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TEXTES PROPOSÉS PAR ALEXANDER SOETAERT
EXHORTATION || AVX EVESQVES, || PRESTRES ET GENS || D’EGLISE , ENSEMBLE A ||
Tous fidels Catholiques François; Tou- || chant la Cause de Henry de Bourbon pre || tendant 'a la
Couronne de France, || Par le Reuerendissime Pere, Ioseph Estien- || ne Euesque de Vestano,
Doyen de || l'Eglise de Valence. || TRADVITE DV LATIN || PAR PAVL DV MONT. ||
[Drukkersmerk DLR] || A ARRAS, || De l'imprimerie de Guillaume de la Riuiere, || M. D. XCII.
|| Auec permission des Superieurs. ||

[p. 9-10] ‘Sonnetz a ceux des trois estats de la France, qui sont devoyez & suivans le party
du Biernois.’
AU CLERGÉ
Ha Prelats abusez vous les oincts du Seigneur,
Quel poison, quelle rage ainsy vous ensorcelle!
Que de suivre Apostats l’heretique querelle,
Trahissans Infidelz l’Eglise & vostre honneur.
De quel ancre & papier, avec quel deshonneur
Escrivera de vous l’historien fidele
Qu’en France s’est trouué un Clergé si rebelle,
Loup, brigand, mercenaire, au lieu d’estre Pasteur?
Prelats, souvenez vous du serpent Esopicque,
Que nourrit dans son sein le peu sage Rusticque.
Et quel traistre loier il en receut apres.
Vous nourrissez le loup qui vostre sang épie,
Le brigand qui voz biens & voz estat envie,
Et l’Atile par qui vous serez massacrez.
A LA NOBLESSE
ET vous Princes Chrestiens, vous noble sang François,
Vous la crainte iadis des Princes de l’Aurore,
Du peuple circoncis & du Sarazin more,
Des Vandales, des Gots, des Huns, des Albigeois
Quoy trop laches de coeur, quoy? apres tant de Rois
Qui Chrestiens ont tenu voz sceptres iusque ore,
Un heretique Roy quoy vous suivrez vous encore,
Un perfide, un tyran, un renegat deux fois?
Ha que diront la bas sous les pouldreuses lames
De voz nobles aieuls les Catholiques ames,
Entendans que suivez un Apostat pour Roy?
Ilz maudiront le iour que vintes de leur race,
Que pour vous agrandir vestirent la cuirasse
Vous voians deloyaux à l’Eglise & sa foy
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AU POEUPLE
ET toy poeuple François, iadis le plus Chrestien
Que poeuple qui fut donc soubs la chambre estoille,
Dont vient que ton ardeur est ainsi reculee!
Qu’en toy on ne voit plus ce sainct zele ancien?
Qu’attens tu ie te pry de repos ou de bien
D’un tyran, dont la foy tant de fois fut souillee?
Par qui de son repos la France est despouillee?
Qui enfriche ses champs, de François n’aiant rien?
Quoy poeuple, quoy encor’ es tu si frenetique,
Qu’aiant senty trente ans la fureur hereticque,
Sege tu n’es pourtant à tes propres despens!
Que poeux tu esperer, s’il tenoit ton Empire,
Sinon que de sa dent cruelle il te dechire?
Ce pendant tu le suis, & ton malheur ne sens.
Par Iean Loys douïsien.
CHANSON || NOVVELLE || SVR LA PRINSE ET DEF-||FAICTE DE LA VILLE, ET ||
Chasteau de Dourlens, en l’honneur du Valeureux Chef, & Capitai-||ne General de
l’armee || de sa Mte. Catho-||lique. || LE CONTE DE FVENTES. || A la voix de la chanson
du Duc de Guise. || [ornament] || A LILLE, || Chez Anthoine Tack. || M. D. XCV.
Encore que sans auoir Boullon
Bien l’auons nous sceu faire bon.

[p. 3] CHANSON NOVVELLE.
C’Est à ce coup pauures François
Que vous aurez la gloire estainte :
Compose en carmes François
De la deffacite vne complainte
De ceux lesquels d’vn pas trop lent
Vindrent pour secourir Dourlens

Car il ont sentu le brandon
Non d’amour, ains d’artillerie
Nostre, & du horrible canon
Qui leur a facit perdre la vie,
N’ayant peult soustenir l’effort
De nostre camp vaillant & fort.

Voz gouuerneurs sont mis à mort
De la France & Picardie,
Et vous n’aurez plus de support
De tous ceux de la Normandie,
Ny de voz gentils-hommes moins
[p. 4] Lesquels de ce faict sont tesmoings.

Ils n’estimoient pas estre attains
D’vne rattainte si cruelle,
[p. 5] Mais on voit bie[n] par leur desseins
Qu’il ont tout faute de cerueille,
Pensant à faire follement
Leuer le siege promptement.

Si le pot eus esté cassé
Nous eußions faict vn bon potage,
Que celuy qui l’at eu brasé
Deust il pour luy payer peage
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Noz gens bien les en ont gardé
Les Espagnolz, & la cohorte
Les faisant de picque dardé,
Et point à la brèche plus forte
De part en part oultre perchés
Ainsi qu’aux morts l’on voit asséz.

Si Dieu nous est comme ie croy
Il rendra libre la frontiere
De ce pais, en pauure arroy
Mis par vous François & misère,
Faisant iouir aux laboureurs
Des biens espars sur terre meure.

Le Conte de Fuentes Seigneur
Et Commandeur de nostre armée,
Sur tous a remporté l’honneur
Auec sa troupe bien aymée,
De laquelle n’aurez le nom,
Mais elle en aura le renom

A ceste fin tous d’vn accort
Prions la bonté souueraine,
Qu’il nous vueille oster de discort,
Et retirer hors de la peine
Dont vostre Roy par son destin
Pernicieux ne voeult la fin.

[p. 6] Ayant batte deuant voz yeus
Place de si grand’ importance,
Laquelle au temps de ses ayeux
Se tenoit en grand’ asseurance :
Maintenant d’elle victorieux
Est, par ses actes valeureux

Pareillement qu’il vucille aussi
[p. 8] Nous preseruer son Excellence,
Ayant de nostre camp soucy
Le conduisant par sa clemence
Pour croistre la Religion
Qui decline à perdition.

Dedans Dourlens il est entré
Ville prinse par sa prouesse,
Sans auoir acte perpetré
Autre que d’honneur & noblesse,
Ayant d’vn fra[n]c courage & haut
Donné aux assiegez l’assaut.

FIN

Tremblez pour ces hauts faits pais
Villes, chasteaux, toute province,
Tremblez qu’au sacq ne soyez mis,
Estant rebelles à vostre prince :
[p. 7] Redoutez son bras trop pesant
Par la vertu du tout-puissant.
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CHANSON || NOVVELLE SVR LA || PRINSE DE CALLAIS PAR || Les Bourguignons en Apuril 1596. ||
Sur le chant Rouen Dieu ta mon-||stre Ou, le vous supplie soldartz || VVallons monstrez vous tous
|| bons Champions || [bois] || Chez Iean Bourgeois à la Bible || d’or.

5.
La fere, Cambray, & Dourlens
Lont rendu bien triste & dolent
Et lont mis en grande paine
Mais il est bien plus esperdu
Voiant Calais sy tost perdu
Et reduicte à Lespaigne

1.
Tremblez tremblez
Traistres François,
Et detestez le Nauarrois
Causant vostre dommaige
Pauures gens vous scaurez bie[n] tost
Que ce nest à vng huguenot
Que lon doibt faire hommaige

6.
Callays ce tant aßeure port
Callays cest Imprenable fort
Callays ville sy Riche
Donne vng heureux commencheme[n]t
Au tresheureux gouuernement
D’albert Prince Daustrice

2.
Plustost vous vous debuiez Renger
Avecq le fidel estranger
Soubz vng Roy catholicque
Que pariures rompre la foy
Et eslire pour vostre Roy
Vng Relaps hereticque

7.
C’est de la que Lon Recognoit
O Prince, & que d eloeuil on voit
Que Dieu te fauorise
Et qu’il voeult par toy abaißer
Le Huguenot & Renuerser
Toute son entreprise

3.
Mais luy nestoit il pas bien fol
Quant au Catholicque espaignol
A voulu faire guerre
C’est ainsy qu’à laigle puissant
Se loue le Corbeau Rauißant
Mais bien tost tombe a terre

8.
Qu’on ne pense donc ô mondains
Que lon ait a force de mains
Peu faire telle conqueste
Mais tenez pour vray & certain
Qu’vng bien sy grand & sy soudain
Vient d’vne main celeste

4.
Il voit aussi Leuenement
De ses deßeings tout aultrement
Q’uil ne pense en soy mesme
Mais que poeult esperer celuy
Qui tousiours a eu contre luy
Dieu, L’eglise, et sa femme

9.
Celuy qui des estoillez cieux
Voit & gouuerne ces bas lieux
Par cest exploict insigne
Qu’en brief tout le peuple Gaulois
Obeira aux Iustes Loix
Du puißant Roy D’espaigne

4

PROJET MUM - FABRIQUE DU SCANDALE ET MÉMOIRE
DE 1562 AUX LENDEMAINS DE LA RÉVOCATION DE L’ÉDIT DE NANTES

14.
Et vous O boullenoisiens
Vous (dis-ie) Francois tréschrestiens
Quictez ceste Hereticque
Et laissez encore que bien tard
Ce loup cruel & ce Regnard
Simulé Catholicque

10.
Ce sera O Prince Austrien
Par toy que lon aura ce bien
C’est de Dieu l’ordonnance
Que doibt planter tes estandartz
Et mener tes vaillans soldartz
Au milieu de la France
11.
Les soubz vng Catholicque Roy
Tu feras Reuiure la foy
Banissant l’heresie
De tout ce troppeau abusé
Par toy doibt estre radreß
Dedans la bergerie

15.
Car vous ne pouez d’icelluy
Attendre que perte & ennuy
Vous votez l’apparence
Vous voiez la religion
Estre ia en derison
En tous lieux de la France

12.
Sus sus donc O peuple d’Artois
Emploiez le cœur & la voix
Priant au Dieu de gloire
De continuer la faueur
Enuers vostre bon Gouuerneur
Qu’il ayt tousiours victoire

16.
Venez donc tous tendre la main
A ce Prince doux & humain
Dont la plaisante face
Nous donne vng trescertain espoir
Qu’il na au cœur aultre vouloir
Que nous donner sa grâce

13.
Et vous o enffans bien appris
Vous vierges & filles de pris
Et vous femmes pieuxes
Vous prestres & Religieux
Poussez luy Iusques aux cieux
Voz prières Ioieuses

AMEN
vidit G. Gazet
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TEXTES PROPOSÉS PAR EMILY BUTTERWORTH
The Discouerer of France to the Parisians, and all other the French Nation. Faithfullie translated
out of the French by E. A. Imprinted. 1590. 13 pp, 11 x 18 cm
Traduction du Manifeste de la France. Avx Parisiens, et a tovs les Francois. (Tours : 1590), 32
pages, 9 x 15 cm https://archive.org/details/lemanifestedelaf00unse/page/6
3. In my opinion, my masters, if folly, euen as dronkennes hath for the hatching and renewing of her
humors, her helps added and her time limited, it is now high time for euery of you to reclaime himselfe,
euen as the man that being drunken and asleepe, hath bene transported to the wolfes throat, and to
forsake the bottomlesse pit and dangerous gulf, whereunto this Lorain fly hath at this time cast you
headlong: consider (I beseech you) whether you are now posted of: iudge of the purpose by the euent
and the cause by the effects, & seek out the beginnings of all the webbes of this common snare,
acknowledging your blindness and faultes, and confesse that Ulisse companions were neuer so sore
abused by Circes sorceries, as you haue bin through their subtil deceit. It is no longer time to play the
ideots, or insensible persons, in discerning of this disease. It is great, yea mortal euen such as visibly
leadeth our daies to their last ouerthrow. Call to mind the time when the griefe thereof first assailed you,
and through what gates it pierced the inward parts and inclosures of this estate: It was said to be for the
upholding of the Catholike, Apostolike & Romish Church at such time as the realme was in best quiet,
Catholike religion most flourishing, and the supposed feares that had respect to the succession of the
state farthest off eyen when those of the pretended reformed religion were most detained and restrained
under the princes edicts, & all states of the realme best ruled and ordered: then I say was borne this iest
of Lorraine, whose beginning was the weaker through the life and presence of the Duke of Aniou, who
stopped the grouth thereof and caused it to wither: neither is it unknowen what meanes were used to
take away this let: witnesse the enterprise of Salcede with his accusations and confessions, and finally
the poisoning of this prince practised at Paris. This mightie thunderclap, this Pandore immediately
entred armed among us, and straight wais trobled our publique tranquillity, she altered the brightnesse
of our world and opening her inchanted boxe she scattered her poison among all degrees of this land.
Immediately was the people seene to tremble, the subiects to murmur, the prouinces to rise, the whole
world to [4] storm, and all things to tend to open rebellion: yea, it seemed that God had appointed this
furie to be the executrix of his secret reuenge, & the publike scourge wherewith he meant to chastise
the pride and sinnes of the French nation. The house of Guize were the inuenters of this mischief, yea
they inuented it onely to the end, by that bridge to transport at their fortunes to the highest top of [the]
monarchy, & the rather to seaze upon the state: night and day they still laboured to make it way euery
where, and to enforce the effects thereof, in such sort, that from thence we see all France as it were with
a suddaine thunderclap at one instant on fire, and the wars kindeled on euery side: the causes of this
commotion being grounded upo[n] the ordinarie complaints of the malco[n]tents, the common wealth,
and the zeale of religion, which dog notwithstanding soon vanished away through the peace that ensued:
for this counterfeit care of the people was co[n]uerted into a simple discussion of their priuate interests:
Al that concerned your reliefe was trod under foot and that raging zeale of their conscience, which
consumed their breasts, was refreshed with the teares and domages of the people themselues, and this
al their blasts of common wealth quailed in this fox like brauerie.
Then marke their proceedings: What became of the great army committed to the D. of Maines
hands, to quaile (as he boasted) al the habitable world? He did sufficiently giue you to weet, that against
armed men their importunate brags were but a found of Fortune, and childrens pastimes: as also that
they were more fit to worke some practises among a communaltie, then to fight with the enemie. Then
seeing there was nothing for them to get among the Huguenots, they abandoned that dangerous skirmish,
and returned to their first play among the people, in the townes counterfaiting notable papists, wearing
the great beads at their girdels, oftentimes liberally distributing of holy bread among the people,
counterfaiting popularity, and shewing themselues openlie in all processions, to the end, that the nature
6

PROJET MUM - FABRIQUE DU SCANDALE ET MÉMOIRE
DE 1562 AUX LENDEMAINS DE LA RÉVOCATION DE L’ÉDIT DE NANTES

of the people being a little mollified by their flatteries, and moistened in these poisons, might slide into
their passions, and so be more easily snared in their subtilties, and of lesse defence against their wiles.
Moreouer, to forget nothing that might tend to the disposing of them more friendly to their fauour, they
won al the ordinarie preachers to their loue, promising to the Curates Byshoprikes, to simple chaplens
cures and priories, and to other, ordinary portions: so that being corrupt [5] by these interests,
of Sorbonistes, they became common strebrands, and of preachers tro[m]pets of the house
of Lorrain, & euery of their pulpits was turned into a schoole of pollicie.
[…]
[7] Iudge what may be the continuance of your gouernments so violent, so bloody, so confused,
and so ful of extortion: how long that common wealth can stand vpright where al order is peruerted, the
temple of iustice polluted, offences vnpunished, innocencie oppressed, violence [8] raigning, the
magistrates without commandment, [the] people disobedient, lawes void of authoritie, good men
speechlesse, and where the vilest and most wicked do command? yet if all these considerations should
cease, what do you think should become of you? ween ye your selues of ability to bear [the] burde[n]
of so many wars as you haue cast your selues in to to oppose your selues against so mighty a king, &
the greatest captain of Europe: against al [the] nobility & Aristocratical body of France: against all the
power of Germany, Sweden, Denmark, England, & Scotland? See you not that it is vpon you, that all
their armies will light, and that your towne shall be the stage wherevpon all the actes of this great
tragedy shal be plaied. What then? shal the other towns that are entred into this league with you, succour
you? You are deceiued: think that euery of them in this publike conflagration shal find enough to doe
to keepe and maintaine themselues, without affoording any succour to their neighbors. Consider (I pray
you) in what perplexities you find your selues intangled: you shall still haue both your enemies and
friends armies at your gates: for whatsoeuer power the king is able to gather wil stil be at you, your
prize being the glory of his conquestes and the reward of his warres, against the which you cannot be
able to defend your selues without a great power within your wals, that shal asmuch anoy you as your
enemies themselues. In to what extremities wil your hopes be conuerted? You wil (say some) yeeld
your selues into the Spaniards armes. Oh what amorous imbrasings rather beleeue that they wil much
better cast themselues into your wiues armes. They be Affricans, tanned, hot, parched subtill, and such
no doubt as will well inough do their businesse among you: then will there be a goodly mixture of a
Parisian and a Spaniard, of a Pigeon and a Puttocke, and a braue societie of a foxe with a goose, Oh
poore people, if you knew the Spaniards nature, you would rather haue recourse to death then to such
succour. Set hee once a foote in your house, you shall haue an intollerable Maister, a necessarie
concubmarie, a violent adulterer, an vnpitifull tyrant, and in liew of a guest a wolfe among your famely.
Learne their behauiours in India, Portugal, Flanders, Italie, and in all places so farre as their empire
doeth stretch. Aske the Milanors and Neopolitans how sweete their gouernment is: Enquire of the
Fleminges, whom for the infidelitie of their maners, and their impudent conuersation, they cannot keepe
without force of mischiefes and great garrisons. Consider the inequalitie of these two natures: The
French is liberal, trusty, gratious, couragious, [9] curteous, and a louer of simplicitie. The Spaniard is
proud, couetous cruel, enuious, suspitious, insolent, a great boaster and bragger, and therefore
incompitable. If once he meddle among you, farewell your wiues chastitie: farewell all publike honestie:
farewell your libert[i]e, and farewell all your ioy. The Inquisition shall straight come among you, and
according to your wealth more or lesse so shall hee holde euill opinions of your faith. Your faire wiues
and goodly houses shall daily make you guiltie of heresie: you shall bee as porters and miserable pioners
deuided in the towns to the trenches, & other the vilest works: by millions shal you be transported to
the Indies, there to scrape forth the mines, your gates and publike portals shall be repayred with your
heades, and all the passages to your townes furnished with gibbets and common gallowes for your
selues. Enquire I pray you how many millions of men they haue cruelly extinguished in the Indies, in
Portugall, and in Flanders? In the common places there is nothing to be seene but mens quarters
mangled, bodies cut in peeces, pits ouerflowing with blood and slaughter, and publike tokens of humain
flesh. […]
[12=10] If those excellent lightes of Christendom, S. Hierome, S. Augustin and their
companions, the founders of this heauenly ship, were now liuing, what would they say to see in the
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place of S. Peter the professor of pouertie, the Scholmuster of humility, the example of simplicitie, &
the exhorter to obedience a proud Croesus glistering in gold and riches, crowned with manye crowns,
adorned with purple, siluer, pearle, brauely betrapped & lifted vp aloftlike a Bayazeth or Soliman vpon
a proud throne, enuironed with gardes of souldiers, with garrisons & a triumphant court, proudly
commanding both heauen and earth, giuing and taking kingdomes and principalities at his pleasure, and
treading the whole world vnder his feet? What would they think to see? would they not think that
in [lieu] of being here aboue, to walk through hel, and in steede of a successor to S. Peter, to see Pluto
& the God of ritches chained to this linke of gold? But what, this speech is as much as to carry fire to a
waspes neast, & withal to offer stings to the flies therein. I heare them already shout out, heretike,
heretike. No, no, let the truth make the[m] to spite as much as they list, & to swell with rage as a bladder
with wind: let them storme at their pleasures, malgre all their furie and violence it wil be spoken. I take
God to witnesse of my words, and the eternal to be a reuenger if I periure my selfe, that I am and euer
was a Catholike, that I did neuer cleaue nor consent to the doctrine of Luther or Caluin, and yet
continuing with in this compasse, I wil not be thought void of common sence, or accounted as one that
hath lost all power, of relishing either good or bad things. For this do I say, that S. Peter neuer encroched
any thing vpon Caesar, neither enterprised any iurisdiction ouer temporal matters, for God himselfe
forbad it, as also that by the example of his life he shewed such dealings to be repugnant to his
profession: therefore that it is a matter that the Pope cannot by Gods law doo, but nowe if he hath done
it, it is by violent vsurpation.
[…]
[12] Your towne is decaied, your treasures dreined, your forces broken, your partakers consumed, and
all your particular helpes so altered that famine already oppresseth you, and the iniustice of your cause
crieth out amaine. God fighteth against you, his fauour flieth from you, his vengeance pursueth you, al
your businesse do go backward, and the successes do condemne your pursuites. Whatsay you to the
battel at Senlis, where ten beat an hundred, and an hundred a thousand? Howe thinke you of so many
recounters great and small where you alwaies had the worse? What is your opinion of the charge giuen
at Arcques, where four hundred horse kept head against four thousand? What I say? kept head, nay,
they fought, chased and followed them with stripes, eue[n] into the midst of their armie, which consisted
of fourty thousand men, with the losse of your best Captaines? Who wrought this so glorious an exploit?
was not the king alwaies in person the first in [the] onset and the last in the retreat? And when the L. of
Montpensiers pannier-bearers in the middest of Paris proclaimed his losse and ouerthrow, you see him
as a suddane flash of lightening appeare at your gates, bring you the armies himselfe, and with al to
your costes felt him force your suburbes with such an astonishment to your protectors and such a publike
desolation, that there was nothing heard but howling and crieng, so as there appeared neuer a one of
your souldiers in the towne to desend it and had not this prince more loued your safties then you your
selues did, and withall feared your sack and spoile, you had vndoubtedly bene his, and your succour
had come too late.
Very sorie I am that stil you remaine doubtlesse, as also that the L. of Monpensiers follies,
together with all these smal womens drugs which can hardly deceiue a childe twise, should maintaine
you in your accustomed garshishnesse. Your liues and fortunes are no longer vphelde, but with cullisses,
restoratiues, and other petie subtilties of the sayd Lady of Montpensier: she entertayneth you with smal
portraitures and little bookes, sometimes the proclaime an ouer throwe: sometimes the death of Rats
and Myce: otherwhile the death of some captaine: and hereof they giue you a largesse for your mony,
& whiles [13] you lieuetenant generall quoiteth you close, whiles hee putteth in your handes the bable
and the bell, while hee putteth on your bible and whiles he disputeth his businesse among you, your
selues doe appeare most miserable. But tell me I pray you, who hath inuested the D. of Mayne with this
ambitious and magnificent title of liuetenant generall of the estate and crowne of France? Is not this
Emperor, king, Monark, as we tearme them all Synonymals, are they not all titles foueraign of dignitie?
[…] He is the peoples Tribune, and hys warre, and yours is the peoples warre against the royall and
aristocraticall estates togither with all the Nobilitie of France: for vndoubtedly all the world euidently
seeth, that all your very purposes do tend to free your selues into a democratie, and to be gouerned by
Tribunes and popular magistrates to vsurpe iurisdiction ouer all other townes in France: to roote out all
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the nobilitie, and to seaze vpon all their goods. Be not these the ordinary discourses of your seditious
preachers, viz. That al the Nobilitie are heretickes, that they are enemies to the popular estate: that they
oppose themselues against your purposes: and that they must be rooted out. In theyr mouthes, they haue
nothing but bloud, murder and massacres: They speake of nothing but killing, murdering, burning or
hanging, and the societie of these wordes is the delight of their tongues. But who can without horror
report the extreame excesses, and violences of these wilde wolues, and frantick firebrandes? one
impudent and incestuous Pichenard with other fiue or sixe companions haue bene the begged
instrumentes of so manie publicke woundes, who not contented [[14]] with the raysing vp of a desperate
friar, most cruelly to kill and murder our king, but after his death haue openly spued out of theyr filthy
stomackes, all the most villanous and stincking iniuries that the most contumelious helhound could
possibly inuent. What more abhominable impietie, then during his life time, to forbid to pray to God
for him, and after his death moste impudently to continue the same inhibitions? What christian
instructions in the mouths of these cruell Scithians. God in all places commendeth vnto vs mercy: hee
commandeth vs to pray for our cruellest enimies, and forbiddeth vs to seeke reuenge: These be the
wordes and straight pathes of our saluation: but these bloudy monsters do openly strike vp the drums:
they preache warre and reuenge, and doe forbid vs to pray for our king aliue or dead. If they should
preach against God himselfe, would you beleeue them? Are you so depriued of common sence & all
knowledge of God, that you cannot perceiue them to be wicked spirites among you, and angels of
darkenesse seducing you? spirites of warre and discord, leading you into the way of perdition? But they
haue promised you another heroicall example of a moncke, and very shortly to procure the slaughter of
our king, they haue I say set on foote ten or twelue desperate aduenturers, so as hee shall hardly escape
them all: In your eares they say vnto you Patience, you shall shortly see this matter hatched. Oh what
Charlatans and bringers of rats on sleepe? what hopes of murderers? But God and the loue of his good
subiectes and seruantes wil preserue him and by his prouidence their wicked counsels shal be scattered:
yet if such a detestable enterprise should succeed, thinke you to be any whyt the better? Or that for one
man that now opposeth himselfe against your offences, God will not raise vp an hundred? Onely the
sole interests wil reunite the countries and men to the pursuit of one selfe benefite, of one selfe publike
establishment, and of one self cause, doubt ye not. And assure your selues, that albeit your punishment
be for a tune delayed, yet the grieuousnes of the pain wil sufficiently recompence the slacknes of
execution. This (my maisters) is the reason why all these desperate parties doo shew you so many
downfals, that which way soeuer you turne, your destruction is stil on euery side within two steps of
you. And yet if you wold but returne your heads to the way that you shun, you should as soone find
together with your assured rest all the good and contentation that your heart can desire. You should
haue to do with a prince your naturall king, replenished with goodnes and clemencie, who openeth his
[13=15] armes vnto you, and wil receiue you vpon so iust and lawfull conditions, that for matters past
you shall not need to stande in feare of him. This is the surest party for the French: For as this head is
the bonde that reassembleth all the me[m]bers of the monarchy & conserueth their vnion, so
vndoubtedly if he faile this body, it is impossible but all the partes, as it were the peeces of a shipwracke
must needes hee beaten with the tempests and scattered into contrary places. […] He is a prince of his
faith, a most true prince, and a very honest man: one that feareth God and neuer went from his word, or
failed in his promise. If therefore yee reiect these means of peace and this safe shelter, and continue in
your obstinacie. I see your health desperate, and your destruction present, ineuitable & most assured:
and where cl[e]mencie can not reclaime you, force shall doo it with so notable a correction, that you
shall be an example to all posteritie.
FINIS.
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An excellent Ditty made upon the great victory, which the French king obtayned against the Duke de
Maine, and the Romish Rebels in his kingdome, upon Ashwednesday being the fourth day of March last
past. 1590. To the tune of the new Tantara. [https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/32266/image]
Triumph good Christians and rejoyce,
This wondrous newes to heare:
Wherein the power of mightie Jove,
So greatly doth appeare.
God is the stay and strength of those
That in him puts his trust:
And what he ever promiste them,
He keepeth firme and just.
Let canons rore and Muskets shoote,
Let Fife and Ensignes play:
Let Trumpets shrill and dubbing drums,
Sound forth this joyfull day.

Together then the Armies went,
Which made a wondrous shoe:
On either side they fought full fierce,
Ech sought the others woe.
The Canons roard and Muskets shotte,
And made a warlike noies:
Their Trompets sound and dubbing drums,
Encreaste the souldiers joies.
Let canons rore and Muskets shoote etc.
The Fife made warlike melody,
The ensignes were displaied:
On either side they curredge cride,
The king was not dismaied.
But like a Souldiour and a king,
A standard he did take:
And slew the man that bare the same,
Which made his enemies quake.
Let canons rore and Muskets shoote etc.

Who knows not how the Duke de Maine,
By title from the Gwize,
Hath sought to rule as king in Fraunce.
And caus[?]
All joinde themselves in battaile ray,
Upon firme land in Fraunce,
Entending to have slaine the king,
Yet had a worser chaunce.
Let canons rore and Muskets shoote etc.

The Duke de Maine for all his power,
Was forste from field to flie:
His heeles were better then his hands,
He fought so valiauntly.
His power was stricken with such feare,
That they did flie in haste:
Whereby the king did win the field,
His enemies were disgraste.
Let canons rore and Muskets shoote etc.

Whereby the enemy was that time,
Full thirtie thousand strong:
The king his power was but weake,
To right his open wrong.
He had not past ten thousand men,
In his defence to fighte,
Which was great ods as all men knowes,
To put all these to flight.
Let canons rore [and] Muskets shoote etc.

He and his power did follow them,
Full five howres in the chase:
From eight at morne til toward night,
He fought in the enemies face.
This victory he did obtaine,
Such was his good succes,
And many thousand enimies slaine,
Report saieth sure no les.
Let canons rore and Muskets shoote etc.

In valiaunt sorte he cheerd his men,
And lovingly he saide:
God is with us, our quarrels good,
Be therefore not dismaide.
My trust is still that as the Lord,
Hath me before defended:
So he will fighte against my foes,
That have my death pretended.
Let canons rore and Muskets shoote etc.

What tents and furniture for warre,
What treasure and jewels rich:
Hereby the king and soldiours got,
You may suppose was miche.
And prisoners taken of account,
As you shall shortly heere,
Who for their treason to their king,
I thinke will pay full deere.
Let canons rore and Muskets shoote etc.

My quarrell doth pertaine to God,
In whom I put my trust:
And in the promise he hath made,
I know he wil be just.
Be valiaunt now and fight like men,
And God will bee your guide:
And I with you will spend my blood,
And not once step aside.
Let canons rore and Muskets shoote etc.

See here the handyworke of God,
Who harmles savde the king.
And sent him treasure in great store,
And every warlike thing.

10

PROJET MUM - FABRIQUE DU SCANDALE ET MÉMOIRE
DE 1562 AUX LENDEMAINS DE LA RÉVOCATION DE L’ÉDIT DE NANTES

THE MASSACRE AT PARIS: With the Death of the Duke of Guise. As it was plaide by the right
honourable the Lord high Admirall his Seruants. Written by Christopher Marlow. AT LONDON
Printed by E. A. for Edward White, dwelling neere the little North doore of S. Paules Church at
the signe of the Gun.
[1592?]
[Sc. 2]
Guise.
If euer Hymen lowr’d at marriage rites,
And had his alters deckt with duskie lightes:
If euer sunne stainde heauen with bloudy clowdes,
And made [it] look with terrour on the worlde:
If euer day were turned to vgly night.
And night made semblance of the hue of hell,
This day, this houre, this fatall night,
Shall fully shew the fury of them all,
Apothecarie!
Enter the Apothecarie.
Pothe.
My Lord?
Guise.
Now shall I proue and guerdon to the ful,
The loue thou bear’st vnto the house of Guise:
Where are those perfumed gloues which I sent
To be poysoned, hast thou done them? speake,
Will euery sauour breed a pangue of death?
Pothe.
See where they be my good Lord,
And he that smelles but to them, dyes.
Guise.
Then thou remainest resolute.
Pothe.
I am my Lord, in what your grace commaundes till death.
Guise.
Thankes my good freend, I wil requite thy loue,
Goe then present them to the Queene Nauarre:
For she is that huge blemish in our eye,
That makes these vpstart heresies in Fraunce:
Be gone my freend present them to her straite.
Souldyer!
Exit Pothe.
Enter a Souldier.
Soul.
My Lord?
Guise.
Now come thou forth and play thy tragick part.
Stand in some window opening neere the street,
And when thou seest the Admirall ride by,
Discharge thy musket and perfourme his death:
And then [I’ll] guerdon thee with store of crownes.
Soul.
I will my Lord.
Exit Souldi.
Guise.
Now Guise begins those deepe ingendred thoughts,
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To burst abroad those neuer dying flames,
Which cannot be extinguisht but by bloud.
Oft haue I leuel[le]d , and at last haue learnd,
That perill is the cheefest way to happines,
And resolution honors fairest aime.
What glory is there in a common good,
That hanges for euery peasant to atchiue?
That like I best that flyes beyond my reach,
Set me to scale the high Peramides,
And thereon set the D[i]adem of Fraunce,
[I’ll] either rend it with my nayles to naught,
Or mount the top with my aspiring winges,
Although my downfall be the deepest hell.
For this, I wake, when others think I sleepe,
For this, I waite, that scornes attendance else:
For this, my quenchles thirst whereon I builde,
Hath often pleaded kindred to the King.
For this, this head, this heart, this hand and sworde,
Contriues, imagines and fully executes,
Matters of importe, aimde at by many,
Yet vnderstoode by none.
For this, hath heauen engendred me of earth,
For this, this earth sustaines my bodies waight,
And with this wiat [I’ll] counterpoise a Crowne,
Or with seditions weary all the worlde:
For this, from Spaine the stately Catholickes,
Sends Indian golde to coyne me French ecues:
For this haue I a largesse from the Pope,
A pension and a dispensation too:
And by that priuiledge to worke vpon,
My policye hath framde religion,
Religion: O Diabole!
Fye, I am ashamde how euer that I seeme,
To think a word of such a simple sound,
Of so great matter should be made the ground.
The gentle King whose pleasure vncontrolde,
Weakneth his body, and will waste his Realme,
If I repaire not what he ruinates:
Him as a childe I dayly winne with words,
So that for proofe, he barely beares the name:
I execute, and he sustaines the blame.
The Mother Queene workes wonders for my sake,
And in my loue entombes the hope of Fraunce:
Rifling the bowels of her treasurie,
To supply my wants and necessitie.
Paris hath full fiue hundred Colledges,
As Monestaries, Priories, Abbyes and halles,
Wherein are thirtie thousand able men,
Besides a thousand sturdy student Catholicks,
And more of my knowledge in one cloyster keeps,
Fiue hundred fatte Franciscan Fryers and priestes.
All this and more, if more may be comprisde,
To bring the will of our desires to end.
Then Guise since thou hast all the Cardes,
Within thy hands to shuffle or cut, take this as surest thing:
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That right or wrong, thou deale thy selfe a King.
Aye but, Nauarre, Nauarre, ’tis but a nook of France,
Sufficient yet for such a pettie King:
That with a rablement of his hereticks,
Blindes Europs eyes and troubleth our estate:
Him will we –
Pointing to his Sworde.
But first let’s follow those in France,
That hinder our possession to the crowne:
As Caesar to his souldiers, so say I:
Those that hate me, will I learn to loath.
Giue me a look, that when I bend the browes,
Pale death may walke in furrowes of my face:
A hand, that with a graspe may gripe the world,
An eare, to heare what my detractors say,
A royall seate, a scepter and a crowne:
That those which doe beholde, they may become
As men that stand and gase against the Sunne.
The plot is laide, and things shall come to passe:
Where resolution striues for victory.
Exit.
[Scene 3]
Enter the King of Nauar and Queen, and his Mother Queen, the Prince of Condy, the
Admirall, and the Pothecary with the gloues, and giues them to the olde Queene.
Pothe.
Maddame, I beseech your grace to except this simple gift.
Old Qu.
Thanks my good freend, holde take thou this reward.
Pothe.
I humbly thank your Maiestie.
Exit Po.
Old Qu.
Me thinkes the gloues haue a very strong perfume,
The sent whereof doth make my head to ake.
Nauar.
Doth not your grace know the man that gaue them you?
Old Qu.
Not wel, but do remember such a man.
Ad.
Your grace was ill aduisde to take the[m] then,
Considering of these dangerous times.
Old Qu.
Help sonne Nauarre I am poysoned.
Q Mar.
The heauens forbid your highnes such mishap!
Nauar.
The late suspition of the Duke of Guise,
Might well haue moued your highnes to beware:
How you did meddle with such dangerous giftes.
Q. Mar.
Too late it is my Lord if that be true
To blame her highnes, but I hope it be
Only some naturall passion makes her sicke.
Old Qu.
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O no, sweet Margret, the fatall poison
Workes within my head, my brain pan breakes,
My heart doth faint, I dye!
She dyes.
Nauar.
My Mother poysoned heere before my face:
O gracious God, what times are these?
O graunt sweet God my daies may end with hers,
That I with her may dye and liue againe.
Q. Mar.
Let not this heauy chaunce my dearest Lord,
Forwhose effects my soule is massacred
Infect thy gracious brest with fresh supply,
To agrauate our sodaine miserie.
Ad.
Come my Lords let vs beare her body hence,
And see it honoured with iust solemnitie.
As they are going, the Souldier dischargeth his Musket at the Lord Admirall.
Condy.
What are you hurt my L[ord] high Admiral?
Admi.
Ay my good Lord shot through the arme.
Nauar.
We are betraide! Come my Lords, and let vs goe tell the King of this.
Admi.
These are the cursed Guisians that doe seeke our death.
Oh fatall was this mariage to vs all.
They beare away the Queene and goe out.
[Sc 9]
Enter Ramus in his studie.
Ramus.
What fearfull cries comes from the riuer Seine,
That frightes poore Ramus sitting at his book?
I feare the Guisians haue past the bridge,
And meane once more to menace me.
Enter Taleus.
Taleus.
Flye Ramus flye, if thou wilt saue thy life.
Ramus.
Tell me Taleus, wherfore should I flye?
Taleus.
The Guisians are hard at thy doore, and meane to murder vs: harke, harke they come, [I’ll] leap out at
the window.
Ramus.
Sweet Taleus stay.
Enter Gonzago and Retes.
Gonzago.
Who goes there?
Retes.
Tis Taleus, Ramas bedfellow.
Gonza.
What art thou?
Tal.
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I am as Ramus is, a Christian.
Ret.
O let him goe, he is a catholick.
Enter Ramus.
Exit Taleus.
Gon.
Come Ramus, more golde, or thou shalt haue the stabbe.
Ramus.
Alas I am a scholler, how should I haue golde?
All that I haue is but my stipend from the King,
Which is no sooner receiu’d but it is spent.
Enter the Guise and Anioy.
Anioy.
Who haue you there?
Ret.
Tis Ramus, the Kings professor of Logick.
Guise.
Stab him.
Ramus.
O good my Lord, wherein hath Ramus been so offencious?
Guise.
Marry sir, in hauing a smack in all,
And yet didst neuer sound any thing to the depth.
Was it not thou that scoftes the Organon,
And said it was a heape of vanities?
He that will be a flat decotamest [dichotomist],
And seen in nothing but Epetomies:
Is in your iudgment thought a learned man.
And he forsooth must goe and preach in Germany:
Excepting against Doctors actions,
And ipsi dixi with this quidditie,
Argumentum testimonis est in arte fetialis.
To contradict which, I say Ramus shall dye:
How answere you that? Your nego argumentum cannot serue, sirra, kill him.
Ra.
O good my Lord, let me but speak a word.
Anioy.
Well, say on.
Ramus.
Not for my life doe I desire this pause,
But in my latter houre to purge my selfe,
In that I know the things that I haue wrote,
Which as I heare one Shekins [Scheckius] takes it ill:
Because my places being but three, contains all his:
I knew the Organon to be confusde,
And I reduc’d it into better forme.
And this for Aristotle will I say,
That he that despiseth him, can nere
Be good in Logick or Philosophie.
And thats because the blockish [S]orbonest,
Attribute as much vnto their workes,
As to the seruice of the eternall God.
Guise.
Why suffer you that peasant to declaime?
Stab him I say and send him to his freends in hell.
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Anioy.
Nere was there Colliars sonne so full of pride.
Kills him.
Guise.
My Lord of Anioy, there are a hundred Protestants.
Which we haue chaste into the riuer Seine,
That swim about and so preserue their liues:
How may we doe? I feare me they will liue.
Dumaine.
Goe place some men vpon the bridge,
With bowes and dartes to shoot at them they see,
And sinke them in the riuer as they swim.
Guise.
Tis well aduisde Dumain, goe see it strait be done.
And in the mean time my Lord, could we deuise,
To get those pedantes from the King Nauarre,
that are tutors to him and the prince of Condy.
Anioy.
For that let me alone, Cousin stay you heer,
And when you see me in, then follow hard.
[…]
Guise.
And now sirs for this night let our fury stay.
Yet will we not that the Massacre shall end,
Gonzago poste you to Orleance,
Retes to Deep [Dieppe], Mountsorrell vnto Ro[u]an,
And spare not one that you suspect of heresy.
And now stay that bel that to [the] deuils mattins rings
Now euery man put of his burgonet,
And so conuey him closely to his bed.
Exeunt.

TEXTES PROPOSÉS PAR MARIANNE CLOSSON
L’Histoire admirable et veritable, des choses advenues en la ville de Mons en Hainaut, à l'endroit
d'une religieuse possedee, et depuis delivree , Paris, Gilles Blaise, 1586.
(BNF : NUMM-1520740)
Extrait 1 : f. 36r - 37v
Estant proche de ma profession qu’on m’apprenoit et enseignoit en toutes bonnes œuvres, qu’il falloit
que ma volonté se soubmist du tout à autruy, venue la nuict de promettre les vœux de la Religion, me
firent faire en la presence de plus d’un milliers de Diables, encor une obligation, par ou je protestois que
les vœux que je ferois en public, estoit toute simulation et qu’au lieu de donner mon obedience à Dieu
et à mon Prelat, et ainsi des autres vœux, et qu’en despit de Dieu, là ou j’estois presente, je leur donnois
puissance et authorité de les tenir entre leurs mains : et que je ne me tiendrois à jamais religieuse. Et
pour signe que la chose estoit asseurée je leur donnay ma profession, là ou estoit escrit toutes les
promesses que nous faisons. Qui a esté rapporté par la puissance de l’Église, et malgré eux, a mon grandpere . Ce temps là passé, empirant tousjours avec eux, toutesfois me trouvant au milieu de toutes mes
consœurs, lesquelles vivoient selon la loi de Dieu, j’avoys aucunesfois quelques bonnes pensees : mais
ne les sçachans endurer, au controire ils m’incitoyent beaucoup de meschancetez, et me contraignirent
de leur donner mon cœur, renonçant à toutes bonnes inspirations et bonnes lectures, lesquelles j’eusse
peu ouyr, retenir et penser, me firent encor une obligation , pour à celle fin qu’estant escrite de ma propre
main, et que l’ayans mise pres de mon cœur, ils eussent puissance de le gouverner selon que bon leur
sembleroit, me faisans promettre, que tous ceux que je pourrois gaigner en leur enseignant leur mauvaise
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doctrine je le ferois : renonçant à la doctrine Catholique : me faisans aussi en la presence d’eux tous,
renoncer au Pape, et à ce meschant Archevesque, auquel j’avois promis mes vœux.
Estant destituee de toute science divine, il vint un meschant, lequel se nommoit Traistre, me menassant
que si ne consentoys à luy, qu’il me feroit endurer de si grands tourmens, qu’il n’est possible au monde
de penser, me les monstrant devant les yeux avec une furie pleine de rage : chose la plus espouvantable
du monde : et disant qu’il vouloit avoir sa part avec moy. Incontinent que je l’apperceu : saisie d’une
craincte luy dis, que je ferois tout ce qu’il me diroit, luy faisant une obligation, par ou je luy donnois
autant de puissance, et sur mon ame et sur mon corps, à luy seul, qu’a tous les autres. Et non estant
content, revenant avec une douceur, me proposa qu’il avoit trois compaignons, et qu’il falloit qu’un
chacun d’eux eust une obligation, par laquelle auroient plein accez d’entrer et sortir de mon corps : et à
fin aussi de me changer et donner l’intelligence de pouvoir observer leur loy : me promettans de me
donner une science, par ou je pourrois vaincre tous ceux qui parleroient à moy.
Estant curieuse de sçavoir celle science qu’il me disoit estre si grande, je fus contente. Dont la première
obligation portoit, qu’il demandoit ma memoire [marge : La mémoire l’entendement et la volonté
donnez aux diables] La seconde, pour le second diable, mon entendement, et le troisième diable
demandoit ma volonté. Lesquelles trois obligations faites les mirent chacune en leur lieu, et en mon
corps, Alors j’avoys tous mes sens liez ; et fus transmuée d’une creature en Diable. Tellement que je ne
pouvois user de nul sens, ny de nulle partie de mon corps, sinon autant qu’ils me permettoient.
Ce meschant Traistre non content m’amena encores un diable, lequel se nommoit l’Art magicque, et
estoit en forme de quelque instrument fort plaisant et delectable aux yeux, lequel Art, quand je le tenois
en mes mains, je voyois et sçavois tout ce que je desirois, et me transportoit de jour et de nuict ou je
desirois estre. Et encore m’apportoit c’est Art, tout ce que je desirois. Et si avois cognoissance de toutes
les mauvaises loix, et mauvaises doctrines, lesquelles se faisoient en toutes regions voyant et ayant
cognoissance de leurs ceremonies et fausses adorations lesquelles ils faisoient, qui seroient infinies à
descrire.
Or donc ce meschant Traistre, affin d’estre asseuré d’avoir sa proye du tout à luy, me fit encor faire une
obligation en caracteres à sa guise, et m’enseignant. Laquelle portoit que si d’aventure avec le temps,
toutes les autres estoient desliees et annihilees, et que leur puissance fut rompue, que la sienne par
estranges lettres comme il avoit faict, n’eust peu estre descouverte. Laquelle obligation portoit seule ce
que les autres portoient toutes ensembles, et avoit luy seul autant de puissance sur moy, que tous les
autres avoient par ensemble. Et me la fist escrire de mon propre sang : et luy promettois, que plutost que
de renoncer à ceste obligation, et que si par contrainte je ne pouvois faire autrement, avec son mauvais
conseil, lequel il me donnoit, que incontinent que je la renoncerois, je luy donnois puissance, devant que
de rendre son lien lequel me lioit si fort, de me faire mourir et de faire mon ame à sa volonté. Toutesfois
par l’ayde de Dieu, la chose n’est point advenue. Ils ont bien eu la puissance de tourmenter le corps par
beaucoup de tortures, mais quant à l’ame, Dieu me l’a toujours gardee et conservee.
Et m’ayant ainsi garnie de tant de consentemens et de tant de liens m’introduirent d’observer leur loy et
incontinent vint un meschant Diable lequel portoit pour son nom heresie accompagné d’autres nommez,
Turcs, Payens, Sarrasins, Blasphemateurs, et beaucoup d’autres meschans Diables qui n’avoient nulle
puissance en mon corps, si premierement ils n’avoient quelque obligation, par où ils faisoient leur entree
en mon corps.
Extrait 2 : f. 40v-44r
Vint encore un meschant Diable, appelé Sanguinaire, lequel me proposa, que pour estre bien reglée, et
pour estre sans nulle reprinse, qu’il failloit que je luy sacrifiasse sacrifice non mort, mais vif, et de mon
propre corps. Ce qu’oyant, je m’estonnay car je n’avois veu un tel galland ; lequel se nommoit le dieu
de Sang : ne voulois me condescendre à luy : car j’en avois assez d’autres, et me menassa, si je ne le
prenois pour le servir, qu’il me diffameroit à tout le monde et qu’il me monstreroit chose admirable, si
je voulois à luy consentir. Mais il me tourmentoit par si grands tourments, que j’estois contraincte
incontinent, de m’asubjectir à luy. Et ayant de moy consentement absolut, estant retiree en quelque place
secrette, et estant appareillee pour luy sacrifier, voicy un diable accompagné d’une multitude avec luy,
lequel diable se nommoit Beleal, et c’estoit à luy que je devois presenter sacrifice : car ils le tenoient
pour leur dieu. Voicy tous les diables avec tout honneur assirent ce faux dieu en un siege fort honnorable,
et tous à l’entour de luy. Estant appelée par Sanguinaire, au mitan du lieu, me commanda, que selon leur
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loy j’eusse à sacrifier à leur dieu. Et me demanda premierement une obligation, par laquelle de mon
franc arbitre, luy donnois puissance et acces d’entrer en mon corps, à fin de tirer le sacrifice de mon
propre corps : et me demandant si j’estois contente, qu’il trenchast hors de mon corps piece de chair,
non seulement une piece, mais de trois parties, lesquelles estoient en mon corps : mais ce seroit avec
grand douleur : me promettant grand salaire, et exaltant cest œuvre de plus grand efficace, que tout ce
que j’avais jamais faict. Car ils me disoient ainsi, que tous sacrifices lesquels on offroit par tout, estoient
nuls, à comparaison de cestuy-cy : me disant, que je serois faicte semblable à Dieu, en sacrifiant mon
corps et mon sang. Voire qu’ils me feroient une fois adorer comme dieu : me promettant encore
beaucoup d’autres fallaces.
Oyant tout cecy, me condescendis à leur volonté, Incontinent ce meschant diable entra en mon corps,
portant sur soy un tranchant, et me transperça sus une table : et m’ayant fait mettre quelque linge blanc
sur la table, à fin de recevoir mon sang qui tomberoit de mon corps, et de le garder à perpétuité. Cela
faict avec grands cris et douleurs, me trancha la piece de chair hors de mon corps : et la mouillant dedans
le sang, alloit presenter et sacrifier à Beleal ce meschant diable. [en marge Sacrifice faict à Beleal]
Lequel le recevoit, en me faisant continuer trois jours ensuyvans, ce sacrifice si douloureux ; et tranchoit
toujours et interessoit nouvelle partie, et toujours douleur sur douleur : me defendant et menassant
encore de plus grand tourment, si je le declarois à creature.
Et ce meschant Sanguinaire gardoit tousjours le linge avec le sang, à fin qu’ils eussent double signature
de moy. [en marge La Religieuse de tous costez assiegee] Et m’ont fait faire ce sacrifice encore
beaucoup de fois.
Et cherchant alors nouveaux diables, à fin de consolider et garder ces parties interessees de mon corps,
à fin de ne point sentir les douleurs : pourtant et soustenant leur torture, sur umbre d’autre maladie ;
laquelle je demonstrois par mes parolles et gestes, estre en mon corps : endurant mil milliers de douleurs,
lesquelles ils m’ont fait, et que j’ai enduré toute ma vie.
Voicy les liens, par où on peut considerer la tyrannie que tous les meschans diables usoient contre moy,
et ne cessans continuellement, me persuadans tousjours nouvelle meschanceté, entremeslans tousjours
les œuvres l’un de l’autre : non estant cessee de l’un, qu’incontinent ils me persuadoyent de l’autre.
Estant tousjours fort agitée et tourmentee de ce meschant Heresie, lequel ne cessoit de me faire detester,
et tous les jours renier la saincte Communion, estant si possedee et environnee d’eux, que bonne espace
de deux ou trois ans, devant que d’estre mise en L’Eglise n’avois point de repos : et me donna ce
meschant Heresie une nouvelle loy , par où je m’obligeois de recevoir la Communion de leurs mains, et
selon leur façon : et tous les mois : Et falloit que devant que je la receusse, je fusse trois jours non
mangeant autre viande sinon ce qu’ils me donnoient. Et ceste Communion estoit, qu’ils prenoient
quelque morceau , lequel morceau avoit un goust fort doux, et avec grandes ceremonies, desquelles ils
usoient, sur quelque lieu, lesquel estoit haut, avec des benedictions qu’ils faisoient à leur mode, recevoy
la Communion d’eux. Et comme il falloit tousjours, que je receusse la saincte Communion avec mes
sœurs, m’avoient pour cela en grande destestation : et me faisoient souvent retirer hors de ma bouche
et la cacher en quelque lieu secret, et avec commodité me la faisoient prendre avec injures, et en leur
presence me la faisoient souventes fois blasphemer, et avec des grands blasphemes me la faisoient
souventesfois frapper en terre, à fin de marcher dessus [en marge Injures suggerees contre la saincte
Hostie]. Mais jamais je n’avois la force de lever mon pied, pour luy faire ceste injure : me faisans cracher
apres luy [en marge Impuissance de l’offenser]. Toutesfois je sçay, que je le l’ay jamais sceu attaindre,
et que la Saincte Hostie estoit tousjours garantie de quelque grande clarté. [en marge Clarté alentour de
la saincte Hostie]. Et que quand ils la voioient, hurloient, et se retiroient arriere du lieu, avec tremblement
et frayeur si grande, que je demourois toute estonnee. Et me disoient par apres, que c’estoit pour
l’infamie qui estoit en luy, qu’ils ne la pouvoient soustenir. Et me disoient, que c’estoit le plus
malheureux de tous les hommes. Et blasphemans la vierge Marie, et luy donnans les plus meschans
noms, qu’il n’est possible de les toucher par escrit, pour la meschanceté qui est en eux.
Et me conseillerent d’experimenter la puissance de Dieu, me faisans prendre la piece de la S. Croix,
laquelle j’avois caché arriere de moy, et une saincte Hostie, et dirent que je le crucifierois encore une
fois, pour luy faire plus de honte et de despit. [en marge Les diables suggerent de prendre experience de
la puissance de Dieu]. Ce que je feis. Et prins le bois, et le mis sur un buffet, et avec instrumens qu’ils
me bailloient, attachay la saincte Hostie avec tant d’opprobres, luy disant, Que c’estoit le vray Dieu,
qu’il le monstreroit, et ne se laisseroit point tourmenter. Et sçay que je le faisois avec si grande cruauté,
et avec si grand desdaing, et tant de blasphemes, dequelles ne se sçavoient rassasier de me les faire dire
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: tenant ce bon Dieu plus meschant que les larrons, lesquels avoyent esté pendus avec luy. Car je ne
sçavois considerer qu’un Dieu se fust laissé mettre en une croix, pour ce que je voyois, qu’aux dieux
qu’ils adoroient, ils portoient si grande reverence. Ayant faict tout cecy me commenderent que la
jecterois en un lieu prophane, et comme il me sembloit selon mes yeux que je le faisois, toutesfois par
la permission divine, elles ont esté conservees et rendues divinement et honorablement.
Encor ces meschans diables remplis de forcernerie m’ont solicitée d’avantage de faire encore plus
grande moleste contre Dieu, que je n’avois encore faict. Voyant que quelque autre fois la procession
passer par devant le logis, là où je me tenois, et estant appelee pour adorer le S. Sacrement, toutesfois
n’ensuivant point le conseil de ma compagnie, qui m’appeloit pour le regarder d’embas, je montay en
hault, à fin d’avoir moyen de le blasphemer à mon aise. Voiaint le peuple avec lumiere, avec toute
reverence, m’esmerveillois fort, que tant de gens et de si grande qualité prenoient la peine de suivre la
chose, laquelle m’estoit si abominable. Car j’eusse esté contente d’endurer plustost tous les tourmens
du monde, que d’adorer une seule fois ceste saincte Hostie. Et la voiant passer commençay fort à rire,
et me mocquer, injurier, blasphemer. Et disois en moy mesme, Que cestuy que les Chrestiens adorent,
se laissoit porter des hommes et si honteusement que tousjours en la forme d’un homme tout nud et
estendu en une croix : et luy attribuois toute vilenie et meschanceté : et me disoient ces meschans diables
l’occasion que Dieu estoit ainsy mis en une crois tout nud, estoit pour attirer le monde à toute
meschanceté et pailladise avec luy. Ce que toutesfois à ceste heure, je le confesse, et l’adore, et le
recognois avec tout honneur et reverence : croyant fermement que c’est mon Dieu, abjurant et destestant
ces meschans diables.
Estant descendue en bas, demanday à un autre personnage, lequel estoit aupres de moy, pourquoy
c’estoit, qu’il estoit descendu devant que le Sacrement fust passé ? Me repondist, qu’il n’avoit point la
folie des Chrestiens, et qu’il adoroit le Dieu d’enhaut, mais non point le Dieu, qu’on portoit en ses mains
: et qu’il n’estoit possible que Dieu descendroit du ciel, et qu’il seroit encore en ce monde icy : et qu’il
se laisseroit porter des hommes, que c’estoit chose impossible. Et disputans long temps à deux, nous
accordasmes fort bien par ensemble : et que la forme de pain ne pouvoit devenir Dieu à la simple parolle
des hommes ; detestans et abhorrans les prestres, qui usoient de tels sacrifices, et qui trompoient ainsi
les simples gens. Estant fort joyeuse d’avoir trouvé telle personne, laquelle estoit selon mon opinion, et
qu’il y avoit encore des personnes, lesquelles adoroient ainsi semblable Dieu, m’affirmant alors sur le
dire des diables, que toutes personnes adoroient Dieu selon leur volonté. [en marge Faulse assertion des
Diables] Et comme je hantois souvent, et estois avec gens de bien, lesquels parloient de la verité de ce
Sacrement, avec si grande reverence, considerois que si j’en voyois quelque signe, que je serois contente
de l’adorer avec mes autres dieux. Et comme je me devisois familierement avec les diables, lesquels
diables quand j’escoutois chose contre leur volonté, me tourmentoient grievement, et qu’il falloit que
j’usasse de leur conseil, et que je m’obligeasse de faire ce qu’ils me commanderoient : Et qu’ayant faict
ce qu’ils me diroient, que moy seule je convaincrois tous les Chrestiens, adorans leurs faux dieux [en
marge Faulse promesse des Diables] : et qu’ils m’esleveroient la plus grande d’entre eux. Ce qu’oyant
incontinent je fus contente : et comme j’avois tousjours des sainctes Hosties, lesquelles je prophanois
de tout costé, m’en feirent prendre l’une : en la presence de laquelle estant j’avois commis innumerables
vices, alencontre de la bonté. L’ayant en mes mains, en quelque linge, je montay en haut : [en marge
Horrible attentat contre la saincte hostie suggeré par les diables] et estant là, me la feirent oster hors du
linge, en moy disans : Tu ne cesses de demander et enquester la puissance de ceste petite chose : à ceste
heure en nostre presence, et en despit de luy, et en le destestant, et renyant encore derechef, et que jamais
tu ne le soustiendras en ton corps, nous te commandons que tu ayes a tirer ton cousteau, et que tu luy
frappes au travers : et tu voiras la petite puissance qu’il a de soy defendre, et moins de puissance que
nous. Car il n’y a icy si petit en ce lieu, que si tu le frappois, il se vengeroit, et s’esleveroit contre toy.
Lors tiray mon cousteau, avec une fermeté, et le frappay a son costé. Ayant donné ce coup, incontinent
le sang bouillonna hors, et incontinent la chambre fut remplie d’une grande clarté, environnant ceste
saincte hostie, laquelle hostie divinement a esté transportée de ceste place, au lieu la où les autres
estoient.[en marge Sang sortant de la saincte hostie].
Lors moy-mesme estonnee, voyant ces grands signes, et que tous les diables, avec hurlemens, bruymens,
et tremblemens estoient retirez et m’avoient abandonné : demeuray à demy morte. Car jamais je n’avois
ouy en eux tels hurlemens et si espouvantables, qu’alors voire en toute ma possession : sinon le jour que
les sainctes hosties furent rapportees par la puissance de Dieu, et de son Eglise, Je commençay à pleurer,

19

PROJET MUM - FABRIQUE DU SCANDALE ET MÉMOIRE
DE 1562 AUX LENDEMAINS DE LA RÉVOCATION DE L’ÉDIT DE NANTES

et considerer que vrayement j’estois abusee, et que j’avois esté seduicte des Diables. Et considerant
beaucoup ce grand signe, entray en desespoir.
L’Eucharistie dans le Concile de Trente :
Concile de Trente
XXIIIème SESSION
qui est la troisième sous Jules III, Souverain Pontife, le 11 octobre 1551
Décret du Très-Saint Sacrement de l’Eucharistie
Le saint concile œcuménique et général de Trente s’est réuni, non sans être particulièrement conduit et
gouverné par l’Esprit Saint, dans le but d’exposer la véritable et antique doctrine sur la foi et les
sacrements et pour porter remède à toutes les hérésies et à tous les autres très graves dommages qui,
aujourd’hui, troublent malheureusement l’Église de Dieu et la divisent en de nombreuses et diverses
parties. Il a cependant, dès le début, eu spécialement à cœur d’arracher jusqu’à la racine l’ivraie des
erreurs et schismes exécrables que l’ennemi, en ces temps malheureux qui sont les nôtres, a semé (Mt
13, 15) dans la doctrine de la foi, dans l’usage et le culte de la sainte eucharistie, elle que notre Seigneur
a pourtant laissée dans son Église comme le symbole de cette unité et de cet amour par lesquels il a
voulu que tous les chrétiens soient unis et reliés entre eux. C’est pourquoi ce même saint concile,
transmettant la saine et authentique doctrine concernant ce vénérable et divin sacrement de l’eucharistie,
que l’Église catholique, instruite par Jésus Christ notre Seigneur lui-même et par les apôtres, enseignées
par l’Esprit Saint lui rappelant de jour en jour la vérité tout entière (Jn 14, 26) , a toujours gardée et
conservera jusqu’à la fin du monde, interdit à tous les chrétiens d’oser croire, enseigner ou prêcher
désormais sur la très sainte eucharistie autre chose que ce qui est expliqué et défini par le présent décret.
Chapitre 1. De la présence réelle de Notre Seigneur Jésus Christ dans le Très Saint Sacrement de
l’Eucharistie
En premier lieu, le Saint concile enseigne et professe ouvertement et sans détour que, dans le vénérable
sacrement de la sainte eucharistie, après la consécration du pain et du vin, notre Seigneur Jésus Christ,
vrai Dieu et vrai homme, est vraiment, réellement et substantiellement contenu sous l’apparence de ces
réalités sensibles. Il n’y a en effet aucune opposition à ce que notre Sauveur lui-même siège toujours
dans les cieux à la droite du Père, selon un mode d’existence qui est surnaturel, et à ce que néanmoins
il soit pour nous sacramentellement présent en de nombreux autres lieux en sa substance, par un mode
d’existence que nous pouvons à peine exprimer par des mots, et que nous pouvons cependant reconnaître
et constamment croire comme possible à Dieu (Mt 19, 26 ; Lc 18, 27) par notre pensée éclairée par la
foi. C’est ainsi en effet que tous nos ancêtres, qui ont tous été dans la véritable Église du Christ et ont
traité de ce très saint sacrement, ont professé très ouvertement que notre Rédempteur a institué ce
sacrement si admirable lors de la dernière Cène, lorsque, après avoir béni le pain et le vin, il attesta en
termes clairs et précis qu’il leur donnait son propre Corps et son propre Sang. Ces paroles, rappelées par
les saints évangélistes (Mt 26, 26-29 ; Mc 14, 22-25 ; Lc 22, 19-20) et répétées ensuite par saint Paul
(1Co 11, 24-25), se présentent en un sens propre et très clair, selon ce que les Pères ont compris. Aussi
est-ce le scandale le plus indigne de voir certains hommes querelleurs et pervers les ramener à des figures
de style sans consistance et imaginaires, par lesquels est niée la vérité de la Chair et du Sang du Christ,
contre le sentiment universel de l’Église, elle qui en tant que colonne et fondement de la vérité (1Tm 3,
15) déteste comme sataniques ces inventions imaginées par des hommes impies, elle qui reconnaît, d’un
esprit qui sait toujours rendre grâces et se souvenir, cet insigne bienfait du Christ.
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TEXTES ET IMAGES PROPOSÉS PAR REBECCA LEGRAND
Nicolas Le Challeux, Discours de l'Histoire de la Floride, contenant la cruauté des
Espagnols, contre les subjets du Roy, en l'an mil cinq cens soixante cinq, Dieppe, 1566.
Extrait n°1 : Le massacre des Français, p. 26-29 puis p. 34.
Or les Espagnols descendus à terre eurent assez de loisir de nous espionner & mesmes de
s’informer des moyens qu’ils tiendroyent pour nous surprendre, estans bien advertis que nos
forces estoyent sur les eaux, & que le reste qui estoit demeuré au fort, estoit composé partie de
malades, encore alterez de l’air de la mer : partie aussi d’artisans, de femmes & petits enfans,
le tout montant au nombre de deux cens quarante ames recommandes à la garde & dilignce du
capitaine Laudonniere, qui ne se doutoit aucunement que aucune force peust venir par terre
pour les endommager. Parquoy la garde levee pour s’en aller rafraischir, à cause du mauvais
temps qui avoit continué toute la nuit un peu devant soleil levant, la pluspart des nostres au fort
dormans & en leurs lits : le guichet ouvert, l’Espagnol ayant tracassé bois, estangs & rivieres,
conduit par le sauvage, [27] & arrivé le Jeudy vingtieme jour de Septembre au matin, temps
fort pluvieux, & entrent sans nulle resistence dans le fort, & font une horrible execution de la
rage & furie qu’ils avoyent conceuë contre nostre nation, c’estoit lors à qui mieux, mieux
esgorgeroit hommes, sains & malades, femmes & petis enfans, de sorte qu’il n’est possible de
songer un massacre, qui puisse estre esgalé à cestui-ci, en cruauté & barbarie.
Aucuns des nostres les plus habiles sortans de leurs lits s’escoulerent, & se sauverent de
vistesse dans les navires qui estoyent en la riviere, laissez du coronal à la garde de Jaques
Ribaut, capitaine d’un navire, nommé la Perle, & de Loys Ballard son lieutenant : les autres
surpris sauterent par dessus la palissade, singulierement le capitaine Lauduniere se sauva par
là, avec celle qui le servoit à la chambre, je fu aussi surprins allant à ma besongne, le fermoir à
la main. Car sortant de la cabane je rencontray les ennemis, & ne trouvay autre moyen
d’eschapper, sinon tourner le dos, & me haster au possible, de sauter aussi par dessus la
palissade, car j’estoye aussi poursuivi de pas à pas d’une picque & pertizane, & ne say comment
autrement, sinon de la grace [28] de Dieu, mes forces se redoublerent : de moy, di-je, povre
vieillard que je suis & tout gris : toutesfois je sautay le rampart [...] & m’arrestay un peu de
temps sur la coste, & d’autant plus hardiment, pource que personne ne me poursuivoit. Et
comme de cest endroit, tout le fort, mesmes la basse cour me fut descouverte, aussi vi-je là une
horrible tuërie, qui se faisoit de nos gens, & trois enseignes de nos adversaires plantees sur les
ramparts. Ayant doncques perdu toute esperance de voir nos gens raillez, je resignay tous mes
sens au Seigneur, & me recommandant à sa misericorde, grace & faveur, je me lançay dans le
bois, car il me sembloit que je ne pourroy trouver cruauté plus grande entre les bestes sauvages,
que celle des ennemis : laquelle j’avoye vey se desborder sur les nostres. [Page 34 :]
L’Espagnol retourné rapport que nos gens ne se mouvoyent pour rien, ains qu’ils estoyent
deliberez de se bien deffendre. Lors ceste furieuse troupe rejetta sa cholere & sanglant despit
sur les morts & les exposerent en monstre aux François qui restoyent sur les eaux, & taschoyent
à navrer le coeur de ceux, desquels ils ne pouvoyent, comme ils eussent bien voulu desmembrer
les corps : car arrachans les yeux des morts, les fichoyent au bout des dagues, & puis avec cris,
hurlemens & toute gaudisserie, les jettoyent contre nos François vers l’eau.
Extrait n°2 : La mort de Jean Ribault, p. 49-52.
Alors le reste des nostres passoit, trente à la fois, cependant que Vallemande faisoit entretenir
de paroles feintes & simulees ce bon capitaine Jean Ribaud, lequel [d] [50] s’attendoit
simplement à la foy de ce Vallemande, à laquelle il s’estoit rendu. Or les nostres estans tous
passez furent ainsi liez ensemble deux à deux, & comme ils estoyent tous ensemble, François
& Espagnols, cheminoyent vers le fort : le capitaine Jean Ribaud & autres, nommément le sieur
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d’Ottigny, quand ils veirent ainsi les nostres estans coupez ensemble, commencerent à changer
de couleur, & derechef se recommanderent à la foy dudit sieur de Vallemande qui les asseuroit :
leur disant, que ces liens estoyent seulement pour les mener jusques au fort en asseurance, &
que là il leur tiendroit ce qu’il avoit promis : [...] Lors à son de phiffres, tabourins [51] &
trompes, la hardiesse de ces furieux Espagnols se debende sur ces povres François, lesquels
estoyent liez & garrotez : Là c’estoit à qui donneroit le plus beau coup de picque, de hallebarde
& d’espee, de sorte que en demye heure ils gagnerent le champ & emporterent ceste glorieuse
victoire, tuans ceux-la vaillamment qui s’estoyent rendus, & lesquels ils avoyent receu leur foy
& sauvegarde.
Or durant ceste cruauté le capitaine Jean Ribaud fait quelques remonstrances à
Vallemande, pour sauver sa vie : mesmes le sieur d’Ottigny se jettant à ses pieds, l’appelloit de
sa promesse : mais tout cela ne leur servit de rien, car leur tournant le dos marcha quelques pas
arriere d’eux, & l’un de ses bourreaux frappa par derriere d’un coup de dague le capitaine Jean
Ribaud, tellement qu’il le fist tomber par terre, & puis bien tost apres redoubla deux ou trois
coups, tant qu’il luy eust osté la vie.
Voilà quel a esté le traitement que les nostres (lesquels s’estoyent rendus sous ombre de
bonne foy) ont receu de l’Espagnol. Et pour combler leur cruauté & barbarie : ils ont rasé la
barbe du lieutenant du Roy, pour faire monstre de leur expedition [52], & l’ont bien tost envoyee
à Civile, ainsi comme aucuns de nos matelots, reservez & employez pour ce mesme voyage,
nous ont ces jours passez fidelement raconté [...], demembrerent le corps de ce bon & fidele
serviteur du Roy, & firent de sa teste quatre quartiers, lesquels ils ficherent en quatre picques,
& puis les planterent aux quatre coings du fort.
L’Histoire notable de la Floride situee ès Indes Occidentales, contenant les trois voyages faits
en icelle par certains Capitaines & Pilotes François, descrits par le Capitaine Laudonniere,
qui y a commandé l’espace d’un an trois moys : à laquelle a esté adjousté un quatriesme
voyage fait par le Capitaine Gourgues, Paris, Guillaüme Auvray, 1586
Extrait n°3 : Le massacre des Français, p. 109-110 (Troisième livre)
La nuict entre le dixneufiesme & vingtiesme de Septembre, la Vigne estoit de garde avec son
escouade, là où il feit tout le devoir encore qu'il pleust incessamment. Quand doncques le jour
fut venu, & qu'il veid la pluye continuer mieux que devant, il eut pitié des sentinelles ainsi
mouillees : & pensant que les Espagnols ne deussent venir en un si estrange temps, il les feit
retirer, & de faict luy mesme s'en alla en son logis. Cependant quelqu'un qui avoit à faire hors
le fort [...] apperceut une troupe d'Espagnols qui descendoient d'une petite montagnette.
Incontinent ils commencerent à crier alarmes, & mesme le trompette : laquelle incontinent que
j'eus entendue, je sortis la rondelle & l'espee au poing, & m'en allé au meilleu de la place, là où
je commençay à crier apres mes soldats. Aucuns de ceux qui avoient bonne volonté allerent
devers la breche, qui estoit du costé du Sud, & là où estoient les muntions de l'artillerie, là où
ilz furent forcez & tuez. Par ce mesme lieu deux enseignes entrerent, lesquelles furent
incontinent plantees. Deux autres enseignes aussi entrerent de l'autre costé de [110] Ouest, là
où il y avoit une autre breche : & ceux qui estoient logez en ce quartier, & qui se presenterent,
furent deffaicts. Ainsi que j'allois pour secourir ceux qui estoient à la deffence de la breche du
costé de Sudoest, je trouvay en teste une bonne troupe d'Espagnols, qui ja avoient forcé nos
gens & estoient entrez : lesquels me repousserent jusqu’à la place, là où estant je descouvris
avec eux, un nommé François Jean, l'un de mariniers qui desroberent mes barques, & qui avoit
amené & conduict les Espagnols. Il commença à dire me voyant, c'est le Capitaine. Ceste troupe
estoit conduite par un Capitaine, lequel à mon advis estoit don Petro Melandes. Ils me ruerent
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quelques coups de piques qui donnerent en ma rondelle. Mais voyant que je ne pouvois resister
à telle compagnie, & que desja la place estoit prise, & les enseignes plantees sur les remparts,
que je n'avois homme au pres de moy, qu'un seul nommé Bartelemy, j'entray en la cour de mon
logis. Dedans laquelle je fus suivy, & n'eust esté un pavillon qui estoit tendu, j'eusse esté pris :
mais les Espagnols qui me suyvoient s'amuserent à couper les cordes du pavillon, cependant je
me sauvay par la breche qui estoit du costé de l'Ouest au pres de la maison de mon lieutenant,
& m'en allé dedans les bois.
Extrait n°4 : Le massacre des Espagnols, p. 119-122 (Quatrième livre)
Aussi deliberoit il [Le Capitaine Gourgues] de demeurer là jusques au matin qu'il estoit [120]
resolu d'assaillir les Espagnols par escalade, du costé du mont où le fossé ne luy sembloit assez
flanqué pour la deffense de ses courtines, d'où partie des siens pourroient tirer les assiegez qui
se descouvriroient pour maintenir le rempart pendant que le reste monteroit. Mais le gouverneur
avança son desastre, faisant sortir soixante harquebusiers, lesquels coulez le long des fossez,
s'avancerent pour descouvrir le nombre & valeur des François, vingt desquels se mettans sous
Cazenove entre le fort & eux ja sortis, leur coupent la retraicte, pendant que Gourgues
commande au reste, de les charger en teste, mais ne tirer que de pres, & coups qui portassent,
pour puis apres les sagmenter plus aisément à coups d'espee. Si que tournant le dos aussi tost
que chargez, & reservez par le Lieutenant, tous y demeurerent. Dont le reste des assiegez furent
si effrayez, qu'ils ne sceurent prendre aucune resolution pour garentir leur vie, que par la fuitte
dans les bois prochains : où neantmoins rencontrez par les flesches des Sauvages qui les y
attendoient (l'une desquelles perçà la rondelle & le corps d'un Espagnol, qui en tomba mort)
furent aucuns contrains de tourner la teste, aimans mieux mourir par la main des François qui
les poursuyvoient : s'asseurans de ne pouvoir trouver lieu de misericorde en l'une ny l'autre
nation, qu'ils avoient esgallement & si fort outragee, fors ceux qu'on reserva pour exemple à
l'advenir. [...] Les restes des Espagnols menez avec les autres, apres que le Chef leur eust
remonstré l'injure qu'ils avoient fait sans occasion à toute la nation Françoise, furent tous pendus
aux branches des mesmes arbres qu'avoient esté les François : cinq desquels avoient esté
estranglez par un Espagnol, qui se trouvant à tel desastre confessa sa faute, & la juste punition
que Dieu luy faisoit souffrir. Mais au lieu de l'escriteau que [121] Pedro Melandes leur avoit
donné, portant ces mots en Espagnols, Je ne fay cecy comme à François, mais comme à
Lutheriens, Gourgues fit escrire en une table de sapin avec un fer chaud, Je ne fey cecy comme
à Espagnols, ny comme à Mariniers, mais comme à traistes, voleurs & meurtriers [...]. Ce fait
Gourgues, pour retourner à ses navires laissees en la riviere [...] va par terre tousjours en bataille,
trouvant les chemins couverts de Sauvages qui le venoient honorer de presens & [Q] louanges,
comme au liberateur de tous les pais prochains. Une vieille entr'autres luy dit, qu'elle ne se
soucioit plus de mourir, puis que les Espagnols chassez, elle avoit une autre fois veu les François
à la Floride.

23

PROJET MUM - FABRIQUE DU SCANDALE ET MÉMOIRE
DE 1562 AUX LENDEMAINS DE LA RÉVOCATION DE L’ÉDIT DE NANTES

Théodore de Bry, [Planche p.123. Espagnols torturant des Indiens] [Cote : BNF C83144]
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Théodore de Bry, [Planche p.95. Conquistadors massacrant un village d'Indiens.
Amputations des mains] [Cote : BNF C43330]
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TEXTES PROPOSÉS PAR ISABELLE MOREAU
Théodore de Bèze, Histoire ecclésiastique des Eglises Réformées au royaume de France, éd. P.
Vesson, Toulouse, 1882, 2 tomes, T. 2, livre XV, p. 504 :
Pour comble de tous malheurs, sainct Poinct (homme du tout sanguinaire & plus que cruel,
lequel sa propre mère a déclaré en jugement, pour décharger sa conscience, estre fils d’un prestre qu’ellemesme nommoit) fut laissé par Tavanes gouverneur de la ville, lequel, pour son passe-temps, après avoir
festoyé les dames, avoit accoustumé de demander « si la farce (qui depuis fut nommée la farce de saint
Poinct) estoit preste à jouer. » C’estoit comme un mot du guet par lequel ses gens avoient accoustumé
de tirer de la prison ou ou deux prisonniers, & quelquefois davantage, qu’ils menoient sur le point de la
Saône, là où comparaissant avec les dames, après leur avoir fait quelques belles & plaisantes questions,
il les faisoit précipiter & noyer en la rivière (1).
(1) Comme on les poussait à la pointe des piques à se jeter à l’eau : « Les goujats ! criait alors SaintPoint, ils aiment mieux l’eau que le fer ! »
Agrippa d’Aubigné, Histoire universelle, tome II (Livres III et IV), éd. A. Thierry, Genève, Droz,
1982, chap. VII « Divers exploicts de guerre en Lyonnois, Dauphiné, Provence et Languedoc,
avec les premiers exploicts du Baron des Adrets », p. 53-54 :
S. Pont fut laissé pour commander à Mascon, inventeur de toutes cruautez ; qui bouffonnoit en
les executant : et au sortir des festins qu’il faisoit, donnoit aux Dames le plaisir de voir sauter
quelque quantité du point en bas.
Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques, éd. J.-R. Fanlo, Paris, H. Champion, 2003, t. I, livre V “Les
Fers”, v. 671-673 :
Je laisse à part un point rempli de condamnez,
Un gouverneur aiant ses amis festinez
Qui leur donne plaisir de deux cents precipices.
Nous voions de tels sauts, represailles, justices.
Jacques-Auguste de Thou, Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, Depuis 1543 jusqu’en
1607, trad. sur l’éd. latine de Londres, tome IV, 1560-1564, Londres, 1734 : livre XXXI, p. 283
Tavanes laissa le commandement de la ville à Saint Point. Celui-ci par temperament (car il étoit
naturellement cruel) ou pour se venger des pertes qu’il avoit faites, exerça contre les personnes suspectes
tout ce qu’on peut imaginer de plus cruel. Ajoûtant presque toûjours la raillerie à la cruauté, il insultoit
les malheureux, à qui il faisoit souffrir les plus horribles supplices. Lorsqu’il donnoit à manger aux
Dames de la ville & des environs, ce qui arrivoit très-souvent, il les faisoit promener après le repas sur
les bords charmans de la riviere, qui coule le lont de la ville ; mais toûjours au milieu des soldats, dont
il étoit sans cesse environné : & pour réjoüir la compagnie par un spectacle digne de lui, il faisoit venir
un ou deux de ces miserables, dont les prisons étoient pleines ; car il en faisoit tous les jours arrêter sur
le plus leger soupçon : il les faisoit jetter de dessus le pont dans la riviere, & décidoit lui-même ou
invitoit ses convives à décider, lequel étoit le plus alerte, & avoit sauté avec plus de legereté. Telle fut
l’inhumanité de S. Point dans tout le tems qu’il eut le gouvernement de Mâcon.
Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique, Amsterdam/Leide/La Haye/Utrecht, Pierre Des
Maizeaux, 1738, article « Macon » (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9764716p/f259.item) :
Article « Mâcon », remarque C. Voir : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9764716p/f260.item
Mais je ne dois pas oublier, que comme toutes choses ont deux faces, on peut souhaiter pour de très
bonnes raisons que la mémoire de tous ces effroiables desordres soit conservée soigneusement. Trois
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sortes de gens auroient besoin d’y jetter chaque jour la vue, & de s’en faire un songez-y bien. Ceux qui
gouvernent se devroient faire dire tous les matins par un Page : Ne tourmentez personne sur ses opinions
de Religion, & n’étendez pas le droit du glaive sur la conscience. Voiez ce que Charles IX & son
Successeur y gagnerent ; c’est un vrai miracle que la Monarchie Françoise n’ait point peri pour leur
Catholicité. Il n’arrivera pas tous les jours de tels miracles, ne vous y fiez point. On ne voulut pas laisser
en repos l’Edit de Janvier, & il falut après plus de trente ans de desolation, après mille & mille torrens
de sang repandus, mille & mille perfidies & incendies, en accorder un plus favorable. Ceux qui
conduisent les affaires Ecclésiastiques sont la seconde espece de gens qui doivent se bien souvenir du
XVI Siecle. Quand on leur parle de tolérance, ils croient ouïr le plus affreux & le plus monstrueux de
tous les dogmes ; & afin d’intéresser dans leurs passions le bras séculier, ils crient que c’est ôter aux
Magistrats le plus beau fleuron de leur couronne, que de ne leur pas permettre pour le moins
d’emprisonner & de bannir les Hérétiques. Mais s’ils examinoient bien ce que l’on peut craindre d’une
Guerre de Religion, ils seroient plus modérez. Vous ne voulez pas, leur peut-on dire, que cette Secte prie
Dieu à sa mode, ni qu’elle prêche ses sentimens ; mais prenez garde, si l’on en vient aux épées
tirées, qu’au lieu de parler & d’écrire contre vos dogmes, elle ne renverse vos Temples, & ne mette vos
propres personnes en danger. Que gagnâtes-vous en France & en Hollande en conseillant la
persécution ? Ne vous fiez point à votre grand nombre. Vos Souverains ont des voisins, & par
conséquent vos Sectaires ne manqueront, ni de protecteurs, ni d’assistance, fussent-ils Turcs. Enfin, que
ces Théologiens remuans, qui prenent tant de plaisir à innover, jettent continuellement la vue sur les
Guerres de Religion du XVI Siecle. Les Réformateurs en furent la cause innocente, nulle considération
ne devoit les arrêter, puis que selon leurs principes il n’y avoit point de milieu, il faloit ou laisser damner
éternellement tous les Papistes, ou les convertir au Protestantisme. Mais que des gens, qui sont persuadez
qu’une erreur ne damne pas, ne respectent point la possession, & qu’ils aiment mieux troubler le repos
public que supprimer leurs idées particulieres, c’est ce qu’on ne peut assez détester. Qu’ils considerent
donc les suites de leurs nouveautez, & de l’action qu’ils intentent à l’usage : & s’ils peuvent s’y
embarquer sans une absolue nécessité, il faut qu’ils aient une ame de tigre, & plus de bronze autour du
cœur, que celui qui hazarda le prémier sa vie sur un vaisseau. Il n’y a point d’apparence qu’il s’éleve
jamais dans le sein des Protestans aucun Parti qui entreprene de réformer leur Religion de la maniere
qu’ils ont réformé l’Eglise Romaine, c’est-à-dire sur le pied d’une Religion d’où il faut sortir
nécessairement, si l’on n’aime mieux être damné : ainsi les desordres qu’ils auroient à craindre d’un
Parti innovateur seroient moins terribles, que ceux du Siecle passé, les animositez pourroient être moins
échauffées qu’en ce tems-là ; vu principalement qu’aucun des Partis ne trouveroit à détruire dans l’autre
aucun objet sensuel de superstition ; point de Divinitez topiques, ni de Saints tutelaires à briser ou à
monnoier, point de reliques à jetter au vent, point de ciboires, point d’autels à renverser58. On pourroit
donc être en dissension de Protestant à Protestant, sans avoir à craindre toutes les fureurs qui parurent
dans les Démêlez du Protestant & du Catholique ; mais le mal seroit toûjours assez funeste, pour mériter
qu’on tâche de le prévenir, en apliquant ceux qui aiment trop les Disputes à la considération des maux
horribles qu’elles ont causez, & en leur représentant avec quelque force que la plus funeste intolérance
n’est pas celle des Souverains, qui usent du droit du glaive contre les Sectes : c’est celle des Docteurs
particuliers, qui hors les cas d’une très-urgente nécessité s’élevent contre des erreurs protégées par la
prévention des peuples & par l’usage, & qui s’obstinent à les combattre, lors même qu’ils voient que
tout est déjà en feu.
Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique, article « Beaumont (François de) Barons DesAdrets ». Voir: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9764672z/f615.item
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