
LIVRE DIXIEME.7M
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.)



LA SAINT-BARTHELEMI A TOVLOVSE.

Persecvtion a Tovlovse (i).

En ce temps, les Catholiques de
Toulouze firent auffi vn grand malTa-
cre de ceux de la Religion. Les cho-
ies y payèrent comme s'enfuit.

Le Dimanche, huitiefme iour après
le malTacre de Paris, fur les huit heu-
res du matin, les principaux Catholi-
ques eurent aduertiifement de ce qui
s'eftoit pafTé, & lettres touchant ce
qu'ils auoyent à faire (2). Cela fait, ils

s'alTemblent . & au fortir de ce con-
feil, font fermer les grandes portes,
ne laiflans que les petites ouuertes,
efquelles ils commirent gens propres.
Incontinent le bruit courut par la ville,

que les feigneurs & gentils-hommes
de la Religion auoyent efté faccagez
dans Paris. Ce qu'eftant rapporté à

ceux de la Religion, qui eftoyent for-

tis de la ville des cinq heures du ma-
tin pour aller au prefche à Caftinet (3),
les vns furent d'auis de fe retirer ail-

leurs, les autres de retourner dans la

ville donner ordre à leurs afaires.

Quant à ceux qui eftoyent fi mal aui-
fez, on les laifToit entrer paifiblement,
en telle forte qu'on retenoit leurs ef-

pees & dagues à la porte. Sur le foir,

les corps de garde furent pofez en di-

uers endroits. Mais, d'autant que plu-

fieurs Confeillers de la Religion ef-

(1) Crespin, i';82, f° 750; 1597, f° 722;
1608, f'' 722 ; 1619, 799. Mémoires de rÉstat
de France sous Charles IX, t. I, f" 299.
Comp. le Récit inédit des massacres de la

Saint-Barthélémy à Toulouse (Bull, de l'hist.

du prot. , XXXVI. ;î2) , qui doit prendre
place dans la nouvelle édition de VHist. du
Languedoc, de dom Vaissette. « Ce récit, »

dit M. J. Roman, « était probablement
écrit pour être placé sous les yeux du ma-
réchal de Damville, gouverneur du Langue-
doc. Ecrit par un catholique

,
composé au

commencement de novembre, c'est-à-dire
peu de jours après les événements, il pré-
sente tous les caractères de la bonne foi. »

Vo}'. aussi les Mémoires de Jacques Gâches,
p. 117 et suiv.

,
qui ne font guère que re-

produire le récit des Mém. de l'Estât de
France.

(2) <i La nouvelle du massacre fut portée
à Tholose trois ou quatre jours après, par
courrier e.xprès envoyé au premier président
Daflfis. Elle fut tenue secrète jusques au
dernier dimanche d'aoust que le bruit en
courut par toute la ville ; après lequel le

parlement, les capitouls et leur conseil
s'assemblèrent. » {Mémoires de Gâches .

p. 117.)

(5) Gâches écrit : Castanet. C'est un chef-
lieu de canton de l arr. de Toulouse.

toyent hors, afin de les attraper, on
ne garda pas les portes fi foigneufe-
ment le lendemain, ains cntroit & for-

toit qui vouloit, fans cfire autrement
enquis. Cela efioit fait pour attirer

auffi les autres fimples gens errans
par les champs, & pour furprendre les

villes circonuoifines qui font de la Re-
ligion. Le premier Prefident , nommé
Dafis , homme caut & inhumain (i),

manda aux Confeillers abfens que fous
fa parole ils s'en vinffent , & que leur
abfence ne feruoit qu'à efmouuoir les

habitans dudit Touloufe. Qu'il eftoit

bien vrai qu'on auoit mafl'acré à Paris,
mais ce n'eftoyent que querelles par-
ticulières, & que pour cela le Roi
n'entendoit point rompre fon edid de
pacification. Aucuns fe laifferent per-
suader, & s'en retournèrent. Les au-
tres, flairans le danger, ne laifToyent

de fe fauuer, comme à Montauban,
Puylaurens. Realmont & ailleurs.

Le Mardi, pour retenir ceux qui
efioyent dans la ville, & attirer les

autres eflans dehors, le Parlement fit

publier à fon de trompe quelque forme
de volonté du Roi, par laquelle de-
fenfes efioyent faites de ne molefier
en rien ceux de la Religion, ains de
les fauorifer. A cefte proclamation af-

fifioyent les Prefidens, le Senefchal

,

les Capitouls, le Viguier & autres

,

acompagnez de leur guet auec armes.
Cela mit en foupçon plufieurs defdits

de la Religion, Spécialement les Con-
feillers qui, des lors, fe tranfporterent
par deuers le premier Prefident, pour
fauoir à quoi tendoyent telles façons

de faire. Il leur refpondit que c'eftoit

feulement pour empefcher l'efmotion

du peuple. Or, voyant que leur pipee
ne pourroit attraper les oifeaux ef-

chappez, ils fe defchargerent fur ceux
qui efioyent en leur puiflance.

Ainsi donc, le Mercredi fuyuant,
fur les dix heures du matin, ayans di-

,1) Le Récit inédit [BulL, XXXVI. ^4)
représente, au contraire, le premier prési-
dent, Jacques Daffis, comme opposé au mas-
sacre, et « ayant faict entendre, tant audict
Delpech que' à quelques aulires ses adhé-
rens, qu'ils se gardassent d user de voye de
faiél » Ce récit fait, par centre, peser la

principale responsabilité des massacres sur
le président Lathomy. Les Mémoires de
Gâches ,p. 117^ ,

après "avoir raconté l'assas-

sinat de Daflfis et de Duranty, massacrés par
les ligueurs, en i>8o, font remarquer que
« ces deux magistrats avoient fort contribué
aux cruautés qui s'estoient exercées contre
ceux de la religion, aux massacres dts
années i >t2 et i"2. •



726 LIVRE DIXIEME.

uifé leurs fergens par troupes, & es

quartiers, ils les firent entrer es mai-

fons defdits de la Religion, qui furent

emprifonnez en diuers conuens & pri-

fons de la ville, ce qui fut fait tout ce

Mercredi (i). La garde fut redoublée
aux portes, & vn du Parlement auec
quelque marchant Catholique députez
pour commander en chacune des por-

tes, pour reconoiftre tous ceux qui

fortiroyent, & retenir lesfuyans. Com-
mandement fut fait auffi à toutes per-
fonnes de déceler ceux de la Religion
qu'on fauroit eftre cachez, à peine d'en
refpondre. Au moyen dequoi. plufieurs

eftans defcouuerts, furent auffi confli-

tuez prifonniers. Entre iceux efloyent

cinq ou fix Confeillers (2), hommes
do6les & notables, lefquels confoloyent
les autres. Or, ils demeurèrent ainfi

arreftez l'efpace de trois fepmaines.
Cependant les Catholiques faifoyent

entreprifes fur les villes circonuoifines,

& firent furprendre Caftres, où il y
eut quelques gens de la Religion tuez.

Les autres, ayans fait quelque refif-

tance, fe fauuerent (3).
Les trois fepmaines expirées, ils

mirent tous ces prifonniers enfemble
dans la conciergerie, en quoi on com-
mença à conoifire leur intention, car
ils n'auoyent difleré que pour auoir
plus amples mandemens de Paris, qui
leur furent auffi aportez par leurs dé-
putez, nommez Delpechet Madron(4),
riches marchans de la ville, lefquels
exhibèrent le commandement de la

part du Roi, que fi le mafi'acre n'efioit

(i) « Sur aultres advertissemens et cour-
riers qui survindrent

,
peu de jours après

,

l'on les auroit emprisonnez et mis tant ez
prisons de ladicte ville que ez certains con-
vents d'icelle , et faict plusieurs recherches
pour emprisonner tous ceulx qui seroient
de ladicte qualité, ainsi que estoit mandé. »

(Récit inédit.)

{2) Gâches dit simplement : (» cinq con-
seillers. »

{}) Castres fut occupé par Jean de Nadal,
seigneur de Lacrouzette, lieutenant de Dam-
ville. Voy. sur ce fait, Mémoires de Jacques
Gâches, p. 112-116.

(4) Pierre Deipuech, bourgeois, seigneur
de Maurisses, capitoul de Toulouse en 1562.
Pierre Madron, trésorier de France, quatre
fois capitoul. Gâches et Vaissette attribuent
aussi à ces deux personnages la transmission
des ordres du roi. Mais le Récit inédit
nomme Besse, « le courrier que ladicte ville

et cour avoyent envoyé. » Il ajoute que
< Delpech se seroit jacté 'vanté) publique-
ment qu'il feroyt faire comme on avoit faict

en aultres lieux, disant qu'il avoit receu
cômmandement de la propre bouche du roy
de faire tout tuer.

encore fait, ils ne differaffent plus lon-
guement de mettre à exécution fa vo-
lonté. A quoi ils furent prompts (i).

Et vn Samedi matin , auant foleil

leué, quelques efcholiers (2), bateurs
de paué, & autres garnemens, au
nombre de fept ou huit, armez de
haches & coutelas, entrèrent dans la-

dite conciergerie (3), & faifans def-

cendre ces poures prifonniers les vns
après les autres, les mafl'acroyent au
pied des degrez d'icelle conciergerie,
fans leur donner aucun loifir de par-
ler, ni moins de prier Dieu. On tient

qu'ils en mafl'acrerent iufques au nom-
bre de trois cens (4) ;

après les auoir
pillez & defpouillez de leurs acouftre-
mens, ils les eftendirent fur la place,
tous nuds , leur ofiant mefme la che-
mife, & leur laifTant pour toute cou-
uerture vne fueille de papier à chaf-

cun d'eux fur leurs parties honteufes,

(1) Les Mémoires de Gâches ajoutent ici :

« L'assemblée du parlement avec les capi-
touls faits, Jean Estienne Duranty

,
voyant

que, pour la plus part, les opinans, ayant
horreur d'un si cruel commandement, incli-

noient à la clémence plustost qu'à la cruauté
;

voyant, d autre part . quelques autres qui,
sans oser opiner, levoient les épaules et
baissoient les yeux, il leur dit ces paroles :

Vous fere:^ ce qu'il vous plaira^ et dire:^ ce
que bon vous semblera ; quant à moy, je m'en
vay exécuter, de par le Roy, ce que ma charge
et mon debvoir me commandent. Et, à lin-
stant estant party, le lendemain, quatriesme
octobre, avant soleil levé, » etc.

(2) Les Mémoires de Gâches, disent ici :

<( deux escoliers, l'un nommé Latour et l'au-
tre Lestelle. « Latour fut tué, peu après,
dans une rixe qui s'éleva au sujet du par-
tage du butin. Dans une page curieuse sur
le massacre à Toulouse, due à un étudiant,
et publiée par M. Pradel , l'auteur constate
ainsi la participation des étudiants : « Et
certainement, si je dis que les principaux
qui exécutaient le massacre estoient esco-
liers, ce sera à grand regret, car c'est chose
pitoyable d'entendre les enfants de Minerve,
humaine et bénigne, se rendre les enfants de
Mars le cruel et sanglant. " {Mém. de Gâ-
ches, p. 488.}

(3) Gâches ajoute : a par le commande-
ment de l'advocat général. »

(4) Le Récit inédit {Bull., XXXVI,
dit : « Ledict jour de vendredy, s'estans as-
semblez soixante ou quatre vingts hommes
en la maison dudict Delpech, oij partie de
ceux qui conduisirent la troupe soupparent,
que au collège de Saincte Catherine et Pé-
rigort, envyron les dix heures de nuict, se-
riont allez premièrement aux prisons de la

maison de ville, et sécutivement à touttes les

aultres, où ils auroyent tuez et massacrez
envyron de sept vingts hommes, tous estans
prisonniers, après les avoir recongnus et ap-
peliez l'ung après l'autre, et après leur avoir
faict bailler l'argent qu'ils avoyent, et le

lendemain leur auroyent saccaigé leurs mai-
sons, ensemble quelques aultres. m
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Ils les laiHerent en veuë de tous, l'ef-

pace de deux iours entiers. Pendant
lelquels on caua de grandes folTes en
l'Archeuefché dudit Touloufe, où ces
corps cruellement mutilez furent iet-

tez l'vn fur l'autre ainfi nuds. Quant
aux Confeillers prifonniers, après
auoir efté maffacrez, ils furent pendus
auec leurs robes longues au grand
orme qui eft en la cour du Palais (i).

Et cependant les maifons defdits de
la Religion furent faccagees& pillées.

Persecvtion de cevx de la Religion
A BOVRDEAVX, LE }. lOVR d'OcTO-
bre I î 72 (2).

Les nouuelles du maflacre de Paris
mirent ceux de la Religion en vn mer-
ueilleux effroi

,
quelque defguifement

qu'il y eufl par les premières lettres

Que le Roi enuoya, donnant à enten-
dre que cela eftoit auenu à fon tref-

grand regret & defplaifir, & pour l'ini-

mitié particulière des maifons de Guife
& Chaftillon. Il y en auoit plufieurs
qui eftoyent de cefte opinion . que le

Roi n'aprouueroit iamais ce fait ; tou-
tesfois on entendit bien tort après
qu'il l'auoit folennellement avoué en
la Cour de Parlement à Paris. Et
combien qu'il fift entendre par plu-
fieurs lettres qu'il n'entendoit que
cefte exécution palTaft outre & s'ef-

tendift plus auant, fi eft-ce qu'on ne
fe pouuoit affeurer, veu mefme qu'on
entendoit iournellement qu'en plu-
fieurs villes on auoit enfuiui l'exemple
de Paris, ce qui faifoit bien croire
qu'il n'en faloit pas moins attendre à

Bourdeaux. Car le peuple y eftoit de
longue main préparé par vn prefcheur
feditieux, nommé Emond Augier, de
la fede des lefuites (3), dont il auoit

(i) Parmi ces conseillers étaient : François
Perrière. Jean de Coras et Antoine de Lac-
ger. Sur ces magistrats, voy. les notes des
pages et 3 >'o ci-dessus. Perrière et Lac-
ger furent seuls pendus. Coras fut massacré
avec les autres prisonniers. Les deux autres,
nommés Morgues et Le Mire étaient con-
seillers au sénéchal. Voy. la note de dom
Vaissette , relative à ce massacre , dans son
Hist. du Languedoc, t. V, p. ()?9.

(2^ Crespin, nSa, f° 7^0; i>q7, f" 722;
1608. f 722 ; 1619, f° 799. Mémoires de VEstat
de France sous Charles IX, f» ;8o.

(î) .< Edmond Augier, jésuite, fut un de
ceux qui se signalèrent le plus par Texcès
et 1 amertume de leur zèle. » (Dom De-
vienne, Hist. de Bordeaux, t. I, p. 170 )

EMI A BOVRDEAVX. J2J
âreiïé vn collège aux defpens de .m d.lxxii.

François de Baulon, confeiller en la

Cour de Parlement, lequel ayant fait

diuorce auec fa femme, s'eftoit du
tout voué aufdits lefuites, pour fruf-

trer entièrement fes parens de fa fuc-
ceffion. De fait ayans Icfdits lefuites
(fous ombre de quelques lettres que
le Cardinal de Lorraine leur auoit tait

obtenir, adreffantes à l'Archeuefque
de Bourdeaux & à quelques autres
commiffaires qu'ils auoyent choifi à
leur pofie) vfurpé le Prieuré de fainâ
lames, le reuenu duquel, par plufieurs
arrefts de la Cour, auoit efté defiiné
aux poures de l'hofpital , ils fe rendi-
rent poffefl'eurs dudit Prieuré, où ils

firent baftir, aux defpens dudit de Bau-
lon, vn beau & grand collège, nonobf-
tant l'oppofition des Maire & lurats
de la ville, qui prenoyent la caufe pour
les pauures de l'hofpital.

Ces lefuites. s'eftans ainfi infinuez

dans Bourdeaux, necelToyent d'inciter

peu à peu à fedition c*^' troubles les

cœurs de ceux qu'ils pratiquoyent
iournellement ; mefme ceft Edmond
(inftrument à ce propre) crioit tous
les iours en pleine chaire & tonnoit
horriblement

,
tançant aigrement la

nonchalance & tardiueté de ceux de
Bourdeaux, & la pufillanimité du
Gouuerneur

,
iufques à dire que fon

efpee tenoit au fourreau, & qu'il s'en-

dormoit près de fa putain. Quant au
procureur gênerai Mulet, ce pref-
cheur lui donnoit auffi des coups de
bec , difant que le mulet eft vne befte

compofee d'vn afne & d'vne iument ,

qu'il n'entra point de mulet en l'arche

de Noé, lors du déluge. Le iour qu'on
appelle la fefle faind Michel (parlant

des Anges par lefquels Dieu exécute
fes iugements & vengeances) il crioit

difant : « Qui a exécuté le iugement
de Dieu à Paris.^ l'Ange de Dieu.
Qui l'a exécuté à Orléans l'Ange de
Dieu. Qui l'a exécuté en plufieurs au-
tres villes de ce royaume ? L'Ange de
Dieu. Qui l'exécutera en la ville de
Bourdeaux ce fera l'Ange de Dieu.
Brief, tous fes prefches & difcours,

pleins d'inuedives , ne tendoyent à

autre but ; & tant en public qu'en
priué follicitoit incefiamment les hom-
mes de faire à Bourdeaux comme on
auoit fait à Paris (i

,1 Ici se trouve, dans les Afé'm. de l'Estat
de Fr., un paragraphe relatif au gouvernear,
lequel a été omis par Goulart. Il y est dit
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Bien toft après les nouuelles arri-

uees du maffacre fait à Paris, le fieur

de Montferrand, Gouuerneur(i ), auoit

empefché & interdit l'exercice de la

Religion. Car vn matin, ainfi qu'on
s'embarquoit pour aller ouyr le pref-

che en vne prairie , où Ton auoit
acouflumé s'aiïembler , enuiron trois

lieuës loin de Bourdeaux, entre la ri-

uiere de Garonne & le ruiffeau de la

lalle , il manda qu'on fe retirai. Vrai
eft qu'il couuroit cela d'vn prétexte ,

que c'efloit pour euiter que le peuple
ne leur couruft fus. Depuis on com-
mença à faire eftroite garde aux por-
tes , tellement que pas vn de la Reli-
gion ne fortoit fans auoir palTeport du
Gouuerneur. Toutesfois on trouua
moyen de faire euader les Miniftres,
fans eftre aperceus, lefquels fe retirè-

rent en Medoc , attendans le fucces
de ce qui auiendroit à Bourdeaux. Et
ayans depuis entendu ce qui y fut

exécuté , demeurèrent quelques iours

& nuids cachez dans les roches &
marefts

,
iufques à ce qu'ils eurent

moyen de s'embarquer en vn autre
nauire & faire voile en Angleterre.
SvR ces entrefaites, arriua à Bour-

deaux, de la part du Roi, le Seigneur
de Montpefat, gendre de Honorât de
Sauoye, Marquis de Villards, Lieute-
nant pour le Roi au gouuernement de
Guyenne, en l'abfence du Roi de Na-
uarre, & lequel auoit eu l'eftat d'Ami-
ral après la mort du fieur de Chaftil-

lon. Ainfi que Montpefat venoit à

Bourdeaux
,
aprochant de Blaye

,
qui

en efl à fept lieuës, plufieurs hommes
de la Religion y furent inhumaine-
ment meurtris de nuiét en leurs mai-
fons & dans leurs li6ls, fuiuant le mot
de guet que ledit de Montpefat en-
uoya aux Catholiques de Blaye.

Estant arriué à Bourdeaux ,
il fit

femblant de n'eftre venu que pour
contenir toutes chofes en paix. Toutes-
fois , il braffoit par deffous main auec
le Gouuerneur, que le maffacre s'y

fift, dequoi il eftoit inftamment follicité

par ce lefuite forcené , dont a efté

parlé ci deffus. lequel auffi ne ceffoit

de tempefter en chaire, &, comme vn

que « le Gouverneur tenoit ceux de la Re-
ligion en quelque bonne espérance, leur
promettant qu'ils n'auroyent point de mal :

& fous ce prétexte extorqua d eux enuiron
cinq cens efcus. »

(i) Le baron de Montferrand avait été
nommé gouverneur sur la recommandation
de Biaise de Monluc.

funefle corbeau, menaçoit tous les

iours ceux de la Religion d'vne pro-
chaine ruine & extermination, s'ils ne
fe rangeoyent de bonne. heure au gi-

ron de l'Eglife Romaine
;
que s'ils ne

s'auançoyent , ils n'y arriueroyent pas
à temps & n'y feroyent plus receus.
Par ce moyen, plufieurs efmeus de
crainte furent efbranlez, & à la prière

de leurs parens & amis
,

qui leur

monftroyent le danger imminent, firent

abiuration; ledit fieur de Montpezat
fit venir par deuant foi Maiflre Guil-
laume Blanc, aduocat en la Cour de
Parlement

, qui efloit de fon Confeil
& du Confeil de fon beaupere , & le

fit exhorter de reuenir à l'Eglife Ro-
maine. Le Blanc refpondit qu'il auoit

bien pefé & fondé toutes chofes auant
que faire profeffion de la Religion
qu'il tenoit, que c'eftoit la vraye Re-
ligion, laquelle il conoilToit ef^re meil-

leure que l'autre. Sur ce Montpefat
le tança fort aigrement , lui difant

qu'il faifoit iniure au Roi & à tous
ceux qui efloyent de fa Religion- Et
commença le Blanc à eftre rudement
pouffé par ceux qui l'entouroyent , &
s'en falut peu qu'il ne fufl tué fur le

champ. Toutesfois Montpefat défendit
de paffer outre, d'autant qu'il efioit venu
fur fa parole. Le Gouuerneur dit de-
puis que, s'il y eufl efié, il l'eufl tué.

Estant ce Gouuerneur follicité

tous les iours de mettre la main à
l'œuure pour exécuter le maffacre à

Bourdeaux, fe fentit réduit en quelque
perplexité. Car, d'vn coflé, le fieur de
Vefins & plufieurs autres, venans de
la Cour, l'afTeuroyent que le Roi
trouuoit bien eftrange comme il tar-

doit tant, & qu'il ne fauroit faire

feruice plus agréable à fa Maieflé.
D'autre part, Strofîy, qui rodoit au-
tour de la Rochelle pour la furpren-
dre , lui mandoit qu'il fe donnaft
bien garde de le faire

,
quelque

commandement qu'il en eufl. Car il

voyoit que, fi cela fe faifoit, les Ro-
chelois entreroyent en telle desfiance
que fon entreprife s'en iroit à vau
l'eau ; ce qui porteroit vn trefgrand
preiudice aux afaires du Roi , enuers
lequel il s'affeuroit de le faire tenir

pour excufé. Et de fait, l'armée de
mer qui efioit préparée contre la Ro-
chelle , fous ombre d'aller conquérir
la Floride

,
ayant demeuré quelques

temps à Bourdeaux , fut en grand'

branfle d'y commettre vn faccage-
ment gênerai , n'euft efté la crainte
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qu on auoit d'esfaroucher les Roche-
lois.

Ainfi le Goiiuerneur balançoit de
cofté âz d'autre, ne fâchant de quelle
part il deuoit incliner ; mais en fin il

fut perfuadé par le fieur de Montpe-
fat. lequel, ayant honte d'affifier à vn
fi lafche & mefchant ade , p.irlit de
Bourdeaux, ayant premièrement con-
clud & arrefié aucc le Gouucrneur
qu'il executeroit ce malTacre. Et pour
mieux s'en alTeurer, lors que Montpe-
fat voulut partir, il vint trouuer le

Gouuerneur, qui eftoit en fonlid ayant
la fieure quarte, & lui fit promettre &
iurer que, dans peu de iours, il feroit le

malTacre & l'auertiroit par vn gentil-
homme exprès de tout ce qui auroit
efté fait , ce que le Gouuerneur lui

promit & iura. Le roolle auoit efié

arrefié entr'eux de plufieurs des apa-
rens de la ville, de quelque religion

qu'ils fufi'ent, officiers & autres, pour
faire vaquer leurs offices butiner
leurs biens.

Le Vendredi, troifiefme iour d'Oc-
tobre 1572. le Gouuerneur ayant af-

femblé en la ville tous les mefchans
garnemens, defquels il entendoit s'ai-

der pour l'exécution d'vn fi vilain ade,
manda & fit venir par deuers foi les

lurats de là ville , & leur commanda
d'alTembler leurs dixaines en armes,
& le venir trouuer foudain après dif-

ner pour exécuter le commandement
qu'il auoit du Roi. A quoi ils ne firent

faute , le venans trouuer auec leurs

chaperons de liuree de damas blanc
& rouge, fuiuis de leurs dizaines pour
entendre ce qu'il leur diroit. La pluf-

part des maffacreurs portoyent des
bonnets rouges qui leur auoyent efié

baillez de chez Pierre Lefionnach

,

lurat de Bourdeaux; à raifon de-
quoi , & pour le fang dont ils rougi-
rent leurs bras , ils furent appeliez la

bande rouge. Aucuns l'ont appellé la

bande Cardinale. Le Gouuerneur
leur commanda de tuer tous ceux de
la Religion, notamment qui auoyent
porté les armes, & n'en efpargner pas
vn. Et lui-mefmes leur voulant monf-
trer l'exemple , s'en alla à la maifon
de M. lean de Guilloche, fieur de la

Loubiere, confeiller en la Cour de
Parlement, pour exécuter la haine de
longue main conceue contre lui , le-

quel fe voulut garantir par vne porte

de derrière ; mais il fut ramené en la

baffe cour de fa maifon deuant le

Gouuerneur, qui le mafi'acra à coups

de coutelas. Sa maifon fut entière- m.d.lxxh.

ment pillée sSr faccagec.
En mefme inftant, on tira de la Con-

ciergerie de la Cour vn miniflrc, qui.

quelques iours auparauant, fe retirant

du pays de Saintonge en la ville de
Bourdeaux, où il cuidoit cflre plus af-

feuré , auoit efté faifi & emprifonné.
Eftant dehors , il fut malVacré deuant
la porte du Palais. La maifon de
M. Guillaume de Sevin, confeiller au-
dit Parlement

.
qui eftoit de la Reli-

gion, fut enuahie , pillée et faccagee,
& lui miferablement meurtri. Son
clerc ou fecretaire, nommé Sin^onet,

le voyant ainfi meurtri , l'embraffa en
le confolant. Et efiant interrogué, s'il

efioit auffi de la Religion, refpondit
qu'il en efioit & vouloit mourir pour
icelle auec fon maifire. Ainfi tous
deux furent tuez au fein l'vn de l'au-

tre (1). La Graulet, huiffierde la Cour,
qui auffi efioit de la Religion , fut in-

humainement mafi'acré , & toute fa

maifon pillée. Vn Diacre de l'Eglife

reformée , nommé du Tour , homme
vieux, & qui, au temps de fon igno-
rance, auoit efié prefire en l'Eglife

Romaine , eftant lors malade en fon

lid, fut trainé en pleine rue, & lui fut

propofé que , s'il vouloit aller à la

melÏTe, on lui fauueroit la vie. Il ref-

pondit franchement que non , & que
fon aage & fa griefue maladie qui

aprochoyent de la mort ne lui pou-
uoyent permettre de faire vne telle

faute que d'oublier fon falut éternel

pour prolonger cefie vie de quelque
peu de iours. Car ce feroit acheter
trop chèrement vn fi bref terme , au
moyen de quoi il fut mafl'acré fur le

champ.
C'estoit grand pitié de voir les pau-

ures gens de la Religion , ne fachans
où fe retirer pour fauuer leurs vies.

Aucuns efioyent reiettez de leurs pro-

pres parens & amis qui leur fermoyent
les portes , & faifoyent femblant de
ne les conoifire. Les autres efioyent

trahis cl- liurez par ceux mefmes à oui

ils s'eftoyent fiez & donnez en garde.

Il y en eut plufieurs qui furent lauuez

par des Prefires mefmes & par autres

perfonnages, defquels on n'euft iamais

i) Les Registres secrets du parlement
enregistrent sans réflexions la déclaration du
gouverneur, faite le 9 octobre. que. dans
le nombre des morts, sont maistrcs Jean de
Guilloche et Pierre de Sevin, conseillers,

lesquels ont esté tuez comme estant de la

nouvelle opinion. "
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efperé tel fecours. Aucuns par leurs
propres ennemis qui trouuoyent la

chofe tant inique, vilaine & deteftable
qu'ils en auoyent horreur & defplaifir.

Plufieurs fe retirèrent dans les Chaf-
teaux du Ha & Trompette, où ils

furent receus & conferuez par les Ca-
pitaines defdits chafteaux. laques Be-
noift de Lagebaflon, premier prcfident,
qui efloit au rooUe des prefcripts,
combien qu'il ne fuft de la Religion ( i ),

fe retira au chafteau du Ha, comme
fit auffi Guillaume Blanc, aduocat en
la Cour, lequel fut reconu & prins en
chemin par vn Capitaine

,
auquel il

promit quatre cens efcus , s'il le me-
noit au Chafteau, ce qu'il fit, & ladite

fomme lui fut promptement payée.
Quant à ceux qui efloyent prins , en-
cores qu'il y en eufl qui s'avouaffent
Catholiques & portaient la croix à
leur chapeau

,
qui efloit le fîgnal de

leur faélion, ou monflraffent vn breuet
qu'ils portoyent en leur fein de la

proteflation qu'ils auoyent faite en
i'Eglife Romaine, nonobflant cela ef-

toyent tuez ou rançonnez. Il y en
auoit d'autres qui eftoyent menez au
Gouuerneur, qui les tenoit prifonniers
iufques à ce qu'il eufl tiré d'eux ce
qu'il demandoit. Le fieur de Boucher,
confeiller en la Cour, ainfi qu'on le

cerchoit , s'enfuit dans quelques iar-

dins, où il fut prins & amené audit
Gouuerneur, qui le rançonna iufques
au bout , & fut toute fa maifon pillée

& faccagee. Bernard de la Burte
,

Aduocat en la Cour , fut auffi mis
à greffe rançon, & tenu prifonnier
iufques à entier payement. Plufieurs
autres notables perfonnages furent
pillez & rançonnez , & encores après
cela mettoit-on en délibération , fi on
leur deuoit fauuer la vie ou non. Bref,
il n'y eut riche boutique de marchans,
de ceux de la Religion, qui ne fut

pillée & mife à rançon, après que le

Gouuerneur en auoit prins & tiré ce
qu'il lui plaifoit, & qu'il trouuoit le

plus beau & exquis. Vn marchant
nommé la Lanne, prins par vn foldat,

lui promit deux cens efcus pour n'ef-

(i) Le premier président de Lagebaston
avait eu toutes sortes de tracasseries à en-
durer, à cause de ses sympathies pour les

calvinistes , parmi lesquels il comptait des
amis, notamment le comte de la Rochefou-
cauld. Il avait été déclaré déchu de sa
charge en 1570. mais. Tannée suivante, sur
l'appel interjeté par lui devant le parlement
de Paris, il fut réintégré sur son siège.

tre point mené deuant le Gouuerneur,
preuoyant fa mort cela aduenant. Le
foldat lui fit la promefTe, & moyennant
ce tira les deux cens efcus. Ce fait,

lui dit que fi le Gouuerneur fauoit

qu'il l'eufl receu , il feroit courroucé
contre lui, & aimoit mieux defplaire à
la Lanne qu'au Gouuerneur, auquel
il deliura ce marchant, qui paya encor
cinq cens efcus au Gouuerneur, le-

quel promettoit lui fauuer la vie.

Mais il le fit mourir tofl après.

Le maffacre & pillage continua l'ef-

pace de trois iours durant, alTauoir le

Vendredi, le Samedi & le Dimanche,
& encores depuis par l'efpace de quel-

ques iours . & furent tuez deux cens
foixante quatre hommes, comprins
quatorze ou quinze qui furent malTa-
crez en vne caue ; comme aparut par
le roolle que Linars, Capitaine du
guet de la ville, en enuoya au Gouuer-
neur logé en la maifon d'vn Confeil-
ler de Parlement nommé Vallier, par
les mains d'vn nommé Naujan, folli-

citeur & receueur gênerai des ran-
çons & pillages de ce Gouuerneur (i).

La Cour de Parlement, & autres
Magiflrats & officiers de la ville, fu-

rent faifis de telle frayeur, que la

plufpart fe cachoyent, & n'y en eut
pas vn qui s'oppofafl à ce mal. Le Di-
manche, le Gouuerneur fit défendre à
fon de trompe, qu'on n'eufl plus à pil-

ler les maifons, ni à tuer aucun, ains

ordonnoit qu'on lui menafl ceux qui

feroyent prins. Mabrun, Cheualier de
l'ordre , & l'vn des Capitaines maffa-

(i) Ce chiffre de 264, accepté par les

historiens contemporains (de Thou, d'Aubi-
gné, etc.), est confirmé par l'extrait suivant
des Registres du parlement de Bordeaux,
en date du 9 octobre 1572, quelques jours
après le massacre : « Le sieur de Monfer-
rand (gouverneur de Bordeaux), mandé ve-
nir en la cour , entre autres choses a dit :

Qu'il auroit esté adverti qu'aucuns en la

cour avoient escrit au sieur admirai de Vil-

lars, lieutenant du roy en Guyenne, qu'icelui

Montferrand n'avoit tué, le jour de l'exécu-
tion qui fut faite à Bordeaux, le 5 du pré-
sent mois, que dix ou douze hommes, chose,
sauf correction de la cour, du tout fausse,
attendu qu'il y en avoit eu plus de 250 d'oc-
cis ;

qu'il en feroit voir le roole à celui qui
le desireroit

,
pour prouver qu'il avoit esté

bien opéré en ceste exécution. » Un histo-

rien de Bordeaux, l'abbé P.-J. O'Reilly

,

qui cite ce document, ose l'appeler « un men-
songe officiel, » et prétend que « le nombre
des victimes n'a pas dépassé sept. » {Hist. de
Bordeaux, t. II, p. 278 et suiv.) Dom De-
vienne (t. I, p. 170) adopte le chiffre de
264 victimes, et ajoute qu" « il y en aurait eu
bien davantage , si la plupart ne se fussent

sauvés dans les châteaux. >>
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creurs, n'eflant encor faoul de fanc]; &
de rapine, marri de ces inhibitions,
crioit tout haut qu'il s'en iroit à la

Cour , faire plainte au Roi qu'on
auoit fait mourir les petis, & qu'on
auoit efpargné les grans.
TovTE la ville elloit pleine de ter-

reurs & horribles menaces contre
ceux de la Religion : Que le couftelas
eftoit encores preft pouracheuer d'ex-
terminer le refte; Que le Roi auoit
commandé de n'en lailTer pas vn en
fon Royaume, s'il ne vouloit viure fé-

lon fa religion
; & fi aucun en faifoit

refus, on lui feroit incontinent vn trou
pour l'enfeuelir, fans qu'il en fuft ia-

mais autre nouuelle. Bref, il y en euft

fort peu qui s'exemptaffent d'aller à la

Melîe, & qui ne filTent proteftation en
l'Eglife Romaine. François de Baulon,
patron & fondateur de la lefuiterie de
Bourdeaux , tenoit le roole de ceux
qui auoyent protefté , & obferuoit-on
curieufement & de près, s'ils affiftoyent

à la Meiïe & autres cérémonies de la

Papauté. Le lefuite Emond paflbit fes

fermons en inueétiues, non seulement
contre les viuans de la Religion, mais
comme vn Lutin faifoit la guerre aux
morts, & entremefloit toufiours des
menaces pour effrayer les perfonnes,
fans donner .relafche aucune aux con-
fciences, & difoit qu'il en aperceuoit
aucuns faifans beau femblant, qui tou-
tesfois auoyent encor l'œil à la lalle

(qui eftoit le lieu où fe faifoyent les

prefches) mais qu'il ne faloit plus
qu'ils s'y attendiffent , car ils ne ver-
royent iamais plus de Minières en
France , & ne s'y parleroit plus de
Religion prétendue reformée. Toutes-
fois i'euenement contraire a depuis
monftré que fa predidion efioit men-
fongere, & que par confequent il efioit

faux-Prophete (i)
,
qui depuis, ayant

beaucoup rodé, finalement a efté op-
prime par les fiens mefmes.

L'archevesqve n'eftoit à Bour-
deaux lors du maflfacre, & eftimoit-on
qu'induftrieufement il s'eftoit abfenté
pour fe cuider exempter du blafme &
reproche d'vn ade fi vilain & detefta-
ble. Toutesfois les faueurs & bons
traitemens qu'il fit aux Capitaines
maflfacreurs, iufqu'à en guerdonner
aucuns de bénéfices, montrèrent com-
bien peu de defplaifir il en auoit re-

ceu.

I i) La fin de la phrase n'est pas dans les

Mém. de l'Estat de France.

Par le Palais & par la ville on no m.d.lxxu.

crioit autre chofe que libelles diffama-

toires contre l'Amiral de Chafiillon &
contre les huguenots , & ne chantoit-

on que triomphes <Si trophées de la

mort de ces pauuresgens. Brief, ceux
en qui Dieu auoit conferué quelque
refie de pieté auoyent le cœur fi an-
goilTé & prelTé , que la condition des
maffacrez eftoit beaucoup meilleure

que de ceux qui eftoyent reliez en vie,

oyans Se voyans inceffamment chofes
qui leur efioyent plus ennuyeufes que
la mort.

Le Gouuerneur ne faillit inconti-

nent après le maflacre fait, d'auertir le

fieur de Montpefat, par vn gentil-

homme exprès , de tout ce qui s'eftoit

pafTé, fuyuant la promeffe qu'il lui

auoit faite. Peu de iours après, Mont-
pefat fut furpris d'vne diffenterie qui
le prelTa fi fort

,
que fentant la pe-

fanteur de la main de Dieu fur foi, &
iettant des foufpirs & regrets lamen-
tables, il vuida fon fang & l'ame auffi,

digne de telle punition
,
pour tant de

fang innocent qu'il auoit fait efpandre.
Pareil iugement de Dieu ne tarda

gueres à tomber fur plufieurs de ces
mafi'acreurs : entre autres Vincent,
aduocat en la Cour, qui eftoit vn des
plus ardens à cefte befongne, & qui fe

vantoit auoir tué de fes mains l'huif-

fier l'Agraulet , tomba griefuement
malade, & s'efiant releué. & (comme
il lui fembloit guéri) difoit à fes amis
qui l'alloyent voir, qu'il auoit le bras

encore afi'ez fort pour iouër du cou-
telas. Mais tort après il fut furpris

d'vne defluxion de fang par le nez,
laquelle il fut impoffible par tous les

remèdes de médecine de reftraindre

ni diuertir. C'efioit vn grand cas, de
voir fa tefie baillée dans vn baffin

plein de fang, qui sans cefte ruilfeloit

de fon nez <x de fa bouche. Brief, ce
mal-heureux qui n'auoit refpiré que
fang, qui ne parloit d'autre chofe, &
n'auoit peu faouler fes yeux du fang
innocent qu'il auoit efpandu , flotta

tout vif & fe mira en fon propre fang,

tant qu'il rendit l'âme. Il y en eut vn
autre qui ne s'eftant peu faouler de
fang ni de pillage durant les maft'a-

cres, deuint fi monftrueufement gros,
enflé en toutes les parties de fon

corps, qu'il n'auoit aucune forme
d'homme (comme auffi ç'auoit efté vn
cruel monftre contre les innocens) &
finalement creua. François de Baulon,
patron & fondateur des lefuites à
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Bourdeaux, fut tellement plumé par
eux, qu'en fin fe voyant de tout def-
nué , il mourut fans iamais fe vouloir
defueftir de fes habillemens, craignant,
comme on difoit, qu'ils acheuaiïent de
le mettre du tout en chemife. Apres
fa mort, tous fes biens furent en pro-
cès entre fon frère & héritier, fa vefue,
& lefdits lefuites qui l'ont mangé &
viuant & mort. Ceft homme fut fi ma-
lin contre la Religion

,
qu'il ne faifoit

pas confcience, eftant iuge, de prati-

quer & fuborner les tefmoins, & faire

tous aéles de partie & d'accufateur.
Quant à plufieurs autres mafifacreurs,

es fieges de la Rochelle , Clairac , &
en plufieurs autres endroits, il fem-
bloit que Dieu les choifit parmi tous
les autres pour manifefler fur eux fes

iuftes iugemens. Le gouuerneur mef-
mes, chef du maiïacre, ayant, enuiron
deux ans après, affemblé toutes les

forces qu'il auoit peu pour aller affie-

ger Genfac, en délibération de faire

merueilles, faifant fes aproches, fut

choifi en vn rang de vingtcinq ou
trente gentils-hommes, & feul tué
d'vn coup d'harquebouze qui lui donna
par le corps, & foudain toute l'armée
fe retira fans faire autre exploit de
guerre.
Cevx d'vne & d'autre Religion re-

ceurent vn merueilleux allégement
par la mort de ce perfecuteur , car il

les trauailloit fans celTe, & auffi toft

qu'il auoit defpendu vn butin, il trou-
uoit des moyens pour en auoir vn au-
tre. Bref, c'eftoitvn gouffre infatiable.

Quelquesfois il enuoyoit quérir quel-
ques vns de ceux de la Religion, &
tantoft leur faifoit des remontrances
douces & gracieufes, difant qu'il eftoit

bien marri de ce qui efioit auenu

,

mais qu'ils pouuoyent bien penfer
qu'il ne l'auoit fait fans commande-
ment. Tantofi leur propofoit des me-
naces rigoureufes, & encores qu'on
leur eufi fait faire protefiation en
l'Eglife Romaine, toutesfois il les fe-

paroit toufiours d'auec les autres en
tous ades & afi'emblees

,
pour nourrir

& entretenir la diuifion, de laquelle il

faifoit fon profit. Cependant ceux de
la Religion voyoyent en fa maifon
leurs tapifferies tendues, leurs meu-
bles en parade, & tout orné de leurs
defpouilles ; toutesfois ils n'ofoyent
fonner mot.

Le Procureur gênerai, nommé Mu-
let, voyant que le Marefchal de Mon-
luc, les Sieurs de la Valette, la Vau-

guyon, Loffes, & toute la nobleflTe du
pays, qui portoyent les armes pour
acheuer de ruiner ceux de la Religion,
& faifoyent enfemble vne belle &
grande armée , auec trois mille Reif-

tres que la Vauguyon auoit menez,
s'eftoyent départis & retirez fans faire

exploit qui valut, fe plaignant qu'ils

ne faifoyent que manger le pays, &
eftoyent refolus de ne plus guerroyer,
finon qu'il fuft pourueu à l'auiduaille-

ment du camp & folde des gens de
guerre ; afin que le peuple ne fuft tant

mangé & foulé (difoit-il), & qu'en
peu de temps on acheuaft d'extermi-
ner ceux de la Religion, il entreprint

de dreffer vn magazin d'armes , de
poudres, de viures , & autres chofes
neceffaires, pour conduire vne grolTe

armée
,
promettant aufdits Sieurs que

rien n'y manqueroit, & efcriuit au
Roi

,
qu'il y mettroit fi bon ordre &

telle diligence
,
qu'en brief il remet-

troit entre fes mains toutes les villes

de la Guyenne qui eftoyent occupées
par ceux de la Religion, & feroit en
forte qu'ils ne tiendroyent plus la

campagne. Ainfi qu'il reuenoit vn foir

des champ, il fe fentit atteint d'vne
fieure continue, en laquelle il ne fai-

foit que refver après ces poudres, mu-
nitions , & afaires de guerre , dont il

auoit le cerueau tout farci, & mourut
en peu de temps. A l'inftant qu'il fut

atteint de cefte maladie, l'on vid tom-
ber fur fa maifon vn dard de feu ef-

lancé du ciel. Ainfi fes beaux defl'eins

& grandes entreprifes prindrent fin

auec lui.

Le Sieur de la Valette , Lieutenant
pour le Roi en Guyenne, en l'abfence

du Roi de Nauarre
, fut appellé par

ceux de Bourdeaux pour les garder
de furprife, il fe feruit de cefte occa-
fion pour manger la ville & le plat

pays , & acheua de confumer ce qui

reftoit à ceux de la Religion, & en-
tama les autres bien auant, en forte

que le pays fut fort endommagé. En
fin il fe retira gras & chargé de la

defpouille du peuple , & eftant de re-

tour en fa maifon
,
laquelle il faifoit

baftir fuperbe & magnifique aux def-

pens du public , la mort mit fin à fa

vie & à fon baftiment tout enfem-
ble (i).

(i) Les Mémoires de L'Estât de France don-
nent ici deux pages de noms des massa-
creurs, '< afin que chafcun voye de plus en
plus les miferes de la France, & que ces



CONCLVSION.

Voila l'eUat des Eglifesde France,
extroiiiement alïiigee és lieux furmen-
tionnez , & en plufieurs autres en-
droits, où en peu de fepmaines furent

mifes à mort près de trente mille per-
fonnes (i). Depuis ce temps, notam-
ment Tan I^7^, plufieurs places du
Royaume où les tideles s'elloyent ré-

fugiez furent anfaillies par guerre ou-
uerte , nommément les villes de San-
cerre & la Rochelle, l'vne defquelles
(alTauoir Sancerre)

,
après quelques

alTauts vne extrême famine par î'ef-

pace de plufieurs fepmaines, fut con-
trainte fe rendre à compofition, &
plufieurs fidèles y moururent durant
& après le fiege (2). Quant à la Ro-
chelle, ayant efié rudement alîaillie

par les forces du Royaume, tant par
mer que par terre, elle fut maintenue
par vne faueur fpeciale de Dieu , le-

quel conduifit en ce lieu vne grande
partie des malfacreurs, comme fur

l'efchafaut de fa iufte vengeance, pour

y eftre exterminez, ainfi que les hiftoi-

res publiées le montrent. Quelques
temps après , les Eglifes reliantes en
France commencèrent à releuer la

telle, & l'an i v4., fur la fin de Mai,
le Roi Charles IX. deceda

,
après la

mort duquel font furuenus beaucoup
de changemens, en telle forte neant-
moins que, maugré Satan, TAntechrill
& leurs fuppofls , Dieu a monfiré en
diuers endroits de l'Europe des tef-

moignages excellens de fa faueur en-

meurtriers demeurent marquez pour Tauenir
deuant la pollerité, comme ils le font deuant
Dieu & les hommes à prefent. »

(1) Les appréciations des écrivains sur le

nombre des victimes de la Saint-Barthélemy
pour la France entière dirTèrent considéra-
blement. L'archevêque Péréfixe, le RévcilLc-

matin des François et le De furoribus Galli-
cis disent 100,000; Sully, 70,000; Davila,
40,000; Jean de Serres et de Thou , d'ac-
cord avec Simon Goulart, ^o.ooo; La Po-
pelinière, 20,000; Papyre Masson, 12,000.

(2) L'histoire du siège de Sancerre a été

racontée avec une émotion communicative
par le ministre Jean de Léry, qui y assista.

Son livre a pour titre : Histoire mémorable
de la ville de Sancerre, 1574. Goulart a re-

produit une partie considérable de cette re-

lation dans SCS Mémoires de l'Estat de
France sous Charles IX.

uers les fiens, A de fes iugemens m.u.lxxh.

contre leurs ennemis.
Mais n'ayans délibéré de pafTer ou- Co.nclvsion.

tre pour le prefent, nous mettrons fin

à ce dixiefme liure, où le Ledeur
fidèle, à ce que nous auons peu re-

cueillir touchant les MARTYRS du
Seigneur, qui ont feellé par leur fang

& d'vne façon authentique la vérité de
la dodrine de falut, deuant ceux qui,

en les condamnant & oftant du monde,
ont non feulement fait paroiftre leur

iniuftice cruauté, mais auffi ont,
maugré eux, ferui d'inflrumens, par

lefquels Dieu a fait reluire la foi &
confiance de fes fidèles feruiteurs.

Vrai e(l que quelques vns, nommément
de ceux qui font nommez en ce der-
nier liure, n'auoyent pas encores fi

auant profité en la conoilTance de
Dieu qu'il euft efté bien requis, & ont

efié, par manière de dire, cueillis en
herbe; mais le Seigneur, ayant voulu
les alVocier à ceux qui efioyent plus

fermes, & befongné en leurs infirmitez

.

couronnant leur vie d'un tel honneur
que de fouflfrir pour fon Nom, nous
n'auons voulu feparer ce qui eftoit

ainfi conioint. Au refte ,
quoi que le

fils de perdition entreprene , fi eft-ce

que l'Eglife du Fils de Dieu fent c^i:

fentira toufiours le fruid de cefte pro-

melle precieufe : Que les portes d'en-

fer ne pourront rien contre la vérité

celefte . dont elle fait confeffion

profeffion, & ^]ue fon chef lefus Chrifi,

continuera de régner au milieu de fes

ennemis, iufques à tant qu'il les face

eltre le fcabeau de fes pieds, chafiiant

de iulles fupplices les perfides &
cruels qui ont fi furieufement efpandu
le fang innocent, qui l'ont perfecuté

& percé lui-mefme, c*^ qui ont touché
les prunelles de fes yeux. Vien donc,
Seigneur lefus, fai que les menfonges
& calomnies s'eluanouillent à la fplen-

deur de ta vérité immuable . cou-
ronne la patience de tes Martyrs d'vne

gloire <ît félicité éternelle. Amen (1).

(i) Ici se terminait l'Histoire des Martyrs
dans l'édition de K82, et la conclusion qui

précède était alors la conclusion de l'ou-

vrage entier.


