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dans la ville de Pau. On fit auffi mou-
rir dans la ville de Nauarrenx les

Seigneurs de Gerdre(l, de Sainde Co-
lomne, de Gohas, Candau

,
Salies, de

Sus, & le Baron de Pordiac. Abidos
fe trouua par accident à Orthez, fans

s'efire autrement méfié de la guerre
,

& toutesfois ne lailTa de pafTer le pas
;

auffi le meritoit-il
,
pour n'auoir efié

fidèle à fa Souueraineté & n'auoir
aimé le repos public. Quelques iours
après, furent tuez deuant Nauarrenx
Baffillon, Gouuerneur d'icelle , & le

fieur de Thoras. Voila comme les

meurtriers iniuftes furent iufiement ex-
terminez, fuiuant l'arreft diuin

,
qui

dit : Qui aura efpandu le fang de
l'homme, fon fang fera efpandu, car
Dieu a fait l'homme à fon image.

Gérard Coopman (i).

On nous a communiqué vne lettre

Gérard de Gérard Coopman, efcrite des pri-
Coopman. ^Qj^g Bruxelles le 4. iour de Fe-

urier 1569. laquelle defcouure la

confiance de ce tefmoin de vérité , de
la fin duquel nous ne pouuons parler
d'auantage. Il efcrit donc en cefie

fubftance à fa femme :

« Ma tres-chere & bien-aimee, ie

fus hier au foir deuant les Scribes &
Pharifiens , & i'ai efié examiné par deux
Efpagnols, l'vn nommé Vargas, l'autre

Del-Rio, grands ennemis de la Reli-
gion. Ils m'ont interrogué depuis 6.

heures iufques à 9. ayans procédé d'ef-

trange forte auec moi, & me menaçans
à toutes heures de la geine. Ils m'ont
beaucoup molefié à caufe de mon
Seigneur le Comte de Culembourg,
duquel ils fe mocquoyent , adioufians
que i'auois ferui le diable en feruant
ce Seigneur, contre lequel ils font
fort defpitez, dont lui donnerez auis

,

afin qu'on foit fur fes gardes. le ne
fçai fi l'aurai la commodité de lui ef-

crire. Quant au fait de la Religion,
ils m'ont dit tout à plat

,
pource que

l'en faifois confiante profeffion, que fi

i'efiois dix fois Aleman, voire Turc, ie

(i) llist. des Martyrs, 1608, f" 764; 1619,
f" 851. Dans rédit. de 1608, où ce récit a
paru d'abord , il commence ainsi : « Rap-
portons maintenant le récit du martyre de
quelques fidèles du pays bas. »

n'efchaperai iamais de leurs mains. le
vous fupplie donc ne vous efpouuanter
point. Ainfi ont fait leurs -pères à nof-

tre Seigneur lefus Chrift : le feruiteur
n'eft pas meilleur que le maiftre. Là
grâce & confolation de Dieu m'a
grandement affifté , tellement que ie

n'ai fait conte de leurs menaces, fa-

chant que le diable & fes inftrumens
ne me peuuent ofier que la vie pre-,
fente , & point l'ame ; encores n'ont-
ils puifi'ance fur le corps fans la per-

miffion de Dieu. Si cela auient , ce
fera à leur confufion & à mon falut.

C'eft chofe afieuree ; ce que ie vous
fupplie de penfer toutes les fois que
les ennuis procedans de ma prifon
vous afTaillent. Il vaut mieux (dit Su-
fanne) tomber es mains des hommes

,

que de Dieu. Pour acheuer mon
examen

,
Vargas commanda au pre-

uoft qui m'auoit mené de me remener
fur la porte de Courtray, où font les

plus horribles prifons & les cages où
ils geinent les gens de bien de nou-
ueaux tourmens iufques à la mort. Y
venant , on ne trouua point celui qui
portoit les clefs des prifons, tellement
que force lui fut me remener en ma
prifon acouftumee , où ie fus en vne
bonne chambre comme en noftre mai-
fon, & en bonne compagnie, auec
moyen d'efcrire & d'enuoyer lettres

tant de fois qu'il me plait. Voila
comme Dieu me foulage miraculeu-
fement. Et quand on me voudroit
mener ce foir ailleurs, ce m'efi: vne
grande faueur de Dieu d'auoir eu la

nuiél pafi"ee bonne , & le moyen de
vous faire la prefente lettre , auec
celle de Gérard Roch & de mon
frère. Car en l'autre prifon ie n'aurai

moyen de ce faire, s'il ne plait à Dieu
m'enuoyer quelque moyen extraordi-
naire. D'autre part, fi ie viens à eftre

geiné (ce que i'efpere que non) ils me
gafieront tellement le corps, que ie ne
faurai plus efcrire, comme ils ont fait

à plufieurs autres gens de qualité. le

vous prie, puis qu'efies celle feule au
monde à qui ie declaire la perplexité
de mes afflidions, que ne vous con-
triftiez de ceci , ains remerciez Dieu
de ce qu'il me reputQ digne d'endurer
quelque chofe pour le nom de fon
tres-cher Fils nofire Seigneur lefus,
qui efi fidèle & tout puilTant, pour em-
pefcher que ie ne fois tenté par defi'us

ma portée. Tout me femble rofes &
délices. le vous prie qu'ainfi foit auec
vous. Si nous fouffrons en ce monde
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auec Chrift, nous régnerons auffi auec
lui en paradis. Les IbufTrances de la

vie prefente ne font d'aucun poids à

comparaifon de la gloire que Dieu a

préparée à fos eleus. Il faut (dit faind
Paul) que ceux endurent perfecution
qui veulent fidèlement viure en lefus
Chrift. Puis qu'il conuient que le bon
plaifir de Dieu foit fait de moi, ie fuis

de prefent hors de fouci de vous &
des enfans , m'alTeurant de la miferi-

corde de Dieu en voftre endroit , &
qu'il aura foin de vous iufques à ce
que parueniez de cefte miferable vie

en la bien-heureufe. Amen. Voftre
mari & ami, Gérard Cooprnan. »

IeAN FlORIAN , MINISTRE (l).

S'ensuit vne autre lettre touchant
le martyre de lean Florian , efcrite

par vn fien fils à certain notable per-
sonnage

,
lequel l'a enuoyee de Hol-

lande, traduite de Latin en François,
en ces termes :

« Quant à ce que vous defirez de
moi que ie vous efcriue ce que ie

fçai du martyre de mon pere de
fainde mémoire , ie ne puis efcon-
duire voftre louable demande. Voici
ce qui en eft aduenu : La ville de
Bruxelles

,
après vn long fiege, eftant

réduite en la puiffance du prince
de Parme , entre autres conditions
celle ci fut propofee & accordée, que
les foldats & capitaines de la gar-
nifon, enfemble les minifires de la pa-
role de Dieu, qui edoyent au nombre
de 13. fortiroyent en toute liberté hors
de la ville, & feroyent feurement con-
duits iufques à Bergh-Op Zoom. Nous
partifmes, à mon auis , le 3. de Mars
1584. Le lendemain, enuiron midi,

nous arriuafmes à Lire. Mon pere,
acompagné de mon frère, palToit à

trauers la ville. Mon pere, eftant ia

auancé, rencontre 2. capitaines à che-
ual

,
qui l'arrefient, demandans où il

alloit. Ayant refpondu félon qu'il

conuenoit, ils lui demandent fon paf-
feport. Il repart n'en auoir point re-

ceu. Sur ce, ils Femmeinent & chaf-
fent mon frère, lequel ayant auerti ma
mere de ceft accident, elle toute de-
folee demande confeil aux autres mi-
niftres touchant ce qui eftoit à faire.

(i) Hist. des martyrs, 1608, f*" 764; 161 9,
851.

L'on s'enquiert iS: aprcnd qu'il auoit

c'fté emmené en vn village prochain.

On y enuoye vn tambour de l'autho-

rité de monfieur de Tempcl, gouuer-
neur de Bruxelles, forti auec les mi-
niftres âz gens de t^uerrc. Le tambour
retourne incontinent, & rapporte qu'on
auoit emmené le prifonnier de ce vil-

lage en autre lieu, fans dire où. Arri-

uez à Berg-opZoom, nous entendons
qu'il eftoit prifonnier au camp du
prince de Parme, deuant Anuers. Ma
mere y enuoye diuers tambours auec
authorité publique, pour obtenir qu'il

fuft renuoyé ; finalement elle reçoit

lettres de l'ennemi , mandant que
mon pere eftoit mort de pcfte au
camp. Elle ne peut fe perfuader
qu'ainfi fuft, ains eftima (comme il ef-

toit vrai) qu'il auoit efté mis à mort
par les ennemis, croyant qu'ils l'a-

uoycnt pendu & eftranglé. Peu après,
M. Henri Henning, à prefent miniftre

de l'Eglife de Middelbourg en Zee-
lande

,
compagnon de mon pere à

Bruxelles, vint trouuer ma mere, &
lui dit auoir entendu par le rapport de
tefmoins dignes de foi, que mon pere
auoit receu la couronne de martyre ,

mais par autre forte de mort : les en-
nemis l'ayans lié & enclos en vn fac,

puis ietté en l'eau, où il auoit rendu
l'ame à Dieu. Quelques iours en fuy-

uans, faifans compagnie à ma mere,
laquelle s'acheminoit d'Armuyde en
rifle de Valkcren à Vere, fe trouue-
rent dedans noftre nauire quelques
honneftes marchans de la Religion

,

qui deuifoyent enfemble de ce qu'ils

auoyent remarqué de mémorable auenu
au Camp du Prince de Parme, tan-

dis qu'ils y auoyent feiourné. Ma
mere, preftant l'oreille, les enquiert
modeftement de ce qu'elle auoit en-
tendu de M. Henning. Ils alTeure-

rent auoir veu de leurs yeux ce fpec-

tacle , & entendu de leurs oreilles

mon pere ia enclos au fac , deuant
qu'eftre ietté en l'eau, parlant haut &
clair, & faifant franche profeffion de
fa foi. Ils adioufterent que le Colo-
nel , qui condamna mon pere à la

mort, périt tout à l'heure par certain

accident, qu'ils ne fpecifierent pas.

Ceft ce que nous auons entendu du
départ de noftre bon pere , lors aagé
de foixante deux ans. Il eftoit natif

d'Anuers, d'où il s'enfuit l'an 1^60.
pour auoir traduit de Flaman en Fran-
çois certain liuret pour l'inftrudion

des fidèles. «
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Ville rvinee, après crvel traite-
ment FAIT A SES HABITANS ; VEN-
GEE PVIS APRES DE DiEV & DES
HOMMES EN DIUERSES SORTES (l).

Marveiols, principale ville de Gi-
vaudan en Languedoc, apartient nue-
ment au Roi. La plufpart des habitans
d'icelle

,
pour s'eftre des long temps

fouftraits de l'obeilTance du Pape

,

quant au fpirituel
, acueillirent beau-

coup de malueillance
, fur tout du

cofté des Ecclefiaûiques
, es enuirons.

Or, en l'an 1586., elle fe vid réduite
aux piteux termes que nous allons
defcrire. Le Roi Henri IIL, conti-
nuellement importuné par les dioce-
fes voirins(2), permit à l'Amiral & Duc
de loyeufe, de s'acheminer celle part
auec vne armée de vingt mille corn-
batans & dixhuit pièces de batterie. Le
Duc, ayant pris & ruiné Malzieu (3),
petite ville d'Auvergne, où il fît pen-
dre & eflrangler les principaux, fe
rendit auec fon armée deuant Marue-
jols (autrement nommée Marieuges)

,

le 1 3. iour d'Aouft. Il y eut afpre con-
flit aux aproches , & les habitans
firent grands efforts. Les trois iours
après furent employez aux retranche-
mens. Vn coup de canon tiré du
camp le Lundi

, tofl après parut le

trompette du Duc, fommant les affie-

gez de fe rendre. Ils ne rendirent au-
cune refponfe, moins encore le len-
'demain

,
que ce trompette fît trois

chamades. Alors la batterie com-
mença en trois endroits , dont les ef-
clats blefferent quelques affiegez

,
qui

(1) Ce récit ne se trouve que dans l'édi-
tion de 1619 de VHistoire des Martyrs, ^ 852.
Voy. dom Vaissette , Hist. de Languedoc,
t. V, p. 416; les Histoires de Mézerai et de
de Thou et le Discours du voyage du duc de
Joyeuse en Géuaudan

,
par un gentilhomme

de son armée.
(2) L'évêque de Mende, Adam de Heur-

telou , était à la cour, oij il agissait pour
organiser l'expédition qui devait réduire les
huguenots du Gévaudan. Dans une lettre
datée du 27 mai 1586, il ordonnait à ses
diocésains de fournir avec empressement
des vivres à l'armée. « C'est ceste fois, » di-
sait-il, « qu'il faut faire veoir au roy que vous
n'avez jamais eu d'autre désir quede vous veoir
hors de voz misères.» (G. de Burdin, Docum.
hist. sur la prou, de Gévaudan, II, ^4.)

(3) Le Malzieu est un chef-lieu de canton
de l'arr. de Marvejols.

tant d'vne que d'autre Religion fe dé-
fendirent courageufement pluftoft que
de fe rendre. Mais leur chef (i) entra,
le 21. iour du mefme mois, en capitu-
lation fort miferable

,
portant que les

affiegez fortiroyent vies fauues , &
tout le bagage qu'ils pourroyent char-
ger fur eux, fuiuis des femmes & en-
fans ; la ville abandonnée en pillage à
l'armée du Duc (2).
Ces pauures gens, au nombre de

fix à fept mille ames, fortis, fur les

deux heures après midi, du 22. iour,

trouuerent vne partie de cefle armée
ennemie, laquelle, après force iniures,

vint aux outrages de fait , aux extor-
fions & faccagemens , fans refpeder
les 3. gentilshommes qui auoyent
charge du Duc de loyeufe de mener
ce pauure peuple en lieu de feureté.
Le premier effort fut contre les fem-
mes enceintes, & les malades char-
gez fur des chevaux. On les def-
monta, defualiza, & mit en chemife. Il

y en eut de tuez. Au 2. effort , le

pillage & le meurtre s'efchauflfa.

Comme le peuple penfoit gaigner
chemin , il fentit le maffacre fe ren-
forcer, tellement que la riuiere qu'il

pretendoit paffer fe vid teinte du fang
des occis. Sur ce , les 3. gentilfhom-
mes s'eflans retirez par le commande-
ment d'vn autre qui les appelloit, la

bride fut lafchee à tous les foldats de
l'armée du Duc

,
pour exterminer

cefle pauure troupe , confufe & ef-

frayée de la prefence de tant d'af-

freufes morts. Alors furent entendus
des cris plus efpouuantables qu'il eft

poffible de penfer. On tuoit les maris
entre les bras de leurs femmes , les

pères au milieu de leurs fîls & fîlles.

Les femmes efloyent traînées auec
leurs fîlles çà & là, les enfans arrachez
du fein de leurs mères, & iettez en
l'eau, les mères violées. Vne femme
enceinte ayant efté bleffee au ventre

,

l'enfant qu'elle portoit fortit par la

playe. Plufieurs alaitans & nouueaux-
nez furent eftranglez dedans leurs ber-
ceaux. Comme vn pere fe fauuoit

(1) Le capitaine Laroche.
(2) D'après dom Vaissette, on convint

(( que les soldats auroicnt la vie sauve et
sortiroient l'épée au côté, et les officiers
avec l'épée et leurs autres armes. Quant
aux habitants, l'amiral (Joj-euse) exigea qu'ils
se rendissent à discrétion , faisant espérer
néanmoins qu'ils seraient traités avec huma-
nité; mais on ne garda la parole ni aux
uns ni aux autres. » {Hist. de Languedoc, V,
416).
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auec fon petit fils porté fur fes épau-
les, certain bourreau coupa d'vn coup
de coutelas les telles du pere & de
l'enfant. Quelque foldat empcip^nant
vn petit garçonnet, le tint fufpendu
par vn des pieds en l'air, le fit def-
membrer en deux parties d'vn coup
de coufielas, par vn fien complice, en
prefence de plufieurs autres de la

bande
,
qui ne firent qu'en hocher les

teftes. Ces meurtriers defcouurirent
qu'en quelques berceaux l'on auoit
caché de l'argent ; dont ils prindrent
occafion horriblement furieufe de iet-

ter en la riuiere autant d'enfans qu'ils

attrapoyent pour fouiller tout à loifir

ces berceaux.
QvAND les efchappez de cefle vio-

lence deteftable tomboyent es mains
d'autres foldats

,
qui les attendoyent

aux pafTages , ils efioyent cruellement
efgorgez pour n'auoir de quoi conten-
ter les pillards. La fœur de Pierre
Clavel

,
fondeur, voulant s'oppofer à

ceux qui fe ruoyent fur fon frère , re-

ceut, en celle charitable defenfe, vingt-

deux coups d'efpee , fans toutesfois
mourir fur la place. Elle rendit ail-

leurs l'ame à Dieu, & fon frère s'ef-

tant fauué de la prede auec plufieurs

autres en la ville de Mande, y fut tué
bien toft après. Comme on continuoit
le malTacre du peuple qui auoit palTé

la riuiere, ceux qui elloyent demeurez
en l'autre part receurent le mefme
traittement.
On les prelTa fi lort en vn defiroit,

que plus de deux cens enfans y furent
eftouffez & foulez aux pieds des
fuyans & des pourfuiuans. Au palTage
du pont, ceux qui n'auoyent argent à
pleines mains efioyent poignardez &
iettez en l'eau. Il en reftoit grand
nombre es prairies , où beaucoup
d'hommes furent taillez en pièces

,

plufieurs femmes violées. Antoinette
BoilTonade , ieune femme vefue , fit

telle refifiance, que les ennemis lui

coupèrent vne mammelle, & ietterent

la femme dedans vn puits. Deux gen-
tilfhommes de l'armée palTans auprès,
& ne pouuans fupporter ce fpedacle,
contraignirent ceux qui l'y auoyent
iettee de l'en tirer hors. Mais les

gentils-hommes retirez, ils coururent
après Antoinette , l'attachèrent à vn
arbre, la tuèrent, & ietterent le corps
dedans la riuiere. Les efchappez
ayans palTé le pont, prindrent le che-
min de Languedoc, les vns nuds, les

autres mi-vellus
,

qui n'ayant qu'vn

bras, qui mutilé du nez, ceux-ci im-
potens, ceux-là blelTez en diuers en-

droits. Trois autres gentilfhommes de
l'armée entreprindrent la conduitte

de celle troupe, à laquelle ils firent

efpaule plus de trois lieues loin :

ayant chafcun d'eux palTé la riuiere

plus de cent fois, à gué, montant fur

leurs cheuaux les pauures femmes,
enfans, ou bleffez. S'eftant rendus au
CaulTe de Sauueterre , le fieur de
Saind-Flour , l'vn des trois gentils-

hommes, mit es mains de la fille du
fieur de Chaldecombe dix-huit efcus,

pour le fouper de cefie troupe defo-
lee. Quoi fait , lui & les deux autres

gentilfhommes tournèrent bride vers

Marvejols, pleurans à chaudes larmes
vn fi pitoyable fpedaclc. En celle

troupe efioit N. Moinier, minillre de
l'Eglife de Marvejols, lequel a vefcu
long temps depuis à Nifmes (i). Vn
marchand chaulTetier, ayant efié pris

pour ce miniftre, fut terralTé, defpecé
d'vne infinité de coups, & n'y auoit

aucun
,
petit ou grand

,
qui feignit de

frapper fur le mort.
Apres que les trois gentils-hommes

s'en furent allez, la troupe qui penfoit

élire hors des coups, s'en trouua plus
enuelopee que deuant. Car les Pay-
fans, qui auoyent fermé les palfages

,

commencèrent à violer mettre en
chemife toutes les perfonnes qu'ils

peurent attraper. La fureur accreut
tellement que les pères & mères fu-

rent contraints abandonner leurs en-
fans pour fe fauuer. Les pauures pe-
tis y furent les vns mangez des
loups , les autres s'efgarerent & per-
dirent, la faim en efirangla plufieurs

,

& la frayeur tua les autres. Dedans
vn grand champ enfemencé d'auoine,
furent comptez trentefept hommes
malfacrez par les payfans. M. lean
Peliffier, notaire Royal, & Grefier de
la terre de Peyre , s'eftant fauué en
chemife, fe rendit à des moilTonneurs

,

lefquels l'afTommerent à coups de le-

uiers
;
puis lui fendirent le ventre de

leurs faucilles, & y fouillèrent, imagi-
nans qu'il auoit mangé de l'or.

Tandis que ce carnage continuoit,

vne heure & demie durant, en diuers
endroits, le Duc de loyeufe, auerti

que fa promelTe eftoit anéantie , &
qu'on tuoit tout, monte A cheual,
fuiui de quelques gentilfhommes, court

(i) Son nom n'est pas dans la France pro-
testante, 1" édit.
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par le camp, tue quelques meurtriers,
notamment vn foldat de fes gardes,
nommé Cœurdefer, fit retirer nombre
de bleffez dedans fa tente, lefquels y
furent penfez par fon commandement.
Vn entr'autres n'eft à oublier, lequel
toute la nuit difputa contre l'Aumof-
nier dudit Seigneur , fur plufieurs
poinéls de la Religion. Or parce que
le grauier eftoit couuert de corps
charpentez , les vns morts, les autres
refpirans, il les fit couurir de terre
par les pionniers, lefquels acheuerent
d'alfommer ceux qui fanglottoyent
encor. Antoine Afbonc , & lean lal-

quet, marchant, furent tuez, & ledit

lalquet exterminé cruellement d'vne
faux qu'ils appellent taille-prat. Vne
damoifelle, ayant perdu certain fien

petit fils nommé Philippe, fe trouua
le lendemain dans le pré parmi les

morts, pleurant à chaudes larmes, &
auoit pafifé la nuid en telle defireffe

que chacun peut penfer. lean BoilTo-

nade, praticien(i j, depuis procureuren
la Cour des Aides, à Montpeflier, ef-

tant efchapé de la Riuiere où il auoit

efté ietté, fut griefuement bleffé de
fept coups d'efpee, lailTé pour mort &
defpouillé. Celui qui le deueftoit lui

trouua quelques tefions, qui lui ferui-

rent comme de rançon, tellement que
ce voleur pour telle proye laififa la vie

à ce bon perfonnage. Vn nommé
Pierre Meynade fut auffi cruellement
blelfé & defpouillé. Henri Labro

,

hofte , fut terralTé de coups, def-
pouillé nud, ayant pour toute couuer-
ture vn deuanteau de femme, pour
couurir ce que la honte cache. Le
fieur Guillaume Badoc, marchant, &
deuxiefme Conful, griefuement bleffé^,

ietté en l'eau, puis retiré, fut porté à

Montjozieu, où il mourut au bout de
huit iours. Antoine lanfiond, bour-
geois, traitté cruellement & def-
pouillé , fe retira dedans la ville de
Milhau, & tort après y rendit l'ame à

Dieu. Le fieur Rodes
,
premier Con-

ful , conduifant deux fiens petis en-
fans, fut defpouillé, & eut fort afaire

à fe fauuer auec eux. M. Gifquet,
doéteur en Loix , & aduocat, bleffé

rudement au fortir de la ville, & def-

pouillé, s'enfuit à Milhau & y deceda

(i) La France protestante (2" édit. , t. II
,

col. 75 1 ) mentionne un Jean Boissonade, an-
cien procureur au présidial de Montpellier,
établi à Lausanne en 1692, probablement le

fils ou le petit-fils de celui dont il est ici

question , et sur lequel ce recueil ne dit rien.

toft après. Vne ieune fille, aagee de
dixhuid ans

,
pourfuivie par deux

Lanfquenets affez long temps, vid

bien que leur délibération efioit de
l'auoir. Sur ce

,
préférant l'honneur

de fa virginité à fa vie , fe précipita

d'vn rocher en bas, & expira foudain.
Ce faiél généreux rapporté au Duc
de loyeufe, il en tefmoigna beaucoup
de regret; & en l'honneur de la pudi-
que confiance de cefte fille , voulut
affifier à l'enterrement du corps, auec
plufieurs de fon armée. La Roche,
gouuerneur de Marvejols, ayant prou-
ueu à fon particulier aux defpens de
tant de perfonnes innocentes, ne bou-
gea de la ville durant le mafl'acre. Mais
après auoir rendu aux commis du Duc
les trois enfeignes

,
print vn chemin

efcarté , conduit par deux ou trois

gentilfhommes de l'armée. Trois iours

après, feshardes & chenaux lui furent
rendus, au lieu de fa retraitte & de-
meure , nommé Sainél lean de Gar-
donanque (1). Le Duc de loyeufe fit

relafcher tous les prifonniers qu'il

trouua, & les fit mener en fa tente,
où ils furent nourris & panfez de
leurs playes , mais auec beaucoup
d'indignitez. Pierre Saunage , ieune
homme, griefvement blefi'é , fut em-
porté de la tente du Duc en autre
endroit ; & proche de la mort , folli-

cité par quelques moines de fe reca-
tholizer, comme ils parlent, il leur

refifta , de telle forte qu'ils furent

contrains de le laiffer entre les mains
de Madamoifelle de la Roche, Gou-
uernante de Marvejols

,
laquelle à

trauers la difpute exhortoit ce ieune
homme à perfeuerance. Apres fon
trefpas, le corps fut enterré en vn
pré , fort eflongné de la ville. Louys
Faibeffes, bleffé

,
defpouillé & con-

duit par quelques foldats qui lui pro-
mettoyent de l'aide, fut par eux pré-
cipité d'vn lieu haut en bas dedans la

Riuiere, fur le chemin de Marvejols,
à Chirac , & efiouffé en l'eau. lean
Fournier, diét Picolle, faid prifonnier,

fut tué fur le grand chemin par ceux
qui feignoyent le conduire ailleurs feu-

rement. Antoine Goyer, Cordonnier,
receut vn coup de pierre & treize

coups d'efpee au fortir de la ville , &
mis en chemife, fe fauua en vn Chaf-
teau. Vn autre du mefme eftat

,

nommé Pierre de la Vigne , s'efiant

fauué ailleurs, fut faifi prifonnier, &

(i) Aujourd'hui Saint-Jean-du-Gard.
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ietté du haut d'vnc maifon fur le

paué, où il mourut incontinent.
On n'exerça pas moins de cruautez

dedans la ville que Ton auoit fait de-
hors. Car les re^^imens de Laverdin
& de Sainét Vidal, entrans pour piller

Marvejols, tuèrent tous les hommes,
femmes & enfans qu'ils trouuerent de
refte (i). Le nombre en fut petit. Ils

s'eftoyent cachez es maifons des Ca-
tholiques Romains, cuidans que ce
fuffent lieux d'alTeurance. Mais plu-
fieurs malades y furent maffacrez. On
n'oyoit que bris de portes, bruit de
pillards, cris effroyables des pauvres
perfonnes que l'on saccageoit, lamen-
tations pitoyables de filles et femmes
violées, brief, toutes fortes d'excès
horribles; tellement que ces demeu-
rans

,
quoi que plufieurs fulTent zelez

Catholiques Romains, n'eurent gueres
meilleur marché que les autres qu'on
auoit menez dehors à la boucherie.
Entr'autres, M. Louys Prin , Cha-
noine, aagé de foixante cinq ans, fut

miferablement aflommé
,
après auoir

eflé pendu par les pieds
, & fa barbe

bruflee d'vne paffe de fer toute ar-

dente. M. Peyret , auffi Chanoine,
aagé de quatre vingts ans, trouué ma-
lade en fon lid, fut tiré d'icelui par
quelques soldats, qui, fans autre pro-
cédure, le précipitèrent par les fenef-
tres fur le pavé de la rue, où il rendit
l'ame. Eftiene Prejet, marefchal fer-

rant, qui n'auoit iamais efté autre que
Catholique Romain, fut, à trois diuer-
fes reprifes, pendu par les pieds, afin

d'en tirer rançon. Toutes les maifons
des Catholiques Romains furent pil-

lées & bruflees, ne plus ne moins que
celles des autres. Ifabeau, vefue d'vn
nommé Colin, femme ancienne, fut

violée par trois pendards , fans ref-

ped. quelconque d'aage , ni d'autre
circonfiance quelconque. Vne autre
femme, pourfuiuie par des vilains exé-
crables, fe précipita d'vne haute fe-

neflre en bas, fauuant fon honneur
par la perte de fa vie. Vn nommé
Marc François Guery, qui, durant le

fiege, auoit eu vne des iambes coupée,
fut à la fortie laiffé dans la maifon du
fieur Clauftre, d'où il fut tiré vif &
porté au cemetiere de ceux de la Re-
ligion, & couché fur vn peu de paille.

(i) « La ville, » dit dom Vaissette, « fut mise
au pillage, et on y commit une infinité de
cruautés , à l'instigation de Saint-Vidal, en-
nemi juré des habitans

,
auquel l amiral en

avoit donné le gouvernement. «
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Deux ou trois iours durant, il ne celTa

de crier & prier les pafTans de lui

donner vn peu d'eau , ou de le tuer
;

mais la compaffion qu'ils en eurent

fut que quelques vns mirent le feu à

la paille fur laquelle il gifoit ,
dont il

brufla & mourut ainfi. Mandras, vieil-

lard de feptante ans, fut, iufques à

deux fois, pendu par les pieds, pour en
tirer rançon. Mefme traittement fut

faid à vn ferrurier. Antoine Rabier,

tailleur d'habits, outre les rudes coups
reçcus par la fureur des foldats , fut

reduid à faim extrême, qui le contrai-

gnit d'aller vers le logis du fieur Bar-

rau, pour demander l'aumofne ; mais
eftant près de la porte, il y défaillit

& mourut. Le mefme auint à la

femme d'Eftiene Grafiet
,
aagee de

feptante ans, deuant le logis du fieur

de la Riuiere. Pierre Sarazin , ieune

homme, malade durant le fiege, &
tranffi en fon cœur des indignitez qu'il

preuoyoit fi prochaines, mourut fou-

dain deuant la porte du Sobeyran.
Pierre Moneque, forti de la ville,

pour fe retirer à Peyre, fut fuiui par

trois meurtriers, qui, fans refped qu'il

efioit leur compatriotte , & durant
quelques iours s'efioit accommodé à

leurs façons de faire , le mafiacrerent

fur le chemin.
Le Duc de loyeufe & le fieur de

Laverdin auec leur fuite , entrez en la

ville , on publia par tout que ceux qui

auroyent des prifonniers eufi'ent à les

rendre , fur peine de la vie. Ce fut

vne crie(i), c*^' rien autre chofe. Chaf-
cun frappoit lors fur les morts & fur

les viuans. Sans toucher aux blafphe-
mes, outrages gaudifl'eries & rifees

ordinaires en telles confufions , il

auint à un grand Seigneur de dire ,

qu'en fon voyage de lerufalem , il

auoit appris par reuelation
,
que la

première ville de la Religion qu'il at-

taqueroit feroit par lui prife, & que
fa reuelation efioit acomplie. Les
gentilshommes voifins emmenèrent
des prifonniers en leurs maifons &
challeaux, qu'ils contraignirent de
payer rançon, quoi qu'ils fufi'ent ré-

duits à toute extrémité. L'armée de-
meura dedans Marvejols, quatre ou
cinq iours, pendant lefquels elle com-
mit infinis meurtres, violemens & ra-

uages. Le Lundi fuiuant
,

vingtcin-

quiefme du mois, on départit les

quartiers
,

pour rafer les murailles.

(i) Proclamation.
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Tandis on ne voyoit que mulets de
Mande, de Sainét Flour & autres
lieux

,
qui emportoyent les meubles

des habitans. Deux iours après , le

gros de l'armée s'achemina deuant le

chafteau de Peyre, tandis que les Re-
gimens de faind Vidal & d'autres

,

continuoyent en leurs fureurs dedans
Marvejols. Finalement , le huitiefme
iour de Septembre , fainét Vidal fit

mettre le feu aux quatre coings
d'icelle, commençant à la maifon du
Capitaine Laubin, de forte qu'à l'aide

d'vn vent violent & des foldats incen-
diaires, Marvejols fut réduite en cen-
dres, fors quarante ou cinquante mai-
fons rançonnées iufques à trois fois

,

par vn Chanoine nommé M. lean
Cocey. Plufieurs malades & corps
morts furent bruflez dedans leurs mai-
fons , entr'autres vne petite tille ma-
lade de feu monfieur Fabri. Quelques
femmes malades fe fauuerent de vif-

telTe par la brefche de l'hofpital de-
dans les prez & iardins prochains

, y
languiffans en grande mifere

,
n'ayans

pour nourriture que quelques pommes
& raifms. Ce peu qu'elles auoyent de
bons habillemens leur fut enleué par
les pillards. Sainél Vidal fortit toft

après hors des cendres de Marvejols;
auffi fit le Capitaine qu'il auoit laiffé

au Chafteau , lequel y commit certain
furnommé Cofteregord

,
qui fit tuer

plufieurs panures hommes, femmes &
enfans ; ne cefia que le refte des baf-

timens refchappez du feu ne fufl'ent

par terre , & enuoya fes fatellites

malTacrer quelques habitans cachez
dedans les vignes, par les champs &
villages d'alentour. Entr'autres font
nommez lean louve, Philippe Noga-
ret, lean de Rouvanche , lean Bour-
relet & Pierre Miole. Plufieurs ref-

chappez de l'efpee & du feu moururent
es prifons ou furent emportez de la

famine & de la pefie.

Ne faut oublier la femme de
Pierre Bony, fille du Capitaine Va-
chery, trouuee morte, & vne petite

fille fiene qui lui fucçoit la mammelle.
La femme d'Antoine Combes, trouuee
en vn autre endroit, en mefme efiat

que la précédente. Vne bonne femme
fort ancienne, nommée Donc Mour-
relaine, mourut de faim en vn fien iar-

din, où le corps demeura plus de trois

mois fans fepulture. Le fieur de la

Roche, lean Vigar, Pierre BoitTonade
& M. Antoine Rouviere , retirez en
vn lieu nommé Baladoy, y furent

maffacrez; plufieurs autres y mouru-
rent de pefie ou de faim. Le Capitaine
Vachery, réfugié à Chirac , fous fauf-

conduiâ, fut vne nuit tué dedans la

couche, auprès de fon pere. Gabriel
Bonjou fut tué dedans fon liét, en pre-

fence de fon fils. M. lean du Prat ,

retiré à Chavac , au bout de quelques
iours, fut mené hors la ville & conduit
près d'vn frefne, comme auffi furent
lean Chalvet , Raimond Itier, lean
Baile de Chirac, & autres au nombre
de huiét, où ils furent tuez. Quelques
habitans de Marvejols, penfans fe re-

tirer en leurs meftairies
, y furent

acueillis de toutes fortes d'outrages,
tant de paroles que de faiél. Aucuns
mefmes y furent mis à mort par leurs

ingrats & detefiables feruiteurs. Plu-
fieurs s'efians fauuez es villes de Flo-
rac, Anduze

,
Nifmes, Montpelier, y

furent charitablement recueillis &
foulagez. Il yen eut qui, fansconfide-
rer la grâce que Dieu leur auoit
faide, s'en retournèrent à Marvejols
& es enuirons, où ils fe reuolterent

,

puis moururent de pefie , de famine,
& d'autres miferes extraordinaires.

Le Chafteau de Peyre affiegé
,

battu , abandonné de la plufpart des
foldats ,

le fieur du lieu le rendit à

condition que lui & les fiens auroyent
les vies faunes. Mais on ne lui tint

pas promefi'e, car au fortir ilfut, contre
la foi donnée, enuoyé à l'Euefque de
Mande, fon ennemi capital, lequel lui

fit trancher la tefte. Il mourut con-
fiamment & fe plaignit de la defloyauté
d'vn grand Seigneur, auquel il ne fe

fufi rendu fans promefTe de la vie. Son
Chafteau fut razé.

Adioustons quelques hiftoires con-
cernantes Marvejols. Vn ieune hom-
me , furnommé le Frairou, prifonnier

de cinq ou fix renégats, fut contraint
par eux de creufer vne foffe

,
laquelle

faide ils le chargèrent de quelques
coups d'efpee, le ietterent en la fofie,

& l'y enterrèrent tout vif. M. Pierre
Boiffonnade , Prevoft , détenu prifon-

nier en vn Chafteau près la ville ruinée,

n'ayant dequoi payer fa rançon , fut

ietté dedans la riuiere auec vne pierre

au col & ainfi noyé. Vn ieune homme
de Marvejols, furnommé le Seigneu-
ret, s'accompagna d'vn renégat, nom-
mé lean Caufle, pour aller à Chirac

,

à .vne heure de chemin près de là.

Comme ils en approchoyent , CaufTe
tua le ieune homme & couurit le

corps d'vn monceau de pierres. Tous
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ceux de la Religion à Chirac âi es
enuirons de Marvejols furent faccagez,
leurs maifons bruflees. Entr'autres qui
firent abiuration, e(l mémorable l'ac-

cident de laques Huhonet, Bourgeois
de Chirac, lequel au retour abbatu de
famine & de regret, mourut dedans
vne prairie, entre Mejantel Cha-
brits. Son corps fut deuoré des loups,
& la telle fut roulée par les prez plus

' de 3. mois durant.
Parmi tant de miferes , eft encor à

remarquer comme vne petite fille

d'vn des Bourgeois , nommé M. lor-
dan, portée dedans vn berceau par fa

nourrice, fut iettee dans la riuiere par
les foldats

, tout près du pont ; mais
retirée de l'eau par fa nourriffe, fut

emportée d'icelle & miraculeufement
fauuee. Depuis elle fut prefentee à
vne honorable Dame

,
qui entendant

cefie magnifique deliurance, nomma
Moyfe cefie fille, ainfi retirée des
eaux.
La boucherie de Marvejols fut fi

grande, que de cinq mille perfonnes
de la Religion, dénombrées quatre ou
cinq iours auant le fiege

,
n'y en ren-

trèrent depuis que quarante ou cin-
quante , le refte ayant efté emporté de
guerre, pefte, & famine. Partant on
ne voyoit que ruiffeaux & riuieres

rouges du lang innocent, & les prai-

ries & campagnes ionchees de corps
morts.

Ie vai méfier vne hifioire mé-
morable parmi les précédentes. Du
cofié de la terre de Peyre, vn Payfan,
fuyant deuant ces enragez, quitta fon
logis , fa femme , fes enfans

,
pour fe

ietter dedans vn bois , où ayant
feiourné enuiron 24. heures, prelfé de
faim, & d'enuie de fçauoir qu'efitoit

deuenuë fa poure famille , renient en
fa maifon, où il trouue onze Lanfque-
nets qui auojent violé fa femme, gaf-
pillé ce qu'il auoit, & après grand'-
chere s'efioyent enfeuelis en leur vin.

Pouffé d'vn iufie defir de vengeance
,

empoigne courageufement l'efpee de
Tvn d'iceux, en tranfperce & tue roi-

des morts iufques à cinq. Les autres,
à demi efueillez du bruit , tSr effrayez
de voir tant de pourceaux efiendus
fur le planché, veulent prendre la

fuite, mais en vain, car le mefme
Payfan les tua tous en vn moment, fa

main eftant adrelfee & fortifiée d'vne
vertu du tout particulière & extraor-
dinaire.

Mais les grands coups fe donnèrent
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fur le camp du Duc de loyeufe, où la

pefle rauagea de telle violence, que la

campagne eftoit toute couuerte de
morts, tS: faifoit-on eftat qu'il en efioit

demeuré entour Marvejols, & dans la

terre de Peyre, jufques au nombre de
quatre ou cinq mille. Les loups, cou-
fiumiers au pays de Giuaudan, qui efl

montagneux & bocageux, s'acharnè-
rent tellement fur les corps morts,
que les viuans ne pouuoyent s'en dé-
fendre, & tient-on pour chofe affeuree
que, dans la terre de Peyre, & autres
voifines, furent efiranglees & mangées
plus de perfonnes viuantes par les

loups
,
que tuées par les foldats. En

fin, les loups à deux pieds, chaffez par
ceux à quatre, fortirent du pays, pour
aller en Lauraguais, & l'hiuer appro-
chant s'efcarterent iufques à l'aellé de
l'année fuiuante.

Revenant aux loups de Givaudan,
auint lors qu'en certain village de la

terre de Peyre, où la fontaine efi à

cent pas de la plus proche maifon,
force fut aux femmes du lieu de s'af-

fembler, & toutes en vne troupe por-
ter chafcune vn bafion à deux bouts
auec leur feille ( i ). Et tandis que l'vne

puifoit de l'eau, les autres faifoyent la

fentinelle, pour empefcher l'approche
des loups. En ce mefme village, cer-
taine mere, fortant à vn pas de fa

porte de nuiét, pour aider aux necef-
fitez de fon petit enfant, qu'elle te-

noit par la main, comme fe doutant
du danger, vn loup furuint, qui em-
poigne l'enfant ; elle, tranfportee de
charité maternelle, fe lance fur le

loup , l'efireint de telle vigueur qu'il

lui fut impoffible d'efchapper ; les

voifins accourent au cri, & alfomment
le loup entre les bras de cefie pitoya-
ble mere.
Nonobstant toutes ces defolations,

ruines & faccagemens horribles, les

menées de diuers ennemis des ames
& des corps, ceux de Marvejols d'vne
& d'autre Religion

,
grandement fou-

lagez en leurs neceffitez par les lar-

gelfes priuileges du feu Roi Henri
le Grand, d'heureufe mémoire (2), &

(1) Seau.
(2) « Dans la suite, » dit dom Vaissette, « le

roi Henri IV, touché du malheur de cette
ville . qu'elle n'avoit souffert que pour sou-
tenir ses intérêts contre le parti de la Ligue,
permit à ses habitans . par des lettres don-
nées au camp devant Rouen, au mois de dé-
cembre de l'an i>92, d'en rebâtir les murail-
les ; et pour les aider à se relever, il leur
donna tous les deniers extraordinaires pcn-
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de plufieurs particuliers, fe font telle-

ment remis fus
,
qu'auiourd'hui leurs

ruines font réparées en partie; le

peuple y renaift, le trafic eft remis fus.

Ceux de la Religion y ont leur exer-
cice libre, & viuent paifiblement auec
les Catholiques Romains, au grand
eftonnement de ce refte d'ennemis,
qui crioyent fur eux, & fur leur ville,

l'an mil cinq cens huitante fix, comme
les Idumeens fur lerufalem , lors

qu'elle fut deftruite par les Babylo-
niens, félon la plainte contenue au
Pfeaume 137,
Ce refte d'Idumeens renouuellez

diminue de iour en iour, & les defolez
iouilTent de diuerfes confolations en la

contemplation des iugemens & mife-
ricordes de Dieu Tout-puilTant.

Iean de Lherm & Antoine Hilairet,
siEVR de la Jarriette, ministre de
l'Eglise de Saint-Maixant (i).

L'an mil cinq cens huitante fept, le

Duc de loyeufe ayant conduit vne
puiffante armée en Guyenne pour ex-
terminer ceux de la Religion, mit le

fiege deuant la ville de Sain6l Maixant
en Poidou, le cinquiefme iour de
luillet , & y demeura quelques iours

,

durant lefquels vn ieune homme aagé
de vingt cinq ans, nommé Iean de
Lherm , natif d'Aulas es Sevenes (2),
au pays de Languedoc, s'eûant retiré

premièrement chez M. Guillaume
Abru (3), miniftre de l'Eglife de
Champdenier (4), fon coufin, & lors

précepteur des enfans d'vn médecin,

dant neuf ans, les impositions ordinaires
pendant vingt , et la somme de six cens li-

vres pendant six ans. » {Hist. de Languedoc,
t. V, p. 417).

(1) Hist. des Martyrs, 1608, f° 764; 1619,
f° 854. Dans rédit. de 1608, ce récit, qui
suit immédiatement ceux relatifs aux martyrs
des Pays-Bas (voy. p. 871 ci-dessus), com-
mence ainsi : « J'adioufte une troifiesme let-

tre concernant le martyre de deux tesmoins
du Seigneur Jésus en France. »

(2) Aulas , cant du Vigan (Gard).
(3) Absent de la France protestante. Quoi-

que les deux éditions où ce récit se trouve
(1608 et 1619) portent. Tune et l'autre :

Abru^ nous nous demandons s'il ne faut pas
lire : « Abric, » ce nom étant commun dans
la région du Vigan, d'où de Lherm , son
cousin , était originaire.

(4) Champdeniers , arr. de Niort ( Deux-
Sèvrea).

en certaine maifon apartenant à l'Abbé
de Sainél Maixant, où le Vicomte de
la Guierche faifoit fa demeure, eut
volonté de voir ce fiege, où eftant re-

connu & appréhendé par certain pcr-
fonnage dudit S. Maixant, fut pre-
fenté au Duc de loyeufe & accufé
d'eftre de la Religion. Enquis s'il en
eftoit , l'avoua franchement ; s'il vou-
loit pas aller à la meffe, le refufa

conftamment. Menacé d'eftre mis à
mort, repart qu'il aimoit mieux mou-
rir. Le Duc commande incontinent à
vn des preuofis de le faire pendre; ce
qui fut foudainement exécuté, près
du camp; l'innocent attaché à vn no-
yer & efiranglé en veuë des affiegez,

& inuoquant aflfedueufement le nom
de Dieu iufques au dernier foufpir.

HviT iours après le fiege, la ville

fe rendit par compofition, portant que
ceux de la garnifon fortiroyent auec
leurs armes & feroyent conduits en
lieu de feureté. Lors eftoit minifire de
l'Eglife de S. Maixant, Antoine Hi-
lairet (i), Sieur de la larriette, au bas
Poidou

,
perfonnage doué de fingu-

liere pieté, trefdoéle, bien verfé en la

conoiffance des langues , notamment
de la Grecque & de la Latine. Icelui

s'efiant retiré dans la Rochelle auec
fa famille, pour y viure en feureté
comme auoyent fait plufieurs autres
de la Religion, à caufe des rigoureux
edits qui les chaflfoyent de leurs biens
& maifons, s'ils ne vouloyent aller à la

MelTe, par l'auis de fes compagnons
reuint à S. Maixant, lors polTedee par
ceux de la Religion, pour redrelfer

l'Eglife, compofee des foldats de la

garnifon , & de plufieurs fidèles qui y
eftoyent demeurez. Suyuant la compo-
fition, il e(faya de fortir auec les fol-

dats d'icelle garnifon; ayant à ceft

effed changé de quelques habits. Il

fort en plein iour, mais incontinent il

fut reconu par quelques papifies de la

ville
,
lefquels crièrent tout haut que

c'efioit le minifire. Aprehendé foudain
& prefenté au Duc de loyeufe, il en-

ioignit au Preuoft de le faire pendre,
adiouftant qu'il faifoit la guerre pour
exterminer les huguenots & leur Re-
ligion. Suyuant quoi , le lendemain il

fut pendu & efiranglé à vn noyer,
monfirant telle confiance à foufFrir la

mort , & fi fainéle véhémence à prier

Dieu fur i'efchelle, que le preuoft &
fes archers ne pouuoyent fe contenir

(i) Ne figure pas dans la France prot.

Antoine
Hilairet, fieur

de la

larriette, mi-
niftre

de l'Eglise

de S. Maixant.

Il
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de pleurer , & dire qu'on le faifoit

mourir à tort, mais qu'ils ertoyent
contraints de ce faire. Lors eftoit

encore en l'armée du Duc ce garne-
ment, lequel auoit arrefté & accufé
lean de Lherm. Icelui s'eftoit vanté
de palTer Ton efpee au trauers du
corps dudit Sieur de la larriette, ce
qu'il exécuta

, quelques heures après
qu'il fut pendu. Ce malheureux, après
plufieurs vols & rançonnemens par lui

faits en diuers lieux, fut adommé à

coups de leuiers par des payfans.
QvANT au Duc de loyeufe, qui fit

mourir outre les fufnommez, tant en
la ville de S. Maixant qu'à la Motte
S. Heraye, grand nombre d'hommes
de la Religion , la plufpart contre la

foi à eux promife , trois mois & demi
après, afçauoir le 20. d'Odobre 1587.
fe vit desfait honteufement auec toute
fon armée en la Bataille de Coutras

,

& d'abondant deftitué d'amis, tomba
es mains de quelques gens de guerre
qui le pourfuiuoyent

,
lefquels fans

refped de fes grandeurs , & fans fe

foucier des riches rançons & recom-
penfes qu'il promettoit, le tuèrent
comme il s'enfuyoit, tellement qu'il

mourut & fut defpouillé fur la place.

Iean dv Pré, ministre d'Yssoire
,

EN Auvergne (i).

Depvis l'an 1572. iufques au règne
de Henri IV. & fous icelui, plufieurs

autres martyrs ont feellé de leur fang
la vérité de TEuangile en diuers en-
droits de France. En voici quelques
vns. Si le temps nous en donne quel-
ques mémoires , nous ou nos fuccef-
feurs les communiquerons à la pofie-

rité (2).

De ce nombre eft M. Iean du Pré,
Dauphinois (3), lequel ayant eftudié

(1) Cette notice ne <sc trouve que dans
l'édition de 1619, f" 854.

(2) L edit, de 1608 renferme ces quelques
lignes, à l'exception de : « En veici quel-
ques-uns. >^ C'est seulement dans l'édition

de 1619 que se trouvent les notices qui sui-
vent relatives à des martyrs français.

(5)- Voy., France proi.] 2* édit., V. 90^
Imberdis {Hist. des guerres de relig. en Au-
vergne, 1840-46, t. I. p. ^591 donne, d'après
des sources catholiques, d'autres détails sur
le martyre de Jean du Pré.

en Théologie affez long temps à Ge-
neue ,

fut enuoyé
,

quelque temps
après la mort du Roi Charles IX. , à

PEglife d'YiToire en Auvergne, def-

tituee de pafteur. II y feruit courageu-
fement & auec édification, iufques à

l'an 1577. Alors François, Duc d'An-
iou , declairé Lieutenant gênerai du
Roi Henri III., fe mit en campagne
auec vne puifTante armée, auec laquelle

il affiegea & print à compofition la

Charité, ville ayant vn pont fur la ri-

uiere de Loire. Quoi fait, l'armée
s'achemina vers Yffoire & fe campa
deuant. Les habitants, plufieurs dcf-

quels faifoyent profeffion de la Reli-

gion, acouragez par grand nombre
d'autres qui s'eftoyent retirez en ce
lieu , délibérèrent de fe défendre
contre l'iniufte invafion des infradeurs
de la paix folennellement iuree. De
fait, durant quelques iours ils firent

vne belle refiftance, & endommagè-
rent fort Tarmee du Duc. Mais leurs

plus affeurez foldats tuez ou blelîez es

affauts & efcarmouches, au dernier
les fouûenans furent acablez de la

multitude des afifaillans , & emportez
de force. L'armée s'eftant emparée de
la ville, fut défendu, à peine de la vie,

de tuer perfonne. Cependant on fai-

foit vne exaéle recerche pour attraper
M. Iean du Pré. minifire, lequel, du-
rant le fiege, n'auoit rien obmis de
fon deuoir. Au bout de quelques
heures, il fut trouué, prins & amené
en place publique, liuré entre les

mains des goujats & laquais, lefquels

le defpouillerent nud. Il fut pendu
par delTous les aiffelles à vne potence
bafl'e, de forte que fes pieds n'efioyent

diftans de terre que d'vn demi pied ou
enuiron. Alors à coups de verges,
d'efcorgees, & d'eftriuieres, ils fouet-

tèrent le corps de ce martyr (lequel

inuoquoit ardamment & incelTamment
lefus Chrift), plufieurs heures durant,
iufques à la feparation de Tamc d"auec
le corps, lequel fut trainé tout def-
chiré de coups là où la violence
cruelle voulut. Incontinent après, on
tua les hommes bleffez refiez des
afi'aux precedens (i). Dieu a monUré
depuis que ce fang lui eftoit précieux,
& l'a redemandé aux meurtriers.

i i) 'Voy. sur les excès qui suivirent la prise
d'Issoire, Imberdis, liv. 'VII, chap. II.
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DeVX filles MALTRAITEES (l).

L'an 1572. au mois d'Aouft, vn no-
table perfonnage eftant efchappé de
la furie des maflacres , trouua moyen
de fe fauuer hors de Paris, auec fa

femme & le plus ieune de trois de
leurs enfans. Ils laifTerent deux filles,

l'vne aagee de 9. ans, l'autre de 8.

Ces filles, efperantes trouuer refuge
(èaffiftance chez leurs proches parens,
fe vont ietter en leurs bras. Mais
elles furent acueillies comme s'en-

fuit. Apres les complimens acouftu-

mez , toft après on vient à les exhor-
ter d'aller à la meffe : fur leur refus,

à les menacer, en fuite battre, &, vn
mois durant, les defchirer à coups de
verges, les navrer de fers chauds, mar-
tellees de coups iours & nuids; im-
poffible fut à ces cruels & defnaturez
parens de flefchir les cœurs de ces
faindes vierges à fe polluer en idolâ-

trie. Defefperez de les vaincre, ils

les ietterent en plein minuid hors de
leur logis de retraite. La plus ieune
n'ayant place entière en fon corps, &
d'abondant acablee d'vne fièvre vio-

lente, tombe fur le fueil d'vne porte

,

fans pouls, fans mouuement. L'aifnee

tout-efperdue difparut, & celui qui a

publié depuis peu de temps la pre-

fente hifloire taift fagement ce qu'elle

deuint. Le iour venu , les voifins

voyent fur terre le corps d'vne fillette

fanglante , comme aux traids de la

mort. On l'enleue & porte à l'hofpi-

tal , où bien couchée & affiflee , elle

recouura la parole, & fe fentant fou-

lagee au regard du corps , s'efcriant

en fa couche, dit : « Mon Dieu,
augmente ma foi. C'efl par les maux
que les enfans vont à toi. Ne permets
que ie t'oublie ; mais à mefure que
mes miferes fe renforcent, que ta

grâce me fortifie. » Telle robufîe voix

au corps fi foible fit incontinent pen-
fer à gens (tels que font les garde-
malades en vn hofpital, non acouflumé
à fi dignes paroles) que la fillette

auoit eflé inflruite en autre efchole
que la leur. Mais leur penfer nuifit

à leurs ames , & ne feruit pas au
foulagement de la fillette, qui fe vid

quitte de fa fièvre dedans quelques

(i) Hist. des martyrs, 1619, f" 854.

femaines , mais attaquée rudement
par fes gardes qui lui amenèrent des
preflres, moines, prefcheurs

,
impor-

tuns, flatteurs, prometteurs, aufquels
elle fit refponfes courtes & conuena-
bles. Des paroles ils vindrent aux
menaces , des menaces aux iniures

,

puis aux mocqueries picquantes, ou-
trageufes

,
puantes. Aux crieries des

vns elle oppofoit quelques raifons; aux
menaces des autres, certaines requéf-

tes douces & des prières véhémentes
à Dieu. Ces hommes impitoyables ne
la pouuans ployer à leur fouhait fu-

perfiitieux, lui ofierent le pain. Il fut

aifé de la tuer, mais impoffible de lui

rauir fa liberté. Donques en trois iours

les fignes de mort aparurent en elle ,

qui, durant ces heures de vie tempo-
relle, eflonnoit de fes difcours, plain-

tes & oraifons (mais n'amoliffoit nul-

lement) les mil^erables inflrumens de
fon trefpas languiffant.

Or auint que fes mains defchirees
des coups receus en la maifon de fes

parens
,
celoyent du fang caillé dans

les playes , de forte qu'à l'effort de la

mort fa main gauche vint à faigner.

Elle commence à hauffer cefie main
,

dont le fang degouttoit , & pour der-

nières voix dit : « Mon Dieu
,
pren

moi la main, fouflien moi, condui moi
iufques au dernier pas. le fuis au
bout. Que ie meure en toi, comme
i'ai defiré d'y viure. Mon corps n'en

peut plus
,
reçoi mon efprit que tu as

fortifié de ta grâce. Sur ce, la voix

lui faillit , & leuant les yeux vers le

ciel de fon lid, contemplant fon Sau-
ueur es cieux, après quelques petis

foufpirs, lui rendit doucement fon ame.

Pierre Meon, pastevr a Meavx (i).

M. Pierre Meon, natif de Forefis,

fidèle Pafleur de la belle Eglife de
Meaux, fous le règne de François 2.

Charles 9. & Henri ^, après les rui-

nes d'icelle, effaya de feruir aux fidè-

les des enuirons, & félon les bonnes
occafions que Dieu lui prefenta, fous la

protedion de Madame de la Noue (2),

(1) Cette notice ne se trouve que dans
rédit. de 1619, f" 855.

(2) Femme de François de la Noue , dit

Bras-de-Fer. Elle habitait le château du
Plessis aux Tournelles, pendant la longue
captivité de son mari.
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prefcha es Eglifes de Brie, recueillies
à Vaudoy, au Pleffis aux tournelles,
& à Chalandos. Enuiron la fin d'Oc-
tobre de l'an 1582. partant de Cha-
landos, où il faifoit fa demeure , vn
lundi matin, après la prière en fa mai-
fon, où plufieurs fe trouuoycnt ordi-
nairement, il monte à cheual, pour al-

ler au Pleffis prefcher à racoulUmiee,
le premier iour ouurier de chafcune
fepmaine. PafTant par vn bois, proche
d'vn village nommé Choifi , le prellrc
du lieu

, cruel ennemi de ceux de la

Religion, embufqué fur le chemin, &
attendant de pied quoi l'innocent qu'il

aguettoit pour le mettre à mort, cou-
che en ioue vne longue harquebuzc
de chalTe chargée félon fon defiein, (Si

du premier coup tranfperce ce S. per-
fonnage

, lequel tombe foudain en
terre y expire. L'alTaffin retournant
au village dit tout haut aux premiers
rencontrez qu'il venoit de tuer vn
merle noir. Incontinent après le bruit
efpandu, l'on alla au bois, où le corps
fut trouué & porté à Choifi chez
l'hofte du lieu, furnommé Gafteau. Le
cheual du mort auoit reprins le che-
min de Chalandos , fi toft que fon
maifire tomba bas. La NoblelTe du
Pays s'eftant plainte de ce meurtre, le

Preuofi des marefchaux en fit prompte
enquefle, attrapa le meurtrier; mais
en lieu d'en faire iufiice fur le lieu, le

mena prifonni'er à M eaux, d'où il ef-

chappa au bout de quelques femaines,
à rinflance de l'Euefque & de fes

agents, & n'en eut-on depuis autre
iuflice en terre.

IeAN AvBER , PASTEVR DV BOVLON-
NOIS (l).

M. lean Auber, né de Fontaine le

Bourg, au pays de Caux en Norman-
die, fut enuoyé pour pafieur à l'Eglife

reformée du Boulonnois
,
par le Sy-

node des minifires de la Prouince de
Picardie & adiointes , félon l'ordre
porté par la difcipline des Eglifes re-
formées de France, l'an 1563., où il

(1) Cette notice ne figure que dans VHist.
des Martyrs de 1619, {" 8çç. Les auteurs do
la France prot. [V et 2" éd.) n'ont pas dû la

remarquer, car ils ne font que mentionner
Jean Aubert, comme « ministre de Boulo-
gne, réfugié à Londres

, 1572, » et ignorent
tout le reste.

exerça fon minificre auec autant de
zele, iV/m

,
fidélité, vigilance, pureté,

en dodrine c'<r diligence en toutes les

parties de fon deuoir, qu'il efi poffible

de fouhaiter, auec gênerai & perpé-
tuel tefmoignage de bonne vie, charité

cS: équité, tant de ceux de dehors que
de ceux de dedans fon troupeau (i).

Mais les troubles de la Ligue com-
mençans à fe faire fentir, la probité
de ce perfonnage & fon vtilité en
l'Eglife furent odieufes aux ennemis
de la pure dodrine , notamment aux
Preflres de fon pays, où efiant allé

faire vn voyage l'an 1583. pour vifiter

fon pere
,

qui defiroit le voir en fon
extrême vieilleffe , & là faifant, par
plufieurs exhortations familières, en-
tendre le deuoir de Chrefiien, & le

droit de l'alliance de Dieu auec fes

enfans en lefus Chrifi , à ceux de ces
quartiers la

,
qui vouloyent l'efcouter,

certains Prefires lui drelFerent embuf-
ches pour le tuer, dont ayant efté pre-
ferué & ramené à fon troupeau, cer-
tain nommé De boutonville , Archi-
diacre de Rouan , vint ou enuoya en
Boulonnois faire marché pour le tuer,

& trouua tant de mauuais courages
entre les ennemis de la vraye religion,

enclins à ce delTein, qu'après auoir

efié garenti de plufieurs embufches, en
fin Auber fut tué.

L'an 1584. au mois de luin, Auber
partant des Barreaux pour aller faire

l'exhortation à N ielle presd'Ardres(2),
eftoit acompagné des fieurs de Guife-
lin & des Barreaux, pere & fils. Paf-
fans par le bois de Guifnes , efioit là

caché vn foldat auec vne harqueboufe
pour tuer Auber; mais comme il fut

preft à lafcher le coup, il lui vint vn
remord de confcience, & dit en foi

mefme : Tuerai-ie pour de Faro^ent vn
homme qui ne m'a iamais mes/ait? Et
de ce pas s'en va à Guifnes, là où en-
uiron 4. ou 5. heures après, il dit à

ceux de la religion reuenans de l'ex-

hortation : Mefjicurs , II n'a pas tenu
à ^^rand' chofc que na/e:{ poinl eu au-
iourdlmi de prefche, car l'oilà rharque-
boufe de laquelle penfé tuer auiour-
d'hui pofîre mini/trc, & vous en aduerli,

à celle fin quil fe tienne fur Jes ^ar-

fi) Il se réfugia à Londres, après la Saint-
Barihélemy , et son nom figure dans une
liste de ministres réfugiés, sous cette forme :

« Jean Aubert, ministre de Bolongne. »

{3ull. Je riiist. du prot. franç., t. Il, p. 261.

(2) NicUes-lès-Ardres, cant. d'Ardres (Pas-
de-Calais).

III. 56
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deSf craio^nant que quelque autre, à qui
on pourra donner autant d'argent qu'on
m'a voulu donner, ne le tue.

En la mefme aniiee 1584. le pre-
mier iour d'Oélobre, fe fit, félon la

couflume annuelle ce iour là, vne af-

femblee de plufieurs Gentilshommes
pour aller à la chalTe aux Routtieres
de la garenne du Roi

,
proche de la

maifon d'Auber , & fous ce prétexte
aprocherent d'icelle maifon & deman-
dèrent au valet de charrue à quelle
heure partoit ledit Auber pour aller

faire fa charge à Buierre, & qui alloit

auec lui. Le valet refpondit qu'il

partoit d'ordinaire à foleil leuant, &
qu'il alloit le plus fouuent feul. Ils

deffendirent à ce valet de dire à au-
cun qu'ils lui auoyent demandé cela;
mais le fieur des Barreaux (i) les ayant
par vne feneftre veu parler au valet

,

& conieduré la vérité du faid, le

força depuis à lui déclarer ce qu'ils

lui auoyent demandé, ce qu'après
quelques bourdes d'autre chofe, il

déclara comme fus eft dit. Apres cefte

enquefle, ces Gentilshommes s'en allè-

rent tous coucher à Eftappes (2) au lo-

gisdu Mayeur, le frereduquel, nommé
Charles Fierard, qui faifoit profeffion

de la religion , vid bailler à certain
foldat affez auantureux, par les mains
d'vn des plus notables de l'affemblee,

vn rouffin gris auec deux bons pifto-

lets, & ouit que ce notable difoit au'

foldat : Ne faux pas ton entreprife^

& en fattendant nous ferons appareiller

le difner. Cela fut le Dimanche
2. Odobre, enuiron demie heure de-
uant iour ; mais Dieu qui fe vouloit

encor feruir quelque temps de ce mi-
niftre en fon Eglife, empefcha ce
coup : le moyen en fut

,
que le fieur

des Barreaux, ayant Tefprit en peine,

pour la coniedure qu'il auoit faide le

iour précèdent, laiflTant d'autres fiens

affaires qui l'appelloyent ailleurs, fe

refolut d'acompagner Auber. Sur le

chemin, ils trouuerent le foldat, monté
fur vn grand rouffin gris, ayant 2 pif-

tolets à l'harçon de la felle ; c'efioit

l'enuoyé comme deffus, & qui leur

demanda fi tous ces meffieurs eftoyent

encor à Ellappes ; à quoi le fieur

(1) La France prot. (2* éd., I, 884) men-
tionne un membre de la même famille, Gun-
zelin des Barreaux

,
réfugié du Boulenois ,

en 1686, mais elle omet le sieur des Bar-
reaux . dont il est ici fait mention.

(2) Etaples, arr. de Montreuil ('Pas-de-
Calais).

des Barreaux refpondit, que nt;! ne le

pouuoit mieux fçauoir que lui qui en
venoit. Icelui, comme confus & hors
d'efperance de faire fon coup, s'en

alla droit vers Eflappes, & trouua les

Gentilshommes aux feneftres, & entre
iceux celui qui lui auoit baillé le che-
ual & les piftolets , qui s'efcria : « Et
bien, quoi ? » Le foldat lui refpondit :

a Le Renard eft failli. » Le gentil-

homme, demandant qui Tauoit fait

faillir, le foldat refpondit que c'auoit

efté le fieur des Barreaux, l'acompa-
gnant auec 2. bons cheuaux. Charles
Fierard ouit cefie refponfe, & tout ce
pourparler, comme il auoit oui le

commandement qu'on lui auoit faid au
partir. Ces gentilshommes prirent

tellement à cœur & à defpit cefte

defcheute de leur efperance, que tout
à l'inftant ils montèrent à cheual fans
difner.

Depvis cefte entreprife, on eut plu-

fieurs auis, & de diuers endroits, qu'il

fe faifoit des continuelles m.achinations

à ce delT-in. Et fut mis en délibéra-
tion par le Confiftoire & plufieurs

chefs de familles, de ceft'er pour quel-
que temps l'exercice public de la

religion. A quoi Auber s'oppofa refo-
luement , remonftrant entre plufieurs

autres & fortes raifons : Que fa vie

eftoit en la main de Dieu. & que
pour la garder contre tels dangers il

ne feroit iamais vne fi grande faute

que d'entrelailTer l'exercice de fa

charge. Mefme prioit ceux qui lui

donnoyent auis de telles machinations
contre fa vie , de ne les déclarer pas
audit fieur des Barreaux fon allié, crai-

gnant qu'il n'entreprift trop pouj^i fa

conferuation . Et fur les paroles d'apre-
henfion de fa femme, trefvertueufe
damoifelle , & de plufieurs de fes

alliez & amis, refpondit que le pot
eftoit tresheureux qui eftoit cafté en
faifant bon feruice, & que partant ils

deuoyent pluftoft appréhender qu'il

fift quelque faute par lafcheté de cou-
rage . pour encourir l'ire de Dieu , &
le nom de pafteur defloyal , veu que
cela lui feroit vrayement dommageable
& ruineux, mais que la mort lui feroit

toufiours & honorable & agréable,
quand elle lui arriueroit en faifant

bien & fidèlement fon deuoir.

Alnsi continuant, fans aucune dé-
claration d'apprehenfion, l'exercice de
fon miniftere, auint l'an 158^. le

28. d'Auril
,

qu'vn certain foldat

nommé Flechicourt , demeurant à
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Nampont près de Rue, acompai^né de
"7. autres qui eftoyent à cheual & lui

auffi, vint attendre Auber auprès d'vn
bois did de l'Eftoquette, lors qu'il

alloit, le dimanche matin, faire fa

charge à Buierre , mais voyans qu'il

eftoit accompagné des fieurs d'Eftrel-
les, du Mefnis, de Louuigni. des
Barreaux, & de leurs hommes, <i de
Charles Fierard qui s'eftoyent rencon-
trez es enuiron de là. 6z fuiuoyent
leur chemin enfemble pour aller ouir
la prédication , félon que toute mef-
chante ame eft craintiue , ces affaffins

craignirent, & diffimulans leur delTein
firent femblant de chalîer autour du
moulin de HubelTen, & demeurèrent
là autour, efperans , comme il eft aifé

à prefumer, que celui qu'ils preten-
doyent tuer ne feroit fi bien acompa-
gné au retour. En quoi fe trouuans
encore trompez . pource que tous les

fufdits Gentilshommes, retournans le

mefme chemin, s'eftoyent mis enfem-
ble, iceux meurtriers feignirent encore
de chalfer, fans auoir ni chiens ni autre
aide de chalîe.

Le Dimanche fuiuant , t. iour de
Mayi 58; ., les mefmes, foigneux d'exé-
cuter leur cruelle commiffion, vindrent
encore attendre Auber auprès du fuf-

â'iS. bois, excepté que ledid lieur.

ayant fait ferrer fon cheual à Frena,
fembloit deuôir prendre par vn autre
chemin à gauche , & pourtant ils fe

haftoyent pour l'y aller deuancer;
mais voyans qu'il lailToit ce chemin
d'autant qu'il menoit dans vn bois, &
qu'il venoit reprendre fon chemin or-
dinaire, ils l'attendirent à l'oree du
bois fufdit de l'Efloquette. Et pource
qu'il n'auoit perfonne auec lui que le

fufnommé Charles Fierard, qui eftoit

pour lors à pied , Flechicourt s'apro-
cha à la rencontre enuiron 2^. ou 30.
pas deuant fes compagnons, & auec
prophanation blafphematoire du nom
de Dieu, & de la mort de lefus
Chrift, demanda s'il n'eftoit pas le

miniftre ? Sur la refponfe qu'oui, lui

lafcha à l'inftant vn coup de piftolet

au droit de l'aine, s'imaginant qu'il

euft vne cuiralTe, & de ce coup lui

rompit l'os de la cuilTe tout auprès de
l'emboittement d'enhaut : les autres
coururent après Charles Fierard, le-

quel ils ne peurent attraper, parce
qu'il fe fauua dans le bois, & partant
fe mirent à fuyure de loin Flechicourt
qui, ayant tiré fon efpee , couroit
après le bleffé, lequel eftant alfez

bien monté s'efloignoit fort de lui,

mais Flechicourt l'ayant attrapé en
vne deualee, enuiron vn quart ou la

moitié d'vne lieuë loin du lieu où il

auoit efté blelTé , lui fourra de telle

furie fon efpee dans les reins , que le

cheual du blelVé allant encore alTez

virte, le meurtrier fut contraint de
lafcher fon efpee, laquelle alla battant

fur la croupe du cheual enuiron vn
bon quart de lieuë, à la (in tomba,
Ov: quelques pas après, le cheual eftant

du tout hors d'alaine & s'arreftant

court, le blelïé s'efcria fort : à l'aide ;

mais auffi toft après il tomba, & ne fe

peut releuer. Là où eftoit tombée
l'efpee, fe rencontra vn homme de la

religion, venant au prefche audit

Buierre, nommé Gilles Bouin, par
lequel , fans qu'il fceuft rien d'vn tel

accident, Flechicourt fe fit rendre fon

efpee, & ayant trouué le blelTé tout

eftendu en terre, lui bailla encor plu-

fieurs coups d'efpee , & ainfi acheua
de le tuer; & ayant pris le cheual &
l'efpee d'icelui, s'en retourna vers fes

compagnons.
Vn fergent

,
qui depuis s'eft rengé

à la profeffion de la religion , nommé
Regnault Dognies, reuenant de faire

quelque exploit, trouua en chemin ce
piteux fpedacle. Arriué à Samer (i),

qui eft vn gros bourg apartenant à vn
Abbé & fes moines, en donna les

aduis, fur lefquels il fut fort curieufe-

ment enquis de la certitude du faid

par les papiftes ,
qui en ayans efté du

tout efclaircis fe mirent à tefmoigner
vne extrême ioye, & fe ietterent en
feftins, comme ayans obtenu ce qu'ils

defiroyent, & qu'ils fçauoyent bien
que leurs maiftres machinoyent auec
d'autres, particulièrement, d'autant
que la terre de Buierre où fe faifoit

pour lors l'exercice de la religion, eft

fort proche de Sa.mer. Vn autre bon
perfonnage faifant défia deflors profef-

fion de la religion, nommé Anthoine
du Quefne, venant le iour mefme à
Ertappes pour quelques fiens afaires,

trouua ceux de la religion Romaine fe

monftrans fçauoir bien l'entreprife de
ce meurtre, parce qu'ils eftoyent tous
comme de profeffion exprelfe ioyeux
fans caufe apparente . 4& fe portoyent
enuers ledit du Quefne autrement
qu'ils n'auoyent acouftumé.

Les Gentilshommes, qui s'eftoyent

(i) Chef-lieu de cant. de l arr. de Boulo-
gne.
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trouuez en chemin auec le fieur Auber
le Dimanche auparauant, ou vne par-

tie d'iceux, comme notamment les

fleurs d'EftreoUes , d'e Louuigny, &
du Mefnil, eftoyent, leSamediau foir,

en délibération de faire le mefme
voyage, mais le matin en partant ils

eurent aduis d'vne grande & refoluë
délibération à mal, fi que, au lieu de
pouflfer outre, ils retournèrent en leurs
logis , fe contentans d'enuoyer vn
homme audid fieur Auber, qui ne le

peut pas trouuer.
Quelques gens de bien ayans en-

tendu ce trifte accident (après que les

gens de la lufiice y eurent fait quel-
que aparence de deuoir, félon la forme
extérieurement vfitee) allèrent leuer
le corps & l'emportèrent en la plus
proche maifon commode, où l'ayant

enfeueli le mirent en terre au Ceme-
tiere acoufiumé de ceux de la Reli-
gion reformée en ceft endroit là ; fans
qu'il s'enfuiuit pour ce iour ni plufieurs
fuiuans, aucun afiaut ou violence con-
tre ceux de la religion, finon des mena-
ces fourdes&des menées preparatiues,
pour ce qui fuiuit quelques mois après.
La mort de ce perfonnage a efté

déplorée par tous les gens de bien qui
le conoiiïoyent, & mefme par plufieurs

de l'Eglife Romaine, qui n'efloyent
pas portez de rage contre Dieu & fon
feruice ; mais a efté precieufe deuant
Dieu, & eft en bonne odeur & édifi-

cation à tous vrais fidèles. Il efi vrai

qu'à l'occafion de ce funefte accident
s'eft veu auffi, comme par communion
de condition du feruiteur auec fon
maiftre, la vérité de ce que le Seigneur
s'applique en S. Marc. cha. 14., v. 27.

des reuelations de Zacharie le pro-
phète, chap. 13., V. 7. Que le Paf-
teur eflant frappé, les brebis ont efté

efparfes. Car la Ligue efclattant

,

l'Edit de feureté pour ceux de la re-

ligion eftant rompu, & vn autre con-
traire publié au mois de luillet audid
an 1 585. les cruels ennemis de l'Eglife

de Dieu eurent pour vn temps, &
trop long temps au regard des hom-
mes, partie de ce qu'ils defiroyent

;

l'Eglife du Boulonnois ayant fenti tel

dommage par la perte de fon bon
pafieur en l'efmeute qui fuiuit tort

après, que plufieurs, qui auparauant
fembloyent bien refolus, fe voyans
deftituez d'inftrudion & n'ayans per-
fonne qui les acourageafi à fidélité &
confiance contre telles efpreuues , fe

replongèrent es ordures de la papauté,

& y font demeurez & morts, quelque
opportunité qu'ils ayent eu depuis de
fe releuer & reparer leurs fautes. Et
plufieurs y croupifl'ent encor fans mon-
llrer aucune aparence de repentance

,

& plufieurs encor, qui ou n'ont point
adhéré à la Papauté ayant- fuiui les

armes du Roi, ou pris autre voye pour
efchapper le danger , ou bien après
auoir fléchi au mal quelque temps,
font reuenus à la profeffion de la 're-

ligion, quand le S. miniftere a peu
eftre redrefl'é par le bénéfice de
l'Ediâ;, fe font tellement acouftumez à
vne dureté de courage & refolution en
leurs propres volontez, qu'il efi impof-
fible de leur perfuader leur vrai deuoir.
Mais d'autre cofié le nom & la

mémoire de tous ceux qui ont eu part
au crime de ce meurtre ont efié odieux
& abominables, mefmes à plufieurs de
la religion Romaine , & encores plus
à Dieu qui en a rendu des tefmoigna-
ges manifeftes ; car tous ces huit meur-
triers font morts miferablement , &
fpecialenient Flechicourt, qui moins
de trois ans après tomba en telle alié-

nation de iugement, qu'en quelque
lieu qu'il vift deux ou trois hommes
parler enfemble, il alloit à eux iurant

& menaçant, & leur demandant pour-
quoi ils parloyent tant de la mort
d' Auber, & de là deuint forcené, &
fe laifia couler en tel defefpoir , qu'il

ne fe contentoit pas de blafphemer &
renier Dieu, mais y adiouftoit des
propos & des geftes qui faifoyent

horreur iufques aux plus mefchans &
prophanes hommes ; & ainfi mourut
miferablement, en notable exemple
des iugemens de Dieu, fur la cruauté
à refpandre le fang innocent.

DiSCOVRS VERITABLE DV MASSACRE
PLVS QVE INHVMAINEMENT EXERCÉ,
LE TREIZIESME lOVR d'AoVST, 1595-
svR l'Eglise Reformée de la
ChASTEGNERAYE en PoICTOU, COM-
POSEE POVR LA PLVSPART DES HA-
BITANTS DVDIT LIÉV, & D'aVTRES
PARROISSES CIRCONVOISINES , LA-
QVELLE DE LONG TEMPS A ACOVS-
TVMi': s'assembler a la Brossar-
DIERE (l).

La Brofi'ardiere eft vne terre qui

(i) Ce discours a été publié à part en
I59Î sous le même titre, sans autre indica-
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apartient à haut & puilfant Charles
.de la Forert. Seigneur de Vaudoré,
de la Foreft & Monpencier, de Bois-
baudron, de la PelifTonniere , &c. , &
eft ledit lieu de la Broflardiere dillant

d'vn demi quart de lieuë de la Chaf-
tegneraye, auquel lieu y a vingt &
huit ans padez, que l'exercice de la

Religion reformée s'y fait, fous le bé-
néfice des Edits du Roi, de fes

predecelTeurs Rois de bonne mémoire,
& fous le nom & authorité dudit Sei-

gneur de Vaudoré, durant tout lequel
temps l'afTemblee n'auoit receu fur le

lieu, iufques à cefte heure, aucune
playe, ne mefme aucun trouble ou
empefchement.
La BrolTardiere eft vn lieu fitué fur

vn petit tertre entre des bois taillis &
eftangs, où n'y a aucune clofture ne
bafliment, fors que pour loger quelque
poure bordier (i), & la grange qu'on
a baftie exprès pour y faire le prefche.
Et neantmoins terre de bon reuenu,
& tenue en droit de haute luflice.

Or pour venir à ce déplorable maf-
facre, toute l'Eglife affemblee audit
lieu (comme elle auoit de couftume)

,

le Dimanche fur les huiét heures du
matin, 13. d'Aouft n9^., le miniftre

& pafteur d'icelle monté en chaire,

eftant fur la fin de fon exhortation

,

vne troupe auec armes fut aperceuë
qui venoit aju galop, par aucuns qui
efioyent hors l'afifemblee ; mais ia

prochaine du lieu d'icelle, d'autant
qu'elle venoit à deffein par vn chemin
caché & couuert.
Ceste troupe eftoit de la garnifon

de Rochefort, efloigné de la BrofTar-
diere de 18. lieuës, conduite parles
Capitaines des Mouriers, Courtin &
Meinier, qui pouuoit efire en nombre
de quarante & cinq, y compris qua-
torze ou quinze cuirafTes, lefquels
partis dudit Rochefort, le famedi
douziefme, vindrént repaifire ia nuiél à

la Challonniere. village près la maifon
noble de Montrauers. diftant de ladite

Broffardiere de quatre lieuës, & de là

partirent de grand matin pour bien à

poind arriuer & facilement exécuter
leur damnable refolution, qui efioit de
malTacrer entièrement iufques aux pe-
tis enfans toute cefte Eglife, comme à

tion que celle-ci : u Imprimé nouvelle-
ment. >) Petit in-8° dé 22 pap^es. C'est cette
plaquette que Goulart s'est borne a repro-
duire dans la dernière édition du Martyro-
loge , la seule où ce récit figure ((^856).

(i) Métayer.

la vérité ils n'obmirent aucune efpece
de cruauté pour y paruenir.

Arrivez qu'ils furent à vne barrière

qui n'ert que d'vne pièce de bois qui

trauerfe vne auenue entre deux iardins,

clos feulement de hayes. efloignees du
lieu de l'alfemblee de vingt pas, quel-

qu'vn ayant oui crier aux armes, fort

de.s premiers de la grange, s'en alla à

la barrière, & leur tira vn coup d'ar-

quebufe (c^ en toute l'afliemblee n'y

auoit qu'vn autre qui en cufi). Ce
coup les retarda vn peu , auec l'opi-

nion qu'ils pouuoyent auoir qu'il y en
euft d'auantage. Dieu fe feruit de ce
petit & foible moyen, pour faire che-
min à plufieurs qui efchaperent la

furie & rage de ces mafTacreurs , lef-

quels n'aperceuans aucune refifiance

,

les vns d'entr'eux donnent (ayant mis
pied à terre) dedans le lieu de l'alTem-

blee, les autres à cheual pourfuiuent
ceux qui tafchoyent fe fauuer, qui

deçà qui delà, par la fuite, à laquelle

feule, après Dieu, ils auoyent leur

recours.
QvANT à ceux qui entrèrent dedans

la grange , & ne pouuoyent efire que
quatre ou cinq, fans aucun remords de
confcience, t*^ fans efire touchez d'au-

cune pitié, comiTiiferation & affeèlion

naturelle, qui eft mefme es befies bru-

tes , ils tuèrent & cruellement meur-
trirent à coups d'efpee , tous les

hommes & enfans qu'ils y trouuerent,

de quelque aage & condition qu'ils

fuffent, & ce es prefences d'vn bon
nombre de Damoifelles, bourgeoifes
& autres femmes & filles, qui n'ef-

toyent forties hors la grange, defquel-
les ils coupèrent les bources . tirè-

rent rudement les bagues de leurs

doigts, & en blefferent plufieurs.

Ainiî ils femerent la place de corps
morts, & Tarrouferent de fang humain
t"^ innocent, qui crie à Dieu vengeance
à rencontre de ceux qui iniufiement

l'ont refpandu.
C'est chofe remarquable, au rapport

des fpedati ices de telle boucherie, que
ce povre peuple qui eftoit au dednns

,

tîs: defquels on defchiroit les corps à

coups d'ellocs. ne fut oui fe plaindre,
crier, ne mefmes parler à ces Scythes
barbares

,
pour leur demander la vie,

ains bailfans les teftes , receuoyent
auec vne finguliere patience & con-
flj\nce les coups de la mort. Pour
n'obmettre aucune forte de cruauté

,

l'vn de ces mafTacreurs , qui auoyent
mis pied à terre, bailla fon cheual par
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la bride à vn povre homme tondeur,
aagé de foixante & quinze ans, lequel
il aiïaffina à coups d'efpee, forti qu'il

fut de la boucherie 'exercée au de-
dans, tant par lui que par Tes compa-
gnons. Tous ces povres gens qui fu-

rent malfacrez au lieu de l'afiTemblee
,

ne tafchercnt d'en fortir , d'autant
qu'ils auoycnt cefte perfuafion qu'on
ne leur feroit aucun mal , & qu'on
prendroit feulement les plus riches
prifonniers, pour en tirer rançon;
mais telle n'eftoit l'intention des maf-
facreurs, ni de ceux qui les mettoyent
en befongne, ains de perdre & du tout
effacer la mémoire de celle Eglife-la

,

à quoi ils ont trauaillé de tout leur
pouuoir, & en fuffent venus à bout, fi

Dieu n'euft mis des limites & bornes
à leurs exécrables & maudits delTeins.

Cependant que ceux-la efloyent
au dedans en l'exécution d'vne fi ef-

trange boucherie d'hommes, leurs

compagnons, non moins acharnez &
altérez de fang humain, ne chomoyent
pas , car la plus part du peuple qui
s'efvertuoit (comme en tel péril de
mort & fi eminent , il eft permis de
pouruoir à foi) de fe retirer à la

Chafiaigneraye , comme en lieu de
feurté , ou qui trop prelfé, fe jettoit

dedans les bois taillis, qui font fans

aucune clofture des deux codez du
chemin, furent pourfuiuis à cheual
par ces bons zelez & liguez Catholi-
ques, & tant plus aifément que la

jette n'efioit que de deux ans. Là en
diuers endroits defdits bois & fur le

chemin, plufieurs furent attrapez, &
par ces maffacreurs tranfpercez à

coups de piftolets& d'efpees, ou tuez
es lieux où ils furent rencontrez, ou
bleffez & laiffez pour morts, & de
ceux-ci aucuns s'enfanglanterent la

face de leur propre fang, qui fortoit

de leurs playes , afin qu'on creuft

qu'ils eftoyent morts, autrement ils les

eulTent acheuez, comme ils firent à

pucuns qui fe plaignoyent après auoir
allé blcnfez, car on enuoyoit les vifiter

eour efire faits certains de leur mort.

Les noms de ceux qui furent navre\ &
majjacre^ dedans la grange, dont
les vns moururent fur la place , & les

autres loft après.

Salomon Geay, fils de Salomon
Geay, aagé de quatre ans, fut tué en-

tre les bras de Marie Ayri , fa grand'
mere, femme honorable, d'aage & de
pieté , d'vn coup d'efpee dedans le

petit ventre
,
qui lui fortoit en l'ef-

chine, duquel il deceda bien toil après,

fans fe tormenter; mais d'vn vifage

riant dit : « Ma mere, ie fuis guéri, »

& de ce mefme coup percèrent la

main de ladite Ayri.
TovssAiN de Beffe , tondeur de

draps, demeurant à la Chafiaigneraye,
aagé de cinquante & cinq ans, fut

trefcruellement meurtri d'vne infinité

de coups d'efpee, luidifans auec exé-
crables blafphemes : « Tu es le Mi-
nifire ; » et après lui auoir donné vn
coup de pifiolet en la bouche, lui ar-
rachèrent la langue & les yeux , lui'

abatirent toute la fuperficie du vifage,

& n'y en eut que bien petit nombre
d'eux, qui n'exerçait fur fon corps
quelque efpece de cruauté, croyans
qu'il eftoit le Miniftre.

HiLAiRE Fouchard, marchand dra-
pier dudit lieu

,
aagé de vingt & cinq

ans , fut afi'affiné de plusieurs coups
d'efpee, tant au trauers du corps, que
fur la tefie, & mourut fur la place.

Ieân Guychet , marchand drapier,
demeurant à la Gantière, paroifl'e de
la Tardiere, aagé de foixante & treize

ans, fut meurtri à coups d'efpee de-
dans le petit ventre, d'où fortoyent
les boyaux des deux coftez de fon
corps, & en vn bras fut foulé de leurs

pieds, & greué en tel efiat il fe traina

vingt ou trente pas hors la grange, en
vn lieu où il ne fut trouué de fes en-
fans que trois heures après le départ
des maffacreurs; & à peu de temps de
là rendit l'efprit à Dieu confiamment,
& s'efiouiffoit de mourir pour caufe fi

iufte.

Daniel Bichon, marchand drapier,

de la paroifi'e de la Tardiere
,
aagé

de trente ans , fut mafi'acré de diuers
coups d'efpee, & mourut fur la place.

Anthoine Roujon, de la Chafiegne-
raye, aagé de feptante ans, fut frappé
d'vn grand coup d'efpee, qui lui fen-

doit la tefie depuis le deuant iufques
au derrière, d'où fortoit la ceruelle

,

& deceda trois iours après.

Iean Baubriau, charpentier, demeu-
rant à la Chafiaigneraye, aagé de
foixante & dix ans , fut mafi'acré de
plufieurs coups d'efpee dedans le

corps, dont il mourut fur la place, &
auparauant leur difoit, ayant fes pfeau-
mes en la main : « Meffieurs , laifi'ez

moi prier Dieu auant que ie meure. »
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Anthoine laubreteau, charpentier,
de la paroiiTe de faind Maurice le

Girard, aagé de quatre vingts «à quinze
ans, fut attaint d'vn coup d'efpee fur

la teftc, (Su neantmoins fortit hors en
Taire, où ils lui donnèrent deux autres
coups d'efpee , Tvn dedans les reins ,

& l'autre entre les deux efpaules , &
mourut fur le lieu.

Iacqves Bonneau, marchand meuf-
nier, demeurant au moulin de la Val-
lée, de ladite paroiffe . aagé de
foixante ans, fut en ladite grange
maffacré de deux coups d'efpee . l'vn

fur la tefte & l'autre au trauers du
corps, (k deceda au mefme inftant.

Pierre Neau, meftayer, demeurant
en la paroilTe d'Antigni

,
aagé de

trente ans, fut alfaffiné fur la place de
deux coups d'efpee, dont l'vn le per-
çoit à iour au trauers du corps.
André Cant, meftayer, demeurant

à la Cretiniere en la paroide de S.

Paul en Gafline, fut blelTé de maints
coups d'efpee , & à trois iours de là

mourut.
Pierre Robineau

,
meftayer, de-

meurant en la paroifTe du Breil-Bar-
ret, aagé de quarante & cinq ans, fut

malTacré de plufieurs coups d'efpee
,

tenant deux fienes petites filles par
les mains, & au mefme infiant rendit
fon ame à Dieu.
André Rainard , clerc de maifire

Pierre de Saivre, feigneur de la Bre-
jardiere, aagé de quatorze ans, fut in-

humainement mafTacré de plufieurs
coups, & trouué mort fur la place.

Pierre Ferret, fils de lean Ferret,
marchand de la paroifi'e d'Antigni

,

aagé de douze ans , fut mafi'acré auec
trefgrand' inhumanité &: barbarie de
plufieurs coups d'efpees, & difoit aux
malTacreurs : « Prenez quarante fols

que i'ai en ma bourfe , & ne me tuez
point. »

Pierre Tapin
,
aagé de douze à

treize ans, fils de defi'unt Matthieu
Tapin, marchand, demeurant en la pa-
roifi'e de S. Morice des Nouhes , fut

tué d'vn coup d'efpee fur le lieu . &
après fa mort, pour comble de leur
cruauté, lui en donnèrent bon nombre
dedans le corps.

Estienne Girard, marchand dra-
pier de la Chafiaigneraye ,

aagé de
foixante & dix ans, fut mafi'acré d'vn
coup de pifiolet & de trois coups d'ef-

pees, l'vn fur la tefte, deux dedans le

corps, & mourut fur la place.

Nicolas Beauchefne, tondeur, de-

meurant audit lieu, aagé de cinquante

ans, fut afi'affiné d'vn coup de pifiolet

,'ui trauers du corps <Si de plufieurs

coups d'efpees, & mourut à l'inftant.

Nicolas Charron, cardeur, aagé
de cinquante & cinq ans , demeurant
audit lieu , fut malfacré tafchant de
fortir hors la grange, par deux meur-
triers, qui lui donnèrent cinq coups
d'efpees, & mourut fur le lieu.

Les noms de ceux qui ont efîé maffa-
crei{ hors le lieu de iajfemblée.

Pierre Texier, marchand, d'hono-
rable famille, fort regretté, demeu-
rant à Mouilleron

,
aagé de vingt &

trois ans, fiancé auec vne fille de la

Chafiaigneraye, feul héritier, fut

aîfaffiné dedans le bois taillis (tafchant

fe fauuer à la Chafiaigneraye" de plu-

fieurs coups d'efpees, & prioit en ces

mots les afTaffins : « Meffieurs, prenez
telle rançon de moi qu'il vous plaira ,

& ne me tuez point; ie vous baillerai

cinq cens efcus, voire mille; » mais
inexorables qu'ils eftoyent & acharnez,

ne le laifi'erent qu'il ne fuft mort.
ELiESiccard, marchand drapier de

la paroifl'e de faind Pierre du chemin,
fut mafi'acré de cinq coups d'efpee

,

enuiron la moitié du chemin de la

Brofi'ardiere à la Chafiaigneraye ; il

deceda trois heures après.

Pierre Neucu, ferrurier, demeu-
rant à la Chafiaigneraye, aagé de cin-

quante & cinq ans. fut tué d'un coup
d'efpee au trauers du corps, qui fut

fur la moitié du chemin allant à la

Chafiaigneraye.
Pierre Grangereau, laboureur, de

la paroifie de ladite Chafiaigneraye .

aagé de trente & trois ans, fut af-

faffiné à coups d'efpee à trente pas

hors la grange, & fut trouué mort de-

dans la loge du moulin qui eft à la

chaufi'ee de l'efiang au defi'ous.

Iean Renaud, charpentier, de la

paroifie faind Morice le Girard, aagé
de cinquante ans, fut mafi'acré de trois

coups d'efpee au petit ventre, dans vn

cofté, & en l'efpaule, & ne mourut
que le lendemain.

Iean Pagenaud , du Breil-Barret

,

aagé de treize ans, fut mafi'acré de
coups d'efpee au trauers du corps ,

fur la moitié du chemin à la Chafiai-

gneraye, & mourut fur le champ.
Corneille Geofi'rion , marchand

drapier, de la paroifl"e d'Antigni, aagé
de vingt & cinq ans , fut tué dedans
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les bois, près le grand rocher de la

Chaftaigneraye, & lui donna-on plu-

fieurs coups d'efpee dans la poitrine

& ailleurs, comme encores ils firent

après fa mort
,

pour le comble de
leurs cruautez.

Le feruiteur de René lofmier, fei-

gneur du Breil, de la paroilfe de S.

Maurice des Nouhes , aagé de vingt

& huid ans, fut malTacré de plulîeurs

coups d'efpee dedans la porte du
Moulin de ladite Broffardiere, comme
il acommodoit la monture de fon maif-
tre. Pierrre Fradin , fils de Pierre
Fradin, marchand drapier, demeurant
à la Chaftaigneraye, aagé de dixhuit
ans, fut afTaffiné dedans le bois d'vn
coup d'efpee fur la tefte, qui fut caufe
qu'il cria : « le fuis mort, & à Tin-
ftant retournèrent deux maffacreurs
qui lui baillèrent deux autres coups
d'efpee, & mourut fur le lieu.

Mathvrin Pafquaud , Texier de
draps, demeurant à la Chaftaigneraye,
aagé de foixante ans, fut maffacré de-
uant la porte du logis où fe tient le

bordier, contigu de ladite grange

,

d'vn coup de piftolet dedans la tefte
,

& de deux coups d'efpee dedans le

corps.
André Bujaud, marchand drapier,

demeurant audit lieu, gendre dudit
Pafquaud, fut affaffiné deuant ladite

porte, de deux grands coups d'efpee
dedans le corps, & mourut fur la

place.

Iean Prillet d'Antigni, vigneron
,

aagé de foixante ans, fut trouué mort
de coups d'efpee, près la fontaine du
petit rocher dedans lefdits bois, le

huidiefme iour du maffacré.
Pierre Bonnet

,
tondeur, demeu-

rant à la Chaftaigneraye, aagé de
foixante & quinze ans, fut maffacré de
trois coups d'efpee dedans le corps
& de deux fur la tefte, dont il mourut
le lendemain. C'efi celui qui tenoit
par la main le cheual du malTacreur,
cependant qu'il exerçoit toute forte

de cruauté en la grange.

Les noms des blejjc^.

EsTiENNE Aleaume
,
feigneur de la

Levraudiere, ancien de l'Eglife, per-
fonnage de refped , demeurant à la

Chaftaigneraye, aagé de cinquante &
deux ans, fut blelTé fur le chemin de
la Chaftaigneraye d'vn coup de piftole

qui lui rompit & fracaffa toute la mâ-
choire inférieure du cofté droit, & le

mefme coup lui donna dedans l'ef-

paule. lacob Genay, marchand de
draps de foye & d'autres, marié auec
la nièce dudit Aleaume, demeurant à

Fontenay le Conte, & toutesfois natif

de ladite Chaftaigneraye, receut vn
coup d'efpee dedans le corps , & vn
autre fur la tefte.

Iean Babin, tondeur, aagé de trente
ans, eut le bras droit caft'é & brifé au
defl'us du coude d'vn coup de piftolet,

en danger de iamais ne s'en aider

,

voire d'en mourir. Mathurin Preu-
d'homme, tondeur, aagé de quarante
ans, receut trois coups d'efpee au
trauers du corps. Pierre le Rond

,

tondeur, aagé de quarante & cinq ans,

fut atteint d'vn coup de piftolet qui lui

froiffa l'efpaule.

Matthieu Arnaud, marchand dra-
pier & teinturier, ancien de l'Eglife

,

fut attaint de deux coups d'efpee fur

la tefte. Pierre Bujaud, menuifier,
aagé de cinquante ans, receut vn
coup d'efpee dedans les reins , la

femme duquel fâchant fa bleffure &
la mort de fon fils, mourut auffi toft.

Iean Coufturier
,
tondeur, marchand,

aagé de trente ans, eut vn grand coup
d'efpee fur la tefte.

Iean Geoffrion, marchand drapier,
aagé de quarante ans , fut percé d'vn
coup d'efpee au trauers du corps, de
deux dedans les reins , & blefl"é d'vn
fur le fourcil & fur le nez. lacques
Guichet, marchand drapier, aagé de
cinquante ans, de la paroiffe d'Anti-
gni, eut vn coup d'efpee fur la tefte.

Abraham Fradin, marchand ton-
deur, aagé de vingt & cinq ans, eut
vn coup de piftolet au trauers du col.

Ifaac Bichon, marchand drapier, aagé
de trente ans , demeurant au Moulin
de Montiffaut, paroilTe de la Tardiere,
receut quatre coups d'efpee dedans
les reins & à la poitrine. René Belin,
marchand du Breil Barret, eut trois

coups d'efpee , deux en vn bras , &
l'autre au trauers du corps.

Le feruiteur de la damoifelle de
Laudairie , fut bleft'é d'vn coup d'ef-

pee au trauers d'vn bras. Le feruiteur

de la damoifelle du Puicadoret, d'vn
coup d'efpee fur la tefte. Pierre Chaf-
telier, d'vn coup d'efpee fur la tefte

,

& autres dedans le corps ; ceftui eft de
faind Paul en Gaftine.

Clément Barré, dit Piftolet, tailleur

d'habillemens
,

aagé de foixante &
trois ans, demeurant à la Chaftaigne-
raye , receut vn coup d'efpee fur la
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tefte. lean Babin , boucher de faind
Maurice des Nouhes, fut blelTé en
fon corps de deux coups d'efpee.
lean Charron, marchand, de la pa-
roilfe de la Tardiere, aagé de foixante
& dix ans, fut blellé dedans vne main
d'vn coup d'efpee.
Vn nommé Roulfeau

,
povre men-

diant , Papille, fut blelTé dvn coup
d'efpee fur la tefte. Colas Bordier

,

audit lieu de la BrolTarJiere , auffi

Papifte, fut blelTé en fa chambre d'vn
coup d'efpee en la hanche. Maifmin,
de Cheffefoi, povre mendiant, receut
plufieurs coups dedans les bras.

Les noms des femmes blcjjccs.

Marie Aiti (de laquelle le petit

fils fut malTacré entre fes bras) fut

blelTee d'vn coup d'efpee au trauers
la main gauche. Marie Poignet,
femme de Gui Collin, fieur de la Ri-
chardiere, eut vn coup d'efpee dedans
vn bras. Marie Danfer , receut vn
coup d'efpee fur vn bras. Marie De-
nife , femme de laques Gaurriau , dit

Portaut, receut vn grand coup d'efpee
fur la telle.

Bienvenue Gauteron eut vn coup
d'efpee fur la tefte , & vn autre de-
dans la main. Vne femme de lean
Couflurier receut vn grand coup d'ef-

pee dedans les reins. La vefue lean
Pettorin eut "vn coup d'efpee fur l'vn

de fes bras.

Françoise Grangereau fut fort

blefïee. La fille de Pafcaude eut vn
coup d'efpee qui lui coupa partie de
l'aureille. La vefue de René Hilairin
fut blelTee d'vn coup d'efpee en fon
corps.

Les prifonnicrs.

Iean BrolTard , marchand de la

Fougereufe. Pierre D'anfer , mar-
chand du Brueil-Barret

,
duquel les

nopces eftoyent , & qui auoit efié ef-

poufé au commencement du prefche.
Pierre Douchard, de la paroifie de S.

Maurice le Girard, Samuel Gorron,
de la Chafiaigneraye.

Ils prindrent ces deux derniers
pour monter fur les cheuaux qu'ils

emmenèrent
,

pris audit lieu de la

BrolTardiere ; encores voulurent-ils
tuer fur le chemin ledit Mouchard, le

blelTerent vilainement, & l'vn d'eux
calTa fon efpee fur lui, voulant le tuer.

C'est ce qu'on a peu au vrai re-

cueillir d'vn fi piteux & déplorable
maffacre , en l'exécution duquel ces
cruels (qui ordinairement ne font vail-

lans qu'à tuer ceux qui ne fe défen-
dent point) demeurèrent enuiron trois

quarts d'heure fans efire troublez ou
empefchez en fi mefchant exploit , ni

par toquefin . ni autrement
,

par les

voifines & plus prochaines paroiiïes.

Mais Dieu (qui vouloit garcntir d'vne
telle furie rage plus que Infernalle,

vn bon nombre des fiens) pour faire

retirer ces malïacreurs des bois , fuf-

cita vne grande nuee de pluye qui

tomboit auec impetuofité, <S: continua
plus de demie heure. D'auantage

,

Dieu frappa d'aueuglement ces bour-
reaux , car ils n'aperceurent ni ne vi-

rent vn grand nombre de perfonnes ,

auprès & par deffus lefquelles leurs

cheuaux palToyent ci: repalToyent, qui

s'efioyent mulTees (i) en quelques petis

halliers, & peu couuerts.
Or, après qu'ils eurent bien brofl"é

& fouillé par les bois & autant de
temps que Dieu leur permit & voulut,

& ne rencontrans fur qui ils peulTent
d'auantage pourfuiure le cours de leur

rage, ils fe rafi'emblerent pour s'en

retourner en leur garnifon , & tind-

rent prefque le chemin qu'ils efioyent
venus.
Par tous les lieux où ils palToyent,

ils fe vantoyent. comme d'vn ade de
vertu & digne de louange , d'auoir
exécuté chofe de grand mérite, comme
d'auoir malTacré quelques petis enfans
& povres gens mechaniques & villa-

geois pour la plus grand'part. Mais
quand ils eulTent eu ruiné toutes les

Eglifes reformées de Poidou , ou
qu'ils euffent gaigné quelque grand'
bataille fur ceux de la Religion , les

vanteries de leurs trophées n'eufl'ent

peu élire plus grandes, combien que
par tel exploid ils n'ayent poini aflfoi-

bli le parti de ceux de la Religion ,

mais pluftoft acreu leur courage &
preuoyance à leur conferuation &
n'ont rien fait pour affermir <!t fortifier

la Ligue, mais au contraire, plulleurs

enyvrez du vin de fa poifon, detefians

telle cruauté & barbarie, en départi-

rent, de peur d'efire enuelopez en pa-
reil iugement que ces forcenez malTa-
creurs.
Svr tout, le comble de leur conten-

tement efioit en l'afieurance & folle

perfuafion d'auoir malTacré inhumaine-

i) Cachées.
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ment le miniftre
,
qui eftoit comme le

principal but de leur voyage ; mais fa

vie qui n'eftoit venue à fa période, ne
peut lui eftre rauie par ces Scythes.
Car eftant en chaire , & oyant crier
aux armes, foudain il defcendit & for-

tit dehors comme par quelque mou-
uement intérieur & fecret, d'autant
qu'à d'autres allarmes il auoit acouf-
tumédedire : « Ce n'eftrien, qu'on ne
bouge. » Sorti qu'il fut, il monta en la

chambre du bordier prendre fon ef-

pee
,
qui fut prefque occafion de fa

mort. Il fe retira à la veuë des enne-
mis vers la Tardiere, s'arreftant quel-
que peu de temps en vn bois taillis, à
deux cens pas de la grange , d'où il

voyoit lefdits ennemis & pouuoit
d'iceux eftre veu. Finalement efmeu
& touché en fon cœur de iufte dou-
leur & triftelfe pour les hauts & pi-
toyables cris des pères & mères à
caufe de la mort de leurs enfans , &
des enfans à caufe de la mort de
leurs pères, des fœurs pour voir leurs
frères morts , & les femmes qui fe

voyoyent vefues par tel malfacre ; il

reuint à la Brolfardiere pour confoler
tout ce peuple extrêmement affligé,

enfemble les povres blelfez , dont les

vns eftoyent fur le poind de rendre
l'Efprit

,
qui tous fe monflroyent ver-

tueux & conflans, fe refiouilTans de ce
que Dieu l'auoit retiré d'vn tel péril

de mort
,

pour encores feruir à fa

gloire & à fon Eglife, en laquelle il a
continué & au mefme lieu, fon minif-
tere.

Ces vaillans & triomphans bour-
reaux, arriuez à Rochefort, magnifiè-
rent la vidoire par eux obtenue fur

ceux defquels la deffenfe ne confiftoit

qu'en la fuite ; mais leur chef princi-
pal & gouuerneur de la place, nommé
la Houffaye , ne fut pas content pour
ce qu'on n'auoit pas mis le feu aux
quatre coings de la grange & qu'on
n'auoit pas tout mis à mort. Ils fe re-
pentoyent auffi de n'auoir tué toutes
les femmes , mefmes celles qui ef-

toyent d'aage & anciennes.
C'rst la vérité , fans aucun fard ne

defguifement, de ce qui s'eft pafTé en
ce déplorable maffacre, duquel (comme
de plufieurs autres) l'Eglife Romame
eft vilainement fouillée. Dieu

,
par fa

puiffance , conferue les gens de bien
,

& puniffe exemplairement les mef-
chans.

Vn ieune homme anglois & vn
vieillard milanois (l).

En l'an 1695. fur la fin du mois
de May , fut exécuté à Rome vn
ieune homme, Anglois de nation,
aagé de 25. à 26. ans, lequel ayant
entendu que la flation ou indul-
gence eftoit en l'Eglife de la Magde-
laine , lui eflant pouffé de zele &
confiante refolution

,
part & s'en va

dans icelle Eglife , là où il confidere
les gens & leurs façons de faire. Ne
pouuant fupporter en fon cœur les

impietez qui s'y commettoyent, ainfi

que l'Euefque fe difpofoit à la procef-
fion , ce ieune homme fe va ranger
près du portail, & ainfi que la procef-
fion commençoit à paffer , il attend
l'Euefque, lequel portoit l'hoftie , &
au fortir fe iette fur l'Euefque , &
mettant la main au ciboire, le lui arra-

chant d'entre les mains , le iette con-
tre terre, & dit tout haut : Miférables
idolâtres y vous adore:{ vn morceau de
pain!

Alors le peuple fe iette fur ce
ieune homme, fans toutesfois que l'on

Tofîenfafl en faperfonne, nonobflant la

fureur eftrange des mutinez ; ains fut

incontinent mené prifonnier au Capi-
tole ; & fit-on entendre d'autrepart
au Pape Clément VIII. tout ce qui
s'eÛoit paffé. Incontinent il ordonna
que ce iour mefme l'Anglois fufl bruflé

tout vif, pour donner crainte & ter-

reur à tous autres fes compagnons
;

mais fe trouuans près du Pape quel-
ques Cardinaux, ils furent d'aduis de
tenir prifonnier pour quelque temps
ce ieune homme, & l'appliquer à tou-
tes les fortes de questions & tortures
que l'on pourroit inuenter pour lui

faire confefïer fes complices , & qui
l'auoit induit à cela. L'ayant tenu en-
uiron huit iours es prifons , on n'en
peut tirer autre chofe, finon ce propos
qu'il réitéra plufieurs fois : Telle a

efté la volonté de Dieu.
Ne pouuans tirer ni fauoir autre

chofe de lui, fon procez fut formé, &
f£V fentence efcrite, qui portoit que,
fortant du Capitole, il feroit defpouillé
nud iufqu'à la ceinture, & y auroit

fur fa tefie la forme d'vn diable ou

(i) Hist. des martyrs, 1019, f» 8j8.


