoyent là trouué , &

lui ofterent feulement la bourfe. Ce
mefme iour, reuint de la Cour vn gen-
til-homme du gouuerneur, auec con-
tenance d'auoir efté mal receu du
Roi. Ce qui fut caufe que, le lende-
main matin, on commença d'emprifon-
ner plufieurs perfonneS;, tant de ceux
qui , amorcez des lettres de leurs pa-
rens, s'eftoyent renfermez dans la

ville, que de ceux qui, pour crainte de
la furie des payfans, s'efioyent refolus

de mourir entre les bras de leurs fem-
mes & enfans. Les plus fages d'entre
lefdits de la Religion, & mieux pre-
uoyans le danger qui menaçoit & eux
& leurs compagnons

,
s'efioyent reti-

rez hors la ville : les vns en leurs mai-
fons aux champs, ou chez leurs amis,
& les autres droit en Angleterre.
On emprifonnoit donc ceux qui ef-

toyent refiez, pour les contregarder
(difoyent-ils) de la furie du peuple. Et
s'executoit cela en plufieurs endroits
de la ville par les voifins & amis. Ce
qui fe peut remarquer en Noël Cof-
fart, fieurde Bobeftre(i),lepereduquel
viuoit encore , homme de crédit en-

tre les Catholiques, & apuyé fur la

faueur de Damours, aduocat du Roi
au parlement de Rouan. Ce ieune
homme

,
aperceuant ces emprifonne-

mens, foupçonne incontinent quelque
chofe de pis, à raifon dequoi il s'adrefi'e

à fon pere, lui demande confeil & fe-

cours, & le prie d'employer fon crédit

pour l'exempter de Tinconuenient qui

pendoit fur la tefte de ceux de la Re-
ligion. Le pere va fur le champ trou-

uer l'aduocat du Roi, qui lui refpond

(i) Ce fut sans doute un membre de la

même famille, Luc Cossart. manufacturier à

Rouen, qui, après la révocati(jn de l'édit de
Nantes , fonda des fabriques de laine à

Francfort-sur-l'Oder.
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que fon fils (qui auoit eu encores le

loifir de se retirer de la ville) ne fau-
roit mieux faire que de fe laifTer em-
prifonner, parce que la prifon ferui-
roit de lieu de feureté contre la rage
du peuple. Ce confeil eft receu par le

pere & fuyui par le fils , & par plu-
fieurs autres.

Or , le Gouuerneur ne fe contenta
pas de faire faifir les habitans de la

ville, mais auffi, au mefme inftant, fait

courir la campagne voifine à deux
troupes d'harquebouziers, à Tvne def-
quelles commandoit vn chapelier de
Rouan, nommé le Vaffeur. A deux
lieuës de Rouan, y a vn chafteau
nommé la Riuiere bourdet, beau &
fort de fituation, où M. Pierre l'Oife-

leur, dit de Villiers (i), Tvn des mi-
niftres de TEglife de Rouan , s'eftoit

retiré auec fa femme & fept petis en-
fans. Ce ValTeur, auec fa troupe, fur-

prenant la porte de celle maifon de
paix, fut tellement efbloui & retenu
de la main de Dieu, qu'il laifTa efchap-
per le Minifire qui parloit à lui ; mais
au lieu de cela il pille & rauage toute
la maifon, & pour la fin butine telle-

ment ces fept petis enfans, que n'ayans
outre leurs chemifes finon vn pain, ce
voleur coupa les cordons de leurs

chemifes & .leur ofia ce pain. Sur le

midi, ils fe faififTent du fieur de Bofc
benard

,
gentil-homme dode & élo-

quent, & ia vieil , & du miniftre de
l'Eglife de Bofc benard (2) , nommé
Louys le Coq (3), comme il pafToit la

Seine pour fe retirer à Harfleur.
Environ ce mefme temps (4) , vn

(i) Pierre Loiseleur, seigneur de Villiers

et de Westhoven, théologien célèbre, et

fondateur de l'Eglise du Croisic (voy. t. Il,

p. ç8ç). II termina sa carrière en Hollande,
en 1595.

2) Ce nom est écrit Rose bernard , dans
les Mémoires de l'Estât de Fr. Il y a deux
Bosbénard dans l'arr. de Pont-Audemer

,

cant. de Bourg-Théroulde (Eure) : Bosbé-
nard-Commin et Bosbénard-Crescy.

(5) Ce nom est absent de la France pro-
testante.

(4) Des rumeurs sinistres, dit M. Flo-
quet. venaient, à chaque instant, elfrayer les

hommes paisibles; et cçs noirs pressenti-
ments redoublèrent encore quand le bruit

se répandit que Carrouges allait quitter
Rouen. A toutes les sollicitations qu'on lui

faisait d'y rester, il répondait qu'il était dans
la nécessité de visiter les villes Je son gou-
vernement; qu'il avait reçu du roi message
sur message, et qu'il ne pouvait plus diffé-

rer d'exécuter la volonté de Sa Majesté.
Enfin il partit, et personne ne l'ut chargé de
gouverner en son absence. » [Hist. du par-
lement de Normandie, t. III , p. 1 19 et suiv.)

nommé Elliene Lorin, apothicaire, fort

haydes Catholiques, tant àcaufe qu'il

eftoit vn peu libre en fon parler, que
pour autant qu'il auoit longuement
demeuré à Geneue , fe retira en vn
village , à trois lieuës près dudit
Rouan , là où de nuid quelques vns
vindrent, fans efire reconus, le pren-
dre dans fon lid ; & l'ayans mené es
bois de preaux, lui coupèrent la gorge
cruellement.

Le dixfeptiefme de Septembre, que
le mafTacre commença, les portes fu-

rent fermées, & par les carrefours de
la ville on pofa gens armez, pour ob-
uier à tous accidens. Tort après, fe

prefenta aux portes des prifons ce
forbanni Marromme (i), fuyui d'vn
grand nombre de gens de fang.

L'on mafîacra des premiers ceux
qui fe trouuerent dans la concierge-
rie, iufque au nombre de foixante ou
enuiron, dont la plufpart furent af-

fomiTiez au fortir, à mefure qu'on les

appelloit par leurs noms, félon le

roole qu'en auoyent les mafTacreurs.
Les autres efloyent acommodez à

coups de dague. Les malfacreurs
vfoyent du mot acoinmodcr ^ l'acom-
modans à leur befliale & diabolique
cruauté.

Plvsif.vrs eflimoyent qu'on les ti-

rafl de là pour leur deliurance corpo-
relle, de forte qu'vn eflant là prifon-

nier pour autre occafion , fe prefenta
pour efchapper de la prifon auec les

autres; & fans l'auertiirement du geô-
lier, il fe faifoit malTacrer.

De la prifon on commença à fe

ruer fur ceux qui efloyent par les mai-
fons , ou qui s'efioyent cachez chez
leurs amis. De façon que , depuis ce

1 7. iufques au Samedi que l'on ouurit les

portes, lefquelles iufqu'alors auoyent
e(\é fermées, auec plufieurs qui furent

tuez les iours fuyuans , l'on tient que
les malfacreurs en firent mourir plus

de fix cens (2), y comprenant plus de
cinquante femmes , fur lefquelles on
exerça pareille cruauté que lur les

hommes. Et d'autant que nous auons
auffi recouuré les noms de plufieurs
malTacrez, tant hommes que femmes ,

ce ne fera chofe du tout impertinente
de les inférer en cef^ endroit-ci , fans

nous arreCler à l'ordre qui feroit bien
requis.

(1) Laurent de Maromme, mentionné à la

page précédente.
(2) De Thou parle de 100 victimes. Meze-

ray dit : Six ou sept cents personnes.

III.
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Ainsi donc , entre autres maffa-

crez , furent lean Vieillard, maref-
chal , fort vieil & calïé. Vn autre fort

vieil homme, procureur, nommé Maf-
fonnet. Pierre Bouquet, malade des
gouttes des quinze ans. Guillot Loi-
fon, hofte de l'Efcu d'Orléans, fort

vieil & paralytique. Eftiene Marinier,
raenuifier, demeurant au clos S. Marc.
Noël Coffart, fieur de Bobeftre (i). Le
fieur d'Ingonville, fort aagé

,
qui n'a-

uoit iamais porté armes. Eftiene Pro-
vers, marchant groffier. Vn procureur
nommé Sanfon. Le fils du fufdit Maf-
fonnet s'adreffa à fon pere pour pren-
dre confeil à lui par quel moyen il

pourroit efchapper. Le pere ne trouua
meilleur expédient que de lui confeil-

ler de s'aller rendre es prifons auec
les autres, où il feroit hors de danger

;

mais il trouua le glaiue , où la feureté

deuoit eftre , & fut affommé cruelle-

ment auec les autres prifonniers. Vn
autre procureur, nommé des Landes,
qui auant qu'eftre de la Religion auoit

efté le plus difTolu & defbauché du
monde , mais depuis auoit changé fa

vie entièrement, au grand eftonnement
de ceux qui l'auoyent conu, fut auffi

maffacré. Item, le courretier des An-
glois, nommé le Coq

;
Binel, pefeur

de laine. Vn autre courretier des An-
glois, nommé Guillaume Cleret. lean
de Camp, fellier. Pierre Sourois, dra-

pier, homme defia aagé. lean Mignot.
Vn bonnetier, nommé le Houe, fut

maffacré en la rue. Vn huiffier nommé
Thomas Moraut. Adam Baudoin, mar-
chant drapier. lean Linard , bonne-
tier. Michel Thibaut, balancier, en la

rue S. lean. Pierre le Feure , balan-
cier au coin de la rue Efcuyere. Nico-
las l'Arbaleftier, demeurant vers la

porte Cauchoife. Guillaume le Cou-
ureur, Martel Geoffroy de la Haye,
lean TafTel

,
laques Vautery, Pierre

Vaillant, lean de Verfon, bonnetiers.
Denis l'Anglois, coufturier ; Ifaac le

Loup, drapier; Pierre Odye, hofte du
chef faind Denis, rue de la Prifon.

Le boulenger de l'Auftruche. Vn au-
tre boulengerde larue. lean Couthon,
aagé de feptante ans, demeurant près
des Cordeliers. Vn autre homme aagé
de huitante ans , en ce mefme quar-
tier. Guillaume Anguette (2) , boulen-
gier.Vn marchant Flamen, nommé lean
Mainfray. Laurens

,
meffager d'An-

(1) Voy. plus haut, p. yio.
(2) Mémoires : « Auguetle. »

uers. Vn Cartier demeurant près
l'Auftruche. Deux coufins, nommez les
Belliers, pigniers en la rue Efcuyere.
François Manget, près faind Viuian.
Guillaume Cleret, chapelier. lean
Caumont , marchant de laines. lean
Cauuin, cordonnier, demeurant près
des halles. Maiftre Thomas, barbier,
fon voifin. Boutincourt, tondeur de
draps. Taffin de Normanville, ceintu-
rier. Hubert Dynon

(
i),presfainâ: Mar-

tin. Vn aueugle, procureur aux géné-
raux. Berthelemi de Nucedy. Guil-
laume Helouin, menuifier, en la rue
d'Auuerte(2). Defiré Cauchois, menui-
fier, au pont de Robec

,
aagé de plus

de foixante ans. Philippes le Tailleur,
menuifier, en la rue de Crottes. Guil-
laume Pauty , menuifier , au mont
faind Denis. Il fut tué dans la paille

de fon lid, où il s'eftoit mulTé. Trois
autres menuifiers, en diuers endroits :

l'vn nommé lean Marguery, l'autre le

petit Louys , & le tiers GeofTroy le

Feure. Vn nommé Hauart, bon ou-
urier d'harqueboufes & piftoles, de-
meurant près faind Amand

,
aagé de

feptante ans. lean TafTel, efperonnier.
en la rue de l'Efpee. Son pere fort

aagé, & fon oncle auffi. Pierre Azou,
pannetier. Adrian de Vafteur, faéleur
pour les Flamens, en la rue Herbiere.
Gueraut Gontier, près les Cordeliers,
aagé de feptante ans. Nicolas le

Clerc, ferrurier, demeurant au bout
du pont. Guillaume le Marchant, cel-

lier (3), demeurant à S. Geruais. lean
Vaillant, ferrurier. Robert Tozé, con-
royeur. lean de Mante, marchand de
bleds. Marin Caue

,
cymentier. Vn

maiftre d'efchole , nommé Maturin.
Ifaac Plaftier(4), tous fix demeurans en
larue noftre Dame.Guillaume Regnaut,
fourbiffeur, demeurant hors les ponts.
Guillaume Petit

, coufturier en la rue
du Lieure. laques Vatier, courretier
de vins. Pierre Morieu , en la rue de
la Seille. Benoift le Bonnetier. lean
du Four, telier, demeurans près Dau-
bette. Nicolas Danon , orfeure

,
près

S. Maclou. laques Thierry , tondeur
en la rue Percée. Adrian de la Viette,
artillier, en la rue Cauchoife. Pierre
Mauuantre, en la rue Vatier Blondel.
lean de Bourdini , Robert le Cou-
ureur (Si fon frère, bonnetier. Geof-

(1) Mémoires : « Dynail. »

(2) Mémoires : « Dauvette. »)

(3) Mémoires : « tellier. »

(4) Mémoires : << Plastrier. »
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froy du Bofc, mcfureur de bled. la-
ques Cécile, mercier, demeurant fous
la groffe horloge. Robert Dablon

,

près les Auguftins. Louis Toutain
,

chaulTetier, près Cauchoife. Mairtre
Louys (i) le Coq, minirtre de Bofc
benard. Guillaume du Ley

,
peintre,

aagé de 88. ans. Il fut ietté tout vif

de fa feneftre en la rue , où les meur-
triers l'acheuerent de tuer. Vn telier

dn fauxbourg Cauchoife. Guillaume
Bouvelle, bonnetier, aagé de 58. ans.
Mathelot, arbaleftier en la rue Ef-
cuyere. lean Marpelle, demeurant
près les bons Enfans, aagé de 62. ans.
Vn povre malTon des champs Ma-
hiets. Roger Contas, palTementier.
Vn bonnetier de S. André. lean Re-
gnaut, revendeur près S. André. lean
Monfel, menuifier. Pollet , mercier.
ToulTain Mouchet, bonnetier de la

cloche. Pierre Parado(2), marchand,
lean Poulain, boucher, demeurant près
Cauchoife. laques le Feure, cardier.
Maiftre Pierre Seneftre

, muficien.
loflTe de Covigny, tauernier à l'enfei-

gne de la Corne. Nicolas Fenebre-
que

,
chandelier, à S. Viuian. loacim

Chenon , folliciteur. Pierre Aubert
fut tué entre les bras de fa mere

,

Catholique. Pierre Preuoft, picqueur,
aagé de 70. ans. Nicolas Sas, bro-
deur, & fon fils, auprès du bout du
pont. Le Senefchal, hofte du Tableau,
aagé de 63. ans. lean Roulfet , cor-
donnier, auprès du Palais. Pierre
Martin. Sulpice , teinturier en foye,
aagé de 70. ans. Grégoire le Roux,
en la rue S. Marc, Pierre Pacquin,
teinturier de toiles, aagé de 70. ans.

Antoine Varet, tauernier, hors Mar-
tinville. Michel Tiuerei , boucher de
la rue S. Croix. Raoulin des Hayes

,

aagé de 80 ans. Pierre Ponchet, cha-
pellier. François le Preftre

,
tondeur,

près lesCordeliers. Martin M onftier(^),

palTementier à Martinville. Michel
Blondel, menuifier en la mefme rue.

lean Lene, Louys Buillot, Robert le

Vilain, chapeliers, demouransen ladite

rue. Maiftre Pierre Coippel, praticien

au Palais. Maturin Daumede
,
pade-

mentier. Thomas Petat, cornetier, en
la rue Efcuyere , aagé de 70. ans.

Oliuier Auenel, libraire en ladite rue.

Pierre le Rat, tonnelier près la porte

du Bac. laques le Bouteiller, bonne-

(1) Mémoires : « Pierre. >>

(2) Mémoires : « Pradon. >

{^) Mémoires : « du Monftier. •>

tier à Martinville. Vn pignier en rue m.u.i.xxi.

Beauuaifine, nommé le Blond, aagé de
6^. ans. Guillaume Omond, tauernier,
demeurant aux Trois pierres. Louys
Lair

,
eftaimier, près la fontaine de

Lifieu. Pierre du Gord , libraire, de-
meurant près les trois Cignes. Robert
du Gord, fon neveu, auffi libraire,

près S. Lo. lean luret, libraire, près
fainéle Croix, aagé de 70. ans. lean
Boulard, marchant de cidre, près les

Auguftins. laques Tierry, tondeur, en
rue Percée. lean le Quefne , mefu-
reur. Pierre -le Feure , menuifier. Ri-
chard Papillon, demeurant près la

CrolTe
,
aagé de 75. ans. Marin le

Cler, ferrurier en la rue aux Ours.
Guillaume Hernieu

, cartier, demeu-
rant à S. André. lean Taurin, boulen-
ger , demeurant près faind Patrix.
Pierre Michel

,
efmouleur, au neuf

marché. Denis Langlois, coufiurier,
en la rue des Belles femmes. Nicolas
Mouchar, fon frère, lean le Preuoft,
bonnetier, près la grolTe horloge.
Chriflofle Fauueau

,
bonnetier, en la

rue Efioupee. Vn ieune rouëttier

,

loueur de cheuaux , à Martinville.
Hilaire de Mothe, reuendeur de me-
nuiferie. Maiftre Claude Benferade,
praticien au Palais. François Hébert.
Laurens Aueugle, tondeur de draps,
lean le Prince, menuifier, fur la ri-

uiere de Robec. lerofme Goguin
,

panetier, en la rue des Crottes. Ri-
chard Laifné, piqueur, près la porte
du Crucefix. Le Saunier, frère du
maifire de la Pomme d'or. Vn chape-
lier, nommé Robert, hors Martin-
ville. Pierre lourtant, demeurant fur

Robec. Ifaac Fueillu
,
plaftrier. Guil-

lot Capitonnier, en la rue Pingon.
Louys Hernieu, boulengier deuant
faind Maclou. laques d'Himbleville,
huillier, demeurant près du pont.
Robert Pericart(i), au clos S. Marc,
lean du Fou, tellier, fon voifin. Nico-
las Carrel , homme impotent <ît fort

aagé. Guillaume Bigard, auffi fort

vieil , demeurant près la porte Cau-
choife. lean Cornellais. reuendeur de
naux. Eftiene le Couflurier, reuen-
deur de menuiferie

,
près la belle

image. Pierre Pain
,

palTementier.
Oliuier Dalon, pignier, en la rue du
Petit puits. lean Robillard, iardinier,

en la rue de Maulevrier. Claude
Morette, chaufi'etier, en la rue S. Ma-
clou. Michel Ferrand, plaftrier. Touf-

(i) Mémoires : <« Peyrigari. »
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faints Gallardon, foJliciteur de procès.

Paul de FolTe
,
mercier, près du vieil

palais. Michel Grouvel & plufieurs

autres, defquels les noms nous font

inconus. Outre lefquels furent auffi

malTacrez quelques reuoltez , tant la

fureur eftoit grande.
Ils n'efpargnerent non plus les fem-

mes, faifans profeffion de la Religion,
quand ils les pouuoyent atraper, & en
firent mourir grand nombre à diuers
iours, fpecialement les 17. & 18. de
Septembre, entre lefquelles font cel-

les qui s'enfuiuent. La femme de
l'huiffier Durant, après auoir efté in-

dignement outragée dans fa chambre,
fut iettee par les feneftres fur le paué,
& maffacree par vn fergent royal. La
femme de Geoffroy du Sy

,
drapier

,

après auoir payé 300. efcus de rançon,
fut mife à mort. La femme d'Eftiene

du Lis, poudrier. Quelques Damoi-
felles. La petite leanne, femme d'vn
cordonnier nommé Piquet. La femme
de Denis TAnglois , coufturier. La
femme deGuillaumeCleret, chapelier.
La femme de Grifeil, pannetier. La
femme de Barthelemi Dauuets, aagee
de 60. ans. La femme de Pierre Boul-
lon. La femme d'vn telier des faux-
bourgs de Cauchoife. La fœur de lean
Poupé. La Marpelee

,
aagee de

50. ans. Marguerite la Reyne. Deux
filles, l'vne nommée Yoland & Fautre
Marguerite de la Fontaine. La mère
d'vn poure malTon demeurant aux
champs Maiets. La femme d'vn orfe-

ure nommé du Bofc, demeurant à la

pierre S. Nicolas. La femme de Pierre
du Gord ,

libraire. Denife DofiTey

,

vefue de Romain Simon, femme aagee.
La femme de Guillaume Bouvelle.
La femme de lean Boullon, compa-
gnon befongnant en fonderie

,
noyée

dans la riuiere de Seyne. Guillemette
le Boucher. La femme de Pierre Pre-
uoft, agee. La femme de Pierre Cail-
lou, orfeure. La vefue Maufel, plaf-

trier. La femme de maiftre Claude Ben-
ferad, clerc au greffe ciuil du palais,

leanne Saunier. La femme d'Eftiene
le Coufturier. La femme de Guillaume
le Marchant, telier à S. Gervais.
leanne la Mue demeurant au clos
faind Marc. leanne du Puys, filan-

diere de laines, au mefme clos S.

Marc. La femme & la fille de laques
le François, orfeure, & plufieurs au-
tres, vne partie defquelles furent vio-
lées, meurtries ou iettees à l'eau.

Les mafiacres eftans prefques ache-

uez, on chargea les corps morts & mi-
ferablement mutilez dans des tombe-
reaux, qu'on traina hors de la porte
Cauchoife, & furent iettez les vns fur

les autres dans de grandes folTes faites

exprès. Les habillemens furent amaf-
fez de toutes parts, puis les bailla-on

à quelques poures femmes, pour les

lauer dans la riuiere de Seyne. Cela
fait, les Catholiques difiribuerent lef-

dits habillemens aux poures, pour efire

eftimez iuftes & charitables en leur
iniuftice & cruauté indicible.

QvELQVE temps après ce malfacre,
les officiers de iuflice à Rouan firent

quelque femblant de vouloir recercher
les autheurs d'icelui, comme ayant efté

fait fans commandement ni volonté du
Roi. Partant;, les plus fignalez maffa-
creurs furent cachez pour quelque
temps, fans fe monftrer. Mais, des
l'heure , ils maintenoyent n'auoir rien

fait qui ne leur eufi efié exprefi'ément
commandé par les principaux du Par-
lement. Or, l'on aperceut bien tod
que cela ne fe faifoit à autre intention,

finon pour euiter l'infamie qu'vne telle

cruauté pouuoit aporter à ladite Cour
de Parlement, fi l'on euft efié per-
fuadé que cela euft efté fait par fon
commandement. Mais ce fubterfuge
eftoit merueilleufement vain, veu que
toft après les meurtriers fortirent de
leurs cachettes, fe pourmenans auec
toute liberté & impunité. Cependant
& quelque mois enfuiuant, puis que
les hommes auoyent lafché la bride à

l'iniquité, Dieu commença à faire iuf-

tice
,
commençant par le Capitaine

Marromme, qui mourut furieux &
defefperé. Les autres, tourmentez en
leur confcience (i), n'ont pas fait meil-
leure fin (2).

(ij Les Mémoires de l'Estât de France ter-
minent ainsi cette phrase : « comme leurs vi-

fages pâlies & desfigurez le monftroient, font
péris les années fuiuantes. Ceux qui refient
attendent le mefme coup qu'ont receu leurs
compagnons. »

(2) « Le 14 avril 1^75, dit M. Floquet,
sept mois après ces scènes de sang, au pa-
lais, devant toutes les chambres du parle-
ment assemblées, les échevins, le lieutenant
général du bailliage, tous ardents catholi-
ques , déplorent encore avec larmes le

trouble advenu à Rouen en septembre 1572 ;

la mort d'un grand nombre de personnes et
bourgjois; l'absence de la tierce partie des
habitants qui sont en fuite et ont emporté
leur avoir ; la diminution de la substance des
citoyens par le pillage; le trafic cessé, la

cherté grande; et, par dessus tout cela, la

famine qui était imminente, si Dieu n'y mettait
la main. » [Hist. du pari, de Norni., III, 1^7.)


