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M O R A B L E
DE
ville de Sanccrre.
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Contenant les Entreprif'esy Siegey\/ipprocheSyBaterieSy^fptux ^ autres efforts
des dpiegeans : les reJiflanceSyfaits ma^^
gnanimesyla famine extreme
deli^
urance notable des a f iegel^
Le nombre des coups de Canons par iournéesdiftinguëes. Le catalogue des mores6c blelLez à ia
guerre, font à la fin du Liure.

Le tout fidèlement recueilly fur le lieu,
parlEAN D E L E R Y .

leremie ij* *5*
► O SeigneurJtu le cognais, aye mémoire de moy, me <t//ftte, c r me ^enge de ceux ^iii me f erfecmentme m'oße
point en la longue attente detonire: cogttoy ^uciay
fjuß'ert opprobre pour toy.
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SONET.
Qui voucka voir vnc hikoirc tragique.
Ne life point tant dcliurcsdiucrs
Grecs & Latins, femez par I’vniucrs,
Mohftrans i’horrciir d’Amcrique & d’/ifrique,
Q u ’il iettc I’ocil iur Sancerre l’antique,
Il y verra des ennemis peruers.
Canons, ailaux, coups à tors, à crauers.
Et tous cfFons de la guerncrc pique.
Combat terrible, & plus cruelle faim,
OÙ de 1‘cnfant la chair fetuit de pain:
O ciel! ô terre! ô grand Dieu ! quel ouuragct
Qu,’en moins d’vn an vn fcul lieu face voir
Plus de pitiez, que ce que peut auoir
T out l’vniucrs de hideux en partage. .

H

Au Ledteur.
O V R C E que ie fuis,
ieray iufqucs à la fin de nia vie,
moyennant la grace de Dieu,
du nombre de ceux qui font
profefiion de la Religion,pour
laquelle la ville deSancerre r^fteainfiru«
dement Sc çftrangemcnt trai£lce , que la
prefcntc Hiftoire le contient, fi quelqu’vn
cftime que pour cela ie me fois tant foie
peu détourné de la venté, comme ayant
porté faneur à ce u x , le party defquels lay
fuyuy,ou pour haine que ie porte à ceux
qui nous ont tant faiét & pourchaiTé de
mal : ie le fupplie, quel qu’il foit,eftre perfuadé du contraire,
croire, comme le le
tefmoigne deuant D ieu, qifenceftepre~
fente narration, que i’ay foigneufement re
cueillie iourpar iour, ien’ay eu deuant les
yeux que lafim ple& pure venté. Aufiiay-'
ie efpcrance que cela fera ayie à recognoiftre à cous ceux qui ont cfté fur les lieux,
qui ont veu pour le moins vue partie de ces
choies, fans s’arrefter à ce que qucîqu’vn
de dehors en peut auoir eferit, n’ayant eu
nyle moyen d’en fçauoir , ny ic foin d’en
a Z.
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remtrqucr-autant que moy : ioint que le
iimple ftyle donc i’ay vfé declarant feule
ment les chofesaduenuës, fans me taire ny
de ce qui eft digne de loüangCjny de ce qui
m*a femblé digne de repreheniion d’vne
parc
de l’autre, fufîira, comme i’efperc,
à m’exempter de tout fonpçon d auoir plus
ouiiioins d id que la vérité ne porte. Mais
il y avnc autre force de gens, aufquclsie
deilre auili de iatisfaire, afin quedecefte
Hiftoire ils puiilénc recueillir le fru id , la
feule cfperance duquel m’a induid des le
commencement à prendre garde de ii près
à ce qui iefaifoit, & depuis à le rédiger par
cfcric. le prefuppofe doc qu entre ceux qui
deiîa nous font mal aifedionnez, foie pour
n’eftrc bien informez du droid denoftre
caufe, foie pour autres occaiîons , il y en au
ra qui nefaudront de fe confermer en cefte
mauuaifc opinion , comme ii les miferes
tant extremes de cefie pourc ville eiloyent
certain tefmoignage de fa mauuaifc caufe.
Il yen aura d’autres peut eftredc ceux-là
meimes,qui iufqucs icy ont tout autrement
eftime de nous, qui plus eft , auront par
ticipé aux mefmes afflidions,qui commen
ceront à craindre qu’lis n’ayent efté trom
pez par cy deuant, n eftimanc point quo

Dieu
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Dieu cuil voulu expofcr les iiens à celles
fl extremes calamiccz. le refpondray à tous
deux par mcfme moyen, priant les vns&r
les autres de prendre raifon en payement J e
dy donc en premier lieu, qu’encores que
rien n adiiienne àlauanture,&: queDieune
face rien que iuftemenc, fine faut-il iuger
d’vne entreprife qu’elle foitiufteou iniu, île , bien ou maldreffic , par reuenement
qui s’en enfuir. Les raifons en font toutes
euidentes , aiTauoir d’autant quM n’eft ny
agréable à Dieu , ny expedient ou de conti
nuer la profpericé des iuftes qui ont fouuét
befoin de chaftimês, &: font fubiefbs à mef*
vfer de la faueur de D ie u , ou d’enuoyer
touiîoursaduerfitéaux mefehans ,aufquels
il veut rendre le bien pour le mal, pour les
reniée inexcufables , & dcfquels fouuent il
luy plaift fe feruir maintenant pour cha
îner, maintenant pour en efprouuant les
iiens,paracheuer ia vertu en eux parleur
L infirmité. led y dauantage,que pourdroii ftement iuger entre ce qiii nous eft bon , Ôc
i ce qui nous eiV mauuais, il faut auoir de
i meilleurs iuges que nos fens extérieurs : fii non quon vueille dire que la fieburefoie
i mauuaife à vn paralytique, qu'endurer la
i fo if foie pernicieux à va liydropicque,la
i
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<3ouIeurdu cautere dommageable à celuy
qui periroiesas iceluy.C cqui doiteiheaufii entendu des autresaccidcnsfuruenansà
I’efpric, voire de la mort mefme trouuée
fouuent meilleure Sc plus fouhaitableque
Ja vie. D e là s’enfuit ce paradoxe Chrefticii
tant de fois vérifié, qu’il n’aduient iamais
mal aux bons,ny iamais bien aux mefehans:
par ce que les maux mefmes tournent en
bien,aux b os, & ce qui de foy mefme efh be
nediction , change de natureaduenantaux
mefehans, ainfi que les Médecins du corps
difent, qu’vn corps mal difpofé plus il eft
nourry,plus eil ofréfé.Cecy fe vcoit en tout
le Gouuernement de ce monde conduiéfc
par la fagciTe plus qu’admirable de l’ouiirier, attrempant tellement la repugnance
des caufes, les contraires effeéts d’n^lles,
qu’il n’y a aucun ordre comparable à ce que
les temeraires & irreligieux contrerollcurs
desœuuresde Dicuiugcnt eftre confufion.
E t de faiét quelle impiété efl cefi:c*là,dene
recognoiilre en Dieu ce qui eft bien & iufiement attribué aux Muficiens en leur art,
Icfquels encores quel’vnm onte,l’autre defeende/vn chante grefle,&: l’autre gros, ce
ncantmoins ne trouucnt leur harmonie
qu’en cede repugnance attrempée par certains tons
mefi’
? O e il peut eilre cc
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qu’ont voulu dire les Platoniques par al
légorie à leur manière accouftumée parlans
de la muiîquc, des cercles &: mouuemens
celeftes,qu’lis difent ne pouuoir eftre comprinfe par les aureilles des hommes non ca
pables,ou pluitofi: aiTourdis par la grandeur
d’vn tel & ii harmonieux Ton. Cellefentéce
encores que s’arrcilant aux cercles celeftes,
ellene nous conduife pas iniques à la prouidencc de Dicu,caufe vrayemet fouueraine,
& combien que fouuent occulte,toucesfois
touliours tref-iùrte de toutes choies, mérite
biend’eftrc côiideréepar ceux qui ne pouuans iuger desfai£lsde Dieu,iinon fuyuant
leurs prefuppofitions, nefe monftrêt iamais
plus fols que quand ils cuident cftrc plus fages.Pour acheuer dôc mon propos,ces deux
poimfts eftâs prcruppofcz,airauoir qu’il n’eft
pas expédiée que touliours ny les bons foict
en profperité, ny les mefehans en aduerfité:
&que fouuent nous fommes trompez au iugcmenc de noftre profit S>c de noftre dômag e ,il s’enfuit que ny l’heureux fuccésne
fuific à iuftifier ceux qui viennent à bout de
leurs deiTeings,ny lescalamicezà condaner
ceux qui en font preiTez,& quelquesfois
corne accablez iufques à l’extremité. Si ces
ïaifons ncfemblenc aiTezfQrtcs,^adiouilüs-y
a 4
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Î experience tirée des cxéples tous clairs 5c
notoires. Certainement qui conilderera les
guerres furuenuës entre les nations, les accroiilemcns des plus puiiTantes monarchief,
les occurrences luruenuës Sc furuenantes
encores entre les peuples,villcs, &: familles,
crouiiera que la vertu & prudhômic pour la
plufpartjont eilc tellement oppreiTez, que
1 iniquité & riniuilice ont emporté le deffuSjiî on en veut iugerhumainemêt.La feu
le republicque Romaine nous peut fournir
vn milier de telscxcplès,cn laquellefepeuuent quail autant remarquer d’exemples
d ambition & d’iniuftice , qiril fetrouuera
de viéloires fur les nations eftrangeres, en
cores que leurs Hiftoriens ayent coulouré
leu rfaid tant qu’ils ont peu. Voyla pourquoy vn de leurs Poëtes a bic ofé dire qu’en
la guerre iuile de Pompée contre C efâr, le
premier Tyran de fà patrieJesDieuxauoiet
audorifé le tort. Et pour nous arrefter aux
hiftoires facrées corne les plus certaines, qui
ofera dire que la querelle de Cain fuil iufte,
fous ombre qu’A bel a perdu lavie?que la rcJigio d’Egypte fuft meilÎeure que celle d’A braharn, Ifiac, & lacob, fous ombre que la
famine les a cotrainds l’vn apres l’autre d’auoir refuge à i’£gyptc.<"que la benedidio de
D ieu
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Dieu tcfidaft fur Edom Sc fa pofterité,d’au
tant qu’il eftoit paifible&: à Ton aife, tandis
que lacob &c les Tiens eiloyent vagabonds &C
il rudement traitiez? que Dieu ôc le droiil
foit du codé de Pharaon, d’autant que le
pauure Ifraël eft afflige à toute extrémité^
iufques à eftre contraints les peres d expofer à la mort leurs propres enfans ?que tant
de nations eftrangercs qui ont aÎTeruy les
Ifraclices du temps des luges,lesayct cornbatus & vaincus à iufte tiltre? que les Chai-»
deensayans exercé toute cruauté contre la
famille Royale de Dauid,contre les perfonnesfans aucun re fp e t defexeny d’aage , contre les pierres &; murailles, voire
mefmes contre la facrée
vnique maifon
du vray Dieu ,ayent fouftcnu le d r o it, &:
qu’au contraire les habitans de luda,les vns
contraints par la faim , comme tefmoigne
leremie,iufques à manger leurs propres enfans, les autresmaiTacrez par toutes efpcces 1 0
de mort, autres entrainez en mii'erablcferuitude, ayent eu le tort? Zacharie tué entre
le peuple l’autel par loas Roy ingrat, fe
ra-il iuftement condamné pour iuftifîer vne
telle ingratitude ? Bref qui a de tout temps
cnrichy l’Eglifede tant de Martyrs que la
cruauté des coulpables, de la patience des
a J
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Innoccns >Souffrir donc calamité, quelle
qu’elle foit, ou en paix, ou en guerre, ne iuiîifieny abfoulcceluy qui foufFre, ma is co 
me celuy qui fouiFre pour fes démérites,
porte les marques de fafaulte: auiTi celuy
qui fouiFre pour iuftice, & fur tout pour
l ’honneur de D ieu, approuue fon innocen
ce loyauté. Car comme la peine ne faiét
pas le Martyr,mais la caufe du martyre,auiTi
ne le deiFaid-elle pas. Tant y a que le Sei
gneur c 5 ioind la croix &: TEuangile, com 
me chofes infeparables;&: quelqu’vn des an
ciens a tres-bien did, que faire iniure eft le
propre du monde, &: fouiFrir iniure le pro
pre du Chreftien. Sur cela ie fçay bien qu’il
y a deux répliqués: l’v n e , que le tort & par
confequent l’iniurc procédé de ceux du par
ty defquels i ay défia d id tout ouuertement
queic fuis: l’autre,que fi nous fommes vrays
Chreftiens , il ne faudroit pas donc auoir
prinsles armes, qu’aucuns appellent mefm es,n on feulement defenfines,maisauiïi
ofFenfiues. le ne ferois. D ieu mercy,defgarny de bonnes defenfes , & defquelles l’oferois bien faire iuges ceux qui font decon, traire opinion, pourueu qu’ils ne foyent du
tout preuenus par leurs preiudices. Mais
mon intention n eft autre pour le prefenr,
que
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que dcmonftrer ce que i’cftimc auoir bien
prouuc,&: par raifon, & par experience con
tinuelle du gouuerncment que D ieu exer
ce en ce monde,
fur tour encre Tes vrays
domcftiques , qu’il honore du nom de fa
niaifon jaiTauoir, qu'il n'y a iufte occafion de
donner le tore à ceux de Sancerre,par ceq u i
leur eft aduenu, ny le droid auiTi : mais qu’il
faudroic prendre la caufe de plus haulc, ne
leur eftanc aduenu chofe par laquelle h ayec
paiTé ceux contre lefquels ne prononceront
iamais fentencede condamnation ceux qui
nous fauorifenc le moins. le remets donc
cede decifion, encores que de ma parc ie ne
larcLioqueen doubte, iufques au temps au
quel Dieu, luy-mcrmc monftrera tout clai
rement ce qui en eft. Et pafteray cependant
encores plus outre. Car combien que Dieu
toutes & qualités fois qu’illuy plaift, exer
çant les Tiens n’aic pas efgard, quelques pé
cheurs qu’ilsfoyent,à leurs iniquitez, ains
les mette aux plus dures efpreuues, pour cftre glorifie en la confiance qii’il leur don
ne (tcfmoin l’hiftoiredelob, des Prophètes,
Apoftres, & autres Martyrs, non point chafticz à parler proprement,mais honnorez de
JDieu en leurs fouffrances) ficft-ce que ic
confcÎTeray librem ent, que ces calamicez

.
fon t adiicnut-s iuftement du codé du Seigneurjtantfur la ville de Sancerre, quefur
les autres Eglifes du Royaume de France,
pour legrand mefpris de fa Parole, & autres
fautes qui pourront cftre remarquées nomméemenc cncefte prcfente Hiftoire. Mais
que le Seigneur ait pluftoft voulu chaftier
. que perdre, voire menacer que fraperfoa
- Eglilc, en quelque extrémité qiiafi incroya
ble qu*il l’ait reduide, il appert par TiiTué,
vrayement notable, plus qu efmerucil!a*
blc, fur tout à l’endroit de mes freres, & c o pagnons, Miniftres de la parole de E)ieu, de
demoy qui y auons efté conferuez, comme
ies enfansenIafournaife,iîon coniîdere de
près ce qui cft finalement enfuiuy d elavo Jontc des afliegcans contre les aiIiegez,chofe de laquelle il ne faut point douter, que
ceux-là mefmcs ne s’efmerucillent,defquels
Dieu s’eft feruy, tant pour affliger,que pour
foulager Tes feruiteurs. Voyla pourquoy en
cores queianerecognoiiTe en moy les par
ties neceiTaèes à ia deduction d’vne telle
H iftoire, iaycoutcsfois mieux aymé mettre
en lumière ce que i’en ay foigneufement 6e
véritablement m arqué, comme ie l’ay peu
faire en ma façon fimplc d*efcrire,que d*enfepuclir fous filcnce chofes tant dignes de
p r e f a c e
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perpetiielle mémoire. Vray eft que ie n'ay
fçeu eftre ii curieuxobfcruatcur que ie n’aye
encore lailFe efcbapper
obmis quelques
poinds notables en cefte premiere edicion:
mefmes i'cufte bien deíiré d’y iníerer ôc comencerpar les autres precedentes dcliuranc e s& ficgcs que cefte ville de Sancerrca
obtenues, & fouftenus^ depuis les premiers
troublesaduenus en Fracc pour la religion,
fuyuantles mémoires que i*enauois,quifc
pourront rccouurcr ; mais à la fécondé impreflion (moyennant la grace de D icu jfaJioufteray tat ce qui refte des dernieres guer
res que des premieres. O r ie fupplic le Ledeur de prendre mon petit labeur en gre,0^
iupplie fur tout le Seigneur, qu’en ayant pi
tié de fon pauure peuple de France, il luy
plaifcbien vnir en foy-mefmc toutes les
deux parties, & nous donner plus
joyeux argumens pour recognoiftre&: magnifier fa
puiffancc ^ bonté.

c o m p l a i n t e

a

d i e

tout bon ,tout puiiTant.
O tout hûn, tcut
, tu <vops laffli&ion,
'H'duras-tupointpittéde ta paumeSyon?
lio s pechcT^ 'vsirement^ont tiré furnostefles^
{Et comme maugré toy ) ces efclatrs O ' tcwpeßcs
E s coups que nous [entons^ tl faut bien s*abatfèrj
E t nos faits 'Vtcteux humblement confeffer.
’M ais pour nous pum)\ tu lafches ccß orage
Q^ui eß celuy de m u s , qui aura le courage
De fubßßer 'vniour^puis que tant deforfaits
Sent plus grands que les maux que Satan nota afa itsf
.Q^oyque paumes foyonSyOfalcs comme boïic'.
T a bonté nous reçoityO pour fiens mus auotiei
S i le monde fe fafehe, & ne 'veut nous logery
T Hnom tires au Ciel pour iamaisrien bouger*
St le njiure defaut Cr la chair fe dcfole
T H nourris ms esfrits du pain de ta parole.
Si le glaïuc cruel f i l e feu deuorant
mous confume çabas ynous 'viuonsen mourant^
E t maugré tout effort, en ta gloire receusy
Laiffons Satan , le monde & les mefthansconfus.
Serons-nous donc fatfis de peur continuelle?
Jugerons-nous toufiours que thorrible eßtnccUe
De tes grands iugemens mus 'vueille confumerf
T f ç permets qu'vn tel cas nous menions prefumer:
tAws fa y qu au plus profond de ? angoiffeufe crainte,
^ u centre de nos cœursfoit & demeure empratnte
T a graccy O Vere bon yqui ia nous face •voir
Quelque part de ces bienSy qu esterons receuotr
Lors quen faueurde Chrifly noßrecomfc ßnie,
TU nous recuetüiras en ta gloire infime.
P uis que d^'vn œil ouuert tu contemples les tienSf
Puisque d e ß m tm brasfer mes tu lesfoufitensy
f

I

i

y

Tiiis que ta large main ^ chafque creature
fournit ce q u tl luy faut pour atmr nourritures
^uts que la trabifon O ' fureur ne te pUifl:
D "où <v%ent que ce troupeau de tes brebis^ quipaifl
E s amiables champs de ta <viue Varole^
Sent la fureur des loupSy qui ù la mort fafolc^
D'oh 'vient qti<vnpauurepeuple en tes loix conferme
Ejî tant ejîroîtementpar Satan enfermé?
Hélas ! d'où peut ventrifinon de nojire ojfenfcy
Que le traijire ennemy^fans danger je dtjfenfe
^ foudroyer nos murs, nos corps c r nos maifons^
Emplojiant pour cefa it les mots (jr les faifensi
Quand ccjjèra le cry du moqueur execrable^
Demandant où tu es nofre Dieu fecourable}
Feras-tupowt fentiraux tyrans enrage);^
Q u e leurs bras ny complots ne nous ontface agc\i
Smon comme il t a pieu, en leur lafehant la bride y
Ejdrefj'er noJlrefoy d'eipoir O* d'amour ^vuide?
S i pour 1 /» peu de temps tu as couuert tes yeux y
OJîe ores le bandeau de nosfa it s vicieux»
iAfin que nous 'voyons ù trauers ceft orat^e
L'amiable clarté de ton grauevtfagCy
Q u i comme'vn beau foleilamolltjfe nos cœursy
Et de tous nos forfaiBs nous rende tofi <vairtqueurSy
tAfin que l'ennemy n'y trouuant rien ù batrCy
S'ejleue contrefo y , coure pourfe combatre
Et ruynerdu tout^fifous ta grand^ bonté
T Un'aymes mieux monjirerfon courage donté:
Changeant tant de lyons& beflesfurieufesy
En agneaux de ton parc & brebü gracteufes.
%As tu point 'veu les tiens ajfaillis de la faim
Trlanger chiens ejr cheuaux, commefauoureuxpaifty
E t pere Csr mere ( hélas ! ôfitecle lamentable)
"Liiettrepourf e faouler leur chair dejfus la table!
(fttx engloutir

Q u i parleurs tfáhtforts ccs ntdux ontfaitfentin
Que dy je^o toutpuijfant IfittenneejiU v^engcancc,
Fay que nos cœurs tranfis, toute leur delturance
Attendent de ton hras^ qm peut bien tofiguérir
Ceux quon apperceuoit ta défia fe mourir^
E t au fond des enfers ^pouffer en 'vn quart d'heure^
Celuy qui près des cieux cuide auoir fa demeure,
TandvSy nousgoujicrons les non caduques bienSy
Et perdrons [s'il te plaiji) tous moyens terriens:
tloyennant que ton œil nous condutfefans ccjfe.
Tant qu'a toy paruenus célébrions-ta hautejje,
Kos forces tu cognois^ne nous tente donc point.
Commefi tu -voiilots nous mettre au dernier poinCi
De toute opprefion, mais félon nos fotbleffes
D 'v n e mam nousfrappant, de l'autre nous redrejfes,
St que le chafitmcntne f i t pour accabler,
A ia ts pour en ton troupeau tes brebts rajfemblerz
Séparant à ce coup les boucs ords & infâmes.

Dignes,auec Satan, des infernales flames.

h

E t toy peuple afiegé,qui munydc'VcrtH
Tins qu'humaine centfois, as pour Chriji combatu:
Elpoy que par tous dangers tu as fait ton entrée:
JSIe defijîepourtant, que par toy rencontrée
N i f i t cefie couronne Cir robbe degrandprix
Préparée à tous ceux qui fà bas ont appris,
Qfie pour monter au aelffaméie perfuerance
E ji baijlc de lafo y , d'amour (fr d 'efer ante.
Cependant receue\,ùr d e 'v o u s fit chery
V'Utile-doux labeur de nojîrc De Lery,

Lequel de mamfoigneuf, au milieu de Horage
»yibafiy pour 'Vos yeux ce meruciUeux ouurage.
Q u i maugréles tyrans CSTleur cruel effort,

Se verra U vamffeur du temps & de U mort,
S,

S.

S.
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lede SanceiTc^du Siege qu’elle a fouftenu, de rextrcme famine dînant iceluy, & de tout ce
qui s Y
paiEé depuis le
d’Abuft

Chapitre I.
Situation & defcription de la ville de Sdn^
cerre :poUrquoy elle eftde (i long temps

hayeparceux de t EglîfeRomame.Co-^
ment elle receut lesfugitifs pour la Re^
ligion apres ce quiauintd Paris le l
d Aoufl 1)72. (ÿ" du comportement dès
habitas 0* habitue'g^à ce comencemet^
O V C H A N T l’antiquité de
_J ^
Sancerre , on ne lie
^
point en auclieur digne de foy,.
qu elle Toit fi ancienne qu’aucuns le veu
lent , encores moins quelle ait elle baIfie par Iules Cefar. Et pour celle caufe,
comme ils diientj d’autant qu’il y faifoic
ies iacrifices , appeliez Sacrum Ca^faris;
car'on ne trouuera pas vn ieul morde roue
cela en Tes commentaires. Il y a plusdapb
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parencc de dire qu'elle ait cfté bailie durât
les guerresdesBourguignons. Mais laiiTant
difputerauxautres Ton ancieneté, ic m’arrefteray feulement à deferirefa fituation.
Elle eft aiTife au m ilieu, ôc comme au cen
tre du Royaume de France,au pays & D u 
ché de Berry, fur vne haute Sc roide m on
tagne , &: n y peut-on arriuer fans monter
â t toutes parts, tellement que le lieu & la
place font naturellement forts. L ’endroit
le plus acceiTible eft entre le Midy ^ O c c i
dent,tirât à Bourges. Elle eft en oual voire
prefque ronde,à caufe dequoy elle eft bien
peu flâquée par dehors:&: n'y auoit mefmc
auant fa ruine que huit ou n eu f tours alen
tour de la muraille,comprenant celles des
portaux des portes de la ville. Elle a enuiron deux mille cinq ces pas de tour,&quatre portes prefques vis à vis & oppoiîtes
IViie de rautrc,aiTauoir porte Feuhard,ap
pellee vulgairement porte Cefar, du cofté
deSeptentrion,au plus haut,&r porte Vieil
auplusbasdeuers le M id y ,q u ie ft la lon
gueur de la ville d’enuiron fept cens pas.
Sa largeur, depuis porte faind André du
cofté d’O ccidc t, iufques à porte O yfon du
cofté d’O riê c , eft d'enuiron cinq cens cin
quante pas* L e chafteau eft iicué au plus

haut

.
$
haut Sc fommet de la montagne entre porte Cefar &: porte Oyfon^feruat en ceft en
droit de muraille à la ville, à laquelle il comande prefqucs comme vne citadelle. Il y
avne autre montagne plus haute,appellee
rO rm e au Loup,fi proche de la ville qu’el
le peut côinandcr dedans. Elle eft enuirônee de tous co llet d’autres montagnettes
&collines,lefquellcs(comme auifi celle où
eilaiTifcla ville) fontprefques toutes plan
tées de vignes, où il croift des meilleurs
vins de la Frace. La Riuiere de Loyre paffe
à vn quart de lieue du collé du Lcuât:& y a
vn port fur le bord appelé S. T h ibau t, où
il y a dix ou douze maifons. Entre la m5 tagne &c ladite riuiere, il y a vne petite cam
pagne de prairie &: terre labourable
vn traid d*arc tirant à la ville , vn beau
grand bourg fermé de murailles appelé S»
Sacur,dunom de l’abbayealfezancienne
qui y ell. Vn peu plus h au t, & au pied du
mont, ell litué le village de Fontenay ainii
appellé à caufedes belles fontaines qui y
font, où les Sancerroys(combié qu'ils ayet
plufieurs puits dás la ville) vont ordinaire-'
ment quérir de l’eau, &:lauer les îexiue*,;
M en cilreol, qui ell vn autre bourgeh re<
montant de l’autre coftédeiamontagUe.;
b
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en cil: à vn quart de lieue. Et au reil:e, il y a
plufieurs autres villages proches & à l’enuiron, comme Cheueniol,Verdigny, Sury
en V aux, Buc,&: autres lieux & places,
qui feront fpeciiîees cy apres,quand ie dcferiray les forts &: tranchées qui furent fai
lles alentour durant le iiege. Le pays eft
fort bon 6>c fertile tant en bled qu en au
tres fruits neceiTairespourlaviehumaine.
Mais entre les principaux benefices que
cefie ville de Sacerre a receus de D ieu,el
le a efté des premieres en France où fa Pa
role a efté purement prefehee, à caufe dequoy elle a encouru la haine de ceux qui
nepeuuct porter ny entendre cefte d od finCjaiTauoir des Catholiques, qui des p'ieça
luy portét vue merueillcufe haine,l’ont affiegee &: aiTaillic plufieurs fo is, Sc ont tafché par tous moyens de la furpredre. Mais
principalement leurs menees contre celle
pourc ville s’eildefcouuerte incontinctaprès ce qui fut faid à Paris au mois d* Aouil
1I71. furlesfeigncurs &: autres de fa R e li
gion réformée : car lors empoignans ceile
occafion, ils penfoyent eftre venus au reps
pour exterminer entièrement Sancerre:&:en eftoyent tant plus defireux, que les poures fideles des villcsvoyfines,de Bourges,
de la
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delà Charité,Gien,Orleas, ôi^d'eplufieurs
: aucreSjapres eftrc rcfchappez, comme poures brebis de la gueule des loups, s’y eftoyenc retirez pour euicer la furie de ceux
qui auoyét execute leur rage plufque bar
bare,sas aucun rcrpedjfur tousceux^qu’ils
auoyent peu atteindre. O r y eftans arriuez
de diuers lieux,en nombre d ’enuiron cinq
cetis perfonnes,hommes,femmes,&: enfas
. de toutes qualitez, efperdus & eifaroufchez , commepoures pouiTins,au trauers
defquels le Milan eft pafsé,leurs freres, Sc
habitans naturels du lieu, bien qu’ils fuffencauilî grandemec cftonncz,oyans telles
! &: fi piteufesnouuelles,&: s aiTeurafset que
fi on n’auoitpas efpargné les plus grands,
eux qui auoyent toufiours tenu bon,durât
tous les autres troubles,&fauorizé au par
ti de la Religion, ne feroyct quittes à meil
leur marché, fi leurs aduerfaircs'-mettoyce
le pied dans leur ville,ayans toutesfois copaflion d’e u x , v f a n t d ’horpitalité, lesre*
ccurent dans l’endos de leurs murailles^
I par ce que tous autres lieux de feurté leur
eftoyêc interdits. Et combien que dellors
l ils euiTenc pluf-que fulfifiinre matière de
:s’oppoibr ouuertement à telles tueries de
:ceux de la Religiô .rcÇormee, & à la ruptu0
\b 5
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rcdeTediftclcpalx fi folennellement faid \
éc iurc au mois d’ A ouil 1570. cc neanc- t
moins pour oiler toutes oGcallons àccuXT t
qui ne demandoyenc qu’à les furprendre, |
ôc à mordre fur eux,foubs pretexte de l’in - *
fradion de l’edid du R o y , prohibitif du i
port d’armes : il fut refolu du commence- •
m e n t, par laduis de tous les habitans, ha- ^
b itu e z, refugicz(qui pour ceil effed fu- f
rent aiTemblez deux ou trois fois)qu’on ne î
feroit nul ade d’hoÎlilité,ains qu’o fe cona- r
porceroit doucem ent, fe donnans garde :
aux portes, 6c fur les murailles,fans armes i
défendues, pour empefeher vne furprife, j
pour conferuer les vies de ceux qui c- •
iloyent dans la ville en ce temps fi calami^ j
teux,&!: pour iouyrde la liberté de co n -t
fcien ce,
feruir purement à D ie u , mef- •
mes felon Fedid du R o y, lequel nul n’a- ?
uoit tranfgrciTé. Q ji’vn chacun, tant es i
prefehes, qu’és prières publiques, &: par- -t
ticuliercs, éleueroic fon cœur à D ieu, im- »
ploreroit fon aide,&: depcndroitduciel, |
en attendant la volonté duPere cclcfte,le • :
quel iuilcmétprouoqué pour nos péchez, j
éc pour le mefpris & peu de proffit
nousauions fa id d e fa parole, auoit ainficj
lafché la bonde de fon ire fur les poures E -j
ghfes
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glifôs & fideles de France, defquels on cncendoiciourncllcmentles maiTacres horri
bles quicocinuoyent de toutes parts,com
me rapportoyenteeux qui pouuoycnt reÎ^
chapper,&: qui fc fauuoyêt de iour en iour:
lesvnsfautans les murailles, & paiTans par
deflbus les portes desvilles:quelqucs vns fe
faifans enfoncer dans des bahus, coffres 3>C
poinçons,&; charrier fur des charrettes-.autres arriuans fortnaurc2&: blciTez,& prefques tous fans aucun moyen , parce qu*ils
n’auoyent eu le tem ps, ny le loyiit de rien
prendre ny apporter de leurs maifons.Tellement qu’à ce commencement les poures
réfugiez fe trouuoyent non feulemcc merucilleufement perpleximais auflfi deilituez
èc defnuez. T ou tesfo is, outre cequeplufieurs delà ville en recourent en leurs maifonSjles fugitifs s’entr’aidoyêt ôc aiTiiloyec
les vns les autres,felon le moyen volon 
té qu’vn chacûauoitenucrs fon prochain.
Le huidiéme iour de Septembre, durât
ceft eftonnement, le Baillif de Berry en- i,rg.
uoyaà Sancerre vue declaration du Roy,
pour faire ceiTcr les prefehes : Sc d’autant
que cela eftoit formellement &: diredement contraire à I’edid de pacification du
m oisd'Aouft 1570.lequel le R oy auoit de-

-VI.

-
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clare perpétuel Sc irreuocable , derogeant
a toutes rcflrj£tions j & modifications fai<5tes ou a faire, on ne defiila pas de prefcher : toutesfois pour ne point aigrir les
choies ^on çefîade ionnerla cloche pour
quelque temps.Suyuac telle defenfeM on"
iieur de la C h ailre, Gouuerneur &: L ieu 
tenant general pour le Roy, au pays Sc du
ché de berry, cerchoic tous moyens pour
mettre la ville de Sancerreà iadeu otiouî
pour à quoyparuenir ,iIo b tin tv n e co m miiîion du R oy ,afîn d’y mettre garniibn,
Sc fit entendre fon pouuoir aux habitans
par le fieur de M otigny leur voifin,qui enuoya les lettres à la vilie^le trezieme dudidb
inoys par fon receucur. Là dciTus les habitans s ailcmblent, tiennent confcil fur ce
fai£t, Sc enuoyent cinq ou fix d’cntr’eux,
auec mémoire pour refpondre. Mais d’au
tant que ledit fieur de la Chaftre n’eftoit
encores arriue a M ontigny , comme on
penfoit qu’il fu ft, eux eftans reuenus à la
v ille , retourneren; le lendemain aux A ix
d’A n gilon , oùil leur fit entendre fon in
tention , leur bailla les lettres du R o y , Sc
les fomma luy faire refponfc le Mardy fuyuant chez le fieur de M on tign y, où il fe
prouuerpit a difner.
r/
Teneur

de

s a n c e r r e

.

Teneur des lettres trtmferiptes à terig in a l.

^nos chers & bien aymeXjcs Mai-re yEfcheuins, Confeiüiers ^ habhans de nofîre ville de Sancerre,
IDE
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H E R S & bieii-aymez,nous eftimos
appartenir à raffe(5tion de bon R oy,
de tenir nos fubiets biê aduertis de noftrc
intention^afin qu eftans bien informez de
la fynceritéd’icelkjils fachét ce qu’ils doyuent enfuyure,&: ne foyent abufez par inaduertaneeon autremet : D ’autant moins
en occafioii d’importance , comme celle
qui s’eft prefentée ces derniers iours. Surquoy encores que ne doutions de voilrc obeirfante volon té, & que n’aioufterez foy
aux rapports,fi aucuns vous eftoyent faiéls
autrement qu’à la vérité.Nous auons bien
voulu vous faire la prefente cxpreiTc, pour
vous faire fçauoir jque le feu Admirai Vau
tres fes adherans, eftans en cefte v ille , auoyenc certainement &reuidemmént cofpiré cotre noftre perfônejCelIe de la R oyne noftre treshonôree dame & M ere, de
nos trefehers frétés Jes Ducs d’Aniou, d’A
la n ç o n ,R o y de Nauarre,& autres Prin■ X b J
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CCS & Seigneurs, Sc cftoyent preftsàex«cuter leur malheureufe encreprife,Iors que
moins nous y penfions, &: que moins ils en
auoyent occaiion. C e qu’ils euiTent faid ,
n’cuft cilé que Dieu nous infpirant & nous
faifanc toucher au doigt ccfte coniuration
par preuues plus certaines que ne deiîrios,
nous n’auons peu & d e u moins que de les
preucnir,&: les faire tomber au lieu qu’ils
nous auoyent préparé :dequoy nous rendonstgracesànoftreSeigneur,& nousaffeurons que tous nos bons Ôc loyaux fuiets
en rcccuront merueillcux bien & conten
tement.
Les aduiians au furplus,Sc vous en particulietjque cela n’a cilé fait à caufe ou pour
haine de la religion prétendue reformée,
ny pour contreueniraux edids de pacifi
cation , Icfquels auons toufîours entendu,
comme entendons,obÎeruer,garder,& en.
trctenirinuiolablem cnt, ains pour obuier
ahexccution d’icelle confpiration, declaransàtousnos fuiets quelconques de la
dite Religion prétendue reform ée, noftre
intention eftrc,qu’en toute feurté & liber
té, ils puiiïen t viure demeurer aucc leurs
femmes, enfas Sc famille en leurs maifons,
fous la protedion de nos edids. N e voulas
'r ^
que
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que pour raifon de c e , il leur foie mefFaitj
ny actété à leurs perromies &biens,fur pei-^
ne de la vie des delinquans & couîpables»
Voila l’interieur de noftre intention, que
aousfetons très eilroitement garder, eftâs
adeurez que nofdits fuicts en feront crefaifes & coqt^ns : 6>C que vous portans emprainte au cœur toute naturelle aifedion
&obeiÎTancc enuers nous ne vouslairrez
aller à croire autre chofe que la vérité cy
deiTus dite, dont nous ferions tref-marris:
moins permettrez aucune em otion, prife
d'armes,ny violence contre les concitoyes
Sc autres de la ville. Mais au contraire,
vous admoneftans que fur tout leferuicc
que vous deiirez nous faire, & pour euiter
cous inconueniens, vous receuiez les gens
de o-uerre qu auons ordonne au iieur de l^a
Chaftre^Gouuerneur, & noftre Lieutcnac
general au pays de Berry, mettre en voftrc
ville& chaftcau d’icelle, pourvoftregar
de & conferuation, fans y faire difficulté,
ny vfer d’exeufe ,que fi douane n en auez
e u , ny n’auriez àprefent b efoin , ny autre
quelconque excuse ou delay,que ne pour
rions ouyr de boi^ne parc, attendu que tel
cft noftre vouloir pour noftre feruice, 8C
pour voftre bien & conferuation. Ayai;is
"S.
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ordonelefditsgens de guerre eilrc payez
& entretenus,afin cju ils ne nous tournent
à foule,ains feulement pour voftre conferuation. E t âuiurplus , vous maintiendrez
toufiours en noftre obeiiTance & protc^ion,comme nos bons ôc loyaux fubieds,
viuansvnis& en bone amitié lesvns auec
lesautresjfouslobferuatio de nosedids,
qui eft le plus grajid contentement & plaifir que nous fçauriez donner:&: foyez trefcertâins que trouuerezde tant plus nous
voilreR oy enclin Scdiipofc à vous conferuer & fauoriÇér de tout ce qui fera en no%
ainfi que plus particulièrement &: au long
vous fçaurez par ledit fieur de la C liaftre,
& déclarera de noftre intcntib,auquel adioufterez entière foy & creance, & luyo^
beirez comme à nous mefmes. Efcrit à Parirce^ .iourdeSeptem bre, 1572. Ainfi figne, Charles. &: plus bas, Deneufuille.
Ces lettres leuës,examinees & côferees
auec ce qui fc faifoit &: paftbit pat tout le
Royaume de France en ce temps-là, ceux
de Sancerre s’aftemblcn^c derechef le
pour aduifer àla refponf^, laquelle ils enuoyét par leurs députez aru lieu &:iour qui
leur eftoyeiicprefcripts. Cefte refponfe fut
enfommc,qu'atccjndu l^malicc du temps,
,• ■ '
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DE

S A N C E Pv PvE.

13

les tueries & maiTacres de ceux de la Reli gion continuez de toutes parts , com 
me ils en font certainement aduertjs, s’eftans toiifiours comportez fidèlement, &:
n’ayant donné nulle iufteoccaiion d’eftre
recerchez, eftant aifé à voir qu on tendoic
là, de les tu er, 6c traiter comme les autres,
loinc que par priuilege de leurs Comtes ils
font exepts de garniibn,ils ne la pouuoyêc
receuoir, fuppliant treshumblement d e ftreexcufcz:cariinon quells voulurent c o 
me de propos délibéré auancer leurs iours,
èc fe précipiter eux m cfines, ils ne pouuoyent faire autrement. Cependant que
ces chofes paiTent,craignâs d’eftre furprins
par ceux qui efpioyent ro ccaiio n ,& qui
voltigeoyét iour &Cnuid à l’entour de leur
villes,à pied à cheual, ils comencerent à
faire racouftrer la breche prés porte Ser
rure, que le Com te de Martinangue auoit
faiéle aux autres troubles, laquelle eftoic
lors en tel eftat, fi acceifiblc, que les afn es, chenaux &: autre bcilial y pouuoyenc
monter 6c pafler aifément. Et afin de cerchcr tous rnoyens'|)ourfe maintenir faufs
6c en paix ils enuoÿerét en Cour vers M 5 Îieur de Fontaine's , premier Efcuycr du
Roy,&: gendre de Madame mere de Mon*

i* ■ l i â .
fï# i
I:'!;

i:|i
i 'É

I
:

1+
h i s t o i r e
iîcu rleC o m ted e Sâcerre,pourle (upplicr
dcprendrc leur caufe en main,faire enten
dre au^RoylinnocencG des poures fuiets
de monfieur le C o te Ton beaufrere : qu’on
viuoitpaiiîblemecà Sancerre, &:qu a tort
on les auoit aceufez du contraire, comme
ils auoyent entendu ; pourtant n*eiloit
befoin les charger & greu er degarnifon.
C cluy qui fît ce Voyage, fut vn nommé
Loys de Sainpre, qui depuis fe reuolca,
a touiîours efte deuant la ville au fiege, le 
quel ne fît difficulté dés lors de prendre
porter vne croix fur fort chapeau. En e t
mefmc temps d’autât que d’autres cfloyct
en branfle,& aucuns prefqucs refolus d’en
prendre pour pafTcr chem in, il fut difputé
il cela fe pouuoit faire en bonne confeiencc par «eux de la Religion réformée : car,
comme aucuns difoyent ,encores que le
figne foit indiffèrent de foy,& que la croix
blanche foit Icnfeigneancienne d csF iaç o is, laquelle on pourroit porter allant en
guerre contre l’Efpagnol, ou autre effran
ger &c ennemy du R oyaum e, tant y a , que
pour la circonil:ancedi\ temps, &:à caufe
qu’outre ce.qu’aux aupes guerres qui fe
font fa ite s contre ceux de la R eligion ,
ç a coufiours e it s h mjirquedes Papiiles,
4cftanç
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cftant lors plus fpecialement le lignai des
maiTacrcurs des fidèles,qui enportoyent
tous par trophée, il fut dit qu’il ne feroit li
cite auxnoftres d’cnporter:&:quc(fuyuat
le prouet b e , Ç^i ne voudra reiTcmbler au
loup, qu'il n affuble pas la peau : ) ceux qui
en cftoyent venus là, deuoyent pluftoft rccognoiftre leur infirmité,que d'approuuer
tel fait. Ledit Sainpré reuint le
dudit
moys, qui apporta réponfc celle qu'on ver
ra cy apres.

Chdp. I L
Des eJcdYtnoHches,fuYprinJes y^ de^ui^
tes de ceux qui s*eJloyent retirel^ du
village de CheuenioL
Vyuat ce que nous auons dit, que plu- ^
iieurs voltigeoyent pour furprendre
Sancerre, le premier iour d’Oâ:obrc quel*
que nombre de gens de cheual & de pied,
parurent en la plaine fur le chemin,tirans
es villages de Sury en Vaux, &: Cheucniol,
ielquels piafians ôc brauans, vindrcnc iufqu CS au pied desvigies,aiTez prés de la v if
Ic : prouoquans
appellans au combat
ceux qui fe tenans ^os & c o u u e r t , ne dcmandoyent rien a perfonne, & Ics iniurias
&conuians aux impces ^ Paris. D'autanc
S

«one quils concinucient aiqfi trois iours

^
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fuyuans,&: principalement les matins, êi
les heures du prcfche, qu’ils mcttoyent la
ville en alarmes, ceux de Sancerrc voyans
bien qu il faloit entrer en lice,& que quel
que remonftrance qu’il s euiTcnt faid e de
la iuilicc & équité deleurcaufe,on ne les
lairroitiamais en paix.-aiTaillisde fiprcs,ne
pouuâs plus diiTimuler, cotraints d’empefchertelles courfcs,&: repouiTans la force
par la force, forcent deiîus, & repouiTent il
viuemét ces brauaches, qu’ils les fre t reçu
1er de plus de trois cens pas de premiere abordeei&en efcarmouchat,il y eut vn che
nal blanc des leurs tu é , Ton homme bleilc
^ porté par terre, qui fe fauua à la fuite,5^:
fut la fellc Sc harnois dudit chcual empor
tée par les gouiats de la ville, à la b L b e
des autres, qui fc retirèrent à leur courte
hôte. En la nuiéb d’etre le troiiiéme &: qua
trième iour dudit m ois,ceux de la ville
rat du lieu, qu eftragers, eftas aduertis que
cefte troupe s'cftoit logéc&retirée au vilk
ge de Cheueniohà demie heue,s’aiTeurani
que ce feroit le lendemain à recomécer, &
qu’ils ne faudroyct de\:5 tinuer leur tram,
^em pefeher les villageois devenir aumai
ché,corne ils auoyet iafeit,(eftans aucune,
met ioyeux de l’cchec qui cftok tombé fut

eux
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tu% le ioür precedent, conduits par le C a 
pitaine la Fleur, fquieftoitrefehappédu
maiTacre de Paris, &: arriuc àSancerrelc
z^.d’Aouft, où il auoit commandé aux au
tres troubles ) & par vn autre Capitaine
nommé Moncauban, font entreprinfede
les aller voir &rviilter de plus près. E tfu cceda il bien TaiFaire, que les ayans trouiiez
ferrez audit Cheueniol, bien qu’ils fuiTenc
barriquez,tranchez, a b a tte z de charret
tes par toutes les aduenucs, ils les chargè
rent de telle façon , donnèrent l’alarme
il chaude Ôc il roidc dans leurs corps de
garde, & en la halle dudiét lieu où vne par
tie d’iceuxciloit, qu’ils les mirent tous en
route, & en demeura quarantccinq tuez
par les rues,&: par les maifons,où ils fe penfoyent cacher, &fauueri lefquels furen t en «
terrez le lendemain par les payfans. La
Fleur,&: ceux qui I’accompagnoyet, ame
]l nèrent fept prifonniers^. C en tre autres le
Capitaine D urboys, qui fut mis en prifon
au j:hafl;eau de Sancerre auec Tes compagn 5 s,là où eftans fqrt gracieufement traita
tcZjilsenpenferenircndre il bonerccom peufe, qu’eftans quelque temps apres mis
en liberté par aucùns de la ville, & par le
fleur de Racam , gujj furprint le chaftcau4
c
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comme fera di6I cy apres, ils cuideret cou
per la gorge à ceux qui leur auoyent fauué
la vie. D e celle desfaid, fut amené par
les vidorieux foixante cheuaux,beaucoup
d’armes &: autres butins : ôc confeiTa ledid
Durboys à fa prinfc, qu’il n’auoit n«lle ,
commifsion pour leuer gens; ne faire ce [
qu’il faifoit. Mais ffo it qu’il diftvray ou
non Jil a efté aduoué, Ôc a eilé touiiours de
puis au fiege deuant la ville.
l i ’S
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Par qui par quels moyens leshahitans
naturels de Sancerrefurent diuif ^
iande:^ les vns contre les autres:^ des
malheurs quis^n enfuyuirent.
i

(ii

U

pres que moniîciir de Fontaines eut
entendu Sainpré,meiTager fu fd id , &c
icceu les lettres de ceux de Sancerre
leur enuoya vn nommé CadailJetfieurdc
Clairon, vallet decha^nbre Sc Veneurdu
R o y , ancienferuiteu^defeum oniîeur le
C om te de Sancerre, qfui arriua à la ville le
Mardy fepeieme d’O ftobre. C c C a d a ille t
^
eftoic

A
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vn vray coiirtifaii , homme choifi
&: fore propre pour endormir ceux qui
n’auoyent accouftumé d’ouir les amyellemens ,
receuoir de Peau benifte de
Cour. Et de
eftant cogneu d’vne
grande partie des principaux &c plus ap
parents habitans naturels de la ville, qui
le feiloyoyent en leurs maifons, il én efbranla plufieurs, qui furent incontinent
gaignez , ôc fe laiiTerent efcouler par fes
douces paroles &c promciTes , tellement
qu’il fut le premier m otif & fouiflet de
Satan, pour engendrer la diuiiîon entre
les habitans qui caufa la prodition ôc
malheureufe trahifon du Chafteau,où il
fut auiîi tué, &: rcceut fon falaire, comme
on verra cy apres.
Le 14. dudidm ois, il s’en retourna en
Cour, Sc parce que les habitas auoycnt efcrit&faiàentcdre(outre ce que nousau 5 s
dit)audid feigneur de Foraines, par Sainpré,que moyénant qu’on IcslaiiTailen paix
cent des principaux d’entr eux s’obligeroyent à luy , ^ PalTeureroyent fur leur
vie,qu’il ne fe fei’oitrié entr’eux cotre PEdiétde pacification dernier, qu’ils auoienc
touiiourseftroitÉ^emcnt obferué,& ne rccc
uroyentperfonm^qui fit du contraire. Luy
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de fa part leur auoicauiïî mandé, & crcric
qifau pluftoft ils cnuoyaiTenc par deuers
Iuy,& qu’il leur feroit entedrc ce qu’ils auroyent à fairc,&: comment ils fe deuroyent
gouuerner:ils en cileurêc cinq des pl^^notabJeSjdont deux eftoyent Papilles, aiTauoir
maillre lean Fouchart, Lieucenâc, 8c Pier
re R ouleau, & crois de la Religion reformeCjGuillaume Guichard procureur, Svmon Arnaud procureur de la ville,& Loys
d’Argent Efeheuin. C eux-cy doneques
auec amples mémoires lignez des plus ri
ches 8c apparâs, s’acheminerec à Paris vers
leditiieur auec Cadaillec,pour faire enten
dre leurs comportemens eftre autresqu’on
ne le croyoic, ôc auoic on fait entendre à la
C our. Mais eilans arriiiez, &: intimidez,
comme il efl:vray-femblable,au lieu de fai
re leur charge, fuyuant l’inllruclion & mé
moires qu’ils aiioienc, ils furent oonfcillcz
de demander pardon au Roy comme malfaideurs, au nom de cous leshabitansde
Sâcerreice qu’ils firent: & en outre prièrent
le fieur de Fpntaines de s’acheminer pour
venir en leur villc.C elâ fàiid, Cadaillet fut
reuoyé le premier, &: arr<i,ua en pofte le z6.
dudid m ois, à deux heuiü^s apres m idy, &c
eux députez à cinq. Le L^Jndy fuyuant,fut

faide
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fai£tc aiTemblee generale de v ille , où ils fi
rent entendre ce que deiTus , &: dirent qua
leur requefte monfieur de Fontaines s'acheminoit pour venir à Sâcerre, l’ayans afieu ré,
s cftans faids forts fur leurs vies
qu’il y entreroit, comme aufiî les lettres
qu’ils apportèrent de fapartleportoyent,
E ncefieaficm bleeilfutrefolu, que corne
les députez auoyent excédé
paiTé leur
commiifion, aufli feroycnt-ils, &dcfai6b
furent defaduouez. Et parce que ceft acheminement tant précipité dudid fieur de
Fontaines,eftoit fort dangereux,&: qu’il e1 ftoit a craindre, qu’à faute d’y pourueoir le
repentir enfufl: trop tard, il fut prompte
ment refolu qu’on iroit au deuant, pour le
; prier qu’il ne trouuaftmauuaisfion ne luy
i pouuoit permettre l’cntree fi libre en la
' ville, attendu la malice du temps, &!:que
en autre faifon,il y feroit le très bien venu;
qu on eÎloit biê marry que les députez s’efioyent tant oubliez de le prier devenir,
1& prendre cefte peine, car iis n’en auoyent
1nulle charge. Dura^iit ce temps on nous die
j que monfieur de‘*la Chaftre &: autres eftoyent en Cour à^pourfiiyure plus ample
commiifion du Rç>y , pour par moyens
plus v io le n t s red u iirc ôc amener les po»
G
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ureshabitans de Sancerreàleurdeuotîon,
Mais le faid eftant debatu au Confeil prU
u é, ils furent déboutez pour lors à la re quefte dudiâ: iîeur de Fontaines : car on
penfoit par Ton m oyen, mieux &:pluil:o{l
venir à chef de ce qu’ils prctêdoyent.Cho^
fe qui toutefois ne fucceda.
Le Mardi iS.dudid: mois d’0 6 tobrejConÎiderant le danger Sc la faifon fanglante,
fut derechef refolu au con feil, &: ratihé en
l’aiTemblée generale des naturels habitans & autres habituez, que moniieurde •
Fontaines J quoy qu’il en aduint, & q u o y
que les députez & autres iniiilaifent au .
contraire, n’entreroit point pour lors à la .
ville
s’y oppofoit-on de tant plus fort, ,
qu on recepuoit tous les iours rapports î
certains , qu’on ne ceiToitde tuer&:maf- •
facrer les fideles en pluiîcurs gouuerne^ ^
mens &c endroicts du Royaume : mefme t
que celle grande ville meurtrière de Pa- •
ris , ne fe pouuoit raifaiîer du fang des î
poures enfans de Dieu , voire qu elap o- ^
pulacc y elloif il acharnée , que pour a^ *
uoir le pillage, venger les querelles pri- •
nées &c particulières, aucuns pour payer t
leurs debtes, en tuoycrjt plulieurs de ceux i
d e la R e l i g i o n R o m a i n e ;

lie f a l o i t lo r s ?
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autre prétexté,qucde crier. A u H uguenot,
pour couper la gorge auec toute impunité
à qui on en vouloit. L e mefme le praiiquoit fur tout és autres villes principales
de ce R oyaum e, 8c nommément a Rouen,
O rleans, LyonScBourges, qui n eftq u a
huift lieues deSancerre, (ville principale
du Duché de Berry , pays du gouucrncment de monfieur de la Chaftre) & ou pluiîcurs furent maÎfacrez,&^ aucuns des prin
cipaux tuez à coups de dagues &: autres
façons dans les priions mefines. Sembla
blement à la C h arité, proche auiu de cinq
lieues de Sancerre ^ où la cornpagnie du
D u c deNiuernoys eftant entree au temps
&C. iour du maiTacrc de Paris, foubs pré
texté d*y vouloir faire monftrc ,
bien qu'au parauant elle fuftaiïîgneea la
prochaine ville du Marquifat de Salluccs,
où ledid Duc eftoit gouuerneur , com 
me j l apparut par vne patente du
auec la populace Sz fedicieux de la v il
le , ils maiTacrerent dix-huid ou vingt
perfonnes de la Religion , entr autres le
Capitaine Corfe , qui s’eftoit marie SC
habitué audiél Ijjcu depuis enuiron deux
-ans, braue Sc vaillant foldat : lequel ay^
anc ouuert fa pc^te de nuiét a vn nomme
c 4
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M inottc Italien de nation,archer de la c 5 **
pagnie diididt D uc,qui fe difoic eftre Ton a, & liiy vouloir faire plaiiîr: comme de
fa id il auoit efté en garnifon àla Charité
fous lefeigneur de la Bcuuriere, gouuerncur f durât les deux ans que meiTeigncurs
les Princesdauoyent en garde,auec les v il
les delà RocheIle,Montaubâ,&! Cognac,)
faiiant profeiîîon d e là R e lig i 5 réformée,
ôc fort familier dudiét Corie,ce neatmoins
le fit tuer à coups d’efpee en chemife qu’il
eftoie près fon liél,où fa femme cftoit cou
chée,laquelle vit ce piteux fp cd a clc, & le
frappalediét M inottedes premiers, s’efiâs
plufieurs iettez fur celuy lequel ils n eufsêç
ofe autrement attaquer, ny prendre en ho
me de bien (corne on dit. ) Le capitaine Ladas d’Orleas,aulTi fortefl:imé,&ayânt faiél
prenne de fa vaillâce es autres troubles,ha
bitué de nouueau au mefme lieu,fut tué
rnaiTacré en fon logis. lerofme logât Efche
uin de la ville ayant reccu vn coup de pifto
le en fa maifon,fa femme enceintc& Papifte , pour empefeher qu’il ne fuft bleiTé dauâtage,fc rnettantau dcqant,fut tuee auec
fon mary.Qiai pluseil,apres leur m ort, les
malTacreurs Italiens exercèrent vn a£te fur
leurs corps fi infâme l^ w ib lc , que ie ne
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■ tîe puis reciter. Dauantageilscontraignitrencrvne de leurs filles à cnfe^gner Target
Ide Ton feu pere, & trouuerent de cinq à fix
:imille francs, (comme on difoic) qu ils piiilercnc outre ce la forcèrent de promettre
■ mariage à Tvn des meurtriers Italiens fore
laagc. le ne puis ny ne dois taire la mort de
ilean Sarrazin,de la mcfme ville,aagé d’en•uiron feptante ans, lequel de long temps
; auoit prefqucs toufiours elle Diacre en TE
!glife réformée, tenu pour pere des poures,
homme de bien , par le tefmoignage
1mefme des plusCatholiques. Ce bon vieil1 lard eftant en fa maifon de nuid le leudy
:iau foir quatrième de Septembre, fut furpris,outragé , frappé à coups d’efpee par
■ :ces furieux, aufquels d’vne face vcnerable
'P ria n te , félon fa cou ftu me, il dit, M effieurs, que me voulez vous?ay ie fait defplaifir à perfône ? quelqiTvn fc plaint - il de
moy ? Mais cela ne feruit de rien pour
amollir les mcurtriers,ains dVne rage furieufe
plus que barbare ils feietterét fur
, ce pourc corps grifô qui fe mit fous fô lid ,
où Tvn des pêdars (o fillol&^fô proche voyifin luy balla vn coupdeipécau vêcre, d o ù
!les boyaux fortirétu Le poure home fentat
' ce coup,& voyant vWuy qui luy auoit bail«*
c 5
^
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lé,dic en s’cfcriat, H a mo fillol, eilcc ainiî
que vous mC traittez ? ie ne vous fis iamais
que plaifir. Il languit ainfi nauré en plu*
fieurs endroits,deux iours & deux nuids,
durât lefquels("comc i’ay entêdu deda fem*
me qui le gouuernoic, ) il inuoquoic D ieu
d’vn grandzele, &: d’vnc merueilleufe ar
deur, s’cilimant heureux de fouffrirpour
fon N o m , ayant plus de regret que Ton filloi qu’il auoit tant aim é, Teuil ainfi nauré,
quedelam ortm efm e:
ainfi renditTefpritau Seigneur. V nnom é maiflire laques,
Canonnier,fort malade en fon lid,duquel
on attedoit pluiloil la mort que la vie, fut
ainfi à demy mort tué&m aiTacréàcoups
de dague. Antoine Talewton fut noyé,
Eftienne de Vüon fut tué à coups de da
gue en la prifon. Pierre Guichard, maiftre Paul, menuifîer de foneftac , Pierre
Bailly tixier, & autres, iufques au nom
bre fu fd id , furent tuez &: maÎTacrez aud id lieu de la Charité.
Autres y furent naurezSz bleiTez de
plufieurS coups d cfpées dagues,lefquels
encefteftat furent rançonnez iufques au
bout. Les maifons plus honorables, v o i
re toutes celles de ceuxjfde la Religion, fu 
rent pilleés^&falut eiK^ores que les plus ri*
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clics qui s eftoyent cachez durant la fu 
rie, pavaiTcnt groiTes rançons auant que
‘ pouuoir fortir hors la ville. Et pour le
comble de toutes merchanceteZjtous ceux
de la Religion tant hommes , femmes
que enfans , qui eiloyent efehappez des
griffes de ces beifes fauuages, cifansempefehez de fortir , furent forcez &: con
traints d’aller à la mciTe Sc d idolâtrer#
Defquels maiTacreSjpilleries, violences,
& outrages fai6ts à la Charité, i’ay faiét icy
mention ,
faid celle digrelTion , tant
poiîrcc que Dieu m’auoic appelle a ferriir à celle Eglife la, ( d’ou ilm edeliura
miraculeufement auec mon compagnon)
que pour monllrer que ceux de Sancerre, voilins il proches, auoyent plus-que
iufte occaiion d’empefeher l’entrée de leur
ville aux furieux &: meurtriers des poures
fideles qui elloyent comme à leur porte,
l ’cfpée encores fanglanteau poing: ca.r (co
rne dit le prouerbe) quivoidlam ailonde
fon prochain bruller, la lienne n’ellpasa
feureté.
Retournons à nollre fubiect de Sanccrre. C e refus d’entrée àmoniîcur de Fon
taines engendra ^grande altercation en
J a ville : c a r les" députez reuenus de la
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Cour , qui auoyent engage leurs vies &;i
honneurs, auecpluiieurs autres dcsprin^
cipaux,qui gaignez par euxy confentoyec
vouloyent qu’il fuft receu,& qu’ii entrait;
les autres,&: nonimémet cous les réfugiez,^
y Gontrediibyent, & s*y oppofbyenc forniellcment & manifeftement. Les princi
paux confentans à ccile entrée eftoyenci
maiftre André Clem ent, BailJifde Sancer J
re,Claude Arnauc, Sc lehan Fouchart C aJ
tholiques, trois Efeheuins, Francois des!,
M oulins,Guillaum e Finou, & Loys d’Ar-l
gent,&:auec eux plufieurs autres,qui crahij
rent ôc vendiret le Chtfteau,lefquels feroci
nommez &: ipecifiez cy apres. Leurs princi.^
pales rai ions eftoyent, Q ue ledid iieur de!
Fontaines beau frere de moiieur le C o m 
te , auroit incereil: iîcefte place eftoitrui-^
n ee,& les habitans tuez &: deftruids, parce ^
<îuef comme beau frere du Com te ) cela le
regardoit: qu’il ne demadoit l’encrée auec
orce, ains iculement luy d ixou dou ziern e;n evou loit entrer dans le chafteau, Sc
n empefehoit qu’on ne fift garde & corps
de garde pour s’aiTeurer. Les concredilans à ceile entrée, canchabitans que tous
les habituez, ayâs mieuxfapperceus Ôc defcouuert le iâgagc des Serenes de cour, def- '
quels
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quels le premier article de fo ye ft, de ne
rien tenir aux herctiques^ qu ils appellent;
Ôc le fécond de ne rien faire contre la vol5te de ceux à qui ils ne veulent defplaire ny
defobeir,alleguoyêtaiencontre des autres
qu encores que ledid iîeur de Fontaines
eufl: Je vouloir de faire ce qu’il difoit, il ne
^pouuoit l’execucer, pour ne pouuoir empe
:feher rintention, de le deiTein d autres plus
; grands,contre tous ceux de la Religion reIformée :& qu’il y auoit moyen de lerccom
penfer d’ailleurs,la ruine & deilrudib de la
viüe interuenantique s’ilentroit,nul n’cuO:
ofé luy contredire, quand il euft voulu en
trer audiéb Chaileau,introduire les gentils
^hommes du pays , & faire tout ce que bon
luy cuftfcmblé : ioint que fon honneur &:
^grandeur ne luy permettoyent de coucher
Ivne feule nuia en la ville, linon qu’il y euil
icommade , de n euft ïamais ioufièrt que les
habitans, qui ne luy eftoyent pas feulemêt
inferieurs,mais comme iuiets, luy euiTcnt
rien preferipe, ny rien fait dans la ville co
tre fon voLiloir,mefmeluy prefcnc.Lcme^
credi au foir i^.O^obre,!! arriuaà CofnCj
^ville diRante de deux lieues de Sacerre, de
f Iautre cofté de la riuiere de Loyre,en baifii

Tant. C e l l e a p p r o c É c tr a u a illa e n c o r e s à
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memeillcs ceux quiauoyenccntiercmeir,
refolii cîc s’oppoier de toutleurpouuoir^
fpnencree,&y auoit grande diuifion enm
eux &: les autres. Plufieursdes principauj^
de la ville, gagnez par les députez reuenuj.
deCour(comm e nousauos dit)trop craintifs , & ayâs plus d efgard a leurs biens qu’a
la conferuation de TEglifede D ieu, deii
long temps dredei>en leur vil l e’par vn priuilegc ipccial,furent voir faire la reueré,
ce à Cofnc audici: ik u r, duquel ils cherchoyent entièrement la bonne grace- Luy
de fa part, corne feigneur accord qu’il eft, i
no fcuiemêtles rcceut humainement,mais
auili leur ratifia les promeiTes qu’il leura^
uoit ia faides par efcrit,&: fait faire par C a,
daillet, Si les aiTeura delà bonne volon-,
te Si amour qu’il leurportoit. Ces allées
Si venues de Sancerreà C o fn e , durèrent *
cinq ou fix iours, non fans le grand mefcontentement de ceux qui voyoyent l’iin*.
portance Si dangereufe confequence de.
ces voyages fi frequents, qui ne fcruoyenc
quà en esbranler deioureniourplufieurs^ .
par ce moyen attirez à changement de vos,
lonté. Et de faidt, cela engendra, ou plus- ;
toil accreut tellement la diuifion ia com
m e n c é e e n tr e le s h a tlita n s naturels dudid

lieu,
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il
lieu, que plus de quarante maifons en ont
èfté depuis ruinées, les chefs èc familles
s’cftans abfentezde la ville apres la reprife
du Chaftcau, la plufpart mefme retirez
auec Tennemy, comme il fera dit apres..
Comme ces chofes fe paiToyent,mon*
ficur de Fontaines, qui fauoit que fur tout
les habituez frefchappezdes maiTacres des
autres villes ) ne confentiroyent à fon en
trée , leur fit dire par plufieurs fo ys, que
s’ils voulovcnt, il les feroit conduire en tel
lieu de feurete qu’il leur plairoit,&: leur
baillcroit oftage en tels lieux qu’ils voudroyent, les confeillans auiîl pluftoftfortir , s’en aller, &: retirer ailleurs, que de
meurer dans la ville: ayant charge expreffe de leur tenir ce langage : & parce qu’il
defiroit de parler &: cômuniqucr auec eux,
ils les prioit que quelqucsvns l’alafsêt trou
lier à Coine. Eux s’eftans aiTemblez pour y
aduiler, arreftent d’y enuoier : deleguêt <5^
prient maiflre lehan MinierScribede TVniiierfité d’Orléans, & m aiftrelehanGirardin médecin d’Auxerre,de faire ce voy
age: ces deux auec lettres de creace fignces
de fix d entr’eux s’y achemineretitoutefois
pour plus grande feurete de leurs pcribniies, fut aduifé qu’on demanderoie oftages
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audit iîeurde Fontaines,auant qu eux par«
tiiTent de Sancerre.Luy leur accordant ccla,le cinquième iour de N ouêbre, enuoya
les iîeurs delà M otheFerchautgentilhôme reruantdeM oniieurleO uc d’A n iou j
& de Lugny fils du fieur de Huzanlure, le d
quels couchèrent vue nuid à la ville,en la
quelle il y CUC vue alarme, qui les eftonna
vnpeu.-coutesfois on les ailcura, que moy
ennant qu ils ne forciiTcnt du logis du C e rf
volant où ils furent logez &: traitez en tou
te douccur,ils n’auroyent nul deplaifir. Lc!
lendemain (apres que les noftres eurent repaiTé le port de Loyre, du cofté de Sâcerre)
ils s en retournèrent. Arriuez donc que
furet lefdids M inier&G irardin vers ceux
qui les auoyent enuoyez ,^ils leurs firent
entendre leur légation, & les propos que
monfieur de Fontaines(qui leur auoit fa id
bon traitement)leur auoit tenus,qui eftoy*
ent en fom m e, qu’il ne fe faloit mefficr de
lu y , & qu’il eftoit preft de faire tout plaifir
auxjcfugiezdans Sancerre s’ils l’en requeroyêt,
que bien leur prendroit de croire
fon confeih Toutesfois luy ayant touché
de la liberté de confcicnce, il leur dit fran
c h e m e n t Pq u e c o m m e il auoit défia dit aux
habi-

i) E s A N C E R R E„
^
Hhabitisjil n’auoitaucune charge du Roy^dc
> permettre I’excrcice de la Religion dans
a| Sancerre. Surquoy ils luy auoycnc remoftre
)-i qu’cftant cela le principal p o in d , les habi1 tuez, ny la plus grande partie deshabitans
1* ioincs auec eu x , n’y pouuoyent acquiefeer,
■ Íny à vne telle fortie qu’il deiiroit deux:
3|moins permcttroient-ils Ion entree dans Sa•I cerrcj veu la malice du temps:
qu’ils s’af[jfeuroyent tant de luy &Ü defon iugement,
•j que s’ils luy en demandoyent aduis,&: s’il atluoitplusd’efgard aleur innocece,&: alaiu >i ftice de leur caufe, qu*à aucû autre refpcd,
;|t il ne leur confeilleroit de faire ce qu’il requeroit d’euxibrefque n’ayans aucuncméc
ximeiFaitj ny cranfgreiTé les Edicts du Roy,
tt eftans refehappez des lieux où on auoit tué
i^&maíTacréceux delaReligion, ilss’eftoyét
If reniement retirez à Sancerre ,pourlaGon-^
•iTeruatio de leurs vies & liberté de leurs coíífciences, ne pouuans faire autrement : fut*
[flefquelles choies leur auroit d id qu’à ce reifus, il fçauoic qu’il auoit à faire, ôô qu’il
Kmeteroie à execution la volonté ^ iilten^'
fition du Roy.
,
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ceux de la ville defon party pourfur*
prendre le Chajleau de Sancerre.

A Yant donc ledidlfieur de Fontaines cf- ■
-^fayé par plufieurs fois d’entrerà Sanccrrc,& dep aru en ir à ceq u ’ilpreccndoit,.
voyantquil naiiançoic rien decccofté-là:
ayant auiTi cité aduerty, que la pluralité des
voix à la derniere aiTemblée generale auoit
em porté,que l’entrée ne luy feroitbailléef
en façon que ce fuit , il refolut d’y procé
der par autre voye : ceux auÎTi de ion party
l’aduertirent, que puis qu’il n’y auoit nulle .
cfperance qu’il pcuit entrer par les portes :
de la v ille, ils s’cil'ayeroycnt&fefaifoyent .*
forts luy donner entrée par le Chaitcau, j
au defeeu des contredifans. Et de faiét ayac
faid vne ligue d’enuiron trente des ci-j
toyens , ils proiederent & rcfolurent de t
trahir leur partie aduerfe, &: introduire le- ;
didfieurde Fontaines aucc force dans le-1
d id Chaileau: ce qui leur eftoit tant plus t
fa c ile ,q u e Iulian de laBertauche, & :Si- i
mon Charleluchet, principaux de cefte fa- ♦
dion,auoyent eftéeilcusauparauant pour >
commander cn ladide place. Les trois Ef- i
cheuins fufdids , François des Moulins, (.
G u illa u m e F in o u ,& : Loys d’Argcnt^ciloiec
auiH
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auiïî delà partie, & folicitoyent les autres
tenans leur party à executer leur entreprinfe. Mefme pour cefl: efFed ils y auoyenc
tranfporté grande quantité de poudre à ca^*
non, munitions de guerre, viures, Sc antres
chofes ncceiTaires pour fe fortifier, qu’ils
auoyent en charge &:cn garde de la villç
comme Efeheuins.
Ces menées fe faifoyent aiTcz fecrettem en tca r combien que quelques iours au1 parauant on fe doutaft aucunement d’eux,
) d’autant qu’ils alloyent &: venoyent plus
que de couftume au Chafteau: mcfmesy
portoyent & faifoyent tranfporter leurs
marchandifes&: plus précieux meubles, par
cc( difoyent-ils) qu’ils ne s’aiTeuroycnt en
la ville, à caufe des habituez , qu’ils di1^foyent les auoir menaiTez, fi n’euft-oniamais penfé qu’ils eufient ainfi voulu quitter
tj non feulement la pieté, mais toute humaijnité, trahiflans l'Eglifc de D ieu , 011 ils aiij uoyent cité fi long temps nourris, ( mefmcs
aucuns d’eux y auoyent eu
auoyent en
cores charge d’Anciens ) leur ville, patne»
pcrcs,mcrcs, femmes 6ccnfanSjancc plus de
itrois mille perfonnes quiciloyent lorsàla
iville,qu’ils mettoyent en proye,&: à la merfcy du glaiue fanglanc, tellement que ü
d 5L
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D ieu n’y euft pourueu , les poures réfu
giez fuiTent bien tôbez de ficure en chauld
mal.
PluÎîeurs qui fe doutoyenc deceftetralîifon, aduerciflbyenc fouucc les principaux
citoyens du party contraire, qu’il eftoit ex
pedient de prendre garde au Chafteau,
que ceux qui le gardoyent faifoyentdciîa
murailler & remparer parle dedans
de,
leur cofté, la fécondé &; principale porte
defüendantàla ville: commeauÎîî ils auoyent peu au parauant tenu quelques propos
fafeheux es R ondes, qui paiians les nuids
deuant le Chaileau felon la couftum e,eiloyent menaiTez d’e u x , ne vouloycntouurir les portes, ne rcceuoir le mot comme '
au parauant : & le tout foubs ce prétexté,
qu’ils ne fe fioyentaux habituez, defquels
toutesfois ils n’auoycnt nullcs iuftes occaiions de mefeontentement.
A force donc de foliciter certains perfonnages de la ville , plus affe^Honnez à
maintenir i’Eglife de D ieu ,
à s’oppofer
aux aduerfaires, le Capitaine la F le u r,&
autres habituez ioints auec eux , alloyent ‘
quelquefois de iour viiiter le Chafteau,
fur tout pour prendre garde qu’on defmu*
raillaft d ’e f e n c o m b r a ft l’huis d e f e r ( qui I
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cil vne fauíTe porte forranc du Cliailcau
horsla ville »lequeldés les guerres
trou
bles paiTez, pour obuier aux trahi Tons, on
auoit muraille par le dedans, &c remparé de
terre, pierres &: fumiers de plus de douze
pieds d’crpaiiTeur ) ce que n apperceuans
les noftres, Si voyans les autres Ci bien diifimuler leur entreprinfc,ils reiTortoyenc con
tens : tellement que trompez Si deceus
qu’ils ciloyent, ils affcuroycnt auiTi ceux de
' leur party, qu il ne fe brailbit rie de ce qu on
craignoit.

Chdp,
Surprinfedu Chajleau park JteurdeRacam jrere de Monjteur de Fontaines
ajydcy & introduiB par ceux de la ville
tenant fon party: ^ la reprife miraOileup d'iceluy au mefme iour.

y/^ Pres que les proditeurs duChaileau,
d eu X j& d c leurs concitoyens curent
^niníi diíTimulé quelquesiours leurfaiél, ne
^'pouuans ny voulans deguiíer Ia matière
'“plus longuement. Le Dimanche au foir
î?» d e N o u e m b r e ( ayans retiré Si retenu

^5
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aueC eux dans le Chafteau, la plus grand'
part de leurs complices, en nombre de tre
te quatre, ) ils refuferent tout à plat la gar
de de cinq ou deiîxfoldats habitans , qu’on
auoit accouftumé d ’enuoyer à rcchan<?e
tous les foirs au Chafteau, pour öfter toute
deffiance & mefeontenrement. Les deux
fîls de lehan N aulet, François d ’Argent^
lehan T a ch e, eftoyentdc ceux qui fu
rent renuoyez, lefquels tout foudain en ad.
uertirent les chefs Sc principaux y ayans
intereft: qui tout incontinent s'y achemi
nèrent, pour fçauoir la caufe de ce refus.
JLes traiftres eftans enquis fur cela , niè
rent auoir refüfé l'entrée aux fufdids foldats. Bien dirent-ils pours’exeufer, quils
s’eftoyent prefentez trop tard pour entrer
en garde, &c que l’heure eftoit indeuë pour
ouurir le Chafteau. Parquoy, apres qu’on
eut remonftré à la Bcrtauche & à Charleluchet qui y com m andoyent, qu’ils en
faifoyent trop , &: que finalement on feroit contrainél de procéder par autre
voye , eux ne pouuans faire autrement
fans fe defcouurir du tout , confentirent
l ’entrée à ceux qu’ils auoyent renuoyez
a d’autres qui leur furent adioin ts ; mcfmes
à Loy s Martinat ieunç h o m e, fur la fidelité
duquel
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duquel tous les refugiezA:: ceux de leur par
ty s’affeuroyenc. C e qui contenta aucune
ment ceux qui fe rncÂioyent d’e u x , telle
ment que chacun fe retira, penfans eftre à
feureté. Toutesfois comme Dieu voulut,
le Capitaine la Fleur prenant la chofeau
pis; fît faire corps de garde celle nui£l-la, en.
la maifon dudit Charleluchet, proches^
au deiTous du Chafteau : du codé de la ville
pofa fehcinellcs au deuant d’icelle , & à
fa in flDenys, ( qui eftvnlieuterraiTéioignant les murailles de la ville, & proche
aulTi du Chafteau, lequel on peutdefeouurirpar dehors de cell endroit-là.) Cepen
dant, ceux qui eftoyent dedans, refolus,
fur le poind d’executer leurencreprinfe,
enuoyent en diligence Sainpré ( duquel
nousauons parlé cy deftus, quieftoitauec
eux, &: de la partie ) vers le lieur de Racam,
frère de Moniieur de Fontaines , lequel
Loys d’Argcnt , de Simon Régnault aiioycnt efté quérir, & fa id venir au C h a
fteau de Buzanlure , diftant de lieue & de
mie de Sancerre , lequel s’eftant achemi
né auec fa troupe, de cmbufqué tant aux
mafures de ruynes du temple dit faind
Rom ble , hors la ville au deffous de la
fo rterefle, ôi non plus loing que trois
.
'
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cens pas , qu’aux vignes proches enuiron lam inuiit, ilefcalla lafauiTcbraye du
Chafteau ( n’eilanc plus haute que de
dix ou douze cfchelons ) toutesfois il ne
fut fl bien fuyuy qifil penfoit: car il ir en,
tra que liiy dix-huidicfme , ( non comprins maiftre André Clemenc Baillifdela
ville , qui eftoic comme la guide des au
tres, homme cependant auiîi propre à efcaller villes & Chafteaux, qu*on dit qu’il
cfl: mauuais gendarme, j La fentinellequc
la Fleur auoic pofee a fainét D e n y s , les
ayant defcouuers, tira fur eux, & donna
1 alarm e, ce qui empefeha que le reftede
les foldats n’entraft, &: montaft auec luy, |
L alarme donnée, 6>c toute la ville efmeuë i
ôc effi-ayec de la furprinie du Chaileau, i
chacun eftoit merucilleufcment eftonnç,
ôc non ianscaufe :car ( comme nousauoiis
dit au commencement ) outre que la vil-1
le de Sancerre eh: aiîiic fur vne haute mon- ’
tagne, le Chaileau eil iituéfur lefommec
& plus haut lieu , de forte qu’il commande
prefquc par tout comme vne Citadel
le. Et de faiél , ceux de la ville ne craignoyenc rien plus que l’entrée del ’ennemy par cede p la ce,& parconfequencveu i
la laiion languinaire dauoir tous la gorge ^
coupée •
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f coupée.Toutesfoisn’ayans le courage perIdu,ne Iccœur failly, le Capitaine Paqueloii
! (^refehappé de la Charité) auec quelques
Iharquebouficrs fortit par porteOyfon pour
(combatte les foldats du fieur de Racam qui
!eftoient dehors, pour empefeher qu’il ne
I fuftfecouru de plus grand nombre que de
Iceux qui eftoient entrez & motez auec luy:
Icomme donc Paquelon marchoit s’acheminoit en faucurdes tenebres de lanuiét,
:i vers le temple Saind Romble, il rencontra
vn foldat de l’ennemy,ayant vn motion do
ré, belle harqueboufe & fourniment f^qui fc
dit depuis eftre efeuyer de moniîeur dcFon«taines,&: fe nommoit Pantange) lequel peni faut que ce fuft de Tes gens iurant à leur fa
çon accouftumée,&rdemandanc,Q^i^va la,
mort Dieu? fut prins &: emmené. Arriué
qu’il fut à la ville,il aiTeura encores que ledit
ficur de Racarn luy dixhuiébeme eftoic das
le Chafteau, que leur entreprife eftant defcouuerte ,auoit caufé que luy & pluiieurs
foldats de leur compagnie, qui cftoyét pro
ches &aux enuirons de la ville, nauoyenc
ijpeu entrer. Mefme difoit que la caualerie
4&c grands chenaux du Roy,que monfieur de
Fontaines conduifoit, auec quelque infan
te r ie d e C o f n ç ,
.............

^

d au tres v ille s & lie u x c ir -

d î

i

41

h i s t o i r e

c o n u o i f i n s , e f t o y c n t a u flî à fa in â : S a t u r ,
a u tre s lie u x à T e n to u r d e la v ille : q u e d ’au
tr e fe c o u r s d e u o it v e n ir d e la C h a r it é
d ’a ille u rs ,& : q u ’ils e f p e r o y c c e n tr e r a u C h a - ;
fte a u par v n e fauiTe p o r t e , p a r le m o y e n de '
c e u x q u i le te n o y e n c . E t d e là a u flî encrer
d an s la v i lle p o u r la r é d u ir e à le u r d eu o cio n .
C e p e n d a n t q u *o n in t e r r o g e c e p rifo n n ie r
la B e r c a u c h e , C h a r l e l u c h e t & le u rs adhe-

ra n s d e fm u r a illo y e n t v n e p o r te q u i refp od î
d e l ’v n e d es T o u r s d u C h a f t e a u à l a fauiTc ^

b ra y C jO Ù le iîe u r d e R a c a m & : le s lien s e* ^

f t o y c n t m o n t e z , l e q u e l e f t o i t e n t r é dedans
la p la c e p a r c e l l e o u u e r t u r e , & b ie n reccu .

d e c e u x q u i y e ft o y c n t , ils p e n fo y e n t tou s c- i(

ftr e a u d e lT u s d e le u r e n t r e p r in fe . S oudain |

\

au/fi le C a p it a in e D u r b o i s , & les lix autres

\\

p r if o n n ie r s ,q u ia u o y c n t e f t é p r in s à C h e u e - ;
n i o ljc o m m c il a e fté v e u c y - d e ir u s (a u fq u d s
d e s le s io u r s p r e c e d e n s o n a u o it b a illé &
f a i t a p p o r te r fe c r e t t e m e n t h a r q u e b o u fe s &
a r m e s e n l a t o u r & p r i f o n o ù i l s e fto y e n c ,)
f u r e n t m is e n lib e r t é p a r la B e r ta u c h c &
C h a r l e l u c h e t . E t a in li e fta n s fo r tis en la |

c o u r t ,le s a rm e s au p o in g , ils c o m b a t ir e n t & \
t in d r e n t b o n d a n s le C h a f t e a u a u e c le lîe u t j
d e R â c a m & l e s l î e n s , & le s t r e n te q u a c r e d e
l a v ille , d e fq u e ls i ’a y ic y f p e c i f i é le s n o m s &
qua-
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qualitez. félon qu'ils me furent nommez
par ceux qui les cognoiflbyent.
I Iuliandela Bertauche.") Capitaines comman1 Simon Charleluchet. J d a n sa u Chancau.
3 François des Moulins.
4 Guillaume Finou.

Efcheuinfi.

5 Loys d’Argent.
6 lean Reullard.
7 lean Guychard, dit bon lean.
8 & 9 François Guichard, ditG uiclion, &

10 lean Garnier dit THebrieu.
(fon fils*
11 Loys Finou.
i i lean des Choux.
13 Pierre le Mort.
14 &: IJ Landelle orfeure, fon feruitcur.
Simon Regnaud.
17 LoysSainpré.
I 18 Simon Semelé. 19 Le Corporal Denys.
20 Vn potier d'eftain duquel ie ne fçay le
21 Guillaume Frelat.
(nom..
22 François Reucho«.
23 Lancelot Borré le ieune.
24 Le feruitcur de Pierre Roufleaii, apotiCaire.

25 M. André Clement, Bailly de la ville.
16 Simon Boybeau, dit le curé.
27 EftienneCholet.
28 Brion Notaire.
29 Antoine Turriel.
3oIeanRigou.

i\
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JI. 51. & 55. Pierre Bucqueau fermier da
Comte, demeurant au Chafteau, auec
ion clerc & vn charretier.
3 4 - Jean Guyehard fils d’Eftienne Guvchard.
^
Les deux fils de lean Naulet & Loys Martinacy eftoientauffi, mais ils n’eftoyent de
la raéHon, ains ils y furent enuoyez le foir
precedent par ceux de la ville, comme il a
efte dit. •

«ionc. ceux qui elloyent dedans le
Chafteau,tenans bon,eftoyencenuiron foi^
X an te, qui continuèrent à remparer les portes du cofté de la^ville, pour empefeher les
noftres de les forcer,firent diligence de def.
encombrer & deihiurailler Fhuis de fbr, doc
nous auons parle, ibrtant hors la ville, pour
donner entree aux leurs : brief, combatirent, & fe mirent en toutdeuoird’executer
ceqifilsauoient délibéré. Or comme nous
auons dit, ils auoient retenu auec eux Içs
deux fils de Naulet, qui ne fçauoyent rien
delentreprinfc,nyaufti leieuneMartinat,
lequel fut extrêmement marry de cefte furprinfe. Car comme ainfi foit qiul aitefté
npurry, &: bien inftruit en l’Eglife de Dieiv
des Ion enfance, &: qu’il ait ficcé fa Parole
auec la inammelle,lcs traiftres fe doutans
bien

I

j
|!
'

^
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bien qu'il s'oppoferok à leur perfidie Sc defloyauté,l'auoienc cnuoyé dormir fur le foin,
comme auoyenc accouftumé ceux quincftoyenc pofez en fentineile : mais efueilic
qu’il fut,entendant le bruit,& voyant ce qui
fepaiToit,bien refolude ne eonfentirà tel
aéte, loutesfois ne pouuanc fortir, il ac»
courut fecrcttemêt & foudainemcnc en l’vncdesToursduditChafteau,appellee fainél
George, autrement le Threfor, qui regarde
fur la muraille de la ville, du cofté de porte
Cefarilaoù Michel Granger ieune hom
me, fon grand amy, efloit pofc en fennnclle: dr. ( apres luy auoir d it, Adieu Granger
mon compagnon, mon amy, ie fuis mort,ils
me tueront) l’aiTcura que pour certain monfleur de Racam eÎloit dans le Chaileau auec
force,&rpartantqu’iladuercift diligemment
ceux delà ville qu’ils penfaiÎenc à leurs af
faires. Ce qui leur fcruit d’vn bon aiguillon
pour les taire hafter d’aiTaillirviuement BC
forcer le Chaileau. Cela faiél, il s’en re-'
tourna en la court, ou il demeura par force
a^^iec ceux qui le tenoyent, lefquels le cognoiirant vaillant, & hardy foldat, le folicitoyent de prendre les armes, Bc combatre
auec eux. Ce que non feulement il refufa,
mais auiTi courageufement deteftoit la def-
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loyauté des habitans , qui mefchamment
combatoyent contre leurs citoyens, qu'iis
auoient iî malheureufcmcnt trahis : 6c mefmes reprochoient en particulier à la Ber*
tauchc, duquel on auoic il bonne opinion,
& en quions’eftoic tant fié, quecen’eftoit
pas les prières qu’il auoic faides le ioir,qu’ii
pieu fl: à Dieu de conferucr la place, qu’à
Dieu ne pleuil que luy fufl: fi mefehanr de
Tenfuyure pour combacre contre fesfreres,
fouftenans vne caufe pour laquelle il vouJoit mourir. Le fleur de Racam l’oyant ainfi
parler, ne le contraignit point dauantage,
& demeura ainfl tout ce iour aucc eux.
Toutcsfoisil futfortfolicitédedire à ceux i
de la ville , qu’il n’y auoit perfonne dans le
Chafteau que les ordinaires, à quoy il ne
Voulut aufli obtempérer. Eux cependant ic !
fbrtifioyent &c deiencombroyenc l’huis de i
fcràgrand’ puiiTance. Ceux de la ville auiTi
de leur collé , fe barriquent, 6c barrent de
charrettes les aduenues deuant IcChaftcau,
craignans d’eilre forcez, 6c qu’on ne furtiil
fur eux. Dauantage,pour ne donnerloiiir
aux autres de fc fortifier,ains les empelcher
ailleurs,ils mettent le feu, 6c bruflent la pre
mière porte duChafteau auant le iour.Martinat aujdt de fa parc cerche tous moyens
d*aydcr
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d’ayder,& feruir à la rcprife de ceChafteau;
&aduertit de rechef Grangerpar vnc ca
nonnière,& dit qu on prenne bon courage.
IEc furies fept heures du matin n’ayant aniicre ny papier,ilcfcriuic d’vne efpingle au
ifdedâs de la couucrture d’vn hure de Pfeau,(mes qu’il auoit en fa pochette, Prenez cou(rage, rncifieurs, car le cœur leur faut. Et ieto[ta ledit liure le plus fort, Sc le plus fecretteement qu’il peut,dans la ville, où il fut amafi fé,rccogneu & porté à fon pere,qui le rccogneutauÎTi, ôcenfuttant plusioyeux, qu’il
eftoit au parauant en opinion que fon fils
fuft mort, & que ceux qui tenoyent leCha:iiil:eau l’auoyêt tue. On ne s'apperceut point
idide ceft aduertilTementjiufqucs apres que
celuy qui 1 auoit donné fuft forty, comme il
fera dit. Cependant ceux qui tenoyent la
place, ietterent force grofles pierres de def*
fus les tours du cofté de faind Denys,& par
„[tout où ils pouuoient fur ceux qui les te|î;iîoyent aftiegez, ne tirèrent coups d’hari;,!queboufe que fur le matin. Le iour venu,
jj les Capitaines autres de la ville icvoyans
1,1en tel danger , penfans cfmouuoir à pitié
jj^eux qui eftoyent dans le Chafteau,pren
ne nt le P ere de la Bertauche aage d’enuiroa
jo ixante ans, les femmes & enfans des au-
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très, & liez enfemble, ayans chacun vn fa
goc fur refpaule(rauf le bon homme la Ber
tauche) furent conduits par des foldats, qu,
alloyenc derrière eux pour cfcarmoucher;
& enuoyez mettre le feu à la fécondé porte!
Mais les afliegez ne laiiîerentpour cela de
tirer, n efpargnans leurs femmes ny leursi
enfans, tellement que la femme d'vn nom-1
me Pierre le Mort, y reccuc vn coup d’har- ^
queboufe fous la mammellc. Le bon hom-1
me la Bertauche remonftra à fon fils Je dangèrou il en:oit,&: tous ceux qui luyappar-;
tenoyentj&lepria de rendre la place, &fc
r aller auec les fiens: mais tout cela ne feruic ;
de rien. Voyans,cela ceux de la ville per-|cerentla gallcriedc lamaifondeTurpin,lc i
C o lo m b ie r ,

a u tr e s l i e u x p r o c h a in s pour

cfcarmoucher, & aiTaillir viucment, & detoutes parts ceux qui tenoyentleChaftcau,
Icfquelsdeleurpart tiroyent& efearmouchoyentaufii, tellement que les moufquetades & harquebouzad'-s ne manquoyenc
point de cofté & d’autre : mais en apparen
ce ceux de la ville trauailloyent en vain,
eftans les plus habiles d’iceux bien eftonnez.
Sur ces entrefaites, par l'aduis d’aucuns,il
fut refolu d aller Tapper le grand corps de ;
logis du Chafteau, du coftéde Septentrion, \\
la
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là où ayans mené quel<^ue nombre de vi
gnerons malFons, qui gaîgnerenc le pied
de la muraille fans qu’on les peuft ofFenfer,
parce que le Cbailcau n’eil perce deccco*
fté là , nonobilant la dureté ôi erpeiTcur de
ce vieil
ancien mur , trauaillanc d’auiH
grande viileflc que la chofelerequeroic,
qu’ils voyoyent qu’il eiloic queilion de la
vie,en moins de quacre heures firent ouuerture &:pafTage en quatreendroids, par où
deux ou trois hommes de front pouuoyenc
entrer. Ceux de dedans cependant iettoyec
force pierres du haut de la tour faind Geor
ge; mais tant à caufe du balet du toid à l’endroid où ils fappoyenc,que de quelques aix
ô^mantelcts de bois donc ils eiloycntcouuerrsjon ne les pouuoit empefeherny offenfer. Pendant que la fappe fefaifoit,lcs
Capitaines la Ficurje Buiflon,lesfoldats
autre, ( n’efperans toucesfois par tropd'y
entrer, veu la force de la place, éù lenombre
d’hommes qui eiloic dedans) s’armoyent ÔC
preparoyenCj&montans les vns apres les au
tres, firent tant qu’ils gaigncrenc les trous
endroiéls percez , pour donner raffauc
quand il en feroic temps, &c en attendant
fàifans apporter bois &: fagots , pourfliyuoyciit d’acheucr de faire bruiki la feconi-
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de porte, que les autres s'efForçoyent auffi
de remparer par dedans. Comme leCha^
fteau cftoic ainii aiTailly de tous codez, &
que ccu% qui le renoyenefe defendoyent,
& tiroyent iur les noftrcs,vn nomme De*'
nys de la Ville,Thom as Paillardjquis’edoit ;
ïn â n é à la C h a n té ,v n autreroldarnomméj
le Gaicon,desaiTaillans, furent tuez dehar-:
quebouzades. ü r faut il noter qu’à l’cn-L
droit où on fappoit (qui eftoyent les gran-1
desefcuyries voukées)tout eftoit plein de
fo in , quiempefchoitle paiTage: partant en
grande diligence on s’cilàya dele tirer hors
parles trous endroits percez,mais voyans '
que cela euftedétrop long pour la quanti
té de foin trop grande, on y dt mettre le feu
par vn bon & braue foldat, qui y rcccut vn
coup de harqueboiize au bras,dont il cft
prefque demeuré edropiat. Toutesfois cela
ne fucceda pas fi bien qu’on eiperoit, car
outre ce que la fumée de ce foinbrudant
oiFiifquoit tout , il efehauffa tellement h
voultc & Vc lieu où il edoit, qu’il feruoitcôme de rempart contre ceux qui y auoycnt
mis le feu : & cud edé impofsible dcpaiTer
au trauers, ii D ieu n’y eud pourucu. Ceux
de dedans cependant fc voyans aiTailIis de
fi prés, & fi viucin cn t,n c fçaehans point

î’cm

D E S A N C E R H É*
rempcfchemcnc que ce feu & fumée donnoyenc aux noftres, voulans faire tomber le
comble, creucr ôc abattre la voulte dedans
pourfe fortifier, mirent aufsi le feu audeffus dudic corps de logis, qui eftoitvnbeau
^ grand grenier,plein de blé,fagots &meublcs, de forte que le toid &c tout le logis fut
Iincontinent embrafé:& mefmclc feugaigna la viz delà Tour faind George, fore
haute &: toute ioignante, & bruilavn petit
tourillon couuert d’ardoyfes ,qui eftoitau
fommec d’icelle.
Et comme ainfi foit que ce Chafteau ait
efté autrefois vne belle place,cftant pour
Jors,&:mcfmc deuant ce feu prefquc ruyné,
peu habitable ! celle tournelle couuerté
•|d'ardoyrc,cftoitla chofela plus eminentc
ie toute la place, & qui fe voyoit de plus
oing. Or les alTaillans craignans que le fe:ours des autres nentraft par l’huis de fer
;:|luieftoitdermurailié,& que la nuiéfcforÉ
■ roche n entreuinc, auecques toute diiiîencefonc apporter, & iertent fo;ce cauë
.ans c c k u , àc outre cela tirent auec crohers 6c cngms de fer, les pieces de bois
»ruilantes, lefoin fumant, 6c tout ce qui
mpclchoitlc paflage. C e qui efpoiitiaiita
ïlicmenc ceux de dedans ^qu’ils p e r d ir e u t

i
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lors entièrement courage. Et au lieu de tC'
nir bon , comme nous peniîons qu’jls feroycnt ,iufques a ce que leurfccours full
vcnu,eftant defu li proche que nous en.
tendions la trompette de'leur cauallcric^
oyonsles rabours de leur Infanterie,voyons
palier les bateaux chargez de leurs foldats
au port faind Thibaud, au bas, &: non plus
loing de mille pas du Chaileau faiii, prindrent refolution de s en aller
quitter la|
place. C e que voyant Martinat, qui fçauoit
que l’huis de ferauoit eftedefmuraillcjpom
penfer faire entrer le fccoursdl fe lança dextrcmcnc dans la voulte par où on y va, qui
eil comme la defeente d’vne cauc, tirant |
le correau, &: oijurant la porte d’vne merueilleufe viilciTe, fortit, fe ictta dans les I
vignes, du cofté de porte O yfon : puis faul*
tant les hayes, vignes & buiiTons,cria à ceux
qui efboicnc fur la tcrraiTe de faindt Denys,
& a u x autres fentinelles delà ville,N e tirez
paSjMciTieurSjC’cft Martinat, courage,cou
rage, ils s’en veulent fuyr. Arriué qu’il fut
en la ville,
ayans oüy de luy ces ioyeufes
nouuellcs, chacun fc print à loüer Dieu, 6C
à le remercier de ce qu’il nous auoit retire
du pas de la mort. Eftantvenu chez fonpc-'
xc,on luy demanda pourquoy de à quelle fin f
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il aiioitietté le liure des Pfeaumes,dot nous
auons parié ; &: lors il monftra ce qu’il auoit
efcrit d’vne efpingle au dedans de la cou*
uerture. Les Capitaines Sc foldats de la vil
le qui eftoyencprcsle Chafteau,defencombrans en diligence
le foin bois bruilanc
O
qui les cmpefchoic, comme nous auons dit,
fret il bon deuoir, qu’enuiron les cinq heuIrcs dufoir ils entrèrent dedanSj fans que les
jautres (qui acquirent autant de honte de
1s’enfuyr, que nous en fufn^çs ioyeux) fiiTenc
’ lors grande rcfiftence. Le Capitaine Lau
rens (^habitué de longtemps à la ville) fut
: des premiers dedans,lequel gaignantla viz
de la Tour fainéV George, bien quellefuft
fort efchaufée, monta au plus haut, Sc lors
foüy par toute la viile^ cria, Dedans,enfans,
dedans, ils font à nous, ils ont peur,ils ont le
cœur failly. Ce que voyant &: oyant laplus
grand’ parc de ceux qui auoycnt prins le
Chafteau, ( lefquels eiloyent encores de
dans, &: en la court d’iceluy) furent eifrayez,
s’enfuyrent parThuis de fer,quittansla
jplace qu’ils auoyent tenue enuiron dix
fepe heures. Le Capitaine.Paquelon auec
huiét ou dix foldats feulement forcit pour
les pourfuy Lire par porte Oyfon : niais craiijgnancqueuxfe voyans forcez des deux co3 e
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ilez ne ioiiaiTent à la defeiperade, 6^ ne ren
traiTenc en la fortereiTe, où ils pourroyen
tenir bonaux corps de logis,&: Tours forte,
qui y font, que les noftres n'auoyent enco
res regaignées ,il leur fit vn poncd’argcnr/
&les laiiTantaller,cira quelques coups apres*
eux. On dit que le iieur de Racamqui auoit
,commandé tout ce iour au Chafteau, voyat
que iefccoursque Monficur de Fontaines
luy auoit promis târdoit trop, &: qu’vn page
qu’il auoit mis hors enuiron midyparThuij
de fer ne retournoit point,dit allant que fortir,H a mon frereî vous m aucz faid faire vu
pas de clerc. Le fils du fieur de Buzanlure,
& le fieur de la Courdieu (qui s*en recourmi
auecqucsvne harquebouzade en lajambe)|
eftoycntentrczauec le fieur de Racam. Vn
page du Roy y fut tue parles créneaux en i
cfcannouchant auantlareprife. Cadaillet,
duquel nous auons parlé cy deuâc,quj auoit :
conduit l’entreprinfe , & folicité ceux delà
ville de s’eparcr de la place, pour eilre bief
fe à mort à la telle dVne harquebuzade, ne .
pouuantfuyure les autres, y demeura. Et
comme chacun entroit dedans de nuiila*
liée lanternes
falots, il fut prins $c paiTé:
par la porte du collé de la ville,laquelle n’eftoit encores qu a demy dcfmuraillée,&def :
cncoixîK.
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cncombrceda fumier &: rempart qui auoic
cfté faid par dedans : fut mis fur le dos d’vn
vigneron qui l’emporta, &: en paiTant,com
me motif de tout ce defordre,hué &: dctefté
de tous iufques aux petits enfans, fut aiTomméj&acheucà la porte du temple S lean,
parle peuple efmeu. Reullard de la ville ,
bleiTé d’vne harquebouzade au bras, Sc vn
nommé Sandron de Cofnc,y demeurèrent
aiidi, & furent tuez de furie par ceux qui y
entrèrent les premiers. lean Garnier fon
fils, Eiliennc Cholet, Buqueau,fermier du
Gliafteau, 6>c François des Moulins, Efcheuin, y furent prins prifonniers. Dauantage,
ceux qui quittèrent la place s’eftansfauuez
à grand’ halle, Sc eftonnez d’vne reprife li
foudaine, &: non efperée de collé ny d’au
tre,)' lailferenc beaucoup d’armes,&: de l’ar
gent monnoyé aiTezbône fomme, des draps
de foyc & de laine,meubles, autres marchandifesque ceux de la ville ellans de l’cncreprinfe y auoient tranfportez pour ellre
plus alTeurez, celeur fembloit. Le lende
main apres midy,fut crié à fon de trompe Sc
tabour par les carrefours de la ville, que tous
eulTencà fc trouuer aux halles pour rendre
Igraccs àDieu de celle deliurance admirablc
|non attendue, felon le iiigcment humain.
;
« 4

H I S T O I R E

!

;

Le Pfeanme 144. fut chanté, &c fiitnDté&r ^
remonftiépar maiilrc François delà Mare;,
dit de Claireau, Miniftre du lieu , qu’il y auoic quatre ans qu’au mcfmc iour,dixiefmcf
de Nouembre, Dieu auoitdeliuréaiiiri cc-t
fte ville de Sancerre de ceux de Bourges
autres,qui la penfins aiTieger, auoyent char
rie &: amène leur artillerie iniques au villa-;
ge de Cheueniol à demie lieue:, & s’en e-|
iloyent retournez cfpouuantez fans eftre i
pourfuyuis.La furprife de ceChafteau auoic :
merueilleufemeat eilonné le peuple de la/i
ville: &cdc faiét, pour mon regard, l’appre- ^
henday plus la mort ce iour-là, qucien’ay «i
fait depuis durant tout le hege, auiîi aipre|:
cependant qu’on en ait gueres veu.On nous
aiîeuravn peu apres que la prinie de San-|
cerreauoic cilc criée, publiée, &r impriméo|i
à Paris, parce que ceux qui paiToyent par le|
grand chemin, venans du codé de Lyon,en |
ce temps-là voyans le feu au Chafteau ,a-|
uovent rapporté,&eilimoyencqu’ainlifuiL I
Le Mardy vnzicime dudit mois dcNouem- |
bre , Sc le lendemain de la repriie du Cha-I/
fteau,Moniicur de Fontaines partit de C o f II
ne,&: s’en alla en poile à la Cour: ies gens &c II
bagage demeurèrent audid lieu iuiquesau#
vingtieitne qu’ils s’en allèrent tous. Faut II
auifi I
N
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auiTi noter icy qu apres cefte reprife duChaileaUjàcaufe de quelque mefeontentemêr,
le Capitaine la D oyc, Eftienne Guichard,
le Baron, Bazarne
plufieurs autres des
principaux & plus riches habitans naturels,
laplufpartvaiilanshommes, &:ayans com-'
mande aux autres guerres, s’abfentercnt de
la ville, &: n’y font entrez iufqucs apres la
'jieddition , meimes les aucuns ayans efté
deuant portant les armes auec ceu)^ qui lauoyentairiegée,tellementqueceux deSancerre furent merueilleufement affoiblis
d’hommes,& deftituez de moyens par telle
fortie &r dinifion.Et n ya doute qu’vne par
tie des defauts qui ont efté en la ville duiirantle hege, ne foie venue de là.
^
Chap,
Vh
Détordre ^ gouuernement qui fu t mis
en Id Ville de Sancerre, pour soppofer àceux qui la Voulojent forcer , ^ de
quelques forties
efcarmouches,
R faut-il noter que iufques à ce temps
6c iufques apres la reprife du Chal:eau,ceux deSancerre tant habitans qu’ha)itucz ( penfans qu’auec le temps les choies
ji'adouciroyent, & qu apres les auoirbmn

O
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haraiTeZjOnles laiÎTcroitcn paix) n’auoycnt
encores dreiTé lordre requis en vne ville de
guerre, pour le faid & maniement des ar
mes. Car les Capitaines autres auoycnc
exécuté les chofesfurdides s'accordans cnTemblc, fans que nul eu ft commandement
fur Ton compagnon : mais voyans qu’il en
faloit pafter par là , &: que l’cxpcrience , qui
eftla maiftrciTe des fols, leur auoic monftrc ;
que prefquc trop tard, ils auoyent vfc des i
moyens licites que Dieu leur auoit mis en *
main , ils eilcurcnt maiftre André lohanneau Aduocac ('qu’ilsappellent là Bailly )
corne le plus propre qu’il eftoie, pour Gouuerneur, ayant ja faid cefte charge és au
tres troubles. Loys de Martignon Grenetier du Tel, pour Sergent maior. Le Capi^
raine Martignon fils dudit Grenccicr, pout
commander à tous les habitans de la ville. ,
Claude-pillard pour Ton Lieutenant, & lc ;
ieune Martinat ( duquel nousauons faid i
mention cy deiTus, éc duquel on auoit ex
périmenté la fidelité au Chafteau ) pour
fon Enfeignc. Le nombre de la compagnie
delà ville,(comprins les vigneros) àlaquel- *
le ledid Capitaine Martignon cômandoit f
cptilcre de Capitaine gen eral, eftoit lors (
d’enuiron jo o . hommes. L e Capitaine la fc

Fleur
\
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Fleur voulut faire vnc compagnie de gens
decheual, mais pource qu'il n’yauoit pas
beaucoup decheuauxdeferuiceen la ville,
on fut d'aduis qu’il fit vne copagnie de gens
de pied, comme il fit: toiuesfois il voulut
toufiours retenir cela, de comander au gens
de cheual, Sca. fa compagnie d’infanterie.
11 eut pour Lieutenant fur les deux compa
gnies.IcCapitaine Chaillou d’OrleaSjpour
Cornette delacauallerie,IcCapitaine Mqtauban , qui demcuroit à Gergeo auparaiiantles maiTacrcs,&:pourEnfeignede l’In
fanterie,le Capiraine la Bufiiere d . Cortaifon près Oiâge(lequel fut tué durant le fiege, corne on verra au catalogue des morts.)
Le Capitaine BuiiTon drefiaanfli vne copa
gnie de gés de pied d’habituez, eut le Capi
raine Paquelô pour Lieutenant,&: le Capi
taine laMinée pour Enfeigne.LeCapitainc
Doriual d’Aubigny, comandoit aux volon
taires habituez,& prenoit tel membre de ia
c 5 pagnic que bon luy fembloit pour le foulagcr. Il y auoit auxfufdides compagnies
d’habituez& réfugiez,enuiron trois ces foldacs: &c eftoit le nombre total de ceux qui
portoyent les armes pour lors à Sancerre,
d'enuiron fix cens cinquacc foldats, & enui
ron cent cinquante vignerons, lefquels fai-

•/
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foycntbicn quand il feprefencoiüvn affai
re, fufl: fur la muraille, ou aux forties, mefmes le iour de Taffaut, comme nous verros,
ils firent merueilles auec leurs fondes, quej
nousappellions Piftolles de Sancerre. Puis
que nous fommes fur l’ordre &: fur les moy-ens, que ceux de Sancerre cftablircnt pour
defédre leur ville, il ne faut taire que Dieu‘
auoit donné tel courage à tous en general,
que iufques aux femmes &:enfans, nul ne
s efpargnoir pour s’oppofer aux aduerfaires,& euffiez veu iour &: nu id les femmes
auec hallebardes, demies picques, Sc bro
ches de fer fur la muraille, quand il fe donnoit quelques alarmes ; lefquellesafin que
Tennemyne les cogneuH: à leurs coifures,
portoyét des chappeaux, &: principalement
celles quiauoyentdes couurcchefs blancs.
Ainfi donc enuiron le
de Nouébre,ceux
de Sancerre ayans ja ciléaffaiilis fi fouuent
à tort,eftans encores menaffez& enuironez de toutes parts,y eftas contraints&: for
cez jprindrent ouuertement les armes, pour
côferuer leurs vies, &: la liberté de leurs côfciencesjfuyuant l*Edid du Roy du mois
d ’A o u ft lyyo. lequel eftat inuiolable,ils vouloyct auffi maintenir. Adonc le tabour qui
n auoic encores ionné: commença à battre:

"
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les corps de garde fc font,les Serges de ban
de,Caporaux, LanifpeiTades, Sc autres mebres de compagnies,font eileus,ôc done-on
ordre de faire bonne garde aux portes Ôc fur
la muraille iour & nuid.Cela fai6l le fécond Dece-^
iour de Décembre, Satan ennemy de concorde,
enuieuxfurnoilreordrejfufcita
vne querelle entres les Capitaines la Flcur^
ôc la Minée, à cauie dequoy il penfa auoic
trouble Scfedition dans la ville. Card’autac
^que chacun auoic des amis de fon coilé, les
autres Capitaines Sc foldats d’vne parc Sc
d’autre s’aiTemblerent près la halle , ou au
cuns mirent Tcipécau poing,chacun fe formalifant pour le party qu’ilcenoit,toucesfoisfansqifil y euftperfonne bleiTé ne tué.
Le confeil s*aiîembla extraordinairemcnc
le lendemain qui les rcconcilia,tellcmenc
qu’ils furent faiéls amis, Sc fouperent enscble. Faut auflinoter,qu’à caufe deladiuiiion qui cftoit entre ceux delà ville, &:pour
la crainte que les réfugiez auoycnt d’vne
nouuelle trahifon, citant le bruit tout com
mun qu’il y en auoic encores beaucoup dans
la ville,qui eitoyct derentreprinfc duChailcau, leîquels faillirent de s’emparer Sc fai1 fir delà grand’maifon,auprès de la Tour du
Temple iàinét Içan,ôc autres lieux Sc places
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de la ville, où ils deuoyent combattre, lors
que ledid Chafteau fut prinSjil fucaduifc&:
refolu en vne aiTcmblée generale, que pour
citer tout foiipçon ôc defiance les Vnsdesi
autres, le confeil ne feroic plus des feulsha4
bitas, ains feroit compofe des vns & des au-'
tres,& y en eut onze,tantCapitaines qu’au
tres habituez, efleus ôc ioints auec ceux dei
la ville, faifans nombre en tout d’en uironi
vingt &: cinq perfonnes. Apres cela bonnes^
ôc faindes ordonnances furent fai6tes,pour
reprimer les iuremens,blafphemes & autres^
vices : touchant Tart militaire, & la police/
Chacun fut exhorté de faire fon deuoir, 54
les criées & publications faidespar lescar-*
refours,à fin que nul ne prétendit caufe dVf
gnorâce: le tout fut aifigé aux places publi
ques. Le Sabmedi^. dudit mois, vn foldac
nommé le Riual ( autrement la Pomme
ayant eité conuaincu d’auoir auec d’autres?
rançonne &: pillé par les villages contre Icsl
defëfcs,mcfmes auoir chaufé les pieds àvne^
femme du bourg de Menetrcol pour auoir'
de l’argent d’elle, fut pendu & eftranglé, Ô6 \
deux au très foldats &:vnechabrierefoüettczpourlarrecinlcmefmeiour. Le 19. par
ce que le Capitaine Cartier, d’Orleas, auedla compagnie, ôc quelques vns de ceux qui
; s’eiloyeas
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Is’eftoycnt abieiitez delà ville , auoycnt efté
"aux moulins de McnetreoI,d où ils auoyenc
emporté les fournées de farines de ceux de
la ville, penfans qu’ils y dcuiTcnt retourner^
on leur dreila vne cmbufcade:mais n’y eftâs
reuenus, nelesayanspcu attraper, ceux
de la ville à ce voyage & en retournât amcnerêt dix-neuf charrois chargez de vin, vnc
charrette chargée de deux p o rcs,& deux
cheuaiix chargez d’autres viures & hardes
qu’on menoit à Cofne, à ceux qui faifoyenc
tous les iours la guerre aux Sancerrois. Le
lendemain lo.leditCapitainc Cartier,ceux
delà Charité & de Coine,airem blcz auec
luy, cilans en nobre d enuiro quatre vino’ts
cheuaux, & quelques gens de pied, penfans
i[auoîr leur reuange du iour precedent,parui]rcnt aficz loing de la ville,& ayas pofé leurs
fcntinelles fur les montagnes prochaines,
ccuxqu‘ilsvenoyentagacer&:cercherlesa^
jperccuans, fortirenr dciTus, &: tuerent vn de
leurs foldacs qui cftoit en fentinellefurla
nibtagne dide l'orme au loup, duquel furêc
apportées les armes & hardes, iufquesaux
bottes &: erpcrons,nc pouuasauoir fon cheual qui s enfiiit.Cefte fortie troubla vn peu
le marche,qui fc tenoit au champ fainét L a
dre hors la ville. Le vingtfeptiefmc cinquâ-
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te harquebouzicrs Sc quinze ou feize dieuaux fortircnt la iiuid, & allerêt es villages
de La(Ti,Azi,&: autres circonuo!Îins,d où ils
amenèrent enuiron trois cens boiiTeauxdc^
blé & farine dans douze charrettes ,pour
rauitaillemenc de la ville menacée du
Quelques iours apres quatre loldats & qua«;
tre vignerons eftans allez lufques auprès du
village de lars, ils trouuerent quelques gés;
de cheual, aufquels ils donnèrent ralarme,
&: firent quitter les logis. Et ayans pris trois
beaux cheuauît aux diables montèrent deÎ«
fus, &:s"en retournèrent à la ville. Toutesfois en faueur du Capitaine BuyiTon , quiauoit quelque cognoifiance à ceux qui les
auoycnt perdus, leiditscheuaux furent ren
dus, moyennant huict piilolets qu’il donna
auxfufdiéls foldats ôz vignerons pour leur
vin. Le dernier iour de Décembre, trente
harqucbouziers,&: quelque cauallerie, ayas
eu aducrtiiï'ement pour furprendre certains
voltigeurs fortirent de la ville, & allèrent au
village de Sauigny , mais n’ayans trouué
ceux qu’ils ccrchoyent,&: voyansja les pré
paratifs du iiege , ils amenèrent enuiron
cencboiiî'caux de blé pour la munition, qui
'Taiiter
au magazin. Les premier fe- |

condiours de lanuier mil cinq cens feptan- '
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te trois, quelque nombre de foldatsparlc
commandement de leur Capitaine,fortirent &: allèrent au village de Sulligny & ail
leurs , d’où ils amenèrent quatre charrois
chargez de blc &: de vin: huid bœufs & va
ches, pour l’aultaillement de la ville, le
prebftre du lieu prifonnier.
£n ce temps, ôc huid iours au paràuant,
le bruit eiloit grand , &:auoit'onnouuelles
j de routes parts que Sancerre feroit en brief
iiailîegée,- mais pluiieurs ( nommément 1©
sBaillif lohanneau Gouuerneur ) meiprifoyent tous ces aduertiiTemens ; car ( dxfoyent-ilsj le Roy a aiTez d’affaires à la R o
chelle, en Languedoc ôc ailleurs, &fcroic
itjbicn empefehé de dreiTer vne armée pour
j|veniricy, tellement qu’on ne tint compto
^d’auitailler la ville comme il faloit, &: comlîtme on pouuoit,nyde defmanteler&: ruiner
firaind Satur, Fontenay, ôc autres villages*
jijheux proches Sc circonuoiiîns, où ceux qui
j|ant depuis aiTiegé la ville, fc font trouüez
jfj ort bien accommodez. On ne donna au(ïi
.i^el ordre qu’il faloit pour remparer ôc fortiîer la ville, ôc faire toutes chofesrequifes
!»our fouftenir vn ficge, que les plusaduifez
'oyoyent non feulement s’appareiller, mais
Idia marcher contre eêfte Ville î laquelle
£

'4

(comme ils difoyenc, &c comme la cKore
cll:oictouteeuidence)lc Roy nelaiireroitiamais à repos, au milieu
au centre de la
France. Ce mefpri.s & nonchalance d’au-_
cunSjCaufa beaucoup de maux: &: empefchav
que plus de trois mille boiiîeaux de blé,
(qu’on pouuoi t aiféméc recouurcr en quelqucs lieux proches, où le Capitaine Martinac 1 aifné fe faifoit fort de les auoiren pay
ant) ne furéc mis dans la ville, dont s'enfuyuit l’cxtrcmc famine au mois de luin, luillet &c A ouft, comme il fera di t cy apres. Le
troiiiefme dudit mois,la compagnie duCote de Bricnne, ôc vne autre cornette de caualleric paruren t,&: fe mirent en bataille affez loing de la ville, & hors la portée du
moufquctjfur le chemin de Bourges,où ils
firent alte.. Etayans enuoyé vingt &:dcux
cheuaux coureurs voltiger au champ faind
Ladre,vingt cinq harquebouziers fortirent
de la ville à l’efcarmouche fur eux, mais ne
c’eftans approchez de près, il n’y eut coup
^e harqueboiizc qui portail .• & ainfi les Vus
les autres fe retirèrent. Le cinquiefmc, le
Capitaine la Pierre (depuis peu de temps
rcuenu de Monts en Hainaut) fortitaucc
quinze ou feize cheuaux, qui furent battre
l’cllrade iufqucs au village de Villegenon,
où

I
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' où ils trouuerent lepcupleau Temple jfoj lenniiant la feile qu’on appelle des Roys,
3&ainfi CCS bonnes genseftans furprins, 5^
voyans bien qu’ils nauoyentpas croiiuéla
feue au gafteau, s’enfuyrenc, &: laiiTerent le
prebftre fcul aucc Ton gobelet, crier,le Roy
boit: auquel cepedanr, ny aufli à nul des autreSjOn ne fit aucun deipIaiiîr.Bicn fur ame
né prifonnier vn nommé Bretichou fergér,
apoftat de la Religion reformée, qui ciloic
à la meiie; lequel apres auoir cfté gardé log
ccmps,&: mis en Iibcrtéparlaviile,cnfaueurduCapitainela Minée,fauta la murail
le durant le fiege, & rapporta tout ce qui fq
faiioit dans la ville, au grand preiudice des

iiIiCjjCZ. car MonfieurdelaChaftrecftoic
• ors en peine de fçauoir dcnosnouuelles,
-omme il fera dit. Le fcpcicftne ayanseu
“iduertiiTement qu’il y auoitrnoyendcfur«prciidrele Capitaine Cartier & fa compa«;me en vn village près Chaftillon fur L o y .

I" e,ou ilsfe retiroyent& logeoyentordinaiïi ement.lcs Capitaines la Fleur & la Pierre
•iiiiec enmron cinquante cheuaux s’yacheicninerent.raais nel’ayanttrouué.reuindrec
iipns rien faite: & comme à leur retour ils
lÎenfoycnt difner à lars, leurs coureurs enijendirent vrie trompette, ic defcouutir ms
'

f

s

'
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audid village deux cornettes d’eniiîron
cent foixante cheuaux conduits par le iicur
de Montigny, lefqueîs ayansauiïiapperccu
les noftres, ne faillirent à les pouriuyurc;
toutesfoiSjbien que les cheuaux des noftres
fuiTcntfort las&haraiTez, ils fc feeurent fî
bien defuelopper qu’au grand trot & pour
cftre bien conduits ils reuindrent tous à la
ville , raconter qu’ils l’auoycnt efehappé
belle : & qu’eftans fortis pour aller prendre
les autres, ils auoyenr penfé eftreprinsciix
meimes. On faifoit bruit que l’aduertiiTement qu’on Icurauoit baillé pour aller furprendre Cartier eiloit faux, & qu’on rafchoit par ce ftratageme tuer &c défaire ccilc
troupe ( où eftoyent prefques tous nos Ca
pitaines & gens de commandement ) auam
que d’aiïieger la ville.

Chap,
Commencement du Jtegedeuant lavittede
Sancerre.Le nombre & ordre des ajüt“
geansy les forties qui furent faiBes fm
eux a leur arriuéeileurs préparatifs
tranchées s bat eries: & tout ce qui s
pafé iufquesAü tour de ïajfaut.
Le Yen-

C<)
e Vendrcdy neufiefme de lanuier à
trois heures apres midy,deux Efeadros
de Cauallerie parurent fur la Creile ( qui eft
vue montagnette à vn quart de lieue de Sâcerredu coftede Septentrion furie chemin
de fainfbe lame ) lefqiiels defcouiiers parla
guette qui eftoit au clochier de faindlchan,
il fonna &: donna l’alarme à la ville. Defccdus qu’ils furent aux champs de la campa
gne , près les vignes,&: au pied de la monta
gne,fur laquelle la ville eR aifife,vne troupe
d’harqiiebouzicrs conduits par le Capitai
ne la Fleur, defeendirent pour les faluer:
comme en efcarmouchant leurs coureurs
‘ voItigeoyent&: penfoyent attirer lesnoftres
^hors des vignes , vn cheual des leurs y fut
blciié, fon cheuaucheur ( contraint mettre
pied à terre) fcfauuade vifteiTe. Vneheure
apres, on apperceut encores deux ofts de
cauallérie venae du mefme lieu que les pre
cedents, Icfquels ioints enfemble, faifoyent
mbftre de quatre cens chenaux. Ils fe mirée
en bataille en deux troupes, & fe tindrent
ainii ferrez fans fe deibander, iufqucsàcc
que la nuid furuenantc ceux de la ville, qui
sftoyent fortis pour cfcarmouchcr, lesayas
perdus de veuë fe retirèrent. Et eux furent
logez cefte nuid-ià à faind Satur, à FonteDE
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nay,àSury en Vaux, 6 c autres vilIagesprocbains.Lclendemain dixiefme, cinq Enfeignes des vieilles compagnies du regiment
iieur de Goas arriuerenedeuant Sancerre,
& fe logèrent à faind Sacur: 6c la nui61: precedente, quelque Infanterie 6c gens ramaffez de Cofne, 6 c autres lieux, auoycnt paiTé
lariuieredeLoyrc, lefquels s’eftansioints
aueceux audi6i: lieu commencèrent de sy
fortifier. Le lendemain quelques harquebouziers des fufdides compagnies appro
chèrent au deiTous de Fontenay, près vn
moulin rompu,pour attaquer l’eicarmouche: quoy voyans les Sancerrois, ils defeen^
dent deiTus,&: les faluent auffi à grads coups
d1iarquebouzades:toutcsfois il n’y eut nul
le execution pourceiourlà. LcMercredy
fuyuant vne autre compagnie de gens dç
pied arriua encor deuant la ville, qui fc lo
gea à Fontenay. Ainfi doncquesces compa
gnies de gens de chenal & de pied, eftans
ioind:cs 6c logées au pied de la montagne
où Sancerre efi: ficuée, ceux de la ville firent
quelques forties fur eux, mais fans rien faire
digned’eftrenoté. Or ilsactendoyent plys
grandes forces, comme de faid enuiron
quinze iours apres, huid Enfeignes des
vieilles compagnies du regiment du fieur
de
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de Sarricu, cinq compagnies nouuelles des
Capitaines Pierie,de la garnifon de laCharité, de la Rofe , reuolté de la Religion,
de CanduCjde Verrieres deTciIier,auec
plufieurs autres gens ramaiTez ,arriuerent
au bourg de Meneftreol, qui cftavn quart
de licuë de Sancerre,&: aux villages circonuoiiins : Sc fut faifie dés lors la maifon couuerte d'ardoife , appellée l’Eftan , appar
tenante à Madame Portier, vefuede Millefeens, qui eft au pied de la montagne de
Sancerre vers midy, & à quatre cens pas
de la muraille de la ville, La compagnie
d’hommes d’armes de Monfieur de la
Chaftre, chef de cefte armée, la compa
gnie de gens de cheual du Comte de Bricnnc, celle du fleur de Roftin, celle du iicur
deTouriî, & celle de Cartier, eftoyentlors
logées à Buy, Sury en Vaux, &: villages circonuoifins. Outre cela,les Gentilshommes
du pays,auec tous les villages payfansfurent bandez & aiTemblcz contre, ôi deuant
Sancerre.
En ce mefme temps feize ou dix fept Enfeignes de pionniers de pluiîeurs prouinces, liabillez chacun de la liurée du pays
ou de la ville qui les fourniiToit, arriuccent auili, tellement que tous affemblcz,
^4
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il y auoit en cefte armée de quatre à cinq
cens cheuaux, & enuiron cinq mille hom
mes de pied: le nombre total eftant d’enuT
ronfept mille hommes, noncomprinsles
Gentilshommes &c autres du pays, nyles
pionniers.
Le Dimanchevnziefme en laiTembléc
generale de ville , on ordonna à chafquc
Capitaine fon quarcier,& outre y fut refolu
que les poures, quelque nombre de fem
mes &d"enfans, & tous ceuxquine pouuoyentferuir que de manger dans la place,
feroyent mis dehors : mais ceux qui curenc
la charge de les faire forcir, &: faire larecherchcmc s’en acquiterent pas, ains,partie
par pareiTe, partie fe laiiTans gaigner à la
clameur daucuns, ils ne mirentperfonne
hors des porces.Cc qui fut caufe d vn grand
mal ôc défaut : car ceux qui fuiTenc forcis
lors, pouuoyenc aifemcnr paiTer, &: s’en al
ler où ils eufTencpeu: & fi cela euftempefché la grande famine, qui les a prefque tous
emportez depuis, &afai£l beaucoupfouffrir &: endurer les autres, comme il fera dit
cy apres.Lcdiét iour enuiron midy, les Ca
pitaines la Fleur, la Pierre, & la Mince aueç
cent harqueboufiers defeendirentâ Fonte
nay, ou ( pour incomoder rennemy qui s'y
logeoir,
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logeoir, & y auoit ia de fes foldats qui fe re
tirèrent bien vifte) ils mirent le feu aux maifons plus proches de la ville de deçà le riiiffeau qui paiTe au milieu : toutesfois les foldats de l’ennemy logez es autres lieux pro
ches oyans l’alarme furent incontinent affcm blcz, tellement que comme ceux de la
ville remontoyent& fe retiroyent, il y eue
force harquebouzades tirées d’vne part dC
d’autre,& quelques foldats bleiTez,des deux
parts. Si les noftresne fe fuiTcntii toil defcouuerts, ils cuÎTent furprins vn grand Sei
gneur de lennemyfuiuydevingeeinqcheuaux, quivenoyent de S.Satur,&: eiloyenc
au bout du village (qui n’eÎl pas long) quand
lila Fleur & les liens y entroyent,mais les ayac
apperceus ils firent foudain fonner & don
ner l’alarme par vn trompette qu’ils auoy et,
en courant à bride abbatue retournèrent
du collé d’où ils venoyent. Letreiziefm c
monfieur 3 e la Challre eilant à faind Satur,
enuoya vn Tabour auec lettres à ceux de
Sancerre, & leur manda en fomme ; Q ue fi
on ne fe rendoit a liiy, qui eft Gouuerneuc
du pays, & prcll à faire plaifir fi on l’en re
quiert,on s’en repentiroit,car autrement on
Il ne pouuoit efehapper ny empefeher les for
ces qu’il a toutes prelles, auec Icfquelles le
{ S
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R o y a rcfolu d’auoir &: fubiuguer celle pîa ‘
ce. C e Tabour fut retenu, & ne fîc-on au
cune refponfe:ce qui fut trouué mauuar:
deplufieursde la ville, qui euflentpluilof
defirequ*on euftrenuoyé ledit Tabour, &
q u o n eu il refpondu honncilement. Lcdii*
fieurde laC hailrc enfucauiîi merueilleii
fement fafché, & Ta fouuent reproche de*
puis par lettres &c autrement : &C dit on qiw.
cela a ellé caufe en partie de la mort dtt
Bailly Iohanneau,&de quelques autres qii
furent tuez depuis la reddition delà ville:
comme il ieradi£t. L c Mercredy vingtier;
me les Capitaines la Fleur, la Pierre, & au*
très gens de cheual, en nombre de vingt*;,
cinq, ayans des cafaques rouges &c de liurée'
fortirent par porte V ie l, fans élire dcfcou*i
uerts nyrecogneus,&:feignansdaller ven;
la fontaine iainit Martin defeendirent ati.
grand chemin tirant à faind Satur, où ilsrencontrèrent quelques foldats'dc lennc-i
my venans de la picorée, lefquels ils char*
gèrent, & en tuerent dix ou douze, qui de*.
meurerentfur la place-.outre celaleCapi-:
taine la Fleur pourfuyuitvn fourrier qui ve *
noitrecognoillre, & lu y donna vn coup dep;
piftolle aux reins, qui le fit tomber de defji'

fusl
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fusion chenal,& fut amené prifonnier auec
vn autre. Fut amené auifi vne charettc
chargée d’vh tonneau de vin blanc,
de
quelques facs de farine. Semblablement
quinze ou feize moutons,brebis & cheures
que les picoreurs emmenoyent,furent con^
duites àla ville, fans que ceux qui vindrenc
incontinent recognoiftre leurs m orts, le
peuiTent empefeher. Le vingt-neufiefme
les fufdiéls Capitaines ( ne fe foucians pas
beaucoup de l’ennemy qu’ils auoyencbraué quatre ou cinq iours deuant) voulurent
aller picquer leurs chenaux au châp fainét
Ladre hors la v ille, mais ils furenf inconti
nent defcouuerts par les fentinelles , qui
donnèrent l’alarme, & tout foudain plus de
ccntcheuauxparurent,qui vindrent droit
aux noftres, Icfqucls fetenans ferrez teindrent bon, iufques à ce que les harquebouziersdela ville fortirent pour les fouflenir.
Les approches faiéles,&:en efcarmouchant,
lecheual du Capitaine Fontaine (qui eftoit
auec les Catholiques, combien que és au
tres troubles il cuit porté les armes pour
ceux de la Religion, & mefmes citoicen^
cores forty dernièrement deMonts en Hainaut) fut tué d’vne harquebouzade,& tom
ba foubsluy,toucesfois iliefauuaauec fes
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^ piilolles. L e Lundy deuxiefmede Feurict
urter, pennemy commença de trancher &: forth,
fier la plus proche maifon du cofté de la vil
le , du village di; Fontenay, où il fît vn fort
qui n’eftoitpas à quatre cens pas desmuraiW
les de la ville, & ayans employé les pion
niers a faire des gabions les iours precedes,.
les leudy & Ven dredy fuyuans il en fit trau
ner grande quantité de fainél: Satura Fon
tenay, en approchant toufiours de la ville*
O r les Sancerroys voyans ces préparatifs depefeherent le cinquicfmc dudit mois vn
certain perfonnage habitant pour aller de
mander iècours aux amis, & faire entendre ;
Teftat de leurs affaires. C e mefme iour deux :
foldats du Capitaine la Rofe fe vindrenr ^
rendre auec les afîicgez.Le Dimanche huiiStiefme lartillerie arriua par eauë au porc '
iàin d Thibaud : furquoy ic m’cibahy de ce
que celuy qui afaiét imprimer quelque chofe de ce iîege de Sancerre à L y o n , dit que i
nousfufmcsbattus &: canonnezaumois de^
Ianiiier,veu qu’il n’eftoic encores arriué au
cune piece deuantia ville en ce tcmps-là, ,
& n eio ü a lecanonqueletreiziefm edudiâ: ;
mois de Feurier, la batterie commençant i
feulement le dixfeptiefme. La nuid fuyuan- [
te vn nommé la Roche,braue foldac & bien i
a rm e
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armé fe vint rendre, & entré qu'il fut aiTcura du nombre des canons, pouldre &c bou
lets arriuez afainél Thibaut, aflauoir huiét
pieces de batterie , iix couleurines, deux
mille boulets,&de la poudre pour tirer trois
ou quatre mille coups; toutesfois on vid par
experience qu’il y auoit douze pieces do
batterie & quatre couleurines. Nous rcceufmes lors aduertiiTemenc d’vn certain
perfonnage, que nous ferions battus entre
leChafteau & portcCefar,oùrennemy pretcndoit faire breche, & venir à l’aiTaut plus
aifément , en faueur des rochers qui font
proches de la muraille en ccil cndroid'Iàs
àcaufe dequoyon abatitle deiTus du porItail de la porte, craignans que la ruine & les
Icfclats n’endommagcaiTent les noftres ; Sc
quetombansdu cofte des ennemis, elle ne
leur fauorifail:. On fortifia auiTi les lieux qui
fembloyenc plus foibles au Chafteau
continua on la tranchée iufques à porte
Cefar, mit' on le tout en defcnfe,&: fut ren
du ceft endroit-la prefque imprcnableimais
nous trauaillafmes en vain: car commes^e_ftoit défia 1 vn des endroids plus forts de la
ville, auili l cnnemy ne s y amufa pas, n*y
{ht nulle batterie: & croy qu’il faifoit courir
le bruid de nous vouloir batcrcparlà,afin

J
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de nous y amuièrj&: empefcher cjueiîoitii
neremparaflîôsducofté de porte Viel, lieuplus foible
plus accciTiblc , là où auffi!
nous fufmes bacus à bon efcient, & eufines^
Taifaut depuis. Le ncufîcrme vn morquec
de la ville crcua, & tua le Sergent Mercierj.
habitant, bleiTa lePafteur, & le Matrouf
( autrement dit Beaugran ) de Paris, habi- ^
tuez. Ledixiefm eon apperccutdcla ville
^ pluiîeurs compagnies d’infanterie, faifant
nionilre d’cnuiron mille harqucbouzicrs,^
quivenoyent & dcfcendoyent du coftcdc
la C reile, à la tefte defquels le Capitaine la^
F leu r, fuyuy feulement de dix ou de dou2c
ioldats , fortit, 6c apres auoir tiré coups
d ’harqueboufes fur eux, il print&: amena
à leur barbe vne charette chargée d’vn ton
neau de vin blanc Jqui fut baillé à la porte
aux vignerons: dauantage parce qu’il fut
pourfuyuy,& qu’il ne peûtamener d’autres»
charettes chargées aulîi de v in , il tira dans'
les vaiiTeaux &: les noüa àcoups depiftolle,de forte que le vin s’efpancha.Le trezief
me rarcillerie fut amenée du port S. Thi-'
haut,a iainét Satur, duquel lieu furent tirez ^
les quatre premiers coups, dont i’vn perça
àiour la courtine de la muraille de la ville
près p o r t e C e f a r ; v n e filleauffifuc tuée fur
lepa-

I
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e pane feulcmet du vent de Tyne des balles
qui paiTa pres elle : lequellc balle recueillie
fur peiéc ^ trouuée du poix de 35. à trente
Îixliures. En laiiiiiâ: du Sabmedyruyuanc
ennemy commença vu fort de terre, fur
e chemin de faind Thibaud, au lieu d id
es At dillicrs; feit vue palliiTadeau champ
faind Ladre, au deiTus delapcrriere,oùil
nitquclques Enfeignes de gensdepied,&r
'^ommençades y camper : outre feit trainer
Force gabions en plufieurs endroits: & penbit'On qu’ils deuiTent faire deux batteries.
Les Pioniers aufli comenccrent lors de tra
iler les chemins & les aduenuësde toutes
parts aux enuirons de la ville. Le Dimâche
luinzid'me ils traînèrent & roulèrent deux
grands mantelets de boys, quenosioldats
>ar mocqiieries appelloyent T ed s à poureaux) de Fontenay iufquesau pieddes vi^nes.Les deux iours fuyuans ils charrièrent
k: menèrent dix pièces d’artillerie au chap
aind Ladre , &: iîx pieces fur l’Orme au
oup, qui efl; vnc monuaigne haute, au M i de Sacerre, laquelle (commenousauons
!it au Gommancemeiif j commande dans
i ville: ce que toutesfois pluiieurs n’eufd it iamais pêfé, s’ils n’en euiTent veu l’ex-

| e r ie n c e .
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deMartinangueeuft fait canonner cede pi;
cc ( qu’il ne print pas toutesfois ) aux autre
troubles,il ne mit point fon artillerie fur ce
île montagne, leftimant trop eilongnée:^
cependant les Sancerroys ontefté pluseii:
dommagez des pieces
couleurincs qu
cftûient là, que de tous les autres endroidb^
dont on les ait battus. Le leudy dixneufief-.
me ils commencèrent à battre & àtailerls
muraille entre porte Viel &: porte fainâ
André. O n verra à la fin de ce difeours le
nombre des coups d e canon que i’aym isi.
part, & diilinguez par iournées. Et faut icj noter,qu’il nous vint bien à poind qu’ils s’opiniaftrerentàbattreia muraille prés porte;
Viel,reilimâc la plus foible : car Dieu la for
tifia tellement,qu’elle recent fix fois plus de
coups,auant que tomber, que nous n euifios i
penfé. Nous vifmes femblablc chofe à la ;
Charité fur Loire, lors qu’elle fut aflicgéc!
en l’an mil cinq cens foixante neuf, caria;
Tour de la porte de la Marche (laquelle on '
s opiniailraauiTiàbattre)receutplus de cinq
cens coups de canon auant quepouuoire-1
ftre abbatue, Sc nous cuiTions penfé qu’il ^
n ’en eufl: pas falu cent. Le Sabm dy vingt- rc
vniefme, Dimanche, Lundy & M ardy fuy- il
u a n s , la b a tte r ie c o n tin u a f o r t furieufemét, v
"y'
d«i
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de forte que nous receufmes plus de trois
mille cinq ces coups de cano en ces quatre
iours-là : mais ( chofenotable) i’obferuay
qu’auat qiVil y euft vue feule perfonne des
noftres tuez du canon, fors laiîllc quifuc
tuée du vent d’vnc balle des quatre pre
miers coups, comme i ay dit,ils auoyent ia
tire plus de douze cens coups : & eftoit ce
lle tempeilc iî grande que les pierres de la
muraille de la ville, les cailloux & efclats
de boys des m aifonsoùdonnoitlccanon,
voloyêt en fair plus dru que moufehes : 6c
eftoit cela tant plus efinerueillable,que ces
cailloux &: efclats rompoyent les harqueboules entre les mains 6c fur lesefpaules
de nos foldats, defehiroyent &:perçoyenc
les chauircs,mandilles,&:chapeaux de plufieurs fans les offenfer. Mefmcs le boulet
d’vjîc piece de baterie emporta la crefte
du morioii qui eftoit fur la tefte d’vnfoldac
nommé le Pauilloy de G crguco, le r5d du
boulet apparoiftantau morion, 6c paftanc
à vn poulcc près de la tefte de celuy qui le
portoitjfans le bleiTeraucunemét; comnic
aufti il y eut vne autre balle qui ayant per
ce la muraille de la villeàiour, donna de
telle roideurdâslagragede Londis,qu e l
le fit tomber auec elle vn gros quartier de
CT
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pierre de taille fur les reins du iîeur de
Pecitbois d’Orléans ( qui cftoit là auec >
plufieurs autres foldats ) fans le bleiTer .
Pour mon regard ie puis aulTi afferme
qu’vn coup qui donna dans la courtine 6
parapet de la muraille de la ville, me iet
ta &: fît tomber près de moy plus dVn
charretée de cailloux
pierres, & m e
pafï'a quelques vues entre les iambes bon
diifans d’vne merueilleufe roideur , fans';
m’offenfer : chofes certes non moins veri-i,
tablesqu’ermerucillables : tellement que'
nous apperccuions en cela la main dJ
Dieu,qui empelchoit que nous ncfuiTîonsI
tous tuez & accablez de cefte foudre,!
contre laquelle nen ne peut reiifter. Car
comme ceux qui ont veu des villes aiTicHi
gées fçauenc , plufieurs tombez morts
du vent des balles du canon, voire fans:i
nulle bleflure ny meurtriipire, Comme i’en’<
;
ay veu moy-mefme a ille u rs,co m m e auf-1
il la fille dont nous auons parlé le fut à SarfÎ ^
cerre des quatre premiers coups.Et de fait; '
comme nous feeufmes depuis par quel
ques foldats que nous prinfmes, rennemy i.
péfoit que la plus grand’ part des Capitai4 i
nés, foldats & autres de la ville, eufïenrj
efté cuezdeceftçfurieufetem pefte, &ne!i
pou-i
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Ijjouuoyent croire du contraire quand on
tie leür difoic. Et certes iecroy qu’il y en a
jibien peu qui ayent eilé en ville aiïiegée, Sc
^batue de près de üx mille coups, comme
: nous allons efte à Sancerre, qui ayent veil
‘ fl petit nombre de perfonnes tuez du cainon : car ( comme on verra au catalogue
:ldcs morts, où fay noté ceux qui en ont
Iteilé tuez ) durant la fu rie, 6c tout le
jtempsque nous fufmes batus es mois de
;Fcuncr 6c. M ars, le iour de l’aiTauc, 6C
durant le fiege, qui a duré fept mois 6c de
my , oil n’a pas tué
n’ell; point more
vingt-cinq perfonnes du canon, de ceux
de la ville.
Des ce temps là, 6c des que le canon
sjeut ioué à bon efeient, d’autant qu’il fajloit par neceiîité que tous couchaiTent
■ jaux corps de garde, ie m’aduifay de faijjre vn liét d’vn linceul lié par les deux
5bouts , 6c pendu en l’air à la fiçon des
jSauuages Amcriquains,auec lefquels l’ay
demeuré dix mois , ce qui fut incontilient imité 6c pratiqué de tous nos foldatSjtcllemeut que tous les corps de garde
en eiloyent pleins. Ceux qlii y ont coujelié diront auec moy que cela cil fort
propre , tant potir Cwkei la vermine
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que pour tenir les habits nets, ioind qu’on !
ne ie trouue fi rompu que iurlapaillaiTc,^'
où les flafques, dagues, &:armesbleiTenri
quand on cft couché, &c empefehent le re-i
p o s :& fl eft-onpluftoilpreilquâdoncricl
Arme. Le vingtquatriemc le Capitaine laf
Fleur eftant forti près le Rauelin deportcl
Viel,fut bleffé à la tefte d’vne harquebuza'l
de, qui faulfa roreille de fabourguignote.f
La nuid du mefme iourl’ennemy s’efforçât
de furpredre le Rauelinimais il fut repouf-f
fé fl viucment, que le Capitaine Dyuori*
des vieilles bandes y fut tué auee vingt-^'
quatre ou vingt-cinq foldats,&: beauco'up i
de blelfcz. D u cofté de ceux de la v ille , lel
Capitaine la Buiîiere enièigne de la Fleurlf
y fut auifi bleffé d'vne harquebouzade à la l
mammclle, dont il mourut le deuxieme de^‘
•Mars fuyuant. Le Mecredy quatrième du-f
d id mois de Mars, vn foldat nommé Guar ‘
guet qui auoit fuiuy lesnoftres, & q u id e
long temps efloit prifonnier à ConcreffauXjCftant eflargy fut enuoyé dudid lieu a
Sancerre par le iieur de Bonniuec, qui luy
fit promeffe d’eftre bien recompenfé , s’il
remarquoic &: faifoit entendre les deportemens de ceux de la ville. îlarriuaenui-!
ron ininuid dans le foffé, ^ ayant faid en

ten-

D E S A N C E R R E.
85
tendre à la fencinellc qu’il auoic rompu la
prifon,&:s'eftoicrauuc,fucincontinenttirc
auec vne corde dans la ville. Et d autant
queftant interrogé par le Gouuerneur il
fc trouua variant, mefmes nia du commecernent qu’on l’eufl: enuoyé, il fut mis en
prifon, oil apres eftre géhenne il cil mort.
Le Samedy feptieme l’cnnemy pourfuyuit
fes tranchées, iniques à l’endroit de la grage LondiSjfe gabiona dans le foiTé, feit des
canonnières fur la contrcfcarpc, &: vn pot
de bois couuert de clayes,fous lequel il venoita couuert iufques au pied du Rauelin,
fans qu’on lepeuft offenfer, ô^penfoit-on
.qu’il le deuil; Tapper ou miner, o u b iéfelo çger deiTous : à caufe dequoy ceux de la vil^e firent incontinent des puits pour con^treminer, combatte &: empefeher l’enne^ny en cas qu’il euil percé, &: full; voulu en 'rcr par la , comme on craignoit. Durant
‘ CS moys de Ianuicr,Feurier&: Mars l’iniudu temps, les grandes glaces , neiges
^/)luycs combatoyent merueilleufemét les
[ tifiegeans dans leur camp , & dans leurs
’ entes,au grand foulagement des aifiegez,
■ |ui en louoyét Dieu: vray cil qu’ils cftoyét
•nuiTi contraints d’eilre iour ^ n u id fur la
nuraillç^éi en auoyet leur part, mais Îi n’e-
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iloyct-ils du tout iî incommodez que ecu?
quigardoyent la campagne. Le Dimachr'
huiàiem c les Capitaines Pillard &: Marti '
n at, bruilerent lepont fai^ldebois carré|
( duquel nous auons parle ) auec feux artiij
iîcieh 5 force bois &: fagots greiTez qu ili
ietterent dcilus , fans que l’ennemy le<
peuftempefeher.
C e mefme iour fur les huicUielires df
matin M . M elet Miniftre, faifant lepref'
che à porte V iel, futcounertauecautrej'
de fes auditeurs , des pierres de la ruine'
d'vne maifon qui fut abbatue d’vne volée
de canon, fans quil y euft aucun tué, ne'
biciTé, iinon quelques vns vn peu efgraci-!
gnez.
Le Lundy en la nuid l’ennemy conti
nua de cauer foubs le Rauelin, &: y refit vn
autre pont plus fort qiien’eftoitle precedét , mais ceux de la ville s’efforcer et derc-Î
ch ef de le bruiler auec feux artîficicls,grc*
nades fagots greffez 6c liez eniêble, qu’ils:
ictteret deifus.Dauatage trouuerét l’inuédon d’accrocher 6c tirer à eux, auec cro
chets de fer liez 6c attachez de cordes/
qu’ils ietterent 6c lancerct deffus les clayesf
dont il eftoit couuert. Enuiron cetempsj
le Capitaine Queriers , Lieutenant du
fieuf
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Eeur de Goas, fut tué près les gabions ôu
tranchées au deiToubs de porte faind An
dré d’vn coup de moufquct venant de la
ville î & fut porté &: enterré à Cofne. D u 
rant le fiege auiTi (n’ay feeu i'çauoir leiour)
la Lobierc,Guidon du Comte de Brienne,
fut bleilé à vnc fortie dont il mourut.
J^e Mardy dixierae^fur les dix heures du
foir, le Capitaine Montauban ht vnc fortie
auec cinquante harquebouziers,faulfa vn
corps de garde de la compagnie du C a 
pitaine Verrières, qui eftoit vers les Ga
bions au deiToubs de la porte fainét A n 
dré , tua douze ou treize foldats , deux
putains J &: en amena crois prifonniers,
lefqucls aiTelire rent qu’on minoit en deux
endroits , aiTauoir foubs le rauelin , &
foubs la grange Londis. Pouràquoyobr
uier des le lendemain matin on commen
ça fept puits en diuers endroits dans les
tranchées au dedans de la ville , afin de
contremmer ôc efuenter les mines.
Le mefnie iour , dixième , cinqbeiles
fauues que cerfs que biches , eftonnées
( comme il eft vray - femblable ) de la fou
dre du canon, forcirent des bois, &: pafTerent au trailers du cap de Tennemy ,où elles
donnèrent l’alarme^ approchèrent fi près
g 4
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de la ville, que deux receurëc coups d’har
qucbouze dedeiTus la muraille, &: furent
tuez par nos ioldats,dont vn cerf demeure
mort fur la place, fut amène dans la ville:
1 autre qui toiiioa à la portée delà harquebouze, entres les foiTez&: les tranchées de
1 cnnemy, fut diipute & debatu à coups
d’iiarquebonze d’vn collé & d’autre -.mais
en lin apres que les Catholiques ( qui vouloyent manger de la chair en carefme) y
eurent perdu deux ou trois hommes, qui
furent tuez en conteilant, vn des leurs îuy
mit vn cordeau au col,&:fut tiré &: empor-j
te de icur colle. Quelques iours apres on
en trouua vn troilieme mort ôc puant, auprès de l’abbreuuoir, ioignant la porte S.
Aiidrc,Icquel nous n euiîios laiiîé pourrir
ii noi^sl euffions fceuliprcsdenous.Le iz.
les SacejToys furent derechef aduertis par
vn quidâ rcuenat de dehors , que pour cer
tain la mine cocinuoit, & qu’outre ce que
1 ennemy aiioit encores munitio pour tirer
deux niille coups, il luy venoit d’autres
ponidres : il rapporta aulïi que ceux de la
Rochelle auoyët deffai£ls& ruezgradnôbre de leurs ennemis, & des principaux. Et
dautat qu o craignoicque ia m inenefitlau
ter leportail &c plate forme de porte Viel: i
afin '
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laiin d’cmpefcher I’acces libre que 1 enemy
leuft eu d*entrer par là dans la v ille , par I’aluis du capitaine la Pierre on commença vne feconde tranchéej& vn rempart par der
riere tout le log trauerfant la grâd rue de
puis la maifon de Naulct iufques à la gran
ge Londis,& furent muraillez les huis Sc fc
neilres de toutes les maifons de ce rang-là,
ii&: y fît-on des canonnières qui flanquoyéc
■ Idetoutes parts. Le trezieme en plein iour
(par lafautedelasêtinellcj Bretichouqui
moit efté prins prifonnier à Villcgenou,
des le cinquième Ianuier( comme il a efté
di t ci deftus) defcendit la muraille de la vil
le auec vne corde, s’alla ranger &: rendre à
rrennemy,auquel il fît entendre tout ce qui
lie paftbit dans la v ille , ce qui nuifît beaul ;:oup,le capitaine la Minée qui l’auoit faiéb
[jeflargir en fut foupçonné, &: mis en prifon
Dpar le Prcuoft de camp,qui en informa cokrc lu y, mais il ne fut trouué coulpable. L e
][|mefme iour fur les neuf heures du foir l’en';jnemy nouspenfans furprédre, apres s'eftre
ipprocue par dedans ces tranchées fans cl:re defcouuert,fe ietta dans le foiTé vers la
?reche de Londis, par laquelle il efperoit
entrer ; mais il en trouua en tefte qui le re
çurent fi bien que pluCeurs y furent tuez,
g 5
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& beaucoup s*en retournèrent bleiTez. Di
rant ceil: aiîaUt lesnoftres neceiTerent d
chanter, ce qu’cncendans les autres,de def
pit ils firêt ioucr&tirercc quelques coupsi
de l’artillerie de l’Orme au loup,qui donn^
rent dedans & au trauers le rempart, foubs
les pieds de nos foldats, dont aucuns en
branflerent, fans qu’ily euftperfonnc d’of
fenfé : toutesfois il y en eut deux bleiTez er|
combatât. La mefmc nuid trois Pionnierüi
furent prins à vne fortie,lefquels affermoy
cnt que les mines s’auançoyent fo r t, m ef
me que Tvne eftoit ia bouchée &preil:e|
iouer. Et parce que Tvn difoity auoirtra^v
u aillé, &: en eftoit forti le iour precedent,^
on le mena le lendemain matin dans les
tranchées de laville pour rccognoiftre Teiv
droit dcfdides mines ^ pour trauaillerà
contreminer.
Le Lundi fezieme, ayans appcrceu que
Tennemy fur tout defiroit de furprendre
le rauelin de porte V ic l, &c qu’il trauailloit iour ôc nuid à le fapper, fans que
ceux de dedans Ten peuiTent empefeher;
en la nuid de ce iour on le trancha par
le milieu , &r en fit-on comme vn fecond[
& nouueau, qui fut en defenfe le lende
main matin.
Le
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Le dixfeprieme en la nui£t, o n fitvn e
i iorne d cnuiron cjuarate ioldats con duits
par le ieune Martinaç, iefqucls furprenans
ceux qui eftoyenc logez &c fortifiez en la
inaifon de f Efiang, en cuerenc dixh.ui£t ou
vingt, &: amenèrent vu prifonnierquieftoit de Bourges, lequel nous dit que
nous deuions eftre battus le lendemain
de grand’ furie , comme il aduint, que
les mines eftoyent preftes à iouer, que le
leudy fuyuant nous deuions auoir 1 afiaut,
comme il fut vray aufli.
Le lendemain dixhui£tieme , fuyuant
ceft aduertiifement, des les fix heures du
matin l’ennemy commença à batre de fu
rie de fes feze pieces, tira ce iour fix cens
cinquante deux coups. La nuidfuyuante fix pieces de baterie furent remenées &
mifes au lieu did le Carroy marefehaux^
fur le chemin de Sancerre tirant à M encftreol, d’où la breche depuis la grange Lon
dis, tirant à porte Oyfon fut continuée
& alongée de plus de trois toyfes , la
quelle pourfuyuie le lendemain iour de
raiTaut, ceft endroit-là fut plus furieufementaÎTailly.

h i s t o i r e

C h a f. V I I I .
D ela jjà u t donne a Sancerre,coment iljitt
fouflenu,l’ordre des ttpiegeans&aJUe.
go:(^aaJfaillir & defendre: le noire des
m orts& hleffe^ ce iour-la,& le Canti
que desfoujlenans apres la VtBoire.

dixneufieme iour de Mars (qui croit
le leudy que les Catholiques appellét
A b iolu ) apres queIcsafsiegeâs curent
tu tort furieufemet de toutes leurs pieces
ragees en trois bateries , à fçauoir au Chip
la in a Ladre, à la môtaigne difte l’Ormeau
toup,& au Carroy marefehaux, ayans rom
p u & o fté les defenfes des tours & murail
les de la ville, cotinué & acheuc la brcche
laquelle (combié qu’elle ne full acceffiblé *
par toutjauoitplus de trois cens pas de Ion
gucur,leurenfeignecolonnelle ( quieftoit
vn drapeau blancj fuyuic des autres,commença de marcher,& tous en bataille, s’achcminerët & glilTcrêt à couucrt par leurs
tranchées mfques fur le bord du foffé de la
ville. E t ainfipenfansfurprendrelesâffiegez,ils vindrent à vne heure trois quarts apres midy à l’aflaut(qui dura iufques à trois
heures ) &: corne i’ay feeu depuis d’vn capi
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taille &: quelques foldats des leurSjleur or
dre pour aifaillir fut tel. Le regiment du
de Sarrieu dona au bout de la brefche tirât
à porte O ys 5 ,au lieu dit la grâge L 5 dis,où
fut fai£t le plus grâd effort:&pour le foufte
nir, mbiicur de la Cbaftrc Ôc fa compagnie
d’homes d’armes, lefquels auec autres ges
de cheual combatirêt à pied ce iour-là. C e
premier aiTaut fut furieux.-car les aiTaillans
d’vne bone façô &biê refolus vindret droit
à la brefche,fur laquelle moterêt& cobatiret fept ou huid des mieux arme2 & mieux
couucrs, mefme le capitaine Ros enfeigne
dudid iieur de Sarrieu,y porta & en repor
ta fô drapeau. Eftas repouiTez le fieur de Bo
niuetjles gctils homes du pays & le capitai
ne Cartier,dÔnerêt lafecode charge,où ils
vindret aiiiTi Ci furieufement qu aucûs pour
la fecode fois furent fur la brefche,& entre
autres le capitaine Fontaine,Cornette du*
did Cartier,lequcl y efl:âtbleiré,&:yayanc
receu vne grenade fur le pied, s’e retourna
boiteux, receuant cela pour les gages,
pour le faire refouucnir, qu’ayant cfté de la
Religiô,il ne deuoit côbatre cotre ceux qui
la maintenoyent.En celle fecode charge,il
y eut quatre enfeignes fuyuiesdeqiiatreà
cinq ces foldats, qui d’vnc merucilleufe afde
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ièurâce defcendirct das le foiTé,touccsfoi5
en lieu de fe prefêter à la breche,il fc ioignj
ret au bouc & au coing de la muraille de la
ville qu’o batoitencorej&y furet aiï'ez log
temps auec leur quatre drapeaux^fans que
les noÎlres les peuiTcnc oifenferjparce qu’o‘
ne fc pouuoit tenir fur la muraille, qui les
jfeparoit, à caufe des volées de canô qui y
dÔnoyent. Vray eftqu ôles euftpeu deiloger à coups de mofquetades&dliarquebu-l
aades de quelques flancs defenfes qui eiloyenc demeurez du cofté de porte Oyfon,,
mais il n y auoit ny mofquec ny harquebUi
zier pour lors en ceftendroiC'là. O r Dieu
qui auoit ordonné de nous, preferuer Sc gâ-C
rencir de cefi: aiTautjf r en forte,que ce que
les noftres ne peuret faire,fut fait par leurs
canonniers meunes : car comme ils continuoyenc en toute diligence la bateriedulieu appelé Carroy marcfchaux,péfans abbatre la muraille pour deicouurir la plate* I
forme fur laquelle les noftres combatoyêt^
s’opiniaftrans 6c n’en pouuas venir à bout,
ils cirerec deux ou trois volées de canons,
qui firent tôber tant de pierres fur les leurs
& fur ces quatre enieignes, que force leur
fu t de fe retirer. Il nous vint auiTibicna'
point; que la poudre leur faillit en cefte ba- .
terig
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terie là, car s’ils euiTenc encores faid tober
fix ou fepc pieds de muraille 5 la platefor
me où nos gens combatoyenr en flanc(^qui
eftoit noftre principale defêicjeufl: efté decoiiuerte, & leur euftferui de pont pour
:ncrer à la ville,fans qu’il y euil eu moyê de
les fouflcnir; car celle plateforme ayant
île faide à grand’halle, n’elloit pas recranichée par le derrière du collé de la ville, &:
jan ne les pouiioicrepouiTcr d’ail leurs. Les
\(îx enléignes du regiment de Goasdonne; rent au rauclin de porte V iel, & à la p la , reforme de Baudin : &c pour les foullenir le
(jiicurde Montigny lieutenât du Com te de
jBrienne,&: quelques autres gçntilshomes.
JLe capitaine Cabaflble commandant à l’v,ne defdiéles vieilles compagnies y fut tué,
[Les compagnies nouuelles { excepté celle
|deTelTicr jdonnerent à la grand’ brecheafjlaillas depuis laplarcformedeporte Viel^
iniques a 1 aucfe bout de la breche tirant à
porte fainél André. Mais il ellbô dénoter
icy, que le capitaine laR ofe, reuoltédc
,1a Religion, ôé qui auoit ellé Sergent maior dans Sancerre aux autres troubles corn
mandant en chef a 1 vne de ces compa
gnies nouuelles, n’en voulut point man
ger,car exhortât fon enfeigue de marcher.
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òc moter Jluy (comme vaillant polcro qu’i
cft)fe tcnoit loing des coups, cellemêt qu’i
s'acquica fort mal de la promeiTe qu’on di
qu’il auoit faite quad il vint à ceficge,quií
abandonoitfavie,cellede fa femme, & de
fes enfans s’il n’entroit de torce eu par fur-;
prinfe à Sancerre^Le capitaine TelTier alla
à l’efcalade àp orteC efar, qui eft à l’autre
bout de la ville, afin que l’aiTaut fuft gene-.
ral,& que les afsiegez fuifen t empefchezde
toutes parts; mais il fut repouiTc aufsi viue-i)
ment que les autres,comme il fera dit.
D u cofté des Sacerrois l’ordre pour fou-,
tenir l’aflaut fut tel.Le Capitaine la Fleur, :
Chaillou fon lieutenat,Motauba fa cornet ’
te defendoyêt la brefehe Lodis, de laquel
le approchant, &: auant que les foldats qui,
les fuyuoyêt fufsêt ragez en bataille, deux
(defquels onvetra les n 5 s au catalogue des
morts ) furet emportez d’vn coup de canô.
O r (corne il a efté dit ) quelques enfeignes
6<:icpt ou huid des pl®bragars &: mieuxar-j
mezdesairaillansmonterctdeiTus, qui fu-;
rent roidement repouiTez à grands coups
de piques par la Fleur & les fiens : mcfmes >
par M ontigny ieunc gentilhomme, l’vn de *
ies foldats,lequel en ayat vne au poing, fit jj
merucilles durantI’affauc,comme auili il âj.
toufiours
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foufiours fai£t adede vaillant foldat dans
la ville,&: aux forties, iniques à ce que fina
lement il fut blclfé à mort à vne qui fe fit au
mois de May , comme il fera veu en fo n
lieu.Le capitaine Paquelon, lieutenant du
capitaine BuiiToii, le Sergent la Regnaudiere de fa compagnie, defendoyent la pla
teforme de Baudin, fur laquelle y eut vn
drapeau de taffetas incarnat blanc 6^ verd,
de l’enncmy planté, & vaillamment defen*
du par celuy qui leportoi t , car il combatit
main à main à grands coups de couftelas auec les noflres, toutesfois en fin il fut contraind de fe retirer,y laiifant vne grade pic
ill ce &: plus du quart du taffetas de fon dra
peau,que l’vn de nos foldats couppa & defchira,& fut mis le lendemain en montre Sc
en trophée au Rauelin de porte Viel, à la
veuë de ceux qui l’auoyent perdu. Le ca*
piraine Pillard(qui depuis a efté tué) lieute
nant du capitaine M artignon, defendoie
la plateforme déporté Viel. Le capitaine
Maitignô qui commadoità tous ceux de la
vile,&:le ieune Martinet fo enfeigne,dcfen
doy ent la grande brèche depuis ladite pla
teforme de porte Viel, iufqucs à la prochai
ne tour,tirantà porte fainéf André. Le ca
pitaine d Oriual qui commandoit aux voh
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lontaires habituez, defendoitlaplatefor-^
me appellée du capitaine la Fleur,& la brc-'
chcioignante. Le Sergent d’Alegre J Cqui
fu t tué fept iours apres ) & le caporal TEfc u , de la compagnie du capitaine la Fleurcomâdoyct aurauelm dcporte V ie l, d’où
on larda bien les feiTes de coups d’harquebouzades à ceux qui penfoyet monter à la
breche de ce cofté-là : car fe fentans frap
pez par derrière, &: penfans que ce fuftdé
leurs gens,&: de ceux qui les fuyuoyêt, crioyen c, Fia compagnon , tu m’as bleiTé;
L e Capitaine BuiiTon commandoit à porté
Cefar,où le capitaineTeiTier alla à refeaiade 5 lequel y fut ii bien receu, qu’apres y auoir perdu quelques foldats,&; autres bleffez, il fut contraind de fe retirer. Le ca
pitaine Martinat l’aifné commandoit au
Chafteau : ôc au refte les murailles eftans
bordées , Sc chacun dirpofé en fon rang
Sc en fon quartier.
Durant raiTaiitJcs vignerons de la ville,
qui eftoyét en grand nobre (diuifez en plufieurs endroits de la brcchej&ailleurSjauec
leurs fondes,qu’ils appellét Piftolles de Sâcerre, les femmes lesferuans, & leurpor- l'
tans force pierres ) firent merueilles : ôc
eufliez veu tomber les cailloux & les pier
res

D E s A N C E R R E.

95

res qu’ils ietcoyentplus druquegrefle fur
Ics aiTaillans. Vne femme empoignant
la picque d’vn foldat de I’ennemy, au pluf^
fort dll combat, fit grand elïort de Juy
arracher des poings , mais elle ne peut.
Vn icune foldat de la ville 3 nommé la I r t , fuc pris en combatant parvnrondachcr de fennemy, lequel lem m enatSc defcendarit dans le foiTé, laloc cria à fes com 
pagnons, Compagnons, me laiiTerez-vous
emmener .«^pluftoft tirez à m oy.l’vn cou
che en iouë , Ôc tire fi droid qu’il tue le
rondacher : ce que voyant lalot , il tira
fa dague , ÔC en tua vn autre qui le cenoit encores, ôc ainfi efehappa, 6c le re
monta a la ville fur la breche vers les
fiens. Durant le combat , le canon des
aiTaillans ne laiilbitdeioucr, voireiîfoudainement, que fvne des volées n’attendoit pas l’autre, tellement que la brcchc
fe faifoit toufiours plus raifonnable: mais
d autre code les defendans eftoyent auili
merueilleufement diligens àremparerlcs
lieux plus accdlibles , y portans & faiians
charrier à grand’ hafte des facs, tayes de
lids,couifins, linceux 6c autres toiles coufues&: pleines de fumier, que chacûteiloit
touepreft deuât la porte de fon logis felo k
h %
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confeil du capitaine la PierrCjIcqUel com- i
bien qu’il fuft bleiTé d’vnc haiquebouzade^
au bras (dot il eftoit malade au lictj fi-efl: c e l
que s’cilant leuéj&donnant ordre par tout *
où il voyoit que la neceiTité le requeroit, il
monflra bien qu’il entendoit lefaiâ:dela
guerre. C ’eiloit auiÏÏ merueilles, que les
coups de canon donnans dans les maifons,
d’où les efclars de bois &c cailloux tomboy,
ent &: voloyent de toutes parts, n’aiTommoyent&: tuoyet tous ceux de la ville,prin
cipalemét ceux qui eftoyet es rues & lieux
près des brèches.Et de faicl,corne ainiifoit
que durât l’aiTaut nous fuiTiôs quatre à chc
ual,pour aller de venir de lieu en lieu , pour
faire rode alêtour & parmy la ville en plus
grade d ilig e n c e ,p o u r accourager les foldats & autres, mefmes pour faire porter &
charier haftiuemèt les facs, terres &c fagots
pour remparer, il y eut vne volée de canon
qui donna dans le pignon d’vnc maifon,
près la grâd’ brcche que defendoit le capi
taine Martignon,où ie paiTois,qui fit tom
ber grande quacité de pierres de gros quar
tiers , defquels moy de mon cheual fufmcs
couuers, fans en eftre aucunement bleiTcz,
combien qu’il y en eut qui tombaiTent fur
les oreilles de mon c h e u a l, &:mefme fur les
bords
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bords de mo chapeau , que de la ruine
pouiîîcre du mortier iefuiTcs toutem poul.
dré. C e que ie recite en donnant gloire à
I Dieu, car cela eiloit fuffifant pour tuer cec
I persones,il elles refufscttrouucesdeirous;
i ce mefme iour fur les dix heures du matin
auat que l’aiTaut començaft, Dieu me delilira aiiiîi d’vn autre grand dager : car corne
on reparoit& trâchoitdenoilrecofté vers
, la breche de Londis, il y eut vne balle qui
, tua fi foudainenient vne fille qui portoit de
la terre tout auprès de m oy, q u cielavey
,pluftoil tobée les tripes & le foye luy fortas
ipar le codé, queie ifcu apperceulecoup,
duquel plufieurs pefoyentaufii quei’culTe
cfté tué. O r Tafil dan ce de Dieu fe môdroit
tant plus en nodre endroit, que pour auoir
ede preueniis,nos mofqucts,mortiers,harquebouzes à croc,grenades, cercles &: au
tres feux artificiels (que nous auions gardé
5z préparez pour le iour de l’afiaut ) edoyêc
non feulement mai preds, mais neioucét, &: ne feruirent prefques point du tout,
comme aufii les chaudes trapes n’edoyenc
irrangées ôc pofées es lieux &: endroits
m il fâloit : & cependant les afiaillans faibyent tous leurs efibrtstmefmes on m’a afeuré que mpnfieur de la Chadre fut touf-
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lours pres la contrefcarpe du foiTé durant
ralTauc, accourageac fes foldats, tellement
qu il y demeura luy dix ou douzième,&nc
partit que des derniers. De la part de ceux
de la v ille , il n’y eut ce iour^là que dixfcpc
ibldats tuez&blelTez à mort
vne fille,
tant du canon qu autrement, defquelson
verra les noms & fumbs au catalogue des
morts, & n’y demeura pas vn feulhomede
commandement. Du codé de l’ennemy ,il
en demeura fur le champ dans les fo fe
enuiron foixantc des plus fignalez : &
comme nous auons fceu,il y en eut plus de
deux cens blciTez à m o rt, qui s’en allèrent
en leurs têtes & ailleurs finir leurs iours:cn
uiron deux cens d’autres bleiTcz & naurez,
qui font guéris, toutesfois aucuns font de
meurez eftropiats. Et faut n o ter, que Tas la
crainte que ceuxde la ville auoyent que les
mines ne iouaiTent durant raiTaut,&: qu’on
les fift fauter, il y end eu beaucoup plus de
leurs foldats fur leurs plateformes pour
com batte & :défendre, &:parconfequent
aufsi plus de morts & de bleiTez du cofte
des adaillans, lefqucls n’en eudent efté
quittes à fi bon marché : toutesfois il y
eut dequoy louer D ieu qui fortifia fi bien
vn chacun de ceux qui foudenoyent, que
cous
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tous les lieux & en.clroi£ts âiïâillis furet de**
fendus de telle façon que l’ennemy ( quoy
qu’il y vint fort furieufemetjn’y entrapas.
CANTIQJ^E
D’A C T I O N
DE G R A C E S Q V E LES S A N cerrois chantèrent au Seigneur apres la vidoire du iour
de l’aiLaut.
Sur le chant, Les Bourguignons ont mis le camp, &c«

'Sfi bien raifon e^Henous chantions
jiit Dieu de no^re delinrance^
Et cfit k iamais nom annoncions
Veffeü de fa grande puiffance»
Car ejiuand tennemy plein d’outrancê
Eji fnr nous de fureur faiüy,
J l a ejlé no[lre defenfe
Et fa main ne nous afally.

C

Chantons a ce T\oy ^valeureux
xAyans de luy toufours memoirei
St nefoyons tant o ublieux.
D'attribuer aucune gloire
%A nofire bras pour la viêîoire,
^J^aü à Dieu l'honneur fait rendu.
Louons donc fa bonté notoire:
Car luy féal nous a défendu,
§^e chacun de nous foie après
jilu y donner toute louange,

ffçWiiwen mépris
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Ce bien de peur q u il ne sen venge:
Car il noH4 a donné fon Ange^
Qui nom n bien feen garentir
De U cruautéß eßrange^
Q^on noHé ’Voulait faire fintir.
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l e canon mus a tant bath
E t foudroyé dedans la 'ville,
’Q ue le mur en efi abbatu,
%/iyant des coups près de f i x mille»
Dieu eternel eft-il pojfiblci
Quand now aurons le tout penfé,
Q u vne muraille ft fragile
'K jfjîe ainji a Îlnfensé?
Ils ont fecrettement mine
En deux endroits foubs la muraille:
"Mais leur defdnfut tout ruiné
Sans auoir fait choß ejui vatUe,
Ils nous penfoyent donner bataille
ety4pres mus auoir faiEi fauter:
t ^ a t s Dieu qui des hautains fe raille.
Leur vin t a tous lecœurofier.
T ^ flr e Tijiuelin fe cauoit,
“Puis le canon comme vn tonnerre
De telle roideur y donnait,
Q u i l en fa i fait trembler la terre.
Ils luy ont fait fi forte guerre.
Dont toupours nous doit fouuenir,
Q u v n fort de trois hotées de terre
<kA bien feeu v n camp feufienko
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diU ahfoîuy
£n leurs furieufes démarchés.
Chacun d'eux montoit refoltt
Sfîans coHuers de leurs rondachesi
Triais leurs couflelas & leurs haches
Qu ils amyent f i bien acerez,

*lS^ont empcf hé ejue les cHyraJfes
£i plw beaux ny foyent demeurez*
Hos capitaines & foldats
Voyans arriuer cejle orage,

SJloyent Ik dejfus nos rempars
*Tour repoujjer cejle grand' rage»
Vous eufiiez veu en ce ea^nage
Leurs capitaines treshucher:
Les autres perdirent courage
Sans pouuoir de nous approcher*

■r'’ TTl
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pafleurs ejloyent diligens
eyL veiller fur la compagnie,
pour mieux encourager nos gens
Contre cejle trouppe ennemie:
7 ^ m ajfeurant efue U folie
De ces gens fbudain périrait.

Et cjue leur vaine vanterie
Jîuec eux s euanouyroit.

■ ■-4 '

Ils venoyem fi deuotement,
Ces venerables catholiefues.
Pour adorer tant humblement
Sn ce tour nos belles %jli^uesl
Garnis d har<juehou*fes piccjues :
d'jSHx^bien le
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S*€nft4tYerJt comme heretiijuesy
St n eurent pas les pieds Uue\>

>'jjp

Le fojfé de baj^tn fermit,
St an dejfus efloyent les nofires.
Où chacun d'eux fe preparoit
,A recemir ces beaux apoflreSy
Là ne feruoyent leurs patenofires.
Le Lihera,ne l'Oremus:
Tdaü chantonsyfe difoyent les autres,
J\equiem pour Gaudeamus.
Voila comment les ennemys
De ce grand Dieu,^m touftours •veille.
Ont ejîé en ruine mis,
faifant fentir fa merueille:
Cejî luy qui iamais ne fommeille
T*our fin Ifiael garentir.
Triais têufiours luy prefte l'oreille,
St fin fecûurs luy fa it fentir.
\Benijfons le Dieu tout puijfant
TZous tous habitant de Sancerre,
St en luy mus ejîouijfant
Souuenons-nous de cejle guerre,
Tour inciter toute la terre
c/i donner louange ü fen nom ;
Car il noHS'a^ tiré de ferre,
*Tour magnifier fin renom.

:
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Des forts,hlocHS, tranchées & appareil de
l'ennemy deuant SacerrepoHrlajfameri
(ÿ* de plujiem s alarmes forties e!ÿ* ejcarmouches d'vnepart & d autre,
lendemain de 1 ailaut, qui eftoit le
grand Vedredy des Papilles,rennemy
ayâcfailly àfes atteintes,&: voyant qu’il ne
pouuoit entrer en la ville par force, retira,
fon artillerie,& defeedit & remua ce iourlà onze pieces de l’Orme au loup,
du
Carroy marefehaux, leïquelles il arrangea
au deiTus de la perriere, &: plus haut que la
bateric du champ faindLadre,rom pit&:
briifla les maifonnetes & têtes où il s’eftoic
campé efdids lieux: mit le feu eh quelques
gabions, charria &:tranfporta fes hardes,
bois carré, planchiers, &r autre attirail feruant à l'artillerie, ce qui nous eiloit argu-,
ment &: prefage qu’il leuoitle iiege,&: qu’il
s’enalloittmais nous fufmes fruftrez, car il
tendoit ailleurs, & faifoit fes préparatifs
pour y procéder par autre voyc. Le mefmc
iour les noftres tirèrent du foifé de la ville
quelques corps morts des plus braucs
mieux habillez de ceux qui auoyent efto
tuez le iour precedent à laffaut, aufquels
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fut trouuee quelque fommc d’argent dan
leurs bourfes, que nos foldats ne laiiTercri
pas entrer auec eux. Ainiî qu’on les def
p ou illoit, on trouua à aucuns des femelle'
de fer coufucs entre deuxcuirs en leurs foi
îiers, qu’ils y auoyent faid mettre pour ob'
nier de n cftre picquez des d o u x des chaiî
letrapes, en ven atàl’aiTaut. Vingtcinqde;
plus beaux &fignalez furent lors enterres
en deux foiïes dans le foiTé de la ville. Beau
coup d’armes, hardes & butins furent auf
fl amaiTées dedans ledid foiTé,&: apportées
a la ville par les goüiars & autres.
L e Sabmedy enuiron les neuf heures du
loir 1 ennemy fît fes approches près lerauehn de porte V ie l, & fur les onze heures
s eftorça de le furprendre, douant auiTi l'a
larme en plufieurs autres endroids alen
tour de la ville , mais il fut repouifé par
tout.
^
L e Dimanche vingtdeuxieme du mois,
lour dePafques, ceux de la ville fortirent
de telle furie fur l’ennemy,que d'abordée
ils le firent reculer de plus de quarante pas
dasfes trachcesrccqui ne fc fit fans ce qu’il
y en demeurai!: quelques vns : car ils furent
aucunement prins au dclpourucu. Les vi

gnerons de quelques autres defcendirenc

par
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bteche,&
w
------J- donnèrent de 1pleine cour
iufques aux tranchées,d’où ils ameneréc
!|C roulèrent à la ville des gabions, clayes,
|iix, vaiiTeaux &: fafcines, dot les autres s'e|:oycntcouuers &: fortifiez. Q ^ y voyans
jeux quis’cftoyent retirez, & ne le pou!ans empefeher, ils tirèrent trois pieces
Ibargees de grenades &: feux artificiels,
j our penfer mettre le feu à la ville, corne ils
j ous auoyét menace de long temps,qu'ils
Ious gardoyent cela pour la bonne bonIhe.Les grenades volèrent en l’air,toutesns vne ou deux tombèrent & creuerenc
■ ar les ruesrmais cela nefucceda pas cornjic ils p^afdy^ent,ear tout s*en allaenfu'jiéei&ncnfufiùes en rien endommagez
ar la grace de D ieu.
Le Lundy vingttroifieme ils continuerct
e trainer ô^charrier leurs gabions de tou-s parts,&: en amafferent grande quantité
^Uchamp fainét Ladre,comme s’ils eufïenc
‘ oulu dreffer nouuelle baterie, à caufe de’Iuoy ceux de la ville s’efforceret tant plus
le trancher èc remparer, mefmes forcivrent le Rauelin de S. André,parce qu’on
enfoit qu’ils deuiTent battre de ce cofté
i.Toutesfois onappcrceut le lendemain,
-UC c eltoit vn fort qu’ils trailbycnt ^ ba-
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ftiiToyent : car lors on veid qu’ils trattw-:
choyenc au milieu dudi£fc champ Sainâ
Ladre, & alentour de cent ou iîxvin stî
gabions, qu’ils arrangèrent &ioignirem.
l ’vii l’autre , defquels fut bafhi & con«;i
ftruiâ: lediefc fort, quiauoitenuiron centï
cinquante pas de longueur , auoit troisi
plateformes du cofte de la ville laifauoit
deux aux deux bouts, & vne droid au milieu, fur laquelle il fut mis & yeu tto u fiours deux couleurincs :
eilo itfaid cc
fort de telle forme,
|

'■ ^r.

Kï

O r pendant qu’ils le baftiiToyet il yauo
ci^cores de leurs foldats logez dans leu
trachees,lefquelles eftoyêt libiengabioi
nees,barriquées èc remparées,qu’il y auo
prefques autant de foÎTes, de gabions & î
conneaux, qu’il y auoit de foldats, &:v<
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‘ noycnt ainfi comme taupes par deffoubs
' terre tirer coups d’harquebuze, fur le bord
&: fur la contrefearpe de noftre foiTc,où ils
^âuoyent faid des canonnières, qui eftoyce
■ fl proches de la muraille, que fi aucun des
i aiTiegezparoiiToit tant peu fuft-il, ilcftoic
I foudaih tué ou bleiTc : ils venoyent aulfi
i de mefme iufqucs foubs le rauelin de pori te VieljOÙ leur fentinelle& la noftre fu
rent fl près rvnederautrerefpacedeplus
: de trois fepmaines, qu’il n’y auoitquVn
mantelet de bois de demy pied d’efpeireur
entre deux, tellementqu’cftansainiîpro
ches ondeuifoitcnfemblebecàbec -.mais
le plus fouuent celuy quimettoit le pre
mier le bout de fon harquebouze, ou de fa
piftolle en la canonnière qui eftoitaudiéfc
mantelet,tuoic fon compagnon, & y en eft
beaucoup demeuré de cefte façon.Dauani cage,ils auoyent traîné la nuiét fur roues
rouleaux vne grand’liiaifon de boisa dou
ble eftagCjOÙ il y auoit des foldats, lefqucls
j du plus haut commandoyent en quelques
1 endroiéls qu ils defcouuroyentaudiét Ra
uelin. Durant qu’on fut ainii proche les
vns des autres, Dieu fçait les propos ôc deuis qu’on tenoit,&: commet les reubltez cftans en l’armée de monfieur de la Cha-
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ftrc eftoycnt employez à nous follicitcs;
& perfuader par belles paroles de noui
rendre ; mais par maniéré de paiTctempi
( d’autant que chafeun de fon cofte eftoit
caché &: traché,&: que ne paroiiTant point/
on ne fe pouuoit touiiours faluer àcoupsir
d’harquebouze ) on ne ceÎToit de fe carciîer|;
à coups de pierres &c gros cailloux, qui vo^:
loyent enl’air drus comme m oufehes, dc|
forte qu’il faloit par neceiïité eftre couueVii
d aix 5 autrement on ciloic marqué de ces,
pruneaux. Auiïi corne nousfaifios la prie-;
re foir & matin au Rauelin,renncmy nouîr
oyant bien, ne faiiloitpasdenouseniec*i
ter à toute refte, y auons fouuent faiâ: lai
cane cftans à genoux. O r en fin cela fafehatî
tant les noftrcs, qu’en la nuiél du Mardyï
vingtquatricrae on fit vne fortie fur fesî:
prochains voifîns, & leur donna-on l’alar-f
me il chaude ëz fi roide , que nonfeule*^
ment on les fit reculer, maisauiTi on leurf"
fit quitter &c abandonner entieremcm|
leurs taupinières ôz tranchées, éz furent
contraints fe retirer en leur grâd fort ^ non*
plus loing toutesfois qu’à quatre cens pas
de noz murailles.
L e Mecredy vingteinquieme efias def-:
logez de leurs tranchées, ils continuerenci
à ra-

\
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a ramaiTer & ferrer leurs gabions, pour fe
fortifier &c camper ailleurs.Ils cirèrent auffl ce iour-là fept pieces chargees de grena
des &: pots à feu, lefquels ne leur feruiren c
non plus que les crois premiers. Le lende
main ils firent monftre generale fur la motagnc de l’Orme au loup,auic prez entre S.
Satur de Meneftrcol, & autres lieux aux
enuironsdela ville. L an u id fuyuante ils
charrièrent
rangèrent encotes trois de
leurs pieces auprès des onze precedentes,
&:leslaiiTerent ainfi quelques ioursà defcouuert fans gabions fans cirer;
>?
Le vingtfepciértie les vigneros delà vil
les forcirent pour ramail’er &: apporter les
fafeines, bois, clayes &: autres ehofes pro
pres à fortifier, que Icnnemy auoit quit
tées &: laiiTees en fes vieilles tranchées,
fur lefquels fut tiré force mofquecades &r:
harquebouzades, mais fans en bleiTcr va
feul. Lemefmeiour lefieurdelàM auuif^iîeie ambafi'adcur pour le Roy^ arriua au
camp de Mofieur de la C hailre, &L eniioya
vne lettre au Greneticr, Sergent maior de
Sancerre, contenant, que comme il auoit
toufiour^ efté amy des habitans de ce lieu,
continuant fa bonne voloté enuersenx, il
s üfli'oic enjpaiTan%j^r leur faire plaifir,i&2

?1i'i

HISTOIRE
II4
que s’ils vouloyent aduifer d’vn lieu fciiri
où il peuft parlementer auec e u x , il fe e ff
fayeroic Sc s’cmploycroit enuers moniieur
delà Chailre ,pour trouuerquelque boa
moyen d appoindcmenc. Onlerem erciaf
& luy fic-on rciponfe verbale fans luy rien
accorder : car le temps eftoit lors iî dangei
reux, qu’on ne s ofoit fier à perfonne. Orl
la plufpart des pionniers eftoyenc morts,
& auoyent efté tuez deuanc la ville, & par, i
ce que ceux qui reftoyenc mouroyent de*,
faim, ne buuoyent que de l’eau,&: cftoyêt ■
prefques tous malades des grandes froi-^
dures qu’ils auoyent endurees,ils furent
renuoyez en ce temps-là,&: les payfans duj,V
pays fubrogez en leur lieu, pour continuer
à trauailler tant au grand fore, qu’à celuy^j
des Ardiliiers, traSe &:fai6t prefques de!:
celle form e.

iiW
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lefquels deux forts ils faifoycnc pourfuylire en tdute diligence, ayans grand* peur
qu on ne fortift fur euX, auac qu’ils fuifent
cndefenfe.Plufieursdesnoftres auifi (qui
voyoyec bien que cela fe faifoit pour nous
affamer) eiloyec bien d’aduis qq'on fortifl:;
mais ne le pouuans faire qu'auec grand
danger (d’autant que pour combattre vu
fl grand nombre il eufl: fallu tous fortir,
qu’abandonnant la place, c’eftoit comme
ouer au quitte ou au double) onrefoliic
le n’hazarder point ainiî toutes nos for
ces. Toütcsfois on trouua bon que le C a■; itai n e B UiÎfon auec Vi ngtcin q ha rque b u <
■
tiers fortifl:,&: les allafl vn peu reniten cer
belle,comme de faid il fît,& y alla de fi bo •
le façon , qu’il fît quitter l’aflellier à ceux
]ui trauailloyentau fort des Ardillicrs :
l’cuflefléque les foldats logez à 5 . Satur
k à Fontenay vindrent incontinent au fc:üurs, ce fort efloie abandonne. La nuid
iiyuant eux craignans que lesrioftres ne
^aignafl’e ntla tranchée de leurgrand’ batericdudiamp S. Ladre j qui n’efloitqu a
sent pas de leur grand fort, ils mîret le feu
'_ux gabions qu’lis y auoyent encores laiftz: toutefois voyant que cela leur imporoit, de quitter eefte place, quelque cenipi
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apres ils y pofcrêc vn corps de garde, qu'ils
changeoycnc tous les iours à m idy, lequel!
y a touiîours efté iuiqnes àlafîn du fiege. .
Le Dimanche i^.àladiane, les Capital|
lies BuiiTon &: Pillard fortirenc pourpen-f
fer derechef furprendre le fort des Ardil-!
licrs,mais cela ne fuccedac pas bien,ils s eii|i
rctounierêt fans rien faire. C e lour l’enne-|
my charria & emmena huidi: canôs du chap»;
S. LadrCjau port S.Thibaut,&: le Icdemain)]
encores iix, tcllemet que de leurs feze pic-ji
ces il ne demeura que deux couleurines, ji
qui furent mifes au^rand fort,où elles ont ji
toujours eilé depuis iufqucs à la reddition^
de la vi.lle. La nuid iuyuâcevn quidam,quiauoit efté enuoyé pour fçauoir des nouuel-,
les,&: le dciTein de Moniieur de la Chaftre,
arriua à la ville, lequel rapporta que lesji
vieilles côpagnies s’en alloycnt auec l’ar. ■
tillerie, mais que les gentils homes du pays.
auoyet obtenu duKoy,que huidcopagniesf
nouuclles èc ramaiTees demeureroyêtdas.,
les forts pour affamer Sancerre, ce qu’il ne,,
fe trouua vray :car Icsvieilles bades ont tovsjj
jours eftedeuant la ville iufquesàlafin.. j,
Le Mardy dernier iour en la nuid,vn au[
tre reuenant de dehors, & d’vn autre cn|,
droid, apporta copie 4 vae confederatiorj
laquelle:
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laquelle porcoic en fomm e, que pluiîeurs
Royaumes,Républiques, Rois,Princes Sc
Igraiids Seigneurs y dénommez, s’eftoyent
iliguez enfemble pour reftablir^ mainte^Tiirle repos de la Chreftiente,qu’aucuns auoyent troublé ,aucc beaucoup de belles
raifons,ayansgrandeapparécc,qui y eftoy^
ent alléguées & articulées. C e qui refiouic
merucillcufement les ailiegez:mais parce
•qu’il en y eut aucuns de ceux qui la leurêt,
qui Te doutèrent deflors que c’eiloitvne
'chofe fuppoièe& faiéte à plaifir, comme
iauili l’experience a monftré depuis , que
tout cela cftoit faux,ie ne Tay voulu icy inijiercr au long, ny en faire autre mention.
Au commencement du mois d’AuriljVn ^ hiU.
certain Chirurgien de Villiers S. Benoift,
foldatjfaulta la muraille de la ville, ^ s’alla
cjrendrcau cap de rennemy,lequel il ail'cujra que nous n’auions des viures que pour
iiîufques à la fin du m ois, tellement que par
neceilicc il faudroit que nous nous rendifiions lorS j& fe fubmetcoit d’eftre pendu
rS’iladuenoit autrement.Mais iî on le print
i au mot, il Ta efté, car nous auons tenu plus
jde trois mois depuis. Il déclara auiR beaujjcoup d’autres chofes au defauantage de
|ceuxdela ville,car Moniîeur de la Chaftre
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ne fçahant; lors leurs de portemés, defiroit
fur tout de rçauoir commet toutes chofes
paÎToyent entr’eux.
Le Vendredy troifiemejfoixantcfoldats
diuifez en trois bades, côdui6ls parles Ca
pitaines la FleurjPiilard &:Paquelon fortirentvne heure deuâtiour, &: s'embufquerent dans les vignes pour penfer furprédre
le corps de garde que rennemy auoitaccouftumé de pofer à Pignolles foubs les
noyers qui font le long du chemin:&: corne
ils attendoyent l’opportunité, le fieurde
Sarrieu ( maiftre de camp, ayant vn regi
ment de gens de pied, &: commandant en
l’armée apres moniîeurdela Chaftrelpaf*
fa luy feptieme tout auprès fans les defeouurir : eux auiiî pour ne le recognoiftre, &
craignans de faillir leur entrcprinfe,le laifferent pafTer, mais bien marris ayât depuis
feeu,qu’ils auoyent failly ii belle prinfe.In
continent apres, lediâ: corps de garde ay
ant defcouuert les noftrcs, print la fuite,
mais pourfuyiiis viuemcnt, il y en eut cinq
de tu ez, & vn amené prifonnier. Ceux du
grand fort oyans les harquebuzades, fortirent foudain pour penfer enclorre ceux de
la ville, mais trop tard, car ils furent auiTi
toil retirez de coulez dans le foiTç. Ce iour
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ti la nui£b fuyuante, vne efcouade de foldats de la compagnie du Capitaine la
Fleur, qui cftoycc en garde au rauclin, fortirent aux tranchées prochcs,où Tenncmy
auoit logé , ôc y rompirent &: mirent en
pieces deux grands mantelets de bois à
l’efprcuue dcrharqucbouze,qui eiloyent
fur grandes roues : &: àlaveuë de ceux qui
lesauoycnt quittez&:abandonnez,ils en
apportèrent le bois, les aix & les roues.
Le Sabmedy quatrième, d’autant que
la chair de bœuf,&: autres ordinaires eftoyent ia fort rares dans la ville, on tualc
premier Afnc pour mager,duquel le quar
tier fut vendu quatre francs à ce comment
cernent, comme il fera veu cy apres plus
amplement au chapitre 10. de la famine.
Le Lundy au foir^i.dudid mois, l’vn des
Miniftres de Sacerre partit pour aller foliciterô^demader fecours où il pourroit,vers
ceux qui fouftenoyet mcfme caufc;&: fai
re entendre rd la t des affaires des aiTiesez,
Le Vendredy dixième en plein iour,à la
vcué des ennemis, quelques foldats fortirent par porteVieljlefquels auec des vigne
rons & des gouiais qui portoyent des fa
gots, du feu & de la paille, mirent le feu à
la grade maifon de bois roulierc, dot nous
4
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auons parlé, qui auoit cfté retiree au chap
faind Ladre:&: combiê qu’elle ne fuft qu'à
la portée de l’harquebuze du grand fort
fl eft-ce que ceux qui l’auoyent baftie ne
peurent cmpefcher que le feu ne la confu- f
maft entièrem ent, qui fut vne brauadc
auiTi hardie des aifiegez , que les aiTiegcansn yreceurentquc honte rear citant
faiéle de gros bois carré, double, remplie
de bourre entredeux, & à deux cftages, il
ne faloit que quatre harquebuziersen cha
cune pour la bien garder. En ce mois d’A«
uril outre les deux fufdiéts forts du champ
S. Ladre5& des Ardillicrs, les aiïiegeans
en fîrét encores cin q , aiTauoir vn à la cam
pagne au chemin tirant à la C re ile , au lieu
appelé le Chaillou de monte vieille, tran
che
gabionne, faiéV de terre en façon
d’vn cœur,&: de telle forme.
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< Vn autre près la fontaine de Pignollcs,
liu lieu duquel y auoitvnemaifon de bois
■ :arree^gabionnçctranchée tout àlen uour.lls fortifièrent tranchèrent au fil la
'■ jiaifon couuerte d’ardoife, & retindrent
■ Icauedc Teftang ioignant, au milieu du
quel il y a vn colombier, le tout leur feruat
île fort. Il en fut fai^ vn autre au champ
ISaunier, (autrcmêtdiâ: Putéîtj qu’ils tran:herent auiTi, abbatirent Ï9s arbres fruibers qui y cftoyent, 6c fe barriquerent du
de la ville, eiiantledi£l champ tout
^:nuironné de muraille.
! La maifon de Fontenay plus proche de
^aville, fut au fil fortifiée, comme i ay did
y deuant, tellement qu’outre ce qu’ils aiioyent enuironne 6c circiiy la ville de tra! hees larges 6c profôdes,lefquelles auoyec
juatre mille trois cens dix pas de tour,
comme i ay fccu d’vn qui les amefurees)
; Is auoyent cncores fepe forts 6c blocus
’refques tous a la portée de l’harquebue 1 vn de 1 autre,ou ils pouuoyent aller
c venir à couuert parleurs tranchées : 6c
infl les poures Sancerroys eilans défia
omme dans la fofie , 6c dans le fepulhrc,cn cftoyent là reduias, que nul ne
’ouuoit fortir ny rentrer vers eux iour ne

1
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iiu id , qu’au grand danger de fa vie:car
outre ce que lefdids fores n’eftoycnc auf.
il qu’à quaere Sc à trois cens pas de leurs
murailles, les fentinelles de lennemy eiloycnc pofées à dixhuid Sc à vingt pasr
près Tvne de l’autre dans les tranchées,'
Sc le plus fouuent encores doublées. D ’a-i
iiantage monfieur de la Chaftre , fa com
pagnie de cinquante hommes d’armes,?
toute la nobleiîe, Sc autres du pays eftans:
ordinairement aucc luy à Saind Satur, faHi
foi t faire toutes les nuiéts garde à cheuaL
Les autres compagnies de cheual quic
eftoyent es villages plus proches, venoyct
auili ibuuent faire monftre en la campa-?
gne entre la Perricre &: Fontenay. Ceu5(^
de la ville doneques fc voyans ainiî circuits?
Sc cmpeichez de toutes parts,penièrentdc«
plus près à eux ; Sc comme ainiî foitqud
le confeil euft ia au parauant mis ordre &|i
police aux viurcs, il fut lors plus exadement faiét recherche par toutes les mai«
fons, ou les chefs de famille eftoyentenquis par ferment de declarer la quancitc
du blé qu’ils auoyent, la moitié duquel et]
payant eiloit enlcuc fur le chàp Sc porté aul
magazin : ce qui a efté continué trois ouj
quatre fois depuis , iufques à cmporteii
tout;
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tout cc qui fe trouuoic, au grand mefcontentemec de plufieurs, done fortoyenc
beaucoup de querelles. Le vin fut auiTi ta
xé vn fols la pinte, ÔCn a cité vendu à plus
haut prix depuis la ville inueftie, fauf que
fur la fin du ficgc,il fut permis cfe vendre Iç
blanc 6c le meilleur clairet,feze deniers.
Le vingteinquieme vn nommé lehan
Mercadier, fut depefehé &:fortit lanuid
de la ville pour aller au fccours en Lan-^
guedoc. Or il paiTadextrement &: fecrettement la tranchée fans eftre decouucrc
ny arrefté , mais eftant à fept ou à huid
lieues de Sancerre ( près de Ncrondes) il
fut pris prifonnier&: mené à monfieur de la
iChaftre à faind Satur , auquel il déclara
!tout. Le fepciemc(' apres auoir feeu la prinfe dudid Mercadier) ceux de la ville depef
cherent laCroiXjfoldatjpour accomplir ledid voyage , 6>c pour s’acheminer audid
pays de Languedoc ,pour le mefme eifed
que le precedent,& luy furent baillées letcrcsjdontla teneur s’enfuit:
^ u x feigucurs commitnàitns a l'armée eflam
en L mgtiedoc.

M

Efllcurs ayans entendu la faueur&:
benedidion de Dieu en voftrc endroid, vos heureux fucces 6c euenemens,
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nous afleurans que ferez auflî ioyeux d’en^
tedre de nos nouuelles, & les vidoires que
nous auons iufques à prefent obtenues fut
nos ennemys,parla bontc&alTiftacc de no*
ftre Seigneur,nous enuoyos ce porteur ex**
près par deuers vous, qui vous dira au long
de l’eftcic de nos affaires, vous fera entêdrc
cornet nous auôs tous bÔ courage, 3c fom^
mes refolus, moyennant la grace de Dieu,
deplufloft m ourir,que rien faire contre
fon honneur. Vous fupplians treshumblemec,meilleurs,felon les inoyês qu*on nous'
a aiTeurez qu’auez en main,de nous fecou«(
rir,afîn qu’en bref nous puiiTiôs eftre plei
nement deliurez de ceux qui nous ticnnec
ailîegezilya4 . moislefquels (côbicn que
ics ayons ia repouiTez à l’aiTaut qu’ils nous
liurerêtle dixneufîéme dcMars,apres nous
auoir batus de près de fix mille coups de
canon}ne font mine ny aucun femblant de
deiloger ny defcaper,ains au contraire ont
fait^plufieurs forts & blocus,pres&: aux en
uiros de nous,pretendas par ce moyé nous
aftamer.Deslevingtcinquiéme du dernier
m ois, nousauions depefehé autre meiTagier, qui vous portoit mefmcs nouuelles,
mais il fut prins de rcnnemy,qui le tiet en
cores. Et parce que nous ne doutons nul-
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llement de voilre bonne v o l o n t é , q u e
'voilre caufe &: la noftre font v u e , nous fi
nirons par nos treshumblcs rccommandaîtions à vos bones graces fainéles prières.
iPrians D ie u , Meilleurs, vous maintenir
itoufiours en fafainde protcélio, & fauorii fer vos faindes eiitreprifes. D e Sancerre
Ice feptiéme de May 1^73. Par vos tres)humbles freres ^feruiteurs, lohanncau,
üa Fleur, au nom de tous,
li Le Samedy ncuficme enuiron minuid,
: vil autre fut encores mis dehors,pour aller
:j rpliciter&r prendre langue où ilpourroic,
j mais comme il penfoic palier les tranchées
Iderennemy, ilfut bleScàlaiam bc d’vnc
, liarquebuzadc par la rentincllc,&: fut conj traind de rentrer en la ville.Les iours fuyi uans,l*ennemy fit encores charpêter&: ba«*
1 ftir vn grîiJ fort de bois quarré,fort efpais,
j ayant piufieurs eftages,&: quatre tourrellcs
. aux quatre coings, pour loger des harqueI buziers, lequel il fit apporter par pieces au
. dcil'us du pré Vallier,rur la croifee des chc-^
mins tirans de l’O rm e au loup, de faind
, Ladre,à Mencftreol,auquel lieu 4 le drelîi
le Samedy feziéme de May. Et d’autant
qu’il eftoit tant plus dommageable aux af1
q u il cftoit le plus p r o c h e de la vil -
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le, pouuoic aucunemet cômander das Îé r
rauclin, ôc fur les plateformes prochainesi
tout à Huilant on fc rcfolutdefortirpour
Taller brufler, à quelque prix & perte que
ce fuft.Et de fait,fur les neufheuresdu ioir
du mefmc iour, les capitaines & foldats
bien ddiberez & refolus de mourir en
bâtât, oud’executerleur entreprinfe(menans lesvignerons ôc gouiats auec eux, qm
portoyent des fagots, de la paille,du feu 8c
autres cliofcs neceiTaires)fortircntde telle
façon &: de telle furie, qu’allât droit audid
fore, fans marchâder (combien qu’il y euft
défia des foldats de l'ennemy logez, qui ne ’
failliret de tirer fur eux) ils y mirent le feu,
le bruilerêt &reduirêtencendre,nonobilant la grade refifiace qu’on leur fit; car les
foldats du grâd fort,& de celuy de Pignolles(qui eftoyccpres&:de collé &:dautfcdii
fortbruilant)apres auoir ouy Talarme y fu
rent incontinent efcoulez par leurs tranchc’eSj&firëtgrâd effort de repoufferles no
lires, lefquels fouilenans le choc & Pefearmouche firet fi bien que tous ceux qui s’opiniailrerent à côbatre dedans ce nouiieau
fort, furent bruilez ÔCeilouffez ; beaucoup
d ’autres furet auiïi tuez en côbatât,&: trois
prias Çi a m e n e z prifonnicrsàla ville.Yray
■
eft
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Kcil qu’il y en demeura vn des noftres,ô^
i quatre qui y furécbleiTez,donc deux mou
rurent peu de teps apres : mais il y eut bien
idequoy louer Dieu,d’efl:re venus à bouede
icefte entreprinfe ii hazardeufe.
Le Vendredy matin vingt & neuiîeme,
|!lcs Sancerrois eilans fafehez que les aificijgcans les faifoyenc ainii languir, de mourir
jjàpetit feu(comme on dit)fans venir au coijibat, drciTcrcnt vnc cmbuicade dans les vi. gncs,au deiTus de Fontenay, de afin d’atti
rer l’ennemy, ils enuoycrêt furie poinddu
jiour certains vignerons couper des cfpines
Jaux bayes aiTez proches du fort de M ontejvicille,pefant qu’on fortiroit fur eux: mais
^rentreprinfe cilant defcouuerte,les foldats
.ide fainâ: Satur, de de Fontenay vindrenc
jà grades troupes pour charger les noftrcs,
Icfqucls de leur part fc defendirec aufs i vaii
iianiinentj&ainfi s’approchans ,efcarmoU'
chans de tirans les vns contre les autres il
;jtn tomba de en y demeura des deux parts,
jtommeauiïi beaucoup y furet blciTez.Du
icofte de ceux de la ville,Pcrceuaux, bon dc
brauc foldat,dc la Charité,y fut tué, de leà
"Mare du mcfme lieu,prins prifonnier.
Le Mardy matin fécond iour de luing le
ioldac la Croix( qui eftoit party le fepticme
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de May pour aller en Laguedoc, arriua à la
ville ou il rentra à grand’ difficulté : car ne
pouuant paiTcr le ibir ny la nuid il fut contraind de coucher dans vn blé près la tra
chée de remicmy ,qui faifoit fi b 5 ne garde,
qu’impoflible eftoit de paiTeritoutesfois le
matin venu,voyant quelafcntinelle auoit
feulemct tourné le dos il s’aiianca, &: fauta
la trâchee à il grand' haftejque Ton chapeau
y demeura.il rapporta que Priuats(oùil auoitefté ) &:plüficurs autres villes & cha-.
fléaux qu’il nomma enLanguedoc&: ViuaretSjtenoyçt pour ceux de la Religion. Que'
ceux deNifmes&: de ces pays là,auoyét enuoyé argét pour foudoyer des Reiftrcs, qui
s’acheminoyet vers eux,qu’vn gentilhom
me François eftoit ia aux frontières des
Suyftes, auec huid cens chenaux, & deux
mille harquebouziers jlcfquels deuoyent'
eftrc en bref vers e u x , lors ne faudroyêt
de recourir Sancerre : mais tout cela n’eftoyét que paroi es, corne l’effed l’a môftré.
Le Mccredy troiiîéme furies onze heu*;
tes du fo ir, le feu fe print au grand fo rt, &
btuila quelques cabanes & quelques gabionsice qui dona opinion à ceux de la vil
le, que i’ennemy vouloir leuerle fiege, &
qu’il brwiloit Tes tentes faites de bois & dcr
paille
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paille, ainfi qu’on a accouftumé quand on
defcape&: defloge:mais ce fuc courte loye,
car cela s’cftant raie inopinément, foudain
les deux couleurines qui eftoiet en ce fore
furent tirees pour iignal,&: lors ceux de
faint Satur &: de Meneftreol furent incon»
tinét en armes, vindrent au fecours, fut
le feu cfleint. Le lédcmain matin d’autres
gabions furent remis au lieu des bruilez.

Ch dp, JC,
De ïextr€r)\e famine, cherté deViures^
chairs
autres chofes non accouflu^
mees pour la nouriture de ïhomme^
dont les a f iegeX^ dans la Ville de Sancerre ont ejié afflige:^^g^ ont Vsé enuiron trois mois,
Eprenant le propos Vn peu de plus
loing, fans pourfuyure iî exaétemene
par l’ordre du teps & des niois que iay fait
au autres matières, ie deduiray en ce cha
pitre la grande famine, extreme cherté, &C
quels ont efte les viures ordinaires de la
plufpart du peuple dans Sancerre enüiron
i( crois mois-.chofcnomoinsvcritablcqu’adniirable, non ouye,ny pratiquée de peuple
quel qu’il foit,dôt la mémoire &: les hiiloi-
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res facent mencio. Tellement que la fami
ne de Samarie (dont la faindc hiftoire rcf2. Ro« moigne)oùles mcres magcretlcur enfans
2^^^8 S o û le s telles d’Afnes 6c fientes depigeos
' fc vendoyent grande Ibmme d’argêt.L’hiiloirc tragique 6c prodigieufe durant le iicge de lerufalc, où ccile mere 6c femme ho
norable , dont lofephc fai6l mention, s’ar
mant contre les loix de nature,occit&: magca le propre fruid de fon vêtre,auec hor
reur des plus cruels qui veirêt ce fpedacle.
C eq u iad u in tà Numâce eilâtaiTiegee par
ce preux 6c vaillant Capitaine Scipion ,&
autres hiiloires,touchant les mifcrables èc
déplorables neceilitez ,dont plufieursont
cfté affligez,ne feront plusreuoquees en
doubte,& ne mettront les hommes en plus
grande admiration que celle cy.
Com m e ainfi foit donc, que dés le mois
de Mars les viures coinmençaiTent défia à
s’accourcir das Sancerre, &: principaleméc
les chairs de bœ uf 6c autres dot on vfe or
dinairement :1e dixneufiéme dudiél mois,
qui fut le ioLir de l’afiaut , vn cheual de
charrette du haillif lohâneauGouuerneur
de ladite ville,ellant tué d’vn coup de cano
en charriant les fafcincsi^ terres aux rcmpars, fut efcorché, dccouppé, emporté 6c
mange
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-mâgé par le cômun des vignerôs&: manoüuriers, qui faifoyent récita chacun n’auoir
jamais trouué chair de bœuf meillcure.Celaenfîc enuie à pluiieurs, qui aifémcntnc
pouuoyenc recouurer autre chair:tellemcc
que dés le quatrième Auril fuyuant on tua
vn Afne duquel le quartier fut vendu feulement pour lors 4. liures tournois : 6c fut
rrouue bon de tous ceux qui en mangcrêc, ^Jhê
tant bouilli que roili 6c mis en paile, mais fttè
fur tout le foye roili auec doux de eirofle
rut crouue comme vn foye de Veau.
Vray eil qu’à ce commencement aucuns
(plus d’apprchenfion qu autrement) eurêc
mal au cœur d’en auoir mangé,mais peu de
ioursapres , &^auant le quinziéme dudiç
mois, cela fut tout commun aux plus delU
cats. Et comme ainii fut qu’il y euil beau
coup d Aines 6c Mulets à Sancerreà caufe
dclailtuationhaute, 6<:lieu mal acceifible
pour les charretes, ils furent tous dansvii
mois tuez 6c mangez au lieu de bœ uf, tel
lement que ( pour n’efperer vne telle Iongueur de iicge) on en fie trop grand degaft,
& fut-on bien marris apres de n’aüoir
mieux mefnagé la chair, O ii comme«- ci„.
ça au mois ^e May à tuer les éhetmux: a,?»*
«cijm rut eaufe^ueliHeOiifeii^ tâtu
'
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obuier a la puanteur ôc putrcfadion que
pouuoycnt engendrer les tripailles&: Ectes
parles maisôs particulières,où vn chacû en
faifoit tuer à fa vol6tc,que pour dôner or
dre que la chair ne full; ainfi gounnahdee
& q u ’elle ne fe vendiftàprix excelhf,ordo'
ua que les chenaux fcroyent tucz,&: fe vêdroyêtàla boucherie ordinaire:quc lachair
de cheual plus graiTe ne fe vendroit que 3.
fols la liure, &: la maigre deux. Ce qui fut
toutesfois {par l’extreme auarice d*aucuns
qui n’apprehendoyent la main de Dieu
en ce temps fi calamiteux ) malobferué;
car, comme ilferadit cy apres, és mois de
Juillet commencement d'Aouil la liure
de chair de cheual fe vendoit dix-huid,
VJngt, & vingt deux fols. Et nonobftanc
tout l’ordre ôc police qu’on y fccutmettre, le meilleur marché ciloit dix 6c treze
fols laliure.Lcs reilcs,tripes,foye,&le reîle iufques aux pieds encores plusexceiTn
ucmet cher. O r ie diray ici,que la chair de
cheual, par le rapport de ceux qui l’ôt mi
eux gou ilee, eil meilleure que c’elle d’AfneSjiiy de M ulets.Car encores qu elle foie
il
plusmolaiTe crue,quad elle cil cuite,elle eft
plus fcrmc:&: côuient mieux à fon naturel
d eilre bouillie que roilie.
fi on veut
qu9
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que le potage en foit bon, foit qu'on la
mette au pot frefche ou falee, il la faut
faire cuire plus long temps que le bœuf.
Le goufl: participe de la chair de porc,mais
plus approchante de celle de bœuf. Si ou
la met en parte, il ne la faut faire cuire ny
bouillir auparauant, ains la mettre crue
dans la crourte,apres auoir trempé en vin
aigre , Tel cfpices. La graiiTe eft comme
auue de porc,&: ne fe prend point. La lan
gue eft delicate, & le foyc encores plus.
Or la famine s’augmentant de plus en
plus à Sancerre,les Chats aufli eurent leur
tour, furent tous en peu de temps man
gez, tellement que l’engeance en faillit en
moins de quinze iours. A caufeauifide la
difettedoton ertoit preiTé pluiieurs feprin
drent à charter aux Rats,Taupes & Souris: Bjtfs,
(la faim qui les prertbit leur faifant incotilient trouuer l’inuention de toutes fortes ^ f
ri5.
de ratoires) mais fur tout vous eufsiez veu
lespauures enfans bien aifesquâd ilspouuoyent auoir quelques Souris, Icfquels ils
faifoyent cuire fur les charbos( le plus fouuét fans écorcher ny vuider) &: d’vne grade
auiditéles deuoroycntpluftoft qu’ils ne les
mâgeoiét:& n’y auoit queue,pâtre,ny peau
de rat qui ne full foudainement recueillie
k 5
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pour feruir de nourritureà^v^ne grade muld
tilde de pauures foiilireteux. au cu s trouuo
yet les rats roftismçrueilleuiemet bos,mais
encores cftoyent-ils meilleurs à leftuuee
Mais quoy> les Chies, chofç que ienecroy^
Chies, ^^oir eft^auparauâc pratiquée, ou pour 1^
moins bie rarcmec,ne Furet pas efpargnez:’
ains fans horreur ny apreheniiô furet tuez
pour manger auiTi ordinairement que les
moutos en autre faisor&en a-on aiTommé
& tué qui ont eilévéduSjles vns cet Fols.les
autres iix liures tour, cela n’eftat nouueau
d ’acheter le quartier de chié 20. &: ly. fols;
la tefte &: le refte fe védoit de mefmc. Pluiieur^aifermoyét trouiier la chair fort bon
ne, faifât auili grad cas des reftes,pieds,fref
fures &: vetres cuits auec efpiccs &: herbes,
que de teftes de veaux,de cabris & d’aigne
aux.Lcs cuiflcs dcLeuriers rofties eftoyéç
trouueestédres im a g é e s cornerablesde
Lieures,mais principalemét les petitschiés
de laitjcftoyéc tenus pour marcaiTms&: petis faons.Toutcsfois pour en dire ce que i’ê
fçay,&r pour en auoir taPjc, la chair de chié
cil fort fade $c doulccailre. Le fécond iouri
de luinle foldatla Croix reuint du pays de
LâguedoCjOÙ ileiloitallé pourdeniadcrfe
cours,corne nous auôs dit, lequel rapport
qu’oa

D E s A N C E R R H.
quo n’en pouuoitanoirdefixicmaincs-Ec
pource qu’il reftoit biê peu de bled dans la
ville, on aduifade mettre hors les portes
partie du menu peuple, ia fort atténué. Ec
de fait le foir du meimeiour il en fortit enuiron feptâte de leur bon gre. Outre ce fut
refolu au cofeil que toute persone de quel •
que qualité quelle fuft, fe contenteroit de
demie liure de pain par iour : &que les lioflcs ne fcroiêt tenus d’en donner dauatage
à leurs foldats.Cc q ÿ ne fut pratiqué q u enuiron huid iours :,par ayant cogneu que
c’eftoit trop,cela fut réduit à vn quartero^:
& ainiii touiiours en diminuant on vint a
chaeû vue liure par femaine iufqu a ce que
fur la fin dudit m ois, que le bled
farine
du magazin faillirét entiercmét,la plufparc
n’en eut plus du tout. Sur ce c 5 mencemet
de luillct relias encores vingt chenaux de
feruice,qu*on penfoit cfpargner pour l’extremité, le vétre qui n’a point d’oreilles, ÔC
la necefiité maiftreiTe des arts,en firent ad uifer aucuns d’elTayer fi les cuirs de bœufs,
de vaches,peaux de moutbs &:autres(mer
mes feichâs par les greniers) pourroyétfup
pleer au lieu de la chair &c des corps. Et de
faitapres lesauoir pelees, bien racleesla- de m-^n
u ees^ efeh au d ees U c u i t e s , ils y prindret tel tens.
k 4

13^

^f
I;

r ''

ÎV
/ V,

^i

-tf
'^
■

1■>vî

Îfm:-M

h i s t o i r e

gouil, que fi toft que cela fut fçeu,quicon' que auoit des peaux,les accouilroic àc an"
preftoit de cefte façon, ou bie les faifoic ro
ftir fuj:le gril cômetripes.-quefi quciqu’vns
auoyec de la graiiîc,ils en faifoyec de la fricaiTee^&du paftc en pot: autres en mec^l
toyent aufii à la vinaigrette. Mais entrelcs|
peaux celles de veaux fe trouuerêt merueill
leuicmên:endres,&: delicates,&: en ay ma
ge de fi bones,que fi on ne m en euft aduer
tid’euiTe eftimé a u o i^ a n g é de bônestripes de mollues.Or n^^feulemét les cuirsde
bœuf,dejvachcs, & autres peaux des beilesqu on ni âge c 5 munemet,furct aiiifi accouj
ftrees,jTjaisles cuirsde cheuaux, les peaux
de^chiês(Si d*autrcs animaux inufitezpour
inâger,furet apprcfi:ees& magees corne les
precedetesi qne s’il fe trouuoit desoreille^|
d’Afnes,qui fuset demeurées auec la peau^
clics eiloyet eftimees corne tédros,&nieib
leurcs qu’oreilles de pourceaux.La faço li_
meilleure pour accouftrer toutes fortesdel
peaux n’eft pas de les peler& efehauder cô
me no®auos dit deuât, mais les fautcloiicr ',
eftendre fur vn ais,pour bruiler & racler
le poil plus aifement,ainfi comme on bruf^
Je & racle vnpourceau:celafai£b, il les faut!
laiiTer trempervn ioiir ou dcux,& changer
fpuucnç

I
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i fouiiét l’eau,puis apres les apprcfter &: fai' recuire felon qu’on veur. A u retour dVn
! voyage que ic feis en la terre du Brefil,dite
Amérique,en l’an î yj^.ayans demeurez &:
bradez cinq mois fur mer fans mettre pied
à tcrre,&: durât la famine que nous eufmes
d’vn mois,nous fufmes contrainds de maI ger des rondaches de cuir fee , faites de la
1peau d'vn animal gros comme vn taureau
i dVn an,que les Saunages appelent T A P I( RO VS SO V, mais nous les mettions feuJ lement roftir fur les charbons par petits
3morceaux: &: ne peufmes trouuer l’inucn1tion de les amollir comme nous auos faid
1 les peaux feiclies à Sancerre.La cherté fut Cherté
fl grande en ces cuirs ainii appareillez ( qui
irevendoyent furies bancs comme tripes)
i que vn pied en quatre,ouvne liurc de quel
iquepcauquecefuil,ie vendoit douze
iquinze fols. Et y aeutellepeauquiaeftc
'vendue en detail plus de trente liurcs
tournois. Mais comme ainii foit que ceux
||qui ontfaims’aduifentde tout,les cuirs&
îles peaux commenceans à faillir, & à di^
'tninuer, les plus fubtils & ingénieux cornjïnencerent à tailer & faire eiTay du parche - Tarche
j^in : ce qu*ayant bien fuccedé, la prciTey min.
jfut telle, que non feulement les peaux de
i
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parchemin blâc furent mangees, mais auf. 1
il les lettres, tilcres, liurcs imprimez^ eu !
cripts en m ain, ne faifant difficulté dei
manger les plus vieux & anciens de cent a ^
iix vingts ans. La façon de les apprefter, e- '
ftoit de les faire tremper vn iour ou deux |
(felo quclanecelTité lepermettoit)lcscliâger fouuent d’eaue, les bien racler auec vn
coufteau : puis les faifoit-on bouillir vni
iour ou demy iour \&c iufques à ce qu’ils
fuÎTent attendris
amollis : ce qui fecognoiÎToit lors qu’en les rompant &c tirâcauecles doigts on les voyoit glutincux;&:
ainiî on les fricaiToit comme tripes, ou biéj_
on les appreftoit auec herbes &: cfpiccsf
en façon de hochepot : mefmes les loi-1
datspar les corps de garde, &: autres par j
la ville les frotoyent & graiiToyent du fuifj
de la chandelle, &: les ayâs mis vn peu gril-j
1er fur les charbons les mangeoyentain-'
iî.Fen ay auffi veu manger où les caradercs imprimez & eferipts en main apparoif- j
ibyent cncores,& pouuoit-on lire dans les
m orceaux qui eftoyent au plat tous preils
amâger. Les peaux de tabour, les fonds de
cribles trouez & percez, les colets de bu^
fies Sc autres, principalement ceux de cuir
blanc,furet defeoufus, defclouez, lauez

----- “ ....... .
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batus comme lexiue,cuits,fricaiTcz&: magez. Et pour ne rie omettre de tout ce que
gens affamez fe peuuent raiTaiier, les cor Cornes
nes de pied decheual amaiTees fur les fu  de pied
miers, les vieilles cornes de bœ uf6.: de va de chc->‘
che,lesvieux os recueillis par les rués furet uaU
mangez &: rongez de plufieurs, qui ne laiffoycnt rien en arriéré parmi les ordures no
plus que il les canes & poules y euil'et gractc&becquetéXes cornes delâterncs ne fu Cornes
rent pas aufîi oubliées, ains arrachées, ro- de lan
fties & mangees. Que ii les rues &: ruettes ternes.
eftoyêt ainii fouillées pour rêplir le ventre
de ce que les pourceaux&chiés laiiTeryoét,
& ne tiedroyet copte, les maiibns eftoyenc
auiTi recherchées de tout ce en quoy on fe
pouuoit aduifer auoir fubilance,hiimidité
faueur. Et afin que ce que i ay dit du cômcncemct(qu on n’a point veu de plus ex
treme famine)foit mieux vérifié, les licols, Licols
poitrals,cropieres
tous autres harnois (^har^
de cheual,fprincipalemêt de cuir blâc) tat mis de
vieux &c vfez fuflent-ils, eftoyent coupez cheuaL
par pieces, bouillis,grillez & tricaiTez : Si
voyoic-on encores les trous des couftures
■‘ ■,1
fur les bancs, où ils fe vendoyent bien
chèrement,&:à grand’preiTe. Lesenfans CeinB u
res d e
^ufli qui auqyent des ceinilures de cuir,les e m .
/
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mettoyent fur les charbons, &: s*en dcfiunoyent comme d’vn boyau de tripes.
Les vieux deuantiers de peaux, & gras des
fauetiers Sc autres artifans. Les nerfs de
bœuf&rd’autrcs belles ayas ferui 4.&: ^.ans
fur des bas d’afnes,&:de muIetSj&ad a^tr e v fa g c :& ceux où pendoycntles bou
teilles à vinaigre de long temps : les pieds
de cerfs, de biches
de cheureux, où les
clefs eiloyêt pendues dés les grands peres,
furent deilachez, cuits fricaiTez, & feriiirent de nourriture à pluiîeurs. C e iveft
pas tout ; car les poitrals faiéls de vieux
cuirs & de vieilles fauates, dont les vigne
rons de la ville fe feruoyent pour plier les
vignes,furent auiîî cuits & mangez. Qu^oy
plus?les rogneurcs d’efguiilettes, de bouries,d’cfcarcellcs &: autres merceries de pe
aux n’eÎloycnt pas iettees fur les fumiers,
ains fricaiTecs & mangées comme tripes,& li
au reilelcs peaux de moutons, de cheurotins, d’agneaux, & autres paiTecs en galle, I
alun ou autrement, comme les megiiÜers
les accouftret, (quoy qu’elles fuiTent teinilcsjeiloyent coufues, &: feruoyent à con
trefaire faulfiiTcs & autres farces compofees de quelque peu d’herbes & de telles
rongneurcs, dont on les rcmpUiToit ; & les

vendoic
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vcndoit-on ainiî parmi la ville bien chère
ment.
On peut recueillir de cccy, iî tout ce qui
fepouuoittrouuer approchant des choies
fufclites ayant quelque humidité,gouft, ou
faneur eilolt JaiiTcen arriéré. Q uant aux fjgy^
Herbes, ceux qui auoyent des lardins les hs.
cftimoyétplus qu'vne bonne meftairieicar
outre qu’ils s’en nourriiToyentappreftans
les Herbes en toutes les façôs qu’il ie pouiioyét aduifer, Îi quelqu vn en auoit à ven
dre,il en auoit à ion mot, &: ne fe dônoit la
fueille de choux àmoins d’vn hard ou qua
tre deniersrles autres herbages vendus de
meime. On farcilloitles choux de grains
deverius,&: de toutes fortes de menues
herbes:puis(lc plus fouuentfans graiiTe)on
les faifoitcuire &c bouillir dans l’eaue.Bref
les lardins eiloyent de telle requefte, que
pour empefeher qu*o ne defrobaft les her
bes , on y faifoit garde la nuiél auec les ar
mes,comme fur la muraille. Les plus pauures vfoyent mageoyent indiiFercmmêt
de toutes fortes d’herbes de racines iauuages,mefmes arrachoyent les racines de Cigue,dont pluiieurs de ceux qui en mangè
rent,deuindrentenflez,s'empoifonnerenc
de moururciitîcarencores qu’en leurvoyac
i
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cueillir arracher on leur rcmonftraft Ig
danger où ils fe inetcoyenc^cda efloic par
ler à des fourds, leur ventre n y voulant
Tara- point entendre.Quelqu’vn dit auiTi enfon
dirt, hiftoire de noftre temps, qu ’en la famine
qui aduint au Royaume de France en l’an
iji8 . pluficurss’empoifonnerent de rach
nés de C iguë.E t M atheoleen fescommetaires fur Diofeoride dit auoir veu vn
payfant &: fa femme, pour en auoir mangé
(nelacognoiiïanspas, &: penfans que ce
fuit d’autre racine;eilre prefqucs deueniis
hors du fens.
Surlecom m encem entde luillet le bled î
fu t fl court à Sâcerre,que plus que les trois
parts du peuple ne mangeoyent plus de
pain : y en auoitplufieurs viuans d’her*
besqui rendoyent leurs excremens com
me fiente de cheualyd’autres auoycnt touf*
iours le flux de ventre, &: cifoyent fi foi^
blés bc fi débiles j qu ils ne fepouuoyent
fouftenir.Ceux quiauoyentjou pouuoyéc
recouurer de la graine de lin , de Scncfoin
( oufaindfoin ) &: autres qu’on ne s’eftoic
iamais aduifé de manger,les faifoyêt moutire , ou les piloyent dans les mortiers, àù
e n faifoyentdu pain : comme aufli il s’en
f a if o ic d e t o u t e s fo r te s d ’h e rb e ^ indices

I
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vn peu d efo n , iionenauoit:.
Semblablement on
a fait de paille
de froment trempee, decoupce menu, pilee&broyee. Les coquilles de noixauifi
pilcesdans les mortiers de fer, & réduites
en poudre,fcruoyêc de farine, dont on fai(oic parte &: pain. Qui plus eftles ardoifes
onterté en celle façon piIees,&:a-onpairé
lafarmequienforcoit,auecdes fas,d on t
: 011 a fait du pain, dertrampant la parte a^
: uec caue, fel &: vinaigre. Le fuif, leschanI déliés de fuif,l’oing &: autres vieilles graifI fes feruoyenc àfaire potage &:friture.
Orfcom m e nous auous dit) on auoic
touiiours referué quelques cheuaux de
I feruicepourrextreinité, lefquels on cornÀmencea de tuer dés le huiéliéme de luillet:
]&:yauoit telle prerte pour en recouurer,
^que ceux qui en auoyent,les vendoyent
; ( comme l'on dit) au poids d e lo r , tellej ment que la derniere fepmaine dudiél
j mois la liurc de la chair des cheuaux qui
1furent tuez, fut vendue vingt,
vincrr
ideux ibis, La teftede quelques v n s , fepe
1hures & dem ie,&: iufques à huia liurcs
Itournois. La langue trois liures
dé
nué. Les quatre pieds , iix liures ( tren
te fols le pied. ) La liure de foye de mol.
âuec
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vingc-hui£t fols. Et s’efl: trouuc foye pefaiii
près de dix liures, qui eft quatorze fracs ie
foye entier. Le cœur,vingt-huid ibis lali* }
ure,&: s’en eft trouuc pefant plus de fcpt ü* j
ures, qui eft près de dix francs le cœur en- !
tier. La peau pour niager, huit &: dix fracs. .
Les tripes quinze Icze fols la liiire;donc i
pluiîeursfaifoyentendoilles, lefquellese-1
ftans falee^eftoyent trouuees aulli bonnes i
qu endoilles de porc. Laliure de graiiTede k
chenal, trente fols. Mais oyez chofe pro- k
digieufe. Le fang dvn chcual s’eft vendu |
vingt huiâ: francs,* car en ayant fait des t
boudins (auec vn peu d’herbes ) il y en eut |
quarante liures,qui furent vendus au prix |
de quatorze folzla liurc. Etfurcccy iene |
puis taire que la cupidité infatiabledeceux l
qui vendoyent il chèrement ces chofesaux J;

pauures gens, ia fort affligez d’ailleurs, ne ^
demeura pas impunie ; car,commeilleura
qfté fouucnt remonftré par la paroliede)
DicUjtellesSanfues font touiiours creiiccSi
apres qu’elles ont efté bien pleines ;& dej
faiéb prefques tous ceux qui auoyent ainfi
amafle argent, & remplis leurs bourfes de l
telle trafique,ont eftépillez&: rançonnezii
apres la reddition de la ville, par les foldats y
de Tenncmy. Il scblc qu on ne pourroit rié;
adiouilçï.
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idiouftcr pour defcrire leftat miferabie
d’vnc pauure ville ailîegce, voire fi biê enui
rônnée, trachée &: circuite de toutes parts,
qu’il ciloitbien malairé&: prefques impoffiblc d’en fortir, ny d’y entrer, 5«: moins y
apporter ou amener viiires. Mais helasi ce
que dit le Prophète leremie au liure de Tes menh
Lamentatios des habitas de lerufalê, lefquels ayâs accouftumé de mager les viâdes
délicates,perirét par les rues, & fe paiiToyent delà iiéce des hSmes & des bcftes,durat
Icfiegeina il pas cite vcii&pratiqué dás Sacerre ? Car ie puis afrermer que les fiêtes &:
excremês humains y ont efté amaiTez U rccueillis pour mager.Et y en a-on veu qü ayas répli leurs efcucIiesdeiiGcedecheual,
la mâgeoyent de fi grande auidité,qu’ils difoyét la trouuer auiTi bonne qu’ils euiTenc
íú ã du pain de Ton : au refte amaiToycnc
toutes fortes d’ordures & vilenies par les
rues, grattans fur les fumiers, y cherchans
les vieux os, vieilles cornes,&: autres cho*
fes , impoiîibles à, croire à ceux qui né
l’ont veu : car feulement la puanteur de
ces chofes eitoit aiTez pour empoifonner
ceux qui les manioyenC, ê^pàr plus force
^ifon ceux qui les m angeoyeat
ô
Dieu éternel 1 voicy
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toute mifere &: du iugement de Dieu. Ca
/#f.
comme il protcile en ia Loy qu’il réduira
Dente- ceux qui n’obeiront aies Commandemês
ro.iS. en tel eftat, que durant le iiege il fera qu
les meres mangeront leurs enfans. Les en
fermez dans Sancerre ("combien qu’ils fu f
fent aiTailIis, non àcaufe de leurs péchez,
ains pour fa querelle, & pour le tefmoigna
ge de fa parole) n’ayans pas bien fai£fcleuE
profit de la cognoiiïance qu’il leur auoit [
baillée, ny aÎÏ'ez profité fous fes autres ver- f
ges, de chaftimés, &c quoy que ç’en foit par
le bon vouloir de D ieu , ont veu commet
tre ce crime prodigieux, barbare &inhu-^ m ain, perpétré dans l’enclos de leurs mu- '
railles. Car le vingtvniem ede luilletilfut
defcouuert & aueré qu’vn vigneron, nomSimon Potard, Eugene fa fem m e, &:,vnc
vieille femme qui fe tenoit auec eux,nom
Tefe, mée Philippes de la Feüille , autrement f
(eriitlle^& rEmerie,auoyét mangé la tefte, la ceruelfrejfure le,le foye de. la frell'ure d’vne leur fille aa^
d’^n gée d’enuiron troisans, mortetoutesfois^
enfant de faim & en langueur.
Ma^eT^.
C e qui ne fut pas fans grand eftonnement de frayeur de tous ceux q u il’entendircnc. Et certes m’eftant acheminé prés
le lieu de leur demcurance, de ayant veu
l’os.
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l’os , & le teft de la tefte de celle pauure filie , curé , 5^ rongé , ôc les oreilles
mangées, ayant veu auifi la langue cui
te , eipelTc d’vn d o ig t, qu ils eiloyenc
prells à manger , quand ils furent furpris : les, deux cuiftes , iambes & pieds
dans vne chaudière auec vinaigre , efpices ôc fel , prells à cuire & mettre furie
feu : les deux efpaules , bras & mains
tenans enfemble , auec la poitrine fen^
due àc ouuertc , apareillcz aulîi pour
manger , ie fus fieffroyé&efperdu , que
toutes mes entrailles en furent efmeues.
Car combien que i’aye demeuré dix mois
entre les Saunages Ameriquains en la terj re duBrefil, leur ayant veu fouuent manger de la chair humaine, ( d’autant qu’ils
imangent les prifonniers qu’ils prennent
"len guerre ) lî n’en ay-ie iamais eu telle
|tcrreur que i’eus frayeur devoir ce piteux
J’fpeélacle, lequel n’auoit encores ( comme
^je croy ) iamais eilé veu en ville aiîiegce en
^^oilrc France.
j
Le pere , la mere Sc la vieille furent
'^prins prifonniers : lefquels fans tergijjierfcr confelTerent Icfaiél ; bien nierent•^Is d’auoir tué &: aduancé la mort a
■ fleur enfant, comme on les aceufoit t SC
Z

r îî

'■1!'b

14«

H ISTOIRE

outre die la mere qu’à Ton grand regret oîî
I’auoic ainii découpé : car Payant faid enfcuelir,&:laiiTé furvncoffre, &cs’encftanc
allée à la ville à quelque affaire, clleefpc«
roit de le faire enterrer à fô retour : mais cftàt reuenue elle trouuale corps de fondid
enfàt decoufu du linge où elle l’auoit enue
loppéjlequeleftoitouuert & fêd u jlafreffure les tripes oflées hors du vétre,la teîle &c la langue dans vn pot près le feu, qui
boni lloit. C e que rcmonflrant a Ton mary
il luy dit, qu’il auoit eflé incité à ce faire
par ladiéte Philipes, laquelle luy auoit dit
que ce feroit dommage de mettre pourrir
cede chair en terre : &c outre c e , que le
foye efloit fort bon pour guérir fon en
flure.Et lors la vieille & luy en mangèrent
les premiers, Sc luy en ayant baillé elle en
mangea aufli.
La vieille mourut le lendemain en
prifon. Et d’autant qu’il fut cogneu par
les luges que le mcfme iour que lediél Pota rd , fa fem m e, & ladiéle vieille auoyenc
commis ceil aéle prodigieux, ils auoyent
eu l’aumofnc d’vn potage d’herbes, &du iü
vin competemment 5 ( car de pain on n’en
parloir point lors ) & q u e , veu la neceifitc
ôù chacun eftoie reduift, cdacftoitfuffi(m
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fane pour paiTer celle iournée : brief que
non feulement la famine, mais aufîi vn ap
pétit defordonné leur auoit faid commet
tre cede cruauté barbare 8>C plusque beftiale : le mary ÔC lafemmeeftansaulTidc
long temps mal renommez , tenus pour
yurongnes,gourmands, &: mcfmes cruels
enuers leurs enfans, donnèrent occafion
de rechercher leur vie palTée. Etainiipar
vn iuile iugement de Dieu fur eux , on
trouna en premier lieu, Sc apparant par
le regiftre du Coniîiloire, que des l’année
1^(33. encores qu’ils fuÎTent incertains, Sc
qu’ils n’euffent nul tefmoignagede la mort
du premier mary de ladide Eugene, nom
mé Sacré, ils auoycnt promis mariage
enfemble.
Ce que leur eilant remonilré par l’or
dre de l’Eglife reformée, & exhortez de
dcfiiler iufques à ce qu’ils euÎTent faid en'quefte , ÂTcuifent eilcaiTeurezdela mort
dudid Sacré , ils ne mefpriferent pas feu
lement cela, ains parce qu’on ne les voulut
receuoir à ladide E glifc, ils s’allerentefpoufer à la papauté : pour lefquels feandales ils auoyent eilé plufieurs fois appelez,
admoneilez , èc cenfurez au Confiftoire,
tant que le tout n ayant de rien ferai pour
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les amener à la cognoiiTancedeleurfaid,
àc finalement on auoic efté contrainâ: de
les cxcomunier &: retrancher deTEglife:
& eftoyée ainfi demeurez obftinez depuis
dix ans.
Item ledid Potard fut conuaincu d’aiioir tué vn homme depuis la ville inueftie J lequel ayant elle confticué prifonnier
par le Confeil, parce qu’on le foupçonnoit
d’eftre efpion, n’eftant neantmoms trouué coulpable J ains déclaré innocent de ce
fa id , fut eflargy par ledid Confeil : mais
comme il s’en alloit3& fut hors la ville, ledid Potard le fuyuit, & luy bailla vn coup
de coufteau enlamammelle , puis fut affommé, &: ietté dans vn puits, & fes habits
rapportez à la ville. C e que ledid Potard
confclfa librement’ : comme aufiid’auoir
defrobé vn cheual depuis le fiege,duquel il
fut trouLiéfaifi Pour tous lefquels crimes,
le tout eftât meurement aduifé auConfeil,
eu efgard au temps au lieu jed id Potard
pere fut codamné à cftre bruilé vif, fa femme eftranglée, &: fon corps, & celuy de
la Vieille qui fut deterre, bruilez auffi. Ce
qui fut exécuté le vingttroifieme dudid
mois. Le mary &: la femme & le corps de
Jadide Vieille deterre, traînez de laprifon
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fon fur vne claye iufques au lieu du fupplice.
Si quclqu vns trouuent cede fentence
trop rigoureufe , on les prie de confiderer Teftac où eftoit lors rediiide la ville de
Sancerre, ôc combien la confequcnce eiloic dangereufe de ne punir a telle ri
gueur ceux qui auoyent mange de la chair
de ceft enfant : car fi on allégué qu’il eftoit
mort, &: que ne l’ayant tué, cela eftoit fupportablc en cefte vrgente neceflité : O n
refpondjque ii on euft laifte paiTer cela, ou
bien chaftié de quelque legere peine, il eftoic à craindre (comme on en voyoitdefja aiTez d’indices ) que la famine croiftant
les foldats
le peuple ne fe fuflent pas
feulement addonnez à manger les corps
morts de mort naturelle,
ceux qui euffent efté tuez à la guerre ou autrement,
mais qu’on fe fuft tué Tvn l’autre pour fc
manger. Ceux qui n’ont point efté en ces ^nnaextremitez, ne peuuent pas il bien cornprendre toutes les circôftances de tel faiéf, ^ oht& de telle matière , que ceux quiles ont
vcu,&: que Dieu en a retiré.
PayaA jce propos on lid en quelque hiftoirc que durant Tafpre famine qui aduint «ri’ 3.
l'an 1438. il y eut vnc femme payfaneen
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»5^
vnvillagc auprès d’Abbeuille^IaquelIcn ayant que manger, defroba pluûeurs petits
cnfans,&: les dernebrat par pieces les faloic
c 5 me on
les pourceaux. Et parce que
fa maifon eftoic vn peu à lefcart des autres
du village, il y logea vn foir quelques bri
gands qui troiuierçc des pieces de ces pçtis
corps falez; dont eux Gitans tous efperdus
aceuferenc ccile homicide.
ïii
Elle citantprinfe&interroguée, confeiTa qu’elle en auoit occis & falé plufieurs
iecrctement en fa maifon,qui furent trouuez au faloir en petites pieces, comme elle
auoit confeiïe;a cauie dequoy elle futauf- 1
fi condamnée aeitre bruilee toute viue :
fut ainfi executée. C e que ie penfe que
nul ne trouucra mauuais : ains pluitoit
tous diront qu’elle meritoit vn plus dur
fupplice, s’il s’en fuit peu excogiter. Mais
quancaufaidtfufdift, n’eftantpas femblable , on dira toufiours que Potard & fa^
femme ont eitc punis trop rigoureufemet:
finon qu on ait eigard à ce qui a eÎté dit
de leur mefehante vie paiTée : & qu’on pcfe bien toutes les circonitances qui ont eÎté touchées.
Et faut encores noter fur ceit exeplc que
nous venons d’alleguer dç cefte payfane

d’au-
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'îid’auprçs d'Abbeuillc, que combien qu’elle
ineuft que manger , cela n’empcfcha pas
*fes luges de la condamner d’eftre brufliée viuc. Orpour retourner à Pocard, le' quel dit à fa femme que la vieille rauoit
folicité de manger de fon en fan t:iayobijferué citant auec les Saunages Am eriîquains,que les vieilles femmes de ces pays
û font beaucoup plus friandes,appetent &
'fouhaittent plus de manger de la chair
jliumaine que les hommes,ny que lesicunes
femmes de enfans. Car d’autant (comme
'^ii’ayditcy deuant)qu’ils mangêtlesprifontjnicrs prins en guerre , fi toil qu elles en
^/oyent v n , elles ne ceiTent de pourchaiTcr
iqu’on le tue ( auec la folcnnité qu’on y obfe u e ) mefmes la chair eilant fur le B O V C A N , qu’ils appellent, cell à dire, furvn
:|;ril de bois cileué de trois pieds, elles font
nioufiours auprès & alentour pour lecher la
Jl^raiiTe qui dégoutté le long des ballons, &:
dhfenten leur langage, Y G A T O V , c’eftà
Kliire, il eil bon. Mais iclaiiïc celle diipute
)D|mx Médecins : & diray pour la fin de celle
4’iteufe hiiloire,que des le vingteinquieme
le luin vn quidam prelTé de faim me dema;|la a Sâccrre^’il ne feroit point m al,&n’of-
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me nccefîîcc dclafeiTedVnhommcquiai
uoitefté tué, laquelle luy fembloitii belle;
C elle demâde me fcmbla ii odieufe, que le
laiflant au fcrupule & remords de fa côfciéi
ce,ie luy alleguay les belles pour exemple,
& les loups qu’on dit qui ne fe magent Tvn
rautre.O r(com m eilaellé dit ) des le mois
de luinà caufede la grâd’difettc&penuric
de viurcs, on auoit mis beaucoup de pauures hors la ville:ce qu’on cotinua encores
depuis à plufieurs fois : mais ceux qui fortoyent ne pouuans palTer les tranchées &:
forts des alïiegeans, (lefquels ne les empefchoyent pas feulem ent, mais en tuoyent
plufieurs , blelToyent & renuoyoyent les
autres à grands coups de ballons) demeurans dehors, & ne pouuans ny ne voulans
rentrer à la ville, mangeoyent SC viuocoyét
des bourgeons de vignes, de mores des hayes , d’efeargots , de limaces rouges , &
d’herbes iauuagcs : & apres auoir langui la
plufpart moururét entre lefdiéles trachées
& le folTé de la ville» Mais entre autres cho
fes pitoyables on trouua les corps d’vn vignero Sc de fa femme morts auprès l’vn de
l ’autre dans les vignes, & deux de leurs enfans auprès qui crioyct Sc pleuroyctrle plus
ieunc n’ellât aagé que de fix fepmaiiies,qui 1
fut
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^fut enuoyé quérir parMadamePortier,vef
ue de M illefés, laquelle le fie nourrir de ce
qu'elle peut Et certes elle,k femme du ca
pitaine Martinat raifné,FrâçoiÎe d’Oriual
vefue de lehan Bourgoingja feme de leha
Guichard, la bonne femmerEfueilléc,&:
quelques autres honnorables dames de Sacerre, méritent bien que ie face icy men
tion d’elles : car ayans exerce de grande
charité au milieu de celle extreme famine,
& n’ayans cfpargné le laiél de leurs vaches,
pendât qu elles en ont eu,leurs bies &: moy
ens qui leur relloyent, à grands ny à petits,
elles font autant dignes de louages, que les
autres auares qui ne tenoyét copte des pau
urcs en celle fi grande necellîté, font à con
damner. O r fi plufîcurs mouroyêt drus par
les vignes,auprès de la contrefcarpe,& dâs
le folk de la v ille, beaucoup plus en mouroit-il dedâs les maifos par les rues,oùils
tomboyenten grand nombre: 6c y auoittei
iour qu'on en enterroit vingteinq ou tren
te morts de faim. Mais fur tout les ieuncs
enfans au defibus de douze ans font
prefques tous morts. Et croy que celle
chaleur naturelle qui ell en la ieunelTe ,
qui appete toufiours de m anger, ayant
ellomac ehauld , ôc digérant mieux que
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les grands, ioint qu ils n’auoycnt telle pa«
tiencc ny difcretion,eftoit ce qui caufoit la
mort de ces panures enfans : lefquels ce^
pendant fubîiftoyent & refpiroycnt iuC
ques à ce que les os leur pcrçaiTenc la peau,
faifans piteufes clameurs, & criansd’vnc
voix lamentable auant que rendre lef*
p r it, Helas nous mourons de faim. Où
euft efté le cœur (s’il n’eut efté plus dur que
rocher & aimant) ou les oreilles quioyans i
telles choies n’euiTêt efté efmuesîlly eut vn
ieune enfat aage d’enuirS cinq ans, lequel
apres auoir ^angui long téps, cheminant &
allât toufioürs par les rues pour chercher
quelque chofe à manger, finalement natu
re dcfaillat, tomba en prefcnce de Tes pcrc i
& mere : lefquels tout foudainapperceurent à veuc d’œil les nerfs Sc veines de leur
pauure enfant fe rctirer;&: mourut,cobicn
qu’il euft parlé franchement demie heure
auparauant. Et fur ce propos ie diray ce
dont pluiieurs feplaignoyent, & que i’ay
mefmes fouuent expérimenté, qu’eftat cou
ché pour prédre le repos( principalement fi
quelques fois on auoit relâche pour fe pou*
uoir mettre au lid) on n’ofoit eftendre les ia
bcs : car lors les goûtes crampes, & les ra
tes faifoyenc extreme douleur à ceux qui
.
..........
cftoyenc
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cftoycnt defnucz &c defcharnez dc faim SC
de difccte. II y eue auiîî vn autre ieune gar
çon aagé de dix ans que ie cognoiiToyCjlequel eftat aux fanglocs & abois de la mort,
oyanc &: voyant Tes pere& mere plorâs au
près de luy J luy manias les bras & cuiiTes
auili fees que baftos^eur difoit, F^ourquoy
pleurez vous ainii dc me voir mourir dc
faim? le ne vous demade point de pain, ma
inerCjicfcay que vous neauez point, mais
puis que Dieu veult que ie meure ainii,il le
faut prêdreengré. Lefaindperfonnagelc
Lazare n’a-il pas eu faimr’n’ay-ie pas leu ce
la en ma Bible? Etainii faifâtiêdrelecœ ur
& oLiurir les entrailles aux pauures pere
mere,qui le regrettoyet tant plus qu’ils cognoiÜbyent que Dieu luy auoit donné v a
gentil efprit, expira &c rendit lame à D ieu
le50. de luillet. Vous cuifiez ouy lors, &:
plus de quinze iours auparauant, tant dc
pauures peiTonnes languiiTantes & cou
chées par les rues, hydeufes, rciTemblans
vplus corps morts deterrczqueviuans: qui
d’vnc voix rauque & piteufe fe lamentans t
les vus s’eferioyet, Hclas iî nous auios ma
ge vn morceau de pain de fo n , nous nous
porterions bien. Les autres plus defnuez di
foyent, Helas encores que nous cu®os des
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balles reftan tes du Ton (car on leur en don* '
noit quelquesfois; fi ne les içaurions nous '
piler ny deftrcjnpencar nous Tommes trop
foibles.Lespaûuresmeres c 5duifans leurs
enfans au cimetiere cenans & crainanspar '
la main ceux qui reftoyent en vie, difoyec, ^
Helas mon enfant tu ne tarderas guercs ^
daller apres les autres. Qui aiamaisouy
ny entendu chofe plus pitoyable ?mais le
plus grand regret qu’auoyent beaucoup de „
ceux qui voyoyent Ôcentedoy^nt ces cho*
feSjCftoit, qu’ils n’auoyent pour la plufparc
dequoy y remédier, Etvoyans bien la playe '
n*auoyenc Templaftre ny les drogues pour '
y appliquer, car nous citions à la pratique ^
Ld
de ce que dit le Prophète auoirefteveu en
WC/.4. lerufalem.Les pecis ont demandé du pain, :
4*
niaisnulneleurenrompoit.Toutesfoisau J
milieu de celle grande deilrelTe & cala- ^
m ite, on en voyoit de merueilleufement
conllans,& faifans ces exclamatios,Helas
Seigneur deliure nous de ces fléaux,&: verges de famine &: de guerre dot tu nous bas
ôc châties iullement à caufe de nos pechez.
A ye pitié de ton pauure peuple,&aumilieu
de ton ire ibuuiene* toy de ta mifericorde.
Q ue s’il te plaill que nous mourions ainfi P fay-nous la grace d*eiperer en toy ini
ques
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3 quesau dernier foufpir. V ray eft qu’il y en
t auoicauifi d’autres qui nepouuoyenteftre
; dotez,&:qui ne laiiToyêt pas de fuyure leur
1 mauuais train : aufquels certes auifi bien
1propremêt on alleguoit la fentêce du Pro
phète AmoSjIe vo®ay donc netteté de dêts yimos
en toutes vos citez, &:faute de pain en tous 4.6.
vos lieux : mais vous n elles point retour
nez à moy, dit le Seigneur. Enuir5 le 15, de
Juillet,&iuiqu a la fin dudit mois,&c5mêjcemet d’Aouil, que la difette eiloitplua
, grade, on acheua de tueries cheuaux relias
de ceux qu o auoit rcferuc pour l’extremi,j té; caria clameur du ptuple,&principale:mêtdcsfoldatsf cobiê que d’autres fulTenc
^plus necelTiteux) qui crioyent à la faim, fuc
telle qu’àgrâd’peine ceux à qui ils appartejnoict l’eulTêr peu empef. lier. Vray ell qu’ils
,iles vendoyét excersiucmêt: cartel cheuala
xlle tue pour manger, duquel on n’eull pas
jCu dix eicus en autre temps, qui a elle vedii
60. efeus,autres 80.&: 100.&:aucuns ayans
monté à
Le dernier tut tué le 17. d’A oiift. Mais il ne faut omettre qu’auparauat,
;&le 9 dudjtmoisvne chieure fut tuée,doc

;on vedit le quarrier dix liures tour, la telle,
.es tripes ôc Iv' relie eflac fi bien vendu, que

le t o u c r e u in t à 55, liu r e s t o u r n o is , c o m m e
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la femme qui la fit tuer, le confeiTard'autrcs
fe font auiîi vendues feze & dixfcpt efeus i
& en achetay vn petit morceau quinepefoit gueres qu vne liurc, qui me coufta lo. i
fols tournois. Six vaches qu on auoittoufiours gardées pour du laid nourrir les en-1
fans (Icfquels autrement fuiTent morts, par i
ce que les meres maigres n’ayans que la
peau, ne les pouuoyentallaider ny nourrir
autrement ) furent nonobilant tuées î & i
n’en demeura pas vne à la ville, eftansàlî
hault prix qu’il y ’en eut qui furent vendues i
deux cens cinquante liures tournois la pie
ce ; voire vne monta iufques à trois ceS '
fracs : tellement que le meilleur marché j
qu’on en auoit en detail,eftoit n , 14 , & ly, i
fols la liure. Quant aux tripes i’en achetay ]
le 18. d’Aouft vne demie liure qui me cou^
fta dix fols tournois : ce qui ne vaudroit vn
liard en temps libre. La poule fevendoit vn
efeu , & trois francs-Le C o q & le Poulet
aut^nt.L’œ uf cinq fix fols tournois.
Durant ledid mois de luillet ôc comme
cernent d’Aouft,d’autant qu’il y auoit quel.
ques champs de bled entre la ville&lestra
chées des aifiegcans, ceux qui eftoyent ef*,
pars par les vignes, & qu’on auoit mis hors
la v ille , aucc les gouiats ôc autres qui for- ,
coycat

\ :ss
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tdyênc de nuiâ: jalloyenclcplus coyement
qu’ils poiiuoyenc, au grand danger de leurs
vies, couper &c glenner dudid bled: mais ils
en appôTroyêt bien peu, parce que ceux qui
’ gardoyent les trenchées ayas leurs ientinelj les polées près apres les defcouuroyenc inI continenc: lors harqueboiizades ne leur
j manquoyent, tellemenc qu’il y en a eu de
I tuez, qui fonc demeurez fur le champ. C e
■ peu qu’on rapportoic, fe Vendoit cxceifiue' nient, & iufqiies à fix fept: liures tournois
I vne petite gerbe, où il n y auoic pas vn quarc
! de boiiicau. La poignée St petite glenne ou
‘ iln’yauoitpas vne ioindee de main, douze
■ èi quinze lois. Eta-on veu vn goujat qui a
^refuie cinq fols de cinquante cfpics de bled:
j que s’il eiloit queftiô de le vendre au poids^
’‘ on auoit vingteinq folsde laliure,6zbien
heureux qui en pouuoic auoir encores à
quelque prix que ce fuil^ Car nous prati-»
quions ce qui cil dit en lob, Que chacun
]( donnera peau pour peau, & tout ce qu’il a
four fa vie. l ’achetay encores le dixhuidiefjinicd Aoull vne liurc debled vieux, qu’on
i tenoic bié caché, dixhuid folshuid deniers
tournoisa Mais la grande difette de bled fe
jpourra mieux entendre de ce que pluficurs
p m es entoilé U Vküle paille de leurs lids,

^
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SS du berceau de leurs enfans pour recher
cher quelques grains ou efpics, lefquels eftoyenc tous epluchei: Tvn apres Tauerc: que
s’il s’y trouuoit quelque ch oie, ce4a eftoic P
pilé dans des mortiers pour faire delà boüillie aucc du fel & dc l’eau aux pauures enfans r
de la mammclle, languiiTans, parce que les
triftes meres alangourées n’auoyent point
delaiét. La faifon des verjus, dont pluiieurs ifi
fe nourriiToyent, vint bien à poind : les vns
les mangeans cruds, les autres cuits au four,
&:boüillis en l’eau, les autresfricaiTezaueCi
fuif, mouftarde,&: efpices. Les mores des
IP'
bayes, les prunelles, &: autres fruiéts fauuages qu’on pouuoit cueillir par les vignes &
buiiTons d alentour la ville eftoyent en gra
de requefl:e,& fe vendoyent au mot de ceux
qui les apportoyent. Les chardons auili e- ï
ÎÎoyent mangez comme lesartichaux,&T les
h
orties comme efpinars.Les graines dereforc
verdes qu’on mangeoic auec du fcl ,& les
tendrons des vignes eftoyenc en granderequefte. Bref on fut vn temps que fe trouuans encores quelques noix , chacun foldat
fe paiToit bien à vne,pour le faire boirermais
eftans faillies, ils eftoyent bien aifes d auoir
chacun vn porreau. Pour concliifion de ce
chapitre on a tué pour manger dans San-
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ccrrecn moins de trois mois durant le iîege
enuiron deux cens que cheuaux,que iumés,
poulains, afnes &: mulets, qui y eftoycnt auanc que la ville fuilinueftie: & n’eneftdc^meure qu'vn en vie, au lieu duquel fut en
cores tué vn afne de Tennemy, quifutprins
aux vignes par nos goujats au commence
ment d'Aouft. La difecte &: famine a tué à
Sancerrc en moins de fix fepmaines,iîxfois
plus de peuple que le glaiuen’a faitenfepe
. mois ô^demy qu’a duréleiiege. Car par le
i catalogue que i ay fait de tous les foldats, St
'jautres morts Sc tuez iufques au vingtiefmc
!d’Aouft, tant du canon, harquebuzade,quâ
‘ autrement en guerre, il appert qu’il n y en a
eu que quatre vingts quatre de ruez : Sc i ay
opinion qu’il eft mort de faim dedans la viU
Je,& à l’entour de ceux quis’y eftoyent en
fermez, plus de cinq cens perfonnes,&: plus
de deux cens alangourez, Sc prefque morts:
tellement que ie puis bien dire (fuyuant la
fentence du Prophète) qu’il eneftoitmieux
prins à ceux qui auoyét cilé tuez par glaiue, f l . *
qu’à ceux qui furent occis de la famine.
’
ne fera mamtenâteibahy,&:quine trem bfc
ta oyant telles chofes? Et certes comme tous
■ teeux qui font refehappez de Celle ii dure Sc
.^tâcafpre guerre ôi famine ont grade matiers
^
m i
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de recognoiftre leurs fautes paiTées, & de
lo lier Dieu toute leur vie, qui les a tiré tant
de fois du P'' de la mort,auiIi tous fideles en
doiuent faiic leur profit, &: nepeTifer pas =
que ceux qui eftoyent dans Sancerre enfer
mez en telle mifere,ô<:chaftiez iîrudement, |,
fuiTent les plus mefehans du monde. Car^
1,7. 1! comme difoit noftre Seigneur lefus-Chrift
4 -i aux luifsdefon temps, ceux furlefqucls la|
tour de Siloé tomba, ceux defquels Pila
te méfia le fang auec les facrifices,n’cftoienc
pas plus grands pécheurs que les autresrmais
que fi ceux qui fçauoyent ces chofes ne s amandoyent ÔC rcpencoyent, ils periroyenc
tous malheureufement.

Chajp. X /.
Comment les Sancerrois merueilleufement
prejje:^ de famine ciT* de la longueur h '
fogCy ont leur recours à DieUyimplorent
fon ayde^ ^ en tnuoyent quatre d'entre^
euxJoliciter lefecourSy dont deuXy affd-1
Hoirie Capitaine laFleur^çy*la CroiXy ^
font arrefle'X^g^prisprifonniers,

L

DimanchefeptiefmedeIuin,àcaufcjj
de la guerre , famine & calamité oùj
nous citions réduits, il fut aduifé au Co
e

ito irc,
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ftoirc, fqu outre les prefches& prières par
ticulières qui fefaifoyent tous les iourspar
les maifons, &: aux corps de gardes; qu on
^feroit prières publiques & generales les iix
iours ouuriersà cinq heures du foir au tem
ple S. lean, Sc fut vn chacun exhorté de s’y
trouuer autant qu’il pourroit, afin d eileuer
à bon efeient Ton cœur à Dieu, ^ implorer
ionayde &: famifericorde en ceftevrgente
neceilité.
f Le Lundy huiéHefme il fut auifi arrefté au
Confeil,qu’on nourriroit de ce qu’on pour
roit le refte des pauures languiflans par les
rues, qui ne trouuoyent plus rien allans medier par les maifons.Pour ce faire la ville fut
defpartie Sc diilribuée en quatre, & y eut
gens députez pour faire labile de le roolle
des pauures, de pour aduertir vn chacun de
fc ranger &: trouuer à fon quartier à onze
heures,afin de receuoir tous les iours Taumofne aux maifons où volontairement on
voulut exercer cede charité,defquelles maifons il fut fait auiïi roolle
catalogue. Or
on donnoit feulement des potages d'herbes,
des cuirs, de peaux pellées qui eiloyent cui1tes dedans,& du vin: car de pain,non feuléj ment il c doit bien court, mais on n’en parjloic plus lors.
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H I S T O I R E
Le Ici|dy dixhuiitiefmCjIc fils de laques Î
FinQiLde la ville, aagé d’enuiron douze ans, ^
d é c la r a à quelques vn s que Tes pere^& merc I
luy auoyenc coufu des lettres fous les aiiTelles, lefquelles il auoit portées par leur com
mandement à quelques Capitaines à faind
Satur: à caufedequoy ledit laques Finou& ;
ù femme eftans foupçonnez de trahifonfu- |jc
rent conftituez prifonniers, &: leur futleurdit fils prefenté ôc côfronté,lequel leur fou,
ibnt âc maintint en prefence des luges les ;
chofes rufdites eftre vrayesreeque néant- oi
moins ils defnierent entièrement auecvne jj
merueilleufe execration : toutesfois voyant ;j
la perfeuerâce de leur fils auec quelques au
tres coniedures, ioind qu’on fçauoit que
Monfieur de la Chaftre, ôc autres de fonar- jü
mee,tafchoyeelors plus queiamais àprati- p
quer quelques vns delà ville,&: que fur tout jti
on craignoitvnetrahifon,ilfut arreftéparle ir
Confeilô^ par les Capitaines , que ledit Finou auroit la queilion, & qu’elle feroit pre- (î
fèntée à fa femme. C e qui fut fait,mais ayas
perfifté en leur negation,ils furent quelques ;U,
ioursapres eilargis en leur maifon en bâillât |.
caution, 8ç en faifant les fubmifiions en tels
cas requifes:&: demeura cét affaire indécis a |
caufe de laredditiô delà ville,quiinccruint.j
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Le Samedy vingtiefme, d’autant q u o n
en voyoit beaucoup ,tant foldats, qu’autres,
défaillir de faim
plnfieurs n’en pouuans
plus, il*fut conclud en l’aiTemblee generale,
d’enuoyerau fecoursen toute diligence,tât
en Languedoc, qu’en tous autres lieux où il
yauroit efperance d’enauoir, & qu’on promectroit quelque bonne fomme d’argent à
ceux qui auroyent compaiiion des pauures
aiTiegez, ôi qui les viendroyent deliurer&:
fecourir, voire (d autâcquechacunn’attendoit autre mercy de l’ennemy, que d’auoir
•la gorge coupée) qu’on leur abandonneroic
&baillcroit pluftoiUa moitié ouïe tocage
des biens qu’vn chacun poiTedoit. Et parce
que ceux qu’on auoicenuoyez auparauanc
n’auoyentrien faid,il fut trouué bon en cé
dé extrémité d’y enuoyer des Capitaines
perfonnages qualifiez. Partant le Mercredy
vingtquatriefmeles Capitaines la Fleur, la
Pierre,laMinée & la Croix,furent eileuz S>C
priez de faire ces voyages: ce qu’ils acceptè
rent. Vray cd que plufieurs n’edoycnc d’ad\ùsySc ne trouuoyencpas bon que la Fleur
(qui edoit Capitaine en chef ) abandonnad
la place : mais outre qu’il edoit aiFedionné à
faire ce voyage, le Gouuerneur&: autres y
eonfentirent.
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Et d'autant qu’il eftoitneceiTaire d’aduiferà toutes les feuretez,pourla difficulté
des chemins & des paiTages, on aduifa que
chacun des quatre auroit fa procuration
lettre de creance, Si argent pour les dcfpens
à part, afin que fi quelques vus eftoyet prins
(comme il aduint)les autres ne laiiTaficnt de
pourfijyureleur voyage.
Et parce qu’il eftoicauffi quefiion défaire
vne merueillcufe diligence, ils délibérèrent ï
& refokirent d’aller à chenal : mais d’autant
qu’il efioit fort difficile &: prcfqueimpoiTiblede pafier en cefi: equipage, il futaduife
qu’on leur ferait efeorte de cet ou fix vingts I
harquebuziers, qui efcarmoucheroyent de r
i
dans les tranchées Si à l’cntour desforts de M
1 ennemy,iufqiiesàceque les no fires fufset
paiTez outre. Eftans doncquçs ainfi prépa
rez, & c c ftc refolution faid e, ils voulurent il
fortir ledit iour fur les huid heures du foir
par porte faind André; mais parce quon
veie que la cauallerie de fénemy efioit défia
en garde, Sc qu’on craignoit que quelques
gens decheualnelcs pourfuyuiflentpromptemctjCelafutremisau Icndemain-auquel
iour fur les neuf heures du foir, ils forrirent
par le rauelin de porte V ie l, Sç en faueur
des harquebuziers qui les conduifoycnr^cn
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Ja façon que nousauons dit) ilsdefcendircnt par dedans les vignes,&: paiîérenc fur la
chauflee de l’eftang au deiTous de la fontai
ne de Pignollesiccllement, que comme miraculeufement &: contre refperance de pluiîeursjbie qu*ilsfuiTent defcouuerii,&: qu’on
tirailfiir eux,pendant que nos harquebou~
2:iers efcarmouchovent fort &: roide, ils tra uerferent les tranchées,
paiTerentauec:
leurs cheuaux entre les forts de l’ennemy,
duquel la icntinclle qui fut furprife fut:
tuée, & vn autre foldat prins & amené prifonnier. En celle mefme nuiél ÂTenuiron,
deux heures apres que nos gens furent paffez, les alliegeans nous penfans furprendre
vindrent à grandes troupes & de grande fu
rie , iniques fur la contrefearpe du codé de
porte Serrure, enfilèrent &: fe coulèrent par
le folTé de la ville, uiiques àla grand’ vieille
breche du champ faind Martin,ou ils firent
grand effort, peu s’en falot qu’ils ne fauffaflTent la garde qui y eftoit pour lors bien
petite; car nosfoldats apresauoircombatu
pour donner paiTage à ceux qui eiloyenc
iortis, fe rafraifehiffoyent beuuoyent par
lesmaifons, & n’eiloit encores vn chacun
retiré à fon corps de garde. Toutesfois l’a
larme eilant donnée, on y accournt de toum y
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HISTOIRE
tes parts,& combien que le fecours de ceux
de la ville vint vn peu bien tard,iî eft ce que
les autres furent repoufl'ez, &:fe retirèrent
fans rien faire de ce qu’ils precendoyenc. .»!
L e prifonnier qui auoit cfté prins peu auparauant ,dicqu’ilsauoyentfaidcefteentreprinfedes lefoir, de donner cefte alarme,
& que s’ils n’euiTcnt efté aiicunemcntprcuenus par l’efcarmouchc à la fortie des nolires, cela euft efté beaucoup plus dange
reux pour nous. O r le matin ven u , ils recogneurent la pifte des cheuauxdcceuxqui
alloyent en pays, &feignans de les auoir
prins , ils commencèrent à nous crier qu’ils
tenoyent nos gen s, &: qu’ils en auoyent
prins dix-fept qui s’enfuyoyent : mais tant
parce qu’ils nommoyent auec la Fleur, le
BuiiTon &: dcClaireau, miniftre, quin’c- I
ftoyent pas fortis ^que parce qu’ils difoyent
en tenir dix-fept, & il n’en eftoic forty que
quatre, nous conclufmes qu’indubitablement les noftres eftoyent à fauuecé,&: qu’ils
pourfuyuoyécleur chemin, comme il eftoic
vray. Cependant le Capitaine Cartier, 11:
autres de l’armée eftant deuant la ville,môterenc à chcual, & allèrent apres en toute
diligence, prenans iumens Ôi cheuaux frais
par tous les villages pu ik paffoyent: toutes-
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fois ils trauaillerent long temps en vain
n eurent fi toil nouuelles de ceux qu’ils cerchoyent comme ils efperoient. Car eux
pourfùyuans leur voyage, paruindrent iufquesà Dioufurlariuicre deLoyre, diilant
de plus de vingt lieues de Sancerre fans au
cun dcflourbier .‘ auquel lieu ils fedéclarè
rent à vn nommé Gilbert de Diou hoftc,
qui les adreiTa & confeilla de paiTer àNocle,
vers le Capitaine Villeocuue, oùarriuez,
ils ne peurent parler à luy; car pour certaine
occaGon, il luy auoitefté commande parle
iieur de Beauuoir, perc ,de ne laiiTer entrer
perfonne en ce temps-là au Chailcavro^il
GÎloir,&: leur fut dicà la porte qu’il le trouueroyent au Chafteau de Ternan ( qui n^eil
qu’à vne lieue) mais s’y eilans acheminez Sc
ne l'y ayant trouué, eux las, & leurs cheuaux haraiTez, apres auoir prins ce prétexté,
&auoir faiétentédreaux aiTenfeurs diidiél
Ternan, qu'ils eftoyent marchans de boys,
&: qu’ils defiroyent de parler au Capitaine
Villcneuue, pour acheter ceux de la N o d e,
ils furent priez par eux de mettre pied à ter
re, ce qu’ils firent: & ayans prins leurs piftoles, entrent au Chafteau, & laiflent leurs
chenaux hors la bafle court, qu’ils enuoyent
abbrcuuer.
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^O r ( comme nous auons did ) Cartier &:
d’autres eftoyenc à la pourfuyte, lefquels
eftans arriucz à Diou en eurentnoiuielles^
par ledid G ilbert, qui leur déclara le tout;'
ce qui fut caufe qu'ils les fuyuiréc iufques ï
la N o d e , où ils les virent bienparlans àla
porte du Chafteau. Toucesfois Cartier ne
les iîens ne fe defcouurirent pas lors, parce |
que les cognoiiTans braues &: vaillans rol-|
datSjils ne les vouloyent attaquer iinonà
leuraduantage.Partantcherchans meilleu
re commodité ils les fuyuiréc iufques â Tern an , où ils arriuerent comme on menoic |
abbreuuer leurs cheuaux, lefquels ils prindrent. La Fleur, la Pierre,
la Minée (la
Croix n’eftant encores entré ) en eftans aduertiSjpenferent aller à la recoufte, mais ayans apperceu quinze ou fcize cheuaux à la
porte,&voyans qu’il n y faifoit pas feur pour '
eu x, ils rentrèrent &C fc renfermèrent audidCliafteau,en deliberation d’y tenir bon:
toutesfois (combien quela place ioit forte )
n y ayant trouué harquebouze, poudre, ny
choie neceiTaire, eftans aufti preftez par
ceux qui s’y tenoyent, de fortir au pluftoft,
Scfcfauuerau boys, parce qu’autrement ils ^
Îeront incontinent inueftis : fuyuant ce co- '
feil ,ils changèrent leurs habilleinens, fc fi.......... "
■ rent

D E S A N C E R R E.

175

rent co u ^ r la barbe, s’habillèrent en payranSjlaiiTerencIeursarmes (^faufque chacun
print vnepiilolle en fa pochette) &: en ceil
equipage conduits parvn varier, ils fordrent par vne autre porte que celle par où ils
eftoyent entrez fans eftre defcoiiucrs. Mais
comme ils furent dehors , oyans quelque
bruit, & penfans qu’on les pourfuyuift, ils
fe ietterent vn peu auant dans le boys,&:
perdirent leur guide, qui s’en retourna au
Chafteau. Ainfi apres s’eftre refolus, ne fe
pouuans toutesfois accorder du chemin
qu’ils deuoyent tenir, la Pierre & la M inée
s’en allèrent du collé de Suy iTc,où ils arriuerent en fînj&fe fauuerent.La Fleur feu! (car
comme i’ay diél, la Croix n’eiloit entré à
Ternan) rebroulfa chemin contre la riuiere
!Ü deLoyre, de arriué qu’il fut fur le port de
D iou joù il eiloitjapaiîéauec les autres ,il
;s appela de importuna tant le pontenier ( qui
ne le vouloir aller quérir feul,par ce que c ’eftoitvn iour de foire) luy criant qu’il auoic
du bellail de delà l’eau,qu’il faifoit condui
re à la foire, qui fepourroitcfgarer, qu’il
1 alla quérir, de le paiTa fans lerecognoiftre.
Mais au lieu qu’ayant euité ce danger, il fe
deuoit foudain defpay ier, de ofter de ce lieu
où il eftoic aucunement cogneu,ilpria&:
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preiTa tant ledit pon conier d*allcr boireauec
luy au logis qu’il luy accorda; &: comme il*
eut loîfir de le recognoiftre, le regardant'
fort atcentiuemcnr,il commença à luy dire/
Vous cftes la Fleur : ce que luy niant, fîna/
blement comme il voulut payer riioitc,le'
pontonier le recogneut encores mieux à*
ia bourfe qu‘ilauoitrem arquée, lorsqu’i l
auoit paye premièrement, pafTant auec fes^
compagnonsi&lorsil commença àperfiilcr^
& à s aiî'eurer que pour certain c’eftoit celuy ■
dont il doutoit aucunement auparauant.La^ f
Fleur doneques Te voyant apertement def-'
couuert,lailTant fa chauiTure de payfant,for-|
dt du logis par vne porte de derrière ,&fe^
penfafauueràla fuyte. Mais le pontonier
s’aiTeuranc lors entièrement que c’eftoit
Fleur qui cftoit forty de Sancerrej ô^pour-^
fuyuy par Cartier,(lequel fauoitaduerty cm
paftant, de ne pafl'er perfonne incogneuë)
cria lors, Au voleur, au brigant. O r faut-il
noter ( comme i’ay dit ) que c’eftoit vn iour
de foire, Sc que les chemins eftoyent pleins
de genSjtellemenc que laFleur fut tout fou*'
daincnuironnc de toutes parts, toutesfois
courageux &c vaillant qu’il cftoit, n’ayanc
ne verge ne bafton pour fc defcndre,s eiForça d’ofter i’efpés à vn pairant,mais il ne peûc

àcaufe"
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à caufc delà multitude, laquelle non feule
ment Tenueloppa, mais auifi le chargea à
coups de pierre. Mefmes le pontonier furuenanc luy bailla de toute fa force vn coup
du grand bafton ferré, dont ilconduifoic
Tonbaileau, le bleiTa bien fort, tellemcnc
qu’en cefte façon accablé , il fucprins,&:
mené prifonnier à Moulins en Bourbonnoys , par le Preuoft des Marefehaux du
lieijnji^qnel fut enuoyé quérir exprès en
toufTdlligence. La Croix auiïi d’autre co
llé, ayant perdu Ton cheualàTernan
cllant demeuré caché hors le Challeau^ ne
içachanc que fes trois compagnonseftoyée
deuenus, retourna à la N o d e , où s’eftanc
derechef cache à l’hoftellerie, il fut finale
ment crouué par les gens de Cartier (lefquelss’cnretournoyentauec les quatre che
naux des noitres , qu’ils auoyent prins en
opinion que les mai lires s’eftoyentfauucz)
^ ramené prifonnier à faind Satur vers
Monfieur de la Chaftre.
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raille , ^ s'aüoyent rendre à l*enne^
t
my yque pour les tnftes nomeÜes delà
prife de la Fleur & U Croix:
tout
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la capitulation.
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A ^ Ie ic in qi heures du foir,
--- J vn
— noméPierre
*v*.iv
du Boys, de la v ille , fauta &c s’cfcouj^par la
plateforme déporté V iel, & s’allareridreà
Tennemy, lequel apres auoir fceu de luy
ce qu’il voulue, & l’ayant gardé quelques
iours, le fît pendre & eftrangler pour ion
iàlaire.
Le fécond iour,parce que plufîeurs murmuroyent dans la v ille , à caufe de la grand’
difecte 6c faute de vitires, il fut crié à fon de
tabour, qiril cfloit permis à tous ceux qui
voudroyenrfortir, de s’en aller on ils pourroyent. Et de faiél, il en iortitce iour-là
vingt quatre ou vingt cinq, qui ne furet pas
ieulemenr arrcilez 6c cmpefchezdepaiTef |i
aux tianchees, mais auffi ils furent traitez
conrimc ceux qui eftoycnc fortis au para^
uant.
^
L e Sabmedy quatriefme fur le foir,vn
p e t i t g a r j o n v in t d u v illa g e d e
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àla

b E S A N C Ë R R E.

Ï77

àlaville, lequel apporta deux Icttrcsdela
Croix, rvneadreflancc à fa femme, & l’au
tre au Capitaine Montauban, par lerquelles il fnandoic comme il auoic cilc pris, 6^
cftoic prifonnicr entre les mains de Tcnnemy: que le Capitaine la FleureftôitauiG
pris, mais pour eftrc fortbleiTé,on n e la uoic peu mener au Camp J outre que les
Capitaines la Pierre 6c la Minée auoyent
cfté tuez en faprefcncei ce qui toucesfois
fe crôuua Faux : car (commenous auonsditj
ces deux fe fauuerent, &: luy auoit-on faid
eicrirecela. Il enuoyaauiTi copie de la pro
curation , 6c lettre de creance qifon auoic
baillé à chacun deux à part. Choies certes
qui fafeha merueilleuicment les aiïiegcz,
toutesFois aucuns ne pouuoyent croire tel
le priié , & penfoyent que ce fuiTent lettres
fuppoiées, 6c que quelque traiftre euft en^?
uoyécopieà Tennemy, defdides procura
tion ik. lettre de creance:car on eftoit aiîeu^
re que la Croix &c fes compagnons auoyent
pailé les tranchées en toute leurré, ce qui'
eftoit le plus dangereux, & çc qu’oncrai«
gnoic !e plus.Mais huid ioursaprcs,laFIeuC
fut auiTiamène à fama Sauir, d’oiul efcriuic fa pnié, 6c manda qu’on luy enuôyaft
des habiilemefts, ce qu'on îxê ^6l lots-ayanÇ
n
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recogneu fa Ietcre& fon feing,&: ne doutant
plus de fa prinfe &: de celle de la C ro ix , on
rutfafchéau doubledecelles nouüelles.
Letreziefm e, il fut refolu à la ville que
quoy que s’en fuit on tiêdroit bon, &: qu on
ne fefieroitny mettroit-on aucunement à
la mercy de l’ennemyrtoutesfois ne voulant
retenir perfonne par force, il fut crié, Que
tous ceux qui ne voudroyenc &c pourroyent
contenter, du peu de viures & moyens qui
reftoyent dans la place, & endurer patiem
1^'
ment la difette &: fam ine, où Dieu nous auoit reduiéts, euiTcnc à forcir, autrement
s’ils murmuroyent, on les iecceroitpar deffus la muraille. Cefte fepmaine on rempara l
le rauclin de porte Viel , les plateformes i
prochaines, &: l’cfcarpe du foiTé : fucauiTi
remis vn corps de garde à la Chiffre fainâ
Denis,& fit-on couper la petite Cerifaye,&:
les arbrifleaux qui eftoyent au deffous dans
le foiTé, parce qu’on craignoïc vne furprinfe
de ce cofté-là.
L e feiziefme on eut nouuellcs que le Mi*
niilre qui eftoic party des le fixiéme d’Auril
pour aller au fecours, auoit eferit il y auoic
plus de fik fepmaincs,mais que le meiTagier auoit cfté pris à Erry à quatre lieuës do
Sâcerrej&: de là mené à Bourges, oùil auoit
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cfté pendu: ce qui fafcha auiTi tant plus les
aiTie^ez, que pour eftre enuironnez de tou
tes parcsjils ne içaiioycnt aucunes certaines
nouLiclles de l’eftac desafFaires deceux de
la Religion. Le foir du mefme iour il y eue
quelques niercontentemcns de certains foldats, Icfquels on fît changer de corps de
garde, tant parce qu’on craignoic vue tra^
hifon,quc pource qu’on fçauoit quel’cnnemy (qui eiloit tous les iours adiierty de nos
deporcemens par ceux qui fortoyent d’heu
re en heure) tafehoit par tous moyens de
gaigner ceux qu’ii fçauoit endurer plus mai
à gré la faim.
Le dix-huicHefmc, vn nommé Monfieur
de S.P icrre(qui me cognoifToit feulement,
pour m’auoir veu à Nifmes au Synode na
tional, au mois de May mil cinq cens feptace &deux , &; depuis à la Charité , où il aüoit paiTé en porte, vn peu auanc les maiîacres) eftanc arriné en l’armée de Monfieur
de la Chaftre, m’eferiuit, me fît encciulre
qu’il au oit enuie de communiquer auec
moy, tant pour le particulier, que pour feruirau public, en ce qu’il pourroit. Star ce
la par la permiiliondu Gouuerneur ieluy
fis reiponfc: & a^pres que nous eufmestf«ripc l’vn à l’autre, trois ou quatre fois;, Tayil %
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ant prié de s’approcher en toute icurcté,
vint fur ma promeiTe parler à moy,presIa
contrefearpe ôc folié du raueîin de porte
V icl. Durant noftreabouchement'&: par
lement ( qui dura enuiron vnc heure ) pref
ques tous nos Capitaines ôc foldats paru
rent , &: fe tindrent fur la plateforme, Ôc fur
le rempart dudid raueîin, Ôc fît-onceiTcr
tout aébe d’h oftilité,& neiira-onpoinrde
collé n’y d’autre, iufques à ce que nousfuffîons retirez.
Or il me dit en fomme, que pour certain
les Rochelois, ceux de Nifmes, ôc de Moiitauban, auoyent capitulé ôc pofé les armes,
SC que la paix elloit faidc, mais que ceux de
Sancerre (ncfçay pourquoy, comme aulfi il
ncfçauoitpas bien toutes les conditions de
celle paix, de laquelle il medeuoit enuoyer
les articles incontinent qu’il Icsaiiroic reccus) n’y font comprins. Oauancage m’affeuraque Monfieur le D uc d’Anjou elloit
clleu Roy de Pologne, où il fe dcuoit ache
miner bien toll. le luy fis refponfc qu’encorcs que pour mon regard ie ne doucalTe de
fondire, qu’à peine toutesfois les nollres
voudroyent-ils croire ces choies,qu’ils cllimeroycnc attrapoirc, ôc cfmorces pourJes
deceuoir. Surquoy il tue d ifta u c ie n e l’eftim aiTe
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ÎlimafTe iamais homme de bien, ii leschofes qu il m*auoic dldes n'cftoycnt vrayes:
de qu*en cas qu'on ne Ven voulu fl: croire,on
cnuoyaft gens en pays pour en eftre plus affeurez. Et parce que ie luy repli quay qu il
nous efloic du tout impoffiblc de faire fortir aucuns des noÎl:res,&quelaFlcur&:Ia
Croix allans foliciter nos affaires, auoycnc
eÎlé prins de n’agueres, de façon que nous
efHons incertains comme les chofes paffoyent.Il me promit que fi on trouuoit bon,
& fi onl’cnprioit, il s’cifayeroit d’obtenir
deMonfieur de la Chaftrequ’oftages nous
feroyent baillez, iufques à ce que ceux que
nous voudrions enuoyer fuiTent de retour;
&:qu'il y employcroitlcfieur deSarrieufon
voyfin, Sc le Capitaine Pybonneau fon pa
rent , ayant tous deux grand credit com
mandement en l’armée, &: ainfi apres plufieurs autres propos, luy Te retira au grand
fort d’où ileftoit venu, ée moy àla ville, où
ie fis rapport de tous ces propos au Gouuerneur &: aux Capitaines, par l’aduis defquels i’eftois forty.pour parlementer :mais
cela fut tellement mefprifé par aucuns, qu’à
caufedelèur opiniaftreté, on laiiTaefchapper cefte belle occafion, fort propre cepen
dant pour fçauoir la vérité,tant des Roche n 3
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loys, qucdereftatde toutes autres affair esl?
dont nousefUons incertains.
C e qui nous preiudiciagrandemcnt;car (
comme on a fceu
comme l’ayoüydire î
depuis à Monfieur de la Chaftrc, nous euf- <
fions eu beaucoup meilleur traitcemcntenlli
ce temps-là, que nous n’auons eulors que'\
nous capitulafmes.
Le vingt'vniefme, le Caporal la Motte, !
& bui£l:roldats,airaiioir,vn nomméSelIier, i
le Pafteur, la Plante, le Lorrain,la Forge, la î
L oge, la Grauicre, habituez, Delo, de la I
ville, quitterétlcnrs corps degardelanuicl:, !
defeendirent & fauterent la muraille, pour I
s'en aller & abandonner la place, dontaduint que quelques-vns payèrent la tran
chée de rennemy ^refauiierent, d’autres
furent tuez en combattant au paiTage, &
autres prins prîfonniers & pendus.
Le vingc-troifierme furlesneuflieiircs du
foir,quelques harquebouziers,conduits par
le Capitaine Paquelon, fortirent pour faire
efeorte aux vignerons, &: autres qui penfoyentallermoifTonner ^ glennerde nuid
dans vn champ de bled, ioignant les tran
chées des aiîieo;cans de noftre codé:mais
eux en ayant efté aduertis auparauantpar
quelques traiftres, dreiTeréc vne ambufeado
de
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décroîs à quatre cens foldars, lefquels def.
couurans les noftrcs,au forcir &c dans les vi
gnes tirèrent dciTus,& les chargeront a bon
efcienc, tellement querefcarmouche atta
quée , il y eut force harquebouzades tirées
a vneparr& d’autre: toutesfois ceux de la
ville firent la retraitte, fans qu’il y en demeurail vn feul des leurs: bien y en eut-il
quatre debleifez,d’ont l’vn mourut deux
iours apres. Durant ce combat, en faueut
I des tenebres de lanuidd’ennemy nouspenfant efpouuanter , en approchant de nos
foiTcz du codé de la grande brefehe, crioit,
Dedans, dedans, c eft à ce coup que nous y
fommes: &: firent tirer vn coup decouleurine, qui tranfperça le rempart, &paiTa
droiétfous les pieds du Capitaine Montaiiban&foLis les miens, tellement que nous
en branilames, fans toutesfois qu’il nous fift
aucun mal.
O ri’obferuay lors, qifcncores que nous
fuiîions tous bien foibles & atténuez de fa*
mine de difette , fi eft-ce que le courage
ne manquoit point ànosfoldats,lefquels
f au befoin reprenoycnc toufiours coeur, 82
ay opinion que fi on fuft venu aux mains,
82 que l’cnnemy fe fuft prefentéà la bref
ehe, qu’il euftefté bienrcceu.
n 4
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L e vingt-cinqüiefmc vn nommé Bayardjj
aucremcnc Daniel d’Orléans deicendit,
ic ietta par la plateforme de porte V ie l,
sen alla rendre au grand fort de l’enneJ
my.
I

li
:« l

Le vingt'neuiîefm e, fur les neuf heures]
du matin le Sergent la X a le , & vn nom-l
me Bourdier, ioldat jpriionniers deguerJ
rc ,q u i auoyent efté prins à deuxdiuerfes]
forties , vn nommé Gyuri , S>c vn gar-j
çon de Fontenay auiîî prifonniers. Iterni
N a u le t, Colombier , Caillon , & le T a-i
bout du Capitaine la Fleur detenus pourl
quelques maléfices : ces huid eftans tous|
cnfemble en vneTourau Chafteau , trou-J
uerent m oyenden fortir: d ed an s entrezJ
en la chapelle prochaine ou l*oii faiioitvn
corps de garde , n*y ayanstrouué vn fculi
foldat, prindrent trois liarquebouzes, puis
auec vne corde defcendirent par vn trouj
quiedoit en ladi(de chapelle, & eurentle|
loifir de fc fauuer ainfi tous, & fe rano-etC
vers Icnnemy auant que ceux de la vüle |
(quien furent aduertis trop tard) y fudent
accourus. Le Caporal qui commandoit en
ce corps de garde fut condituéprifonnier,
pour la faute qu il auoit faifte de Tanoir
aban-w
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abandonne :mais parce qu’il dit la faute eftre venue des foldars de fou efcoüade, Sc
non de luy , &: qu’on lauoiten bonne opi
nion, il n'eut autre punition. Enuiron cc
temps, le foldat la Croix prifonnier de len nemy quiauoitefté prinsenallâtau fecours
(comme nousauons dit) fut roüé & execute
à Bourges
luy impofant Omettant à fus
' ce qu'on voulut, on luy fit Ton procès com
me à vn voleur & brigand.
Letrenticfme,la compagnie du Capitai
ne Buifionfit monilre au champ S.Martin,
le nombre ( comprins les Capitaines, Scrgens, Caporaux, & autres membres) eftanc
encores de feprante-cinqfoldats. Cela fe fit
pour dcuxcaufes principales: la premiere,
pour accommoder les foldats des logis de
ceux qui eftoyent morts, & de ceux qui s’eftoyent allez rendre à l’enncmyi la fécondé,
pour faire réitérer le fermenta vn chacun
de viure Sc mourir pour la conferuation do
lEglifc & delà place.Toutesfois le Gou
verneur fit vne longue remonfi:rance,&: dit,
quefiaucuns nepouuoyent, oune vouloyce
endurer la faim la difettc,où nous eftions
ijiiiilement rcduifbsà caufe de nos pechez,
jjqu ils le difient librement fins murmurer,
mefme fe hazarder de fauter par les bre-
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chcs &:murailles, comme d’autres auoycnt
faid-.carà tels ilpromettoit faire faire ouuercure des portes, &: bailler efeorte pour
les conduire iufques au pied de la rnonta«
gne au bas des vignes 8c près la trcnchée de
Tenncmy. Tous iurerent 8c promirent de i
demeurer pour viure & mourir dans la vil
le , quelque difette qu’ily euft, mais pluiîeurs ne tindrent pas promeiTe : cardés le
lendemain les murmures recorumenccret:
comme auiïi dés le troifîefmc d’Aouft, vu
nommé TOrme, foldat de la compagnie de
la Fleur,fcfauua par la breche de Baudin.
Semblablement laBertrange &:laChapel.
le , delà compagnie du Capitaine BuiiTon,
laiiTans de nuidleurs fentinclles ,deuallcrent aucc vnc corde par vn creneau près
porte Cefar,&:s*en alla lediét la Chapelle
rendre à Tennemy, qui le fit pendre, com
me on nous dit ; la Bertrange n’ayant peu
paiTer demeura dans les vignes, où il fut re
pris le lendemain, & ramené dans la ville,
làns qu’il fi fl: aucune refiftance: toutesfois
cftant emprifonné, 8c fon procès faid, ( en
confideration de la ncceflité desviures où
on cftoit, &nonobftant fes lourdes fautes,
d ’auoir abandonné fa garnifon, fauiTé fon
ferment réitéré, 8c laiffè de nuift fa garde>
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ileutlaviefauue, &fucfeulennenc degrade
des armes par le Sergent M ajor, à la telle
des gardes, &:auecvn pic fur refpaule, me
né par les’Sergens par toute la ville.
Le Vendredy dernier iour, maillre E Hiennc Rondeau, prifonnier dés le mois de
lanuier, ( foupçonné, Sc non conuaincu de
trahifon) cllant chez le Capitaine Martinac
foncouiin,quirauoitcautionné & retiré de
prifon, fc fauua , & fortit delà ville, fans
qu’on s’en apperceuÎl. Il dit depuis qu’il aiioit faid cela , non pour autre eaufe que
pourcc qu’il mouroit de faim : toutesfois le
dit Martinat (qui en penfa auoir de lafafcherie ) afferma qu’il auoit toufiours elle
nourry comme luy-mefme, ÔC comme le
temps le portoit.
Le lendemain,& les iours fuyiianSjles
foldacsde la compagnie du Capitaine Martignon de la ville, en nombre encores d’enuiron deux cens : ceux de la compagnie du
Capitaine la Fleur prifonnier, en nombre
de treize de chenal, & quarante-huiél de
pied, ôi ceux de la compagnie du Capitai
ne d’Oriual, qui commandoit aux volon
taires habituez,en nombre de cinquantedeux (non comprinsdixMinillres & en u iron vingt foldats de fainél Sacur , & lieux
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circonuoiiins, qui faifoicnr garde aucc ceux
delà ville) furcntcous appeliez au logisdu
Gouuerneur, où remblablcsrcmonftrances
leur furent faites qu*à ceux du Capitaine
BiiiiTon. Tous firent les mefmes promeiTes
que les autres, mais beaucoup ne s*en ac
quittèrent non plus. Or il appert par la fupputation, qu’il y auoit encores aux quatre
fufdides compagnies enuiron quatre cens ï
dix-huiâ: foldats,&:autres:& i’ay dit ailleurs
qu’il y auoit enuiron huid cens hommes
portans les armes dans la ville quand elle fut
inueftie: partant on peut voir que les gens
de guerre eftoyent diminuez prefques de
la moytié auant la reddition : & croy qu’il
eftoicainfî de tout le refte du peuple, que la
famine { plus que la guerre) auoit merueilIcufement efclarcis.

r ■ ‘f- ^
îl.
^Ji

h i s t o i r e

C % . X llL
D es parlemenSy negotiations, accord
capitulation des Sancerroïs , à quelles
conditions ils p font rendus, cÿ " pour^
quoy.

V

N certain perfonnage s’eilat employé
d u r â t le iie g e à fa ir e n
I e u f o u dix voya-'
ges
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ges, ail grand danger de fa vie, forcit la der; niere fois de la ville, le Lundy vingefepeief-*
} me dc Iuillet,auec cfcorcede trente harqueboufiers, qui luy firent paíTer les tren; chees, niais d’autanc qu’on defefperoitqu’il
’ peiift rentrer, on auoitaduifé de luy bailler
vn ou deux pigeons appriuoifez à la ville,
auiquelsil mettroitdes petits billets dc pa; picr cfcrits au co l, contenans les nouuelles
. qu il auroicapprife,puis s’approchant le plus
près de la ville qu'il pourrait, les lafcheroic:
& ainfi voleroyent pail deiTus les forts ÔC
tranchées des alfiegeans fe rendans à la vil
le: mais quand fe vein^ à cercher par les co
lombiers & volières, où ncfçeuttrouucr vn
fcul pigeon : car ils auoyent cftétous prins
&c mangez : toutesfois ledit perfonnage(cotre ce qu on s'ateendoit) reuint, & rentra
dextremcntlcLundy fixiefmed'Aouft:,ayac
fauflé la fciuinclle de rennemy, &: fauté la
tranchée. Or il rapporta lettres <5«:nouuelles (fuyuant ce que m’auoit dit Mon fleur de
laind i-^ierre) que Monfieur le Duc frere du
Roy, eftoit I fieu Roy de Pologne, où il s acheminoitcn brief, auec fix mille barquebouziers, &: douze cens Gentils-hommes
IFrançois:que pour tout certain la paix eftoic
cçux de la R ochelle, Moncau-
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ban & Nifmes : mais poiirTeÎgard de ceux
de Sancerre,encores aiFiegez^qu’ils eftoienc
remis à Moniieur le Comte leur Seigneur:
toutesfoisil aiTeuroic quilfaloitquê leiîcge fe Jeuaft de douant la ville dans huid
iours /ce qui n’aduint. Et diray fur cccy,
qu on nousacfcrit
fait fouuenc en tendre
des nouuelles faniTes, qui nous ont beau
coup nuyc.
L e d ià iour fixiefme d’AouÎl, apres les
nouuelles fuidides , Loys de Martignon
grenetier , Sergent Maiordans la v ille,&
le Capitaine BuiiTon, ibrtirent auRauelin
defaind A n d ré,où ils parlementèrent aucc les Capitaines Verrieres,& la Fontaine,
beaufrere dudid BuiiTon, lefquelsauoyenc
demande aiTcurance pour y venir. Etenco-’
res le lendemain le Bailly lohanneau Gouiierneur, les deux fufdids, & autres des noilres parlementèrent auec lefdids Capitai
nes Verrières & Fontaine,au mefmelieu,
où furent tenus les premiers propos de noftre accord.
Le huiélierme dudid mois ledid Gouuerneur fortic de la ville auec douze harquebouziers ( ayant ainfi conuenu)
alla
trouuerle Sieurde M ontignyqui cnauok
pareil nombre auec luy, à la place faind La-
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dre, où ils parlementèrent & difcoururenc
des moyens de naftre deliurancc, depuis les
trois heures apres midy,iniques à quatre. Et
commeainfi foit que ledid Sieur de M ontignyait réputation de ne rien faire contre
rapromeiTe, &: que les habitans & habituez
de Sancerre fe fiaifent autant enluy qu’en
nul autre de l’arméc:ayans oüy le rapport du
Gouuerneur J qui difoit auoir entendu de
luy,quc ("contre ce qu’on efperoitj on fe de^
uoit aiTeurer que ceux de Sancerre feroyenc
traitez doucement, chacun fe reiîoüyt en fa
mifere, loüans D ie u , qui auoit eu foin de
nous au beibin, &c auoit ainiî conduit &c adoucy les affaires: car il en auoit bien peu
qui ne fîil cftat d’eftre défia comme aufepulehre. Et de fa id ,n eufteftcccfte paix
dont on nous aiTeuroit, nonobftantque la
famine
difette fuit non feulement gran
de , mais extreme, fi eft-ce que plufieurs auoyent faid cefte refolution , de pluftoft
mourir de faim Ivn apres l’autre, & tenir
bon iniques à demie douzaine de perfonncs,quede fe rendre aux aduerfaires, defqiiels (^attendu les mafîaeresperpétrez aux
auwes villes, l’enuie & la dent qu’on fçaüort qu’ils portoyent à celle de Sancerre)
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on n'attendoic nul autre m ercy, ny meil^
leur marché,que paiTer au fil du glaiuc, fi on‘
tomboic entre leurs mains* Et quant à moy,>!
ic tiens pourvn miracle, qu’il foie aduenuili
autrement* Car comme did le fainétApo-f
^
compagnons, Nous efiions en extrême perplexité ,mcimes de la
vie, &: au ions GU en nous-mefmesla fentencc de mortjc’cft à dire,que nous eftions tous
refolus de mourir. Comme aulîi l’ay enten
du depuis (d’vn perfonnage digne de foy,
qui efioit pour lors à la Cour) qu’il nous
vcint bien à poinâ:,que les Seigneurs Po- 1)
lonois efioyenc arriuez en France en cc i
cemps-là,pour venir quérir Môfieur le Duc j;
d’Anjou qu’ils auoicnt efieu pour leur Roy.
Carayans fçcu que ' ancerre efioit encores
allicgéc,ils interpellèrent les Sieurs deM 5tluCjEuei'que de V a len ce,& Lanfac, qui
leurs auoyentcfié enuoyez en Ambafiade, »{
- de la proinefic qu'ils leurauoycnt faide àc
iurée au nom du Roy leur maiftre, demettre en liberté toutes les villes &c perfonnes
moiefiées en France pour la Religion. Cc
que ne leur poiuiant eftre honneficmenc |j
defnié tout à plat, les pauurcs Sancerrois ac- j,
ççnuez.&cà demy morts de famine, furent ^
deü^.
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deliurez eii partie par ce moycn-laj & p ar
CCS bons personages, que Dieu leur fui cita
cnuoya de lointain pays, corne du bouc
du monde : leurs voyiins, ôc ceux des pays
plus proches ne les ayans fecourus. Sur cefte cfperance de deliurancc, le Lundy dix
ième,en plein Confeil les Capitaines Buif»
fon & Montauban, alléguas qu’ils ne poutioyenc plus tenir les foldats, ôc qu’on cardoit trop de capituler, dirent ouuertemenc
qu’ils s’en vouloyce aller,&: que grâdnombre d’hablcans &: habituez, ( decontraire
opinion à ceux qui auoyenc délibéré de te
nir bon ) aymans mieux mourir du glaiue
que de la famine,fortiroyentauec eux. O n
les pria de patiéter, ôc côiiderer que ii Tennemy eiloic aduerti de ce qu’ils difoyenc
Vouloir faire, il s’en tiendroitplus fo r t, ôc
prendroit de làoccaiiondcnoüs tenir plus
grande rigueurrlà oùau contraire,s’il nous
voyoit vnis,nous pourrions auoirmeillcute & plus auantageufecompoiidon. Eux
répliquèrent qu’on trainoit trop IcschofeSj&qu’ils ne pouuoyent ny ne vouloyenC
plusartédre. EtlàdclTus il y eut débat,ini
ques à tirer efpécs 6c. dagues dans la cham
bre dtidid C ô fe il, tellement qifà caufe ck
€ela raiarme fe donhapar la ville, &:fu-
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rent foudain les foidats affcmblezdeuant
le logis du Gouuerneur.Surleroirdumef*
me lourledidMoncauban ("difantquon
luy en vouloir, ôc quon I’auoit menace dc
tuer)auec trente ou quarante foldats qui le
fuyuirentjfe retira en fon logis, où chacun ’
d’eux porta Tes armesià cauÆdequoy y pê- ^
iaauoir troubled: feditionàlaviile. Et ne
faut point douter que le diable ne nous
ayant peu defunir, ny abatte autrement,
voyant que nous n’auions peu dire fubiuguez par l’ennemy de dehors, ne nous dreffail ce difeord dom dliqiie, pour noiire der
nier metz. Toutesfois Dieu par fa bonté,
nous ayant deliurez de tant d’autres dam .
gers, adiouila encores pour le comble df^ '
ies benefices, queletoutferappaifapcua
peu.
Le Mardy onzième Monfieur de la
Chailre dira quelques vns, & fit entendre
de bouche ôc par lettres à la ville,que quoy
qu’on craigniildefercn dreàluy, il alleu- :
roit &c prom ettoit, que tous ceux qui e- |
Iloyent dans Sancerre auroyent la vie fau- ;
ne,ce que beaucoup n’attendoyent pas. Et |
comme ainfi foit quelesMiniftres delaPa- i
role de Dieu,euiTent prins &: choifi durant ]
le fiege la famine, paffages de l’Efcriturc
fa in é lc
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fainde, propres &:expres tac pour faire fen*
tir les pechez du peuple, que pour le confoler:le leudy trezieme, maiftre Fraçois de la
Mare, d idd e Claireau, M iniftredulieu,
ayant au parauant commencé le Prophè
te loel,eut pour Ton texte, &: luy eftant ve
nu à fou rang de prcfcher ( car nous auions
ceil ordre d’exhorter chacun deux iours
la fepmaine par tour ) le dixhuidieme veriet du iecond chapitre, où Dieu parle ainiî
par Ton prophète.Le Seigneur a eilé ialoux
de fa terre,&:a pardonné à fon peuple. Et le
Seigneur a i cfpondu
dit à fon peuple,
Voicy, ic vous enuoyeray du from ent, àc
du vin,& de l’huile, & en ferez raiTaiiez,
ne vous abandonneray plus en opprobre
entre les gens, & c. commeon pourra voir
en la fuittc du Prophète. Et comme lcdid
de Claireau efl: vn bô & fidele feruiteurde
Dieu, auiTi fceut il bien tirer dodrine pour
confoler fon poure troupeau, pour lequel
il eftoic merueillcufement affligé, le voyac
ainfi languir & mourir defaim deioureri
lour. C e quei’ay bien voulu noter en
pa f l a nt pour monftrer comment Dieu
par fa prouidence fçait bien faire venir
les chofes à poind pour la confolation
des ffcns ; car à peine pouuoic on choi»^
O Z
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iîr pa(Tagc ne texte plus propre pour
ce temps, &c fur la fin de cefte famine ex 1■î.
treme, où'prefques tous ceux de la ville
auoycnt perdu efperancede voir ny man
ger iamais pain. Nousauons cfteaiTcurez
que le mcfme iour crezieme d’AouÎl, le Ca
pitaine la FieurprironnieràBourgcs,aprcs
t
auoir elle rompu
brifc les iourspreccdens à la torture , où maiilrc Antoine Pra
del, fieurdc Loye Lieutenant criminelaudi£t lieu, le frappant d’vne latte de bois fur
le ventre, Juy vouloir faire confciTer les
maifons de certains Gentils-hom es, où il
difoit que ceux de Sancerre auoyent in
telligence: &: mefme fi le Sieur dTliartieux
I
& Madamoyfelle de Ncuuy leurbailloyent pas aducrtiiTement : ce que luyayant
nié, il fut finalement tiré de nuiét de la prifo n , &c mené à la maifon] du bourreau, le
quel luy ayant mis vne corde au c o l, &
voyant la Fleur qu’il falloic m ourir, il pria
qu’on luy donnaft loifir de inuoquer Dieu,
ce qu’ayant obtenu, il fit vne priere contetenant confeiïion de fa fo y , s’aiTeurant de
la mifcricorde de D ieu , èc proteftantdc
mourir en la Religion pour laquelle il
auoit combatu : & apres cela il fut pendu
^ éftraoglé, fou corps e n c o r e s remuant
iette
ic,6
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ictté dans vn foÎTé , au lieu appelle le
prc Fichaud. le ne me puis tenir de dire
pour fes funérailles, que le cogaoiiTant
de long temps, voire.auant qu’il euil iamais commandé à la guerre , ie l’ay touîours veu faire aûes de Cefar au manie
ment des arm es,
î’ay veu à fouftenir
deux aiTauts en deuxdiucrfes villes, auiîl
rcfolu &:aiTeuré en tel affaire qu’homme
pourroit eftre. Ceux auffi qui font iuges
plus competens que moy en celle made r e , Sc les Capitaines qui l’ont cogneu ,
luy rendent ce tcfmoignagc , que s’il euil
:C fuiuy les armes des fon bas aage , SC
qu’il euil eu la conduite comme il elloit
vaillant Sc hardy au com bat, c’eull ellé
IVndes premiers Capitaines de ce temps.
Et certes c’ell dommage non feulement
pour ceux de la Religion , mais pour la
France ( qui n’a pas maintenant beau
coup de tels hommes,) qu’il foi t ainii mort:
Sc n’ont pas acquis grand honneur ceux
qui le cognoiffant te l, & ii braiie foldat,
l'ont faiél traitter Sc mourir de celle façon.
Lesiours fuyuans, Monfieur de laC h a(Ire cfcriuit trois ou quatres lettres,contenans en fomme, qu’encores que tous ceux
elloy ent dans Sanccrre,euiTent biê meo 3
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rite d’eilre paiTez aufîlderefpéc, àcaufe^^
de leur rebellion obftination, tant y a, i|
que puis qu’il leur auoit promis la vie Tau-2
uCjilaiTeiiroit de rechef chacun, qu’il tie n -ï
droit fa promciTe. Et parce qu’on ne s’yf
pouuoit fier,&: que beaucoup en doutoyet,^^
on luy fît entendre qu’on craignoit fort tel ; ■
traidement que celuy qui auoit efté faid
aux autres villes du Royaum ej&m efm csà,
Bourges,ville principale de ion gouuernc-;nient. Il refpondit, que voirement aucuns^
dudid lieu voyans l’occafion fort propre'
pour venger la mort de leurs parens, tuez
par ceux delà Religion aux autres trou
bles, & auoir leur reuëge de ce qu’on auoic
abbatu leurs temples, chapelles, images 6c
autels, ils l’auoyent gayemët empongnee: 11
mais que pour cela nous ne doutiilions
point de fa parole: car quand il voudroit,
faire autrement en noftre endroid que
ce qu’il a promis , il ne le diilîmuleroit,
nous aiTeurantquc pourchofe du monde
il ne voudroit faire du contraire, & qu’il
ne faulferoitpoint Ton ferment nefapronieffe. Mais pouren d irelevray, on voyo it bien à la contenance d’vne grande
partie des aflicgez,qu’ils ne s’attendoyent
d’en eilre quittes à ii bon marché.
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: Les iours fuyuans il enuoya force paiTeporcs, &: plufieurs allées &: venues par cer
tains députez fe firent de la ville a S. Satur vers luy, où l’on commeça de négocier
l’accord : plus toutesfois à caufe de l’aiTeurance qu’on auoit de la paix auec ceux de
la Rochelle, Moncauban &: Nifnies, que
pour la neceiTiccouroneftoitreduiét: car
autrement ( commei’ay dit)plufieurseuffent mieux aimé mourir de faim. LeSabmedy quinzième, fuyuâtcc que ledit Sieur
de la Chailre auoit mâdé auparauant, il en
uoya à la ville le Capitaine Pibonneau,c 5 madant à vnc vieille bade au Regiment de
monficur deSarrieu,&:le CapitaineV errieres, comandant à vne compagnie entrete
nue :mais auant qu’ils fuiTét arriucz,on en
uoya pour eux en oftage à S. Satur, Pierre
Bourgoin I’aifne.maiftre RochRaueau,Ro
bert Minot de la ville,& pour les habituez
M. Bcroald profeiTcur en langue Hebraique au parauant les troubles à Montargis.
Lefdids Pibonneau &: Verrieresarriuerêt
enuiron midy, & furent conduits au logis
duGouuerneur,oùils difneret: toutesfois
parce que noftre cuifine eftoit pour lors bie
maigre, & que no’ ne leur pouuios gueres
douer que du bovin(dôt nous auiôs encore
O 4
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grande quatité) ils firent apporter leur difncr de leur Fort. Uapreidinée il fe fit aiTcm
bléc generale au temple S. le a n ,où Icidi£ts Capitaines firent entendre aux'habitans &: habituez f qui s’y trouuerentprcfques tous ) la volonté du R oy & celle de
Monfieur de la C haftre, Ton Lieutenant
en larmce deuant la ville, touchant leur
deliurance. Furent aufsi leuz publique
ment les articles de paix ( imprimez ) auec ceux de la Rochelle & Montauban,
qu’ils auoyent apportez,lefquels nous n’auions encores veuz. O r on ne refoluç
rien en cede aiTemblée la,ains furent feule
ment lefdids Capitaines priez de fuppliet
Monfieur de la Chaftre d’enuoyer parefcrit les articles de l’accord qu’il pretendoit
faire aucc nous, propofez par eux àTaiTem
blée: ce qu’ils promirent faire< Et de faiél,
le foir du meime iour les fommaires furent
apportez par les oftages quireuindrentapres que les fufdiéls Capitaines furent de
retour en l’armée. On verra cy apres les ar
ticles de la Capitulatio tout au log. Le D imache ieziem e, autre afseblée generale fc
fit au temple Saind Iean,enuiron les huiéfc
heures du mati n, où fut aduifé de la refpOr
feaufdias artidcs.Lcs Procureurs Pineau^
Raucau,

vD E S A N C E R R E .
101
Raueau, M inoc, le Capitaine M artignon,
& Pierre Bourgoin Taifne foe deputez pour
ceux de la ville :les Capitaines Buiiïbn&
ChaiUbu pour les foldaçs foudoyez. L e
Capitaine d’Oriual,&: M .Bcroaldpourles
<habituez volontaires. Et d’autant que lef" dids Bourgoin, Raueau & M in o t, qui eI iloyet rcuerius le iour precedent, me dirct
i que monfieur de la Chaftre vouloit parler
I àmoy,S<: que le Capitaine Pibonneau ( leI quel monfieur de faind Pierre à Ton parte;l ment auoit prié de me faire plaifir) me côIduiroit & raconduiroit en toute feureté,ic
j defeendy & allay auec eux. O r nous auios
Iprocuration fpeciale
pouuoir figné de
rj raiTcmblée, pour conclurre
accorder aiiec monfieur de la Chaftre, auquel les ay
ant baillé, les ayant veu &c leu, aftcmbla
auec luy les gentils-hommes &: Capitaines
quebonluy fembla, puis en leur prcfencc
nous efclarcit verbalement plus au long
fou intention fur chacun article, lefquels
;| furent debatus l’vn apres l’autre. Il demanIIdoit pour lors Soixante mille liures taur
innois aux Sancerrois, moyennant laquelle
lifommc, il leur oifroit toutes lesfeuretez
Tqu’ils luy demanderoyent, pourconferuer

leurs vies,pudicité de leurs femmes, virgi4
Oy
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nice de leurs filles: & autres chofes portées
par les articleSjCome il feraveu.Etainiî rêuoyales députez,&: les chargea de luy faire
aupluftoftrefponfe. Cela faiâ:,il m’appela
à part en vnc falle,où il n’y auoit que luy 8^
nioy, ôc me pourmenay auccluy enuiron
demie heure. 11 me dit en premier lieu,qu’il
auoit feeu quec’eftoit moy qui auoit fai£fc
opiniaftrer ceux de Sacerre, leur ayât enfei.
gné la façon de manger les cuirs &: peaux,
ainfi que i’auois autrefois faicl fur mer, au
retour d’vn voyage de la terre du Brefil,
qu’il auoit entendu que iay fai6t. le luy fis
rcfponfe que fans me vouloir exeufer, que
ie n’euiTe faidt tout ce que i’auois peu &dcu
dans Sancerre, ie n’auois point trouuc cefteinuenti5 ,&: n’y auoit eu autre induftrie
ny enfeignement pour manger les peaux
& autres chofes encores plus eftrangcs,
dont nous auions vefeu depuis quelque
temps 5que la neceiïité maiftrcile des arts.
Surquoy il me dit, qu’encore que ie l’euiTe
fai^jil ne m’en fçauroit mauuais gré,&que
cela pourroit feruir en quelque autre fiegc : &: parce qu’on l’auoit auiîi aduerti que
ie fâifois mémoire & recueil de toutes ces
chofes, il me c6manda de luy faire vn difcours de la famine.-ce que ie luy promis,
luy portay quelques lours apres, c o m m e ie
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'diray tantoft. Meditdauantage, que pour
se qui regarde le general, s’il vouloir auoir
•efi^ard à ce que ceux de la Religio ont faiâ:
[courir le brui6t, &: feme dans Sz dehors le
JRoyaume,que le Roy eftoic vn maiTacreur
bouchier de Ton peuple, aux brocards Ôc
liniures qu’on luy auoir dites par deiTus les
îmurailieSjà ce qu’on luy auoir no feulcmêc
îrctenu le tabour qu’il enuoya des le comcîcemec du fiege , mais auilî tué de fag froid,
|apres Tauoir Ibguemêt gardé,ce qui auroit
iêilé auiTi faiét de pluiieurs autres de fes foljdats qui auoyent efté pris par les noftres, il
'iuroic bjc matière de fe refletir, Sz en faire,
vegeâce,corne il en auoit bié le moyê, mais
Iqu’il feroit paroiftre qu’il n’eil: point fâguiJiiairejainii qu’on a opinio: corne auiîi il l’a(ÿuoit défia bien moftré aux autres troubles
jjlors qu’il auoit en fa puiiTance les S*’* d’Efjpau,baron de Renty, &: le Capitaine Fonjtainc qui eft en fo armée:car encores que le
Parlemét de Paris,luy fit comademét de les
jrepreféter à peine de 2.000.marcs d’or, il ne
j'C voulut faire ; &pkifieurs autres propos,
[tcdâs là qu’il ne vouloir prédre les chofes à
.jiarigueur:mefrnesqu encore qu’il en peuft
i'ecercher quelqu’vns qui auoyét failly pl^
-j|ourdemct que les autres,tanty aqu’il tié-

idroit promeiîèà tous. Làdeffusiereipon,
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& luy rcmonftre que comme il n’ignoroit
pas qu il ne fe dift &c iîil beaucoup de cho
ies entre gens de guerre, où on ne pouuoit
remedier, qu’auiii n’approuuions-nouslc*
mal ôc defaut qui pourroit auoir efte en
pluiîeurs des noftres,Icfquels n’ont iamais
efte aduouez d auoir mal faidt, ny mal par- i
le : le fuppliac que fans s’arrefter aux parti- ^
cularitez & accelToires, il luy pîeuft auoir '
cfgardau principal,à laiufrice&: équité de
noilre caufe,
coniiderer qu’eftans refchapez des lieux où la plufpart de ceux de ^
la Religiô fans auoir mesfait,ny tranfgreffé TEdid du R oy, auoyêc cruellement efté.
meurtris,craignâs qu’on ne nous en fil autant, ôc ne fachans ou aller ailleurs, nous,
n’auions peu moins faire que de nous reti- r
rer à Sancerre, où nous eftions demeurez
enuiro iîx fepmaines pai(ibles,&: fans pren
dre les armes, iufques à ce que nous y ayôs ■
elle contraints, qu’on nous y foie venu
aiTaillir. Il dit lors que voirement il y auoit '
quelque apparence à ce que nous auions
f a i t du commencement, mais qu’attendu^
qu’on n’auoit pas continué de tuer ceux de
la Religion, nous ne nous pouuions excu- '
fer de ce que nous auions f a i t , ayans tenu
fi long temps fans v o u lo i r rendre la place;
CO
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ce qui auait caufé la ruine du pays, qui a eftegafté àc mangea plus de douze lieues à
la ronde par ce moyê; mais fur roue il trouuoic cftrangc que nous n’auions voulu en«
tendre aux offres que moniieur de S. Pier-*
re nous auoit faid lors qu’il parla auec
moy ; car luy craignant lors qu’on ne nous
Jcoprinc en la paix & négociation qui fe
faifoit à la Rochelle, & pour Tenuie qu’il
Jauoit de faire le voyage de Pologne où il
■ penfoit que mofieur le D uc, quicnaiioit
Iefté edeu Roy,fe deuil acheminer en brief,
Iil nous euft c 5 mc bail lé la carte blanche,ou
quoy que ce foit, fait beaucoup meilleur
traitemêc qu’àprefenc. Surquoy ie luyrepliquay encores que nous né nous pouuios
aiTeurcr en cela,& que nous n’auios eu au
cun argumét pour nous fier en façon que ce
fuil en ceux defquels nous n’auions entenduautre chofe,iinon qu’ils vôàloycnrdu
Itout exterminer ceux de la Religio,&:ccux
,!qu’ilsappelent Huguenots. Voila le fomjmaire des propos que me tint moniieur
;‘ide la Chaftre celle premiere fois.
" Le Lundy dixfcptiemecnuiron les cinq
®
heures du foir, les députez auec deux Ef! cheuins de la ville ayans charge de l’a^ein*
!
g e n e r a le r e c o u r n e r e t v e rs lediél ficujf
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pour luy faire entendre l’impoilibilicé de
pouuoir trouuer fournir cefte fomme de
foixante mille liures qu’il demandoit5&: le
fupplier de la modérer : ce que luy ayas remoilré il les rêuoya le lendemain matinal
uec fa dernière reiolution de trente fix mil ‘
liures tournois pour foudoyerles foldats ;
de fon armée, & deux mil efeus pour ceux '
qui auoyét cité blciTcz Sc eftropiats durât *
le fiege.
<1f
Le matin du mefme iour, auarit que Icsf
députez fuiTent reuenus du premier voya-f
ge,le Capitaine Martignô fut mandé pour,
parler au fieur GaiTot, de Bourges, lequel;!'
luy dit que le Dimanche au foir apres que
nous fuîmes partis de S.Satur^monfieur de
la Chaftre auoit rcceu lettres du Roy^Sc ad
uoit efté mandé pour faire le voyage aüeç
le Roy de Pologne : qu’en ce cas le fieur de ,
Sarrieu commanderoit a l’armée, & achc- (‘I
iicroit douant Sanceirre:&: partant qu’on fer
hailaft de conclurrc auec ledid fieur de la^
Chaftre beaucoup plus aifeéHonné , difoit- ^
il, enuers ceux de Sancerre que lediél fieur,
de Sarrieu. Lefquelspropos on interpre-jf
ta comme vn moyen pour faire pluilofi:
plus promptement condefeendre ceuxl"
de la ville à ce qu’on requeroic d’eux,
^i
Les
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Lc 18. les députez eftâs de retourjfîrêc en
tendre leur charge en autre aiTemblée ge
nerale au temple S. lean, où ilfutrefolu,
que pour obuicr au fac de la ville, pour ra
cheter les meubles ( lefquels en cas de de»
faut de payer ladidefommede 36-mil liures &c Z.mil efeus, monileur de la Chaftre
declaroit côfifquez à luy& à fo armce)pour
aiïeurer les vies, 6c pour les autres chofes
portées par les articles de Capitulation,on
bailleroit ce qu’il demandoit: aux coditi5s
toutesfois qu’il permettroit que les marchans eftrangers viendroyent acheter les
vins (yen ayant encores lors plus de mille
poinfons à la v i l l e a u t r e s meubles, fans
la vente defquels on ne fçauroit iàtisfairc,
11 y eut aufl'i difficulté fur ce que les habitans naturels requeroyct que les réfugiez
dans Sacerre payafsêt le tiers de la fôme,&:
qu’ils fiiTét leur taxe à part: mais le tout debatu,&en:ât remoilré par les habituez,qu’il
conjloir par les articles de l’accord,que ce
lle fomme fe bailloic pour racheter lei
nieublcs, 6c que la plufpart d’eux auoyêt ia
perdu les leurs en leurs maifons,lefquelles
auoyent elle pillées, 6c qu*ils auoyêt aband5 necs,il fut conclud 6c arrefté en alTêbléc
g en erale, que la t a x e fe f e r o i t e n c o m m u n .

iI

iii

io S

i ■ -'i'V

H

I S T O I R E

/

le fort portât le foible, &: furet cilcus poüt
faire ladifte taxe,refcheüin du Puys, maN
lire Charles Mcfurier,
Loys Roy pour
les habitanSjEftienne Tollicr pour le quar
tier de ceux de la Charité &: cnuirons.Des
champs pour ceux de Bcrti
enuirons.
lean Merlin pour ceux d’Orléans &: enuu j
rons. Merlin abfent,les cinq prefensprefte ^
rent le ferment, &: promirent de s’y porter i
fidèlement,fans acception de perfonne : & |i
pour commencer s’aiTemblerentlelende- \
main à fix heures du matin au logis dudià |j
du Puys. Toutesfois parce que les habitas
par l’aduis du Bailly lohanneau(comme !
on difoit)en eftoyenttouiiours-là^(nonob-1[
fiant la refolution&remonftrancequiauoit eilé faiéle en l’aflemblée ) de vouloir '
feparer les habituez, leurs députez ne vou
lurent pourfuyure à la taxe, laquelle cepen ?
dant fut depuis faide de puilTanceabfoiuc
par lohanneau Gouucrneur, fur les habi-1,
tuez, Icfqucis il cottiza à fon plaiiir, aü i
grand mefeontentement de pluficurs. Et |
parce que moniîeur de la Chailre auoit
commandé qu’on luy fill refpondre finale ;
dans les quatre heures du foir dumclmCj^
iour ( ce que le temps ne permettoit ; les
Capitaines Martignon ^ Buiffondefeem :
.
^
d ire n t '
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♦ dirent vers luy, pour le fupplierd'auoir pa
tience iurques au lendemain, qu’on ne fan
droitde l’aller trouuer. tant pourluy £ ;
entendre ce qui auroit efté tefolu.que pour
.auoir de luy toute feuretérequife félon fa
promelle.
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Suyuant donc cette refoiution, le M ercredydix-neufiefme, le Bailly lohanneau
Gouuerneur, auec autres lignez &denom .mez aux articles de l’accord, defcendirenc
ifS " r
delaC haftre
Í ainû Satur, ou fut faite la conclulîon A|ale & rapportèrent les articles lignez &
fccordez comme s’enfuit:

'm

'.#i 1
i|iî

}f^ticles de U Capitulation & Reddition
de la ViUe de Sancerre.
Remicrcmcnt, que ceux de dedans la
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histoire
I'
au mois de luillet an prefent au Chafteau j
dcBoulongne.
- „ r i
Sa Majette pardonnera & remertra 1ot- r
fenfe faiite à elle par lefd ids habirans,habituez.Capiraines réfugiez,«Si foldats qui ont
efté dans ladifte vitle de Sancettc, durant !
que le ficge y a efté & feioutné, & mefmes |
depuis le vingrquarrieftr.e d’Aouft dernier f
Tf-rz (ans que pour raifoivdes ports d’armes, '
K x p lm fts faicfts par iceux ils puiiTenr eftre ^
recherchez,inquiétez, ny moleftez.enau- .
cune maniéré que ce lbit:& en ce faifantre- >
ceu raàfa clcmcnce,mifericorde&bonté ■
accouftumée les defluCdids, a la fahiation
de leur vie, qu’ils tiendront par gracefpe- |
cialefaift par icelle Majefté, par laquelle fe- Î
ront aufli conferuées 8c tenues les femmes |
SC filles en toute feureté de leur honneur,!
pudicité Si intégrité de leurs perfonnes,.
Tans que par aucuns, ny poiit quelque taiftn ^
ou occafîon que ce foit, il leur foitfa.afot-ii
ce , violence, ny attentez en aucune ma-.

" ‘ T ên trero n t les d e lT u fd ia s en la propne-p
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ceux foient fiiieâ:s à confifcation : Sc où fadi£l:e Majefté en anroit fait aucun don pré
tendant icelle,fera le don reuoqué,&: de nul
effed ■ &: valeur.
Et pour le regard des meubles defdids
habicans, habituez,réfugiez, Capitaines &:
foldats ertans dedans ladide ville, ledid
Sieur de la Chaftreaefté requis paricenx,
pour euiter au fac de leurfdids meubles, &c
defordrequi fe pourroit com m ettre,don
nant licence aux foldats eftans dedans ladi
te ville,qu’ils fe vouluiîent contenter de la
fonime de quarante mille liures,à payer de
dans le vmgtcinquiefme iour de ceprefenc
mois,ou pluftofts'il fe peutrpour icelle eilre
diftribuée &:départie par forme donatif aux
Capitaines&: foldats bleiTcz,(S<: autres qui
ontdemcuré durant le iiegedudit Sanccrre, félon &:ainfi que ledid Sieur de la C haftre verra eftre bon & raifonnable, félon le
mente de chacun : ce qu’ayant accepté ledit
Sicur icelle, fera loiiîblc & permis aufdids
babitans, habituez , autres, de vendre, aliener,o(lcr,enlcuer, faire mener,charrier
difpofer de leurfdids biens meubles, ainii
que bon leur femblera : fans que pour ce il
leurfoit befoinauoir autre paiTeport de fadide Majefté, ou dudit Sieur de la Chaft . e.
de
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Et pour rendre les prefens articles pluj
authorifez & en pleine valeur, a promis le«
dit Sieur de la Chaftre faire ratifier &: auoir
agréable au Roy ce qui efl: contenu cy-deffus : ce que cependat pour aiTcurance a efié
figné defdids Sieur de la Chaftre, desSeigneurs &: Cheualicrs de l’Ordre cftans près i
luy à ce appeliez, parladuis&: confeildefquels ledit Sieur s’eft conduit.
Et moyennant ce que deifus, ont lefdids i
iiabitans,habituez réfugiez,Capitaines &
foldats de ladide ville de Sancerre, promis ^
& promettent audid Sieur de la Chaftre ^
iuy rendre & remettre ladide ville en fes
mains ^ poiTcflion , pour y entrer auec telle *
force qu’il aduifera & bon luy fcmblera, fi '
toft&: incontinent que ladidle ratification
de iadidte Majefte leur fera preientcc ôc ex
hibée par crcrit,& lignée d’elle, laquelle at
tendant ce que ledit Sieur de laChaftre leur
a promis bailler & fournir dedans le vin^^t*
quatriefmedu prefent mois, a efteaccordée *
vne fufpenfion &c ceflation d armes,fans en- i
treprendre les vus furlesautres,demeurans
chacun es termes & limites où ils font de^
prefent, fans que les foldats de ceftearmée
fe puiftent approcher plus près de ladi<fte
ville Jqu ils ont accouftume ; ^ de mefine
ne]

;)
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Ine (era loifîble a ceux de Sancerrc de def-^
de

,

j

,

j

jcendre plus bas qu’ils ont accouftumé faire
;<an$ qu J sayent pcrniiflîon exprclTedudia
Sieur de la Ghaftre.
cfdids articles & contenu en iceux fera
i ë r j Pf ^
de dedans, demain heure
nidy,douze defdirs habitans & habituez

Jeladii^e Ville ^
par luv ciieuz.cs,:
ciîeii7 V nommez
norvA
j
de
-urconientemenr aiTauoir, Louys de MarliuicHafr
Guichard, François

ii'

al^Michcl Mofnier,IeanrEfueiII^
’m e u r e . ' ^
P^Uf
' faChailre^^r® armeepresdudid Sicur
1 ion de 11 ’

^

refponfe &: declai-ureronr
Majefté: dcKcucion &
& obligez
dclTiislei I ‘^^^‘ ^‘■ ^"on’ ent du contenu

'^Au/np o u S ?"'" '

A

% o S '

apres.

de toutes chofes pro■ llnc
'■ ooiproquement fienez les
| n articles dudidl Sieur de laChaftm
-antcric

^ ^°'^‘^andant à '

«c en ladite armee, des Sieurs
P 5 •
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de
de Menou,de
MenoUjUc Montigny.de Vitry,Cheua-.|,

- . , ^ 1
1 r . xyr^.ort-^ riPC S i e u r s d e
liers de
l’Ordre de
fa M a i e f t e , des Sieursde
Paraffis, de Maiipas, Vauurdle, de Menetou.dePeflfebere.de BonnauIr.Eirfc.gt edu-,
d ia de laChaftre, d’vne parti B
' '

habitans.habiciicz, Si Capitaines de av e,,^

i>i î

»

I®,

maiftrc André
e k a io n de ladiae ville, Louys de M iti-,;
gnon le ieune, commandant aux habitan,.
de ladite ville.Laurent du BuilTon, comma,,
dant à vne compagnie de gens de P'ed,
colas d’A rgen t, Si Pierre Marinier, Elche,,
u.ns de lad.ac v ille . M.RobertMin^ot.k ,
ques Guedin.Charlcs loanneau, anffi hab
tans d’icelle ville, lean M erlin,8i Maced,
Cbefne,habituez d’icelle, d’autre part, toi
députez Scdeleguez pat lacommunauted(,
habitans de ladite ville, comme lU lt app ^
r u p a t p r o c u r a t i o n fpeciale d ic -ux
u
huiaiefm e d’Aouh dernier. FaÆ âu Can
deuât Sancerre le dixneufiéme lour d Aou^
mil cinq cens fepeante crois.
.
Ces articles furent leuzleleudy vingtu
mc,en l'aifemblée generale au temple U»
leanàfeptheutcs du matin, ou aptes que .
Gouuerncureiit fait entendiede ouc
tout plus au lo n g .& d ia qu’en

.
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oftagcs nommez de la propre bouche de
MonfieurdelâChaftre (comme il difoit) ne
voulurent aller de leur gré , on les enuoyeroit (guérir pieds & mains liez. Parquoy fur
le midy dumefme iour les douze choiiis 6c
eileuz defcendirenc, &: s’en allèrent à làinét
Sacur. Ce iour,toutes les troupes de gens de
pied de l’armée deM onfieurde laChailre
firent monftre au champ S.Ladre, de auprès
des autres forts, de pouuoyent eftre enuiron
douze ou treize cens foldats.Ceux de la vil
le commencèrent lors d’auoir du pain de de
la viande de ceux de dehors: le V endredy
fuyLiant on commença de communiquer les
vnsauec les autres. Le mefmc iour le Capi
taine Pibonneau pria quelques vus de nos
Capitaines &: moy , d’aller difner au grand
fort auccluy, où pluiieurs autres Capitaines
des leurs nous firent auili bon accueil de b 5 nccherc. Le lendemain Monfieurde Sarrieu nous d5na derechef à difner audit lieu,
&: comme nous nous pourmenions l’aprefdinée parmy le camp 6^ parmy les foldats, il
me demanda qu’il m’en fembloit, & fi i efperois d’eftre ainfi traitté
receu d’eux. le
luy dyquenon,&: que nous voyons en cela
les merucilles de Dieu , qui auoit tellement
P 4
d e
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befon gnc,que ceux qui eftoycnt venus en
cfperance de nous tuer &: efgorger, nous eftoyenc comme peres nourriificrs, apres vne
dure & afpre faniine que nous auions fouiferte. Il fe print lors à rire, &: d id ,que Iuy,ny
beaucoup d’autres Capitaines & ibldatsde
cefte armée, n’cfloyenc ii mauuais qu on les ■U.
it’r
fai foi t.
1Le Lundy vingt-quatriefmCjfuyuant le ÿ
commandement que m*auoit faid Moniieur de la Chaftre, ie luy portay &C prefeniif
ray à faind Satur le difcours denoftre fa
mine, lequel receu, il me did, que d’autant
qu’jl efperoic qu’en brief le R oylu ycom manderoit de l'aller trouucr,&: qu’il craignoit qu’en ion abfence, quelques vns de
l ’armée (aufquels ma.vocation eftoit odieufe) ne me fift defplaiiir, i’auifaÎTedu lieu ou
icm e voulois retirer, afin qu’il m’y fî ft con
duire feurement par deux ou trois de ceux
de fa compagnie, li mieux ie n’aymois choiiir moy-mefme desGentils-hommesou C a 
pitaines de ceux que ie cognoiiTois en fon
armée. Toutesfois, parce quMauoit promis
au Bailly loanneau ( qui deuoit rcceuoir
les quarante mille liures tournois , qu’on
luy auoit promis)de ne laiiTcr pafifer perfonne forçant de Sancerre fans fon c o n g é , que
2i 6

I
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ieprinfe vnmotfigné de fa main , que le
retournant trouuer,iIm c baillcroicpaiTeporc,& gens pour me conduire. Ec de faid,
le Mardy vingt-cinquiefme , apres auoir
prins congé dudid loanneau, ie partyde
i Sancerre,&: defeendi à faind Satur, où ayâc
eu le paiTeporc duditiîeurdelaC haftre,il
J commanda au Capitaine Fontaine(que i*a*
1. uoy prié demeconduire) de me mener feuTrement au lieu que i’auoys eileu^ & luy rapc porter nouuelles demoy. Ainiîdonqueslo
) lendemain matin ledit Capitaine Fontaine
i luy troifiefnie à chcual, ayant auÎTi prefté
hdeux monftures à mon compagnon & à
r m oy, nous mena en toute feurcté à Blet,
lieu que i’auoys choiiîau gouuernemenc de
/ Moniteur de la Chailre, pour me retirer.

Chap.

X IV .

Dececjm ejl advenu à Sancerre depuis U
reddition y & q u el efi a prefentleflat
delaViüe,
Vfques ic y , i*ay recité ce que Tay veu &
feeujeftant à Sancerre:Le refte, ôd ce qui
s’enfuitjm'a efté rapporté & récité par gens
' dignes de fo y , qui l*ont auifi veu ôc feeu fur

I

: \\
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le lieu auant quen partir. Le Vcndredy
vingt Sc huidiefme, les Capitaines BuiiTon,
Chaillou, &: Montauban, ibrtirencde San- ■(
cerre, & emmenerent auec eux cent bu iîx
vingts foldacsjayans leurs armes&: Tharquebouze fur Teipaule, pour s’en aller où bon
leur fembleroic, fiiy Liant la compoiîcion ôc
promeiTe qu’on leur auoit faicte. Eteilans
au bas de la campagne, entre le grand fort
du champ faind Ladre, & le fort de M onte
vieille, plufieurs foldats tant dcfdidsforts,
qu’autres de l’armée, s’aiTemblerent pour
les voir paiTer, Sc s’entrefalüoyent les vns
les autres, fe difans, Adieucompaignon.Et
d’autant queM oniieur de la Chadre de
manda les drapeaux qui eftoyent dans la
v ille , lefdiéts Capitaines BuiiTon & C h ail
lou (Lieutenant du Capitaine laFleur) luy
baillèrent les deux Enfeignes de leurs deux
compagnies de gens de pied,& la Cornette
delà Caualcrie. Puis leur fit à tousleuer la
main & faire ferment, qu’il ne porteroyent
iamais les armes contre le Roy. C elafaid ,
il les fit conduire auec enuiron cinquante
cheuaux : mefmes par Tvn de Tes maiftres
d’hoftel, lequel enuoya quérir des charettes, pour mener les femmes
enfans, &
quelques foldats bleflez. E c apres les auoir
con *

de

SANCERRE-

iiÿ

conduias quatrelieuës du
Itn S c h e s d e s d a ^ c o fte z
v o u s c h a r g .^ ^ ^

',1^'•

fq^^Taud-a lieu de Chaaaion - ^
Ifta n td e fixafeptfieues d«:
;
,« S : è ls
Chaftre entra à Sanccrte par
^
& fut falüéc à coups «le “ oulquetades K
harquebouzadesA conduite par quelques
nreftres( qui fe rendirent à Sancerre.nconL e n t apres la reddition .car au patauant d
n-vanoitpreftresnemoiner)aueclaCro.^^
depuis la porte iufques a fon logi •
?
apres, M 5 fieur de Sarr.eu, maifi. e de Ca^.
fuyuy dedcu

■
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n io ts,IC Y F V T S A N C E R R E .L c S a b medy douziermede Septembre enuironles
neuf heures du foir, les Archers du Preuofi:
vonc au logis du Bailly loanneau ,luy difcnc
que Moniieur de la Chaftre veut parler à
lu y, &: qu'il s en aille auec eux: il fait allu
mer vn falot,contre leur gré, fort de fa maifon, &: s’achemine quant &c quant.Et com
me ils furent à cent pas de fa m aifon ,& à
my-chemin du logis dudiét Seigneur de la
C h aftre, ils le deftournent en vue petite
mette en montant au Chafteau, renuoyenc
le garçon qui portoit le falot, & lu y difent
qu*il faut qu’il meure. Luy fans autrement
s’effrayer, leur diét, que puis qu ainfi e ft, il
les prie luy donner temps d’inuoqucrE)ieu,
&: luy demander pardon de fes pechez. C e
que luy cftant accordé il fe mit à genoux, &:
pria d’vn tel zele Sc d’vne telle affedio,que
les meurtriers qui le tenoyét&: entédoyée,
ont confefsé depuis, qu’ils n’auoyent iamais oüy mieux parler, ny prier Dieu de
telle forte. Lá deffus, & auant qu’il euft
acheué, ils fe ruent dciTus, &c le maftacrcnc
à coups de dagues, puis le traînent & ie ttent dans le puis aubout de la halle. T outesfois aucuns difent qu’il fut mené au logis
dn Licure près la halle, où il fut gardé iuL.

!>.
âf
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qucsàminuiilpaiTé, &: la interrogé, &ei1quisdcpluiieurs poinds, mefmescontraint
d’enieigner certaines lertres, papiers,& au ^
très chüfes d'importance auant que mourir,
& dit-on encores qu’auanc qu’elhefrappé,
on luy mit vne corde au col qu'on ferra
pour l’eftrangler
garder décrier. Mais
celuy qui m’a récité ce que deiTus, ailauoir,
qu’il fut tué bien toil apres qu’il fut ^orty de
fon logis, dit l’auoir oüy dire aux Archers
mefmes qui eilt)yent à fa mort* Su femme
qui ne penfoit rien moins que la mort de
ibnmary, voyant qu’il n’eiloit retourné le
foir en ion logis, va le lendemain parlera
Monûeur de laC h ailre,fc iette à genoux
deuant lu y , &î auec grand pleur, prie qu’on
luy rende fon mary,
qu’elle abandonne
tout fon bien. Reiponfe luy cil faide, qu’il
s’eilfauué,&: qu’on ell bien marry de celaj
pour le doute qu’on a qu’il n’ait m al, & que
pluiloil il fe deuoit fier en la promciTe qu’ô
luy auoit fa id e , que ne bougeant il n’auroïc
point de mal.
O r on parle diuerfement de cede mort
du Bailly loanneau : car comme ainii foie
que Moniîeur de la Chailre eufb non feuleinentiuréen genepàl,(^comme ponce les ar*
tides ; ) mais auisi promis de ne recerchec
. perfonne
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perfonne en particulier, aucunsdifentque
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cela n’eft point venu de lu y , mais qu a la
pooifuite de quelques Gentilshommes du
pays, &c autres qui luy en vouloyent.on a
Îait amfi mourir. Toutesfois plulieurstrouuent merueilleufcment eftrangc. querela
fe fo iifa ift, ledit fieur de la Chaftre eftant
encores à la ville, & logé à cent pas près du
lieu où il fut tué;8c doute-on qu’il ne le foit
reffenty de la mort de fon T abour, qui luy
fut retenu, & tué dans la vil e durant le fiece ( comme il a efté dit cy deifus: ) car il en

a cfté toufiours mcrueilleufement faiche.
Ce B a illy loanneau, ( commei ayditcy
deuant ) auoit ja eRé efleu Gouuerncur de
la ville de Sancerre (d’où il eftoit natif) aux
autres troubles: & comme le plus propre,
auoit encores efté continué, 8c remis en ceftecharge. celle derniere guerre. Et de fait,
il eftoit Iwmme gtaue,ayant 1 entendement
bon, comprenant bien vn faiél.Sc ayant ac
quis vue merueilleufe authotite entre les
habitans du lieu, Ôc en celle villeda, les a faires de laquelle ilconduifoitentieremcnt:
brief, il eftoit des premiers de farobbe.Ce
la auoit-il, qu’il eftoit trop particulier e n
fon opinion.ÔC n’expedioit pas allez toit les
affaires c o n c e rn a n s la
• tellement
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J"y ont fouuent di<J
Monfieiir de Ja CI,a-
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Of fut pas prife par alTauc

R e lS o n
■ pR;
'.t '

re d c Ï T " ^ ’ ‘ Z '

deD ,e„

>maiftre Pier-

l^Paroie

? u f r ; “ " ‘■ '"'‘ ■ p“ ™ p 'u « “ 1 " ' c
eftoit vn de c e u l T ° " f Z ' ' P’'’'® "« '« , &
Pnnfe du C h afteal,: ( tS e ^ d a" e ftl^ u
B o u ïr S e r o i

‘J«

BeuedcSance r f ° ’
^ "«tde
àé Ja bourfe „,^l‘î“ fP''®'^^“ ''‘‘ no'rdemân«ry Je premier) à coups de p K « ®
cheuez de tnailàcrer de^coup^s d’efpéc& d f
féeTa V a T V r “ ^^

appd-

' ^otaucc eux vnepctuefîlJca^JJemî,
de

t) E s A N C E R R E.
dc,aagée d^enuiron fix ans, quils nournfibyent pour l’honneur de D ieu , la tenant
comme leur fille, d’autant qu’ils n'auoyenc
point d enfans, laquelle ayant veu ce piteux
fpedacle, s’en retourna à la ville bien efploréc, où elle récita ce que deiTus, commet
Tes pere &: mere(ainfi appelloit-clle la Bour
gade, Ôc fa femme ) auoyent eilé tuez de ceftc façon. Cepêdant que ces chofes paiTenc,
&: que les payfans qui furent mandez de dix
ou douze lieues à la ronde, demantelloyent
Ôzruinoyent Sancerre , 1e Bailly de Berry,
qui y auoit cfté laifsé ; &: eftably Gouuerneur, le Capitaine Durbois, fa compagnie,
vne Enfeignc des vieilles bandes, &: autres
du pays, qui y demeurèrent, pillèrent plufiieurs logis, iufqucs aux meubles de boys,
fur tout où ilstrouuoyent lesmaifonsvuideSj ou bien n’eftoyenttraittez à leur appé
tit, vendirent le tout à vil prix, &: firent
charrier fort grande quantité , & la plus
grand’ parc des biens & meubles de Sancer
re (qn'on auoit rachetez de quarante mille
francs ) à Cofne.aux autres villes &: villages
voyfiiis. Outre cela, les poures gens qui eftoyen t retenus par force, & demenrez parmy ceftedcfolatiô, penfansfortir de 1 ville
furentpour la plufparç rançonne z. Q^i plus

9
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eft,le Bailly de Berry , pour efpuifer les pourcs Sancerrois de fond en comble, & leur
öfter tout moyen de fe pouuoir iamais relo
uer , ny mettre fu s, les accablant du tout auec les murailles &: maifons de leur ville, fit
deux ou trois tailles montans à grades fommes, lefquelles il a falu promptement trouuer ; &: entre autres vne de dix à douze mil
le liures tournois, en laquelle la poure vefue de Ioànncau,jaaftligéeau poftible,prin
cipalement de la mort de Ton feu mary, a
efté taxée ôe'cotizée à douze ou treize cens
Hures tournois. Brief, les habitans naturels
de Sancerre, &: plufieurs de ceux qui s’y
eftoyentretirez, n’ont pas feulement per
dus leursmcubles, mais onteftécontraméts
pour la plufpart, vendre &: engager leurs
heritages , & font entièrement demeurez
appouris. Mais le principal eft qu’ils font
aufti priuez des biens fpirituels, par la ruine
& diflipation de leur E glifc, laquelle auoit
fleury des fi long temps au m ilieu, &: com 
me au centrede la France: l’idoIatrie, & les
fuperftitions Papales, qui en eftoyent com
me bannies, y eftans maintenant cftablies,
plufieurs menacez & contrainds d’y aififter contre leur confcience.Et comme ainfî
foie que le Chafteau dudid lieu n’ait pas
e fté
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cftc dcm oly, on y a mis vingt cinq ou tren
te foldats en garnifon , auxdefpens des habitansj defquels par ce moyen on aclicucra
de fticcer le fang & la moëile.
Voyla l’eftat deplorable de la poure ville
de Sancerre , jadis refuge & retraitte de
beaucoup de poures fdcJes &: enfans de
Dieu, fugitifs &: chaifez pour fa parole, la
quelle a fubfifté, tenu , &: enduré autant
pour la dodrine du Fils de D ie u , que ville
ny place qui ait iamais cfté,comme on peut
iugerpar les chofes fufdides. Vray eft que
comme le faind Prophète Ieremie,au liure
de fes Lamentations, ne s arrefte pas tant à
condamner les cruautez, facs Sc rauages des
Chaldccns, qui ruinèrent la ville de lerufalem, qu’il ne taxe auiîi & face entendre
aux luifshabitans, qui fe difoyent le peu
ple de Dieu , que leurs péchez en fontcaiife;auiîi de mefme pouuons*nousdireque
la ruine de l’Eglife de Sancerre
des au
tres dilhpces en la France, eft aduenuë non
feulement par la cruauté des aduerfaires,
maisauiTi&: principalement àcaufedu mefpris des graces de D ieu , qu’elles auoyenc
receuës en iî grandeabondance, & nom
mément à caufe de celle maudite auarice,
qui y a tant eulavogue. Et pleuftàD ieii
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qu’elle n’y regnaft plus; car bicnfouucnt
ceux qui ont refufé d’aiTifter àleurs poures
frétés,n’ayans voulu donner vn fols à.Dieu,
ont prouoqué fon ire, qui a fai6l que Iç
Diable & IcsminiftresderAntechriftont
touteu. Or le Seigneur qui aaccoudum ej
de ruiner ics ennemis, en chaftiancresen" i,
fans, vuGille appaifer fon courroux, & auoir
pitié des reliefs, & du refte de ion
>
poure peuple, & de fon EgUfe

Françoife,par lefus Chrift
fon Fils.

FIN,
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tirez, deuant & contre la ville de Sancerre ^depaü le
Fendredy treiziefmedeEenrier 1573.wfijues an Fendrcdy cjnatorziefme d'^ oitji fuyuant, lefejuels i'ay
comité (jj“ nutrcfue par volées cjT par coups^l'vn apres
Vautre pendant que le Canon m toit.
Eeurier 1573»

L

E Vendredy 13. d u d i d m o is , rartillcriee fta nt
encores à S.Saturjdiftant de plus de quinze cés
pas de Sancerre, tira quatre coups, l’vn defquels
perça à iour la courtine & parapet de la muraille
d e l a v i l l e p r e s p o r t c C e f a r ,& d u vent d e l v nede s
balles (lefquelles pefoyent 5 5 . & 36.liures) b o n didant fur lepaué fut tuée vnefille,près les m o u 
lins à cheuaux, quatre coups.
4
S abm edv H - d u d i d mois, vn coup.
i
D im a n c h e i5 . fut tirédudidHicu vn coup.^
i
le udy ip.les afsicgeans ayascharié & placé les trois
iüurs precedens leurs douze pieces de b a te r ie , &
leurs quatrecoleurines,aflauoir,dix au champ S.
Ladre, & fix fur la môcagne dit l O r m e au loup,
tafterent la muraille entre p o r te V iel & p o r te S.
A ndré, & fut tiré ce iour trente huidl coups. 38
V endredy trente fept, & treiz ela nuié l.
50
Sabmedy 11. dudidl mois que la baterie plus furieuf e c o m m e n ç a , fept cens cinquante vn, ÔC quinze
lanuiét.

.rJ o a

D im a n c h e hiiiél: cens feptate fix,&fept la nuicl.8 83
L u n d y neuf cens feptante fix, & neufla nuiét. 985
M a r d y 24.. dudiét mois la batterie continuant de
tnerueillcufe furie, fut tiré n e u f cens o d a t e ti ois,

............

“

"

43.
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& trois la nuiil.
Mercredy cent & dix,& la nui* dix,

vVendredy
" ‘‘j a
Sabmedy dernier iour du m ois, dix &
deuxlanuidt.

•I

î’fc

„
,io
^ «9
huidl 6c
*

Dimanche premier de Mars ^vingt & fept, & deux
laiiuiil.
Limdy
Mardy
Mercredy
.T
leudy douze, 6c fcpt lanuiâ:.
,9
Vcndredy quarante trois, & cinq lanuiél.
48
Sabmedy
. ^
Dimanches.
Lundydix 6c ièpt, 6c la nuidquatre.
21
Mardy
Mercredy trente fept, & hiiid la nuid.
45
leudy quarante 6c quatre,& la nuid quatre.
48
Veridrcdy
Sabmedy vingt 6c fept,& douze la nuid.
39
Dimanche 15.du mois,quinze,5c la nuid trois. 18
JLundy
Mardy
Mercredy fix cens quarante quatre, & la nuia huid
En la nuid fuyuante oncharia& placea 6 . pièces au
ciious de la montagne de l’Ormeau Loup ,au
heu appelle le Carroÿ marefehaux, fur le chemin
de Menetreol, oùfutdreiTée vnctroiiiefme bat
terie.

leudy
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l e u d y 19.<lumois, i o u r d e l ’aiiaut ( q u i c o m m c n ccâ à vnc hcui'c trois (^uâuts apres midy, & dura

iufc|ues à trois heures ) auant cju on vint au com
bat, i’auois défia conté quatre cens coups, & du
rant ledit aflaut que ie n’eu le loific de conter,fut
'' tiré enuiron deux cens coups.
60a
V endredy
^
Dimanche ii»
^5
Mardy
5
Mcrcredy
S
leudy
^
Vendredy
*
Sabmedy
^
4
Dimanche i5?.huid pieces furent emmcnees,& le
lendemain encores fix, & fut tiré deux coups. 2
Or il ne refta plus que deux Coleurines qui furent
mifeSj&ont toufiours efté .au grand fort iufques
à la fin du fiege, defquelles furent tirez tous les
coups fiiyuans.
Mardy dernier de Mars.
jiu r îL

Mercredy premier,
leudy
Vendredy
Dimanche 5.
Lundy
M ardy
Vendredy
S ab m e d y
l e u d y 16,
L u n d y 20.

Mardy

2^1
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Mercredy
Lundy z j .

leudy dernier du mois

i

t^ay.
Vendrcdyi.du mois
Dimanche 5.
Ldercredy 6^,
Sebniedy

I Lundy ly.
1.
I Sabmedy 50.
r
1 Dimanche dernier iour.

5

1

Juin,

Icu dy 4. dudid,
Lundy 8.
Mardy

4
4

Llercredy

î

leu dy
Sabmedy 15,

I
I

I

Dimanche 21.
Mardy 2 3.
Mercredy
leudy
Lundy 29.
Mardy dernier.

j
1
2
I

^
i

Juillet,

I
I

leudy 9.dudid.
V cndredy
Dimanche 12.
Mardy 14.

5
I

Aiercredy

1

leudy
Vendredy
leudy 23.
Mardy 28,
Vendredy dernier.

Dimache 2.dudi^ mois. Vendredy 7,
^
Lundyio.
Mardy4.
4 Vendredy 14. '

I

2
J
i
2
2
i

2

Nombre total de tous les coups decanons
tirez deuant Sc contre la ville de Sancerre,cinq miileneufcensâc quinze. 5515.
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Catalogue des foldats & autres qui ont
ejlé meX^dans S a n c e r r e a u x f o r ^
ties qui s'y fontfai fies dej^uts le neufiefme delanuier 1575. que la Vide fut inuejlie , iufques au Vmgtiefme d'Aoujl
fuyuant qu'elle fu t rendue, non compris
ceux qui font morts de mort naturelle,
de famine.
Vay eflétam plu i foigneux de faire ce reçaeif & ohfer*
Her les noms,furnoms, ejudlite'7^,efiats
demeuran ces de ceux qui ont efté tH
ei^ à cefle guerre :que ta y
veu flufieurs vefuesen grand' peine de fè remarier,
four ne pouHoirprouuerfuffifamment la mort de leurs
tnarys^ comme aufii les peres^freres O'parens ne pou->
Hoir iouyr des faccédions, pour mefme raifon,
Morts de la compagnie des gens de cheuaî ( O ' autres «Vftans fous efcoYtades)dii Capitaine la Fleur.

IT

E Capitaine la BuyiTiere enfeignedu
J L / Capitaine la Fleur, nommé Domini
que Buyiïiere de Cortoifon près Oran
ges , frappé à la mammclle d’vn coup de
harquebouze au rauclin de porte V iel,
dont il mourut le fécond iour de Mars.
X Simon Robin d’Irancy près Creuan, va
let dudift Capitaine la BuyÎTiere , auflî
‘l S

't
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bleiTé à la cuiÎTe d’vne harquebouzadc,
donc il mourut.
5 Michel de Beauregard, vieil foldat^ man
chot du bras droi£t,d’auprès Borgueil en
A n jo u , tué d’harqucbouzc le douziefme
de Mars.
4 lean Pannes de Lymoife près Bourbon
TArchimbauIt, frappé d’harquebouze le
vingt-vnicfmc Mars, dont il mourut la
nuiét fuyuance.
5 Jean de la R och e, diét la R o ch e, natif
d ’auprès la R o ch elle, marié à Bloys fur
• Loyre Jequel eftoit arriué douant la ville
auec l’ennemy, &: depuis s’eftoie rendu
dedans ) eut vnc harquebouzade en l*ayne hors le rauelin de porte Viel,Ie vingeiîxiefme Mars,* donc il mourut.
D e I4 com pagnie des gens de p ie d du Capitaine la T leur.
1.1

D e l'S fc o û
’ ade du Caporal M a n ette,

6 R ené de Baromuilic de Choiiy aux loges
en la foreft d’Orléans, rué du canon au
rauelin , le premier de Mars.
7 Alexandre CaÎTegrain d’Eftampes , tué
d’harquebouze le fécond iour de Mars
au rauelin.
8 M a r t in A la in ia a a g é , de fa in ft Formy fu t
...........................

L o yrc,
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Loyrc , tué du canon, le dixneuficfmc
Mars iour de l’aiTaut.
\f Vn nommé le lardin, vieil homme de S.
Satur,cué le mefme iour, &:dumermc
coup que le precedent.
110 Fabian Bonder did la Framboyfe , de
Mezeuille en BeauiTe, frappé du canon
le iourderaiTautjdontileuclc brasgauche eouppé, & en mourut.
111 laques de Montigny Gentil-homme de
Picardie natif à Geneue,bleiTé d*vne har^
quebouzadeàlacuiiTe gauche à vne fortie le feiziefme M ay, dont il mourut le
dixhuidiefme dudit mois.
*De tSfcôHade du Caporal Vaut tondu»

îiz Barbe Thau , did le Ion , Cardeur de
Bourges,tué d’harquebouze.
513 Anthoinc Gaillo did la Platte, de faind
Satur, tué du canon.
14 Pierre Beauuoysdidla Bouloyre, foldac
vigneron de S. Satur, frappé dVneharquebouze, dont il mourut le feiziefme
d’Auril.
*De t Sfco'üade du Caporal U

1ï J Pierre Colombct dit S. Amour,c o r d o n 
n ie r , d e S . A m o u r e n la F r a n c h e Comté*»

I;

15^

's .i
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marié à la Charité,tué d*harquebouze au
rauelin, le feizicfme Mars.
16 Efticiie Dauid, menuiiler d’auprès Beaiiuoys en Beauuoyils, tué d’vne harquebouzade.
17 François des Fourneaulx, did Guygnedame de Boyiiancy,demcurant à Mer fut'
Loyre, tué d’harquebouzade.
18 Charles lacquecean, did la Riuierc, de :
Boyilancy, tué d’harquebouzade au ra
uelin.
19 Claude Alemain, did d’Alegre('Sergent
de la compagnie du Capitaine laTleur)
de la Charité, tué d’harquebouze, le 16.
hors le rauelin.
20 AnthoineMercier ( auparauant les maffacrcs ) lardinier chez Madamoyfelle de :
Deuxlyons, blciTé à la telle d’harque
bouzade , dont il mourut.
21 André Robelin,marchand hoilellier,na
tif de S.Sacuri^quieiloit marié,^demeu
rant à Aubigny) tuéà vneforcie Icfeiziémede May.
De l'Sjfcoüaâe du Caporal CE fen,

22 Vrin Bouet, did l’Efcu, de Gerguco, fut 1
le premier tué du canon au rauelin.
25 Pierre Semellé, did la BroiTe, de Sancer- ■
rc 3îuç du canon leiour de raflaut.
De

de
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D e lét compfi^i^ie du Capitaine Bhijjen,
De rEfcomde du Caporal ÎArable. ®

X4 André Regnaud, diét lePont ,Fourbif«
feur,dc Tours en Touraine, tué d’harqiiebouzele iour de TaiTaut.
zjLoüys Edoüard, did le Bourguygnon,
Cordonnier, natif de Chaalons fur Saô
ne, tué à vnc fortic le i6.de May.
z6 Vn nommé Perceuaux, bon & vaillant
foldatde la Charité,tué à vnefortie&S
cmbufcadc que les aoftres firent le 2<?,
May.
De tEfcoûade dtt Caporal U Ibiotte,

17 Claude Grolicr, did le Parificn, de Pa
ris, tué d’harquebouze le iour de 1 aifauc.
z8 Vn nommé la Cha(Te(duquel ie n ay fçeu
fçauoir le Nom propre) de Gyen, tue
d’harquebouze le iour de 1 aifaut.
19 Anthoine Odot, Conrayeurd’Aubigny,
tué d'harquebouzeau rauelin.
lean Valet, dit la Vallée, d’auprès Chauïjion en BaiÎigny,taillehdier deion eftat,
^ui eftoit marié à Baugis, frappe dharquebouze au rauelin dont il mourut le
io.de Feurier.
31 Pierre Luquereau, dit la Vigne, de Char
b l y , t u é d ’h a r q u e b o u z a d e lo n z ié m c d e

i}8
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Feurier àvne fortie. Ce fut le premier
tué^ de lennemy durant le fiege.
Del'Sfcoüade du Caporal la Fontaine,

32 lean Bâtonnier iaaagé, di£l Ja BoîJe^dc
Bourges, tué du canon Je Vendredy îixiefme Mars.
^
53 Gilles Argis d id la Bonninicre, Notaire
de Gergueo, tu éd ’iiarquebouzade.

Mers did Tery, Pelletier de Bour- '
gesjtuéd’liarquebouzele iourde] aiTaur.

I
I

■i ^

i
%

35 Raoul Ardouyn did Rofelles,marchant
boucher de Mer fur Loyre/rappé d’harquebouzade a la tefte, dont il mourut le
Mardy 7. Auril.
36 lean le Beau natif d’A ubigny, marié à
OrleanSjtondeurdefon cRat, tué d*harquebouzeàvne fortie le ^.dc May.

37 G]aude heritier did CoJier,mercier,ma
rie, & demeurant a Merfur Loyreauanc
les maiTacres, fut bleiTé, & eut l’os de la
cuiHecaiTea vpeiortiele 23. de luilletaii
foir, dont il mourut, 6c fut enterré le 25.
luyuanr.
De l Epoüade du Cap oval du Sautoir.

38 Loys R ob ert, autrement trouué, d id la
o g C jd c la C h a r i t é , fr a p p é d u c a n o n ,le

iour
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jour de TaiTaut, dont il eut le bras droid
coupé,&: mourut le z4.de Mars.
Ve la ùompdgnie'ilM Capitaine d'Orittalyfoos lequel

ejloycnt les volontaires habituel^ '

39 Henry lcBrun,dit S.Iean, natifdeDarneilal près Roüen ,maric, SchoftedeS.
leanàAubigny, frappéà la tefle d*harquebouzade, mourut le iy.Mars.
4.0 Pierre Alard,teinturier, d'Aubigny,frapé d’harquebouzade le iour de l’aiTaut,
dont il mourutlezy.Mars.
41 lean le Gay, marchand de Bourges,frapé du caiion , dont il eut la iambc gau
che coupée, &: mourut le Mcrcredy 4.de
Mars.
41 Guillaume Rifaud ,mufnier de Vinary,
paroiiTe de lalonguc en Berry, tué du
canon.
43 Pierre Qjmnaut, ferrurier de S Bcnoift
i'ur Loyre, demeurant à Aubigny, tué du
canon.
44lean Chaflron, did le Verd, demeurant
à S.Formy fur Loyre, tué par vn des noftres d’vn coup d’efpéc, pour vnc querel
le particulière.
45 Maiftre Yues Baricr Aduocatd’Orleas,
demeurant à Gycn auparauant les mai-
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facrcs,futfrappéparvndes noilres, ("du- |
quel rharquebouze dclafcha inopiné-* !
ment, comme on difoic) çn lacuiiTe gau
che, le Lundy huidiefme luin, pendant
qucTennemy faifoir reueuë,dont il mou
rut le treizieime dudit mois»
w

t>e la cow^agmedn Capitaine A i artignon^quiauoit
d tx Bjcoïtades de la 'ville.
De l'Eßo/ude de Charles Joanneau,

■ I- : ■

4^ GuillaumeGurchard,dit Guichon,autrement la lagoyiTe, de la ville,frappé
d'harquebouzade ic iour de raiTaur,donc
iî mourut*
4 7 PierreBougros laifne,vigneron,foldat
delà ville, tued’harquebouzade.
48 Pierre Metron, vigneron, frappé d'harquebouzade, dont il mourut.
45> Pierre Mercier,tailleur d’habits, fergent
de ladide compagnie, fut le premier tué
de ceux de la ville dVn moufquet qui
creua.
JO Le Capitaine Claude Pillard, Lieute
nant du Capitaine Martignon , frappé
d’vnc harqueboiizade le vingtdeuxiefnie
A uril, mourut le vingmeuficfme dudid
mois.
51 Guil-*
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P GuillaumePelinhoftcllier, tuéen famaiTon par vn de la ville en trahifon.
51 Iulian Guichard tué le dernier ioiir de
Mars inopinément par vn dés noilres,
(comme on difoit) d’harquebouzade fur
la plateforme de porte Viel.
lean Pamferon boucher,frappé à la bou
che ronzicfme luin d’vne harquebouze
à Croc, que l’ennemy tira fur la grand’
vieille breche de Martinangue ,enuiron
les trois heures apres midy, mourut deux
heures apres.
Df tEfcoHude- àu Caporal Pierre de TrîHéron,
diSl la V^jje,

54 Louys Gaufinet,vigneron, foldatjtué du
canon en fa maiion.
P lean Grolier, boulengerde S. Satur, tué
d’harquebouze le iour de rail'aut.
5^ lean Godon, vigneron, tué du canon.
57 lean Bciîin,menui(ier, foldat, tué d’harquebouzc le iour de Taflaut.
55 Efticnne Brunet dit Mingraine, de S.Sa
tur, tué du canon le iour de laiTauc.

59 Pierre Mileron,diâ: la PalTç, Caporal,
bleiÎé d’harquebouzade au rauelin le 27.
A uril, dont il mourut lequinzieCne de
^*May fuyuant.
•^0 Lancelot Gaufincr,vigneronj fils du fuf-
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did Louys Gaiifinec ,bieiTé à vnc fortic
le feizieftne May> donc il mourut la nuid
fuyuante.
éï lean Tafcbe, didl la Fadion, parchemînier, bleiTé à vue fortic, ôc mourut le
quinziefme May.
De tEfcoiïade du CapQVAl % obert Rabîeau,
d iB le Caporal le leurte»

i l Fiacre le Brun,huillier.foldat,tué d’harquebouzade.
De l'SfcQuade de Charles 21efurier,

(i;

î:'

^3 Paul Bourgoin , tué d’vn coup de coulcurine,qui luy emporta la tefte fur la peti*
te vieille breche, le Dimanche fécond
iourd’Aoufl: enuiron les fept heures du
foir.
*De l’ ëfceüade du Caporal A n d ré Durand.

é4 lean D oucet, Sergent Royal, Caporal,
tué d’vne harquebouzade le Lundy 15de Feurier.
^
$c l e a n Doucet Tanneur, qui fucceda C a
poral au lieu du precedent,tué du canon
le i^.MarsauantraiTaut.
^ e lëfcoHade d» CaporalNicolasTriofardVoillier:

66 lean Paquet marefchal, du canon mou
rut le ai. Mars,

'

^7 Simon
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67 Simon Y lion,cordonnier,foldat, tue du
canon, le Iy. Mars.
D e l'Sfcouade du Caporal Françoif Charretieri
diCl Cabinam ,

^6 %laques Inbin, dit Gaillard, Mercier,fol«
datjtué d’harquebouze le premier jour
de Mars.
69 Pierre Andras , Serrurier, foldat, tué
d’harquebouzade.
70 GuillaumeBourgin,foldat,vigneron,tué
d vneharquebouzade le premier Auril.
D e FE fcoüade du Caporal A fa js g FinoHyditMarolle»

; 71 Charles lofrenet, Diacre del’Eglifereformée,Marchand,fort diligent pour les
affaires politiques, mefmes aux fortiAcationSjtué du canon le dernier iour de Feurier.
: 7?* Pierre lofrenet, fils de Pierre lofrenet,
nepueu du precedent,deuifant( comte
les defenfes ) hors la ville, auec rennemy
au defibubs de porte O yfon,tuéd’hacquebouzadele 11. Auril.
[ D e TEfeoHadeda C aporal Pîgoa^^ai ejloit au C lufleau
où commandait le Capitaine M a r tin a t Faifné.

;73 François Latte Cordonnier, foldat, fut
•r i

24+
HISTOIREblciTé le 27.Feurier,au raudin,d’harqucbouzade,doncilmouruc.
75 PierreBougrosle jeune,vigneron,foldat,
tué d’harqucbouze le jour de laiTaut.
75 Efticnne Menuet diét la Caille,vignero,
ioldat,frappé du canon le 22. Auril, donc
il mourut quatre ou cinq iours apres.
•J6 lean du Muis,peletier,frappé a la tefte &
au bras, d’vn coup d’harquebouze, à vnc
fortie au mois de Iuin,par vn des noflres,
qui penfoit queec füftrennemyi^comme
<on difoit)dontii mourut lanuiét fuyuâte.
D i l'Sfco'üade du Caporal Paul GandinOj quicjloit
au Chajleau,

77 Ledit Caporal Paul Gaudino, tué d’harquebouze.
-,
*
78 Anthoine Tremeau,marchand de la vil
le, frappé d’vne harquebouzade àla telle
le dernier iour de Mars ^dont il mourut
. le 2. Auril.
A u tres hommes, femmes é “ evfans neflans fous
^
charge de Capitaines,

,

7^ leanne Bordonne,chambrière de Pierre
Andras de la ville,mourut du vent de 1 vn
des quatre premiers coups de canon qui
furent tirez de S. Satur à porte Cefar, le
Vendredy j^.deFeurier,
80 Anne
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80 Anne femme de François Mory tuée du
canon.
81 Simonne fille dç lean Coillard Pouldrier, tuée du canon le 19. Marsenuiron
deux heures aiuntraiFauc.
82, lean de S. Paul aepueu de Madame la
Grangicre,aagéd’enuiron dixhuiétans,
tuéd’liarquebouzele iour de raiTaut.
83 Eftienne CoifFo, diét Brafillon d’Afinigny, tué d’vn mofquet de la ville qui cre*
ua.
84 Vn enfant aagé d’enuiron trois mois re
cent vneharquebouzade,& fut tué entre
les bras de fa mere, en la place de la panecerieau milieu de la ville; la balle citant
veuë de fix ou fept cens pas par deilus les
murailles de la ville.
Entrelesfufditsmorts(cnnombrede8 4 )
il y en eut dixliuid tuez le iour de rafiaut;
& tant ledit iour, que durant tout le ficgCjil
n’y en a eu que vingtdcux tuez du canon.
Item faut noter,que(comme il a cité veu
en ce Catalogue) les feptruyuans, affauoir,
Pellin,Iulian Guichard,duMuys,Chaftron
&:Barier, ont efté tuez par ceux de la ville,
& le fergent Mercier ^ Brafilon tuez auiïi
de deux mofquets de la ville qui creuerent.
Partant n’cnacftc tué que feptante-fepc de
^ 3

ïi

I

rcnncmy. Vray eft qu’il y en eut beaucoup
de tuez par les vignes,dont ie n’ay fçeu fçauoir les noms,comme auilî (ainfi qu'ilaeftc
veu au Chapitre io.)Iafamine en a emporté
Â:tué fix fois plus queleglaiue.
le fçay auifi qu’vn nomme Corhomoan
d’YiToudun , mourut de maladie à l’hofpital. Semblablement vn nommé Garguet
d’Auignon qui auoit efté mis prifonnicr,
(commcilaefté touché en l’hiftoircj apres
auoir eu la queftion mourut en prifon au
Chafteau.
Du cofté de ceux qui aiîîegercnt Sancerrc ,on nous aafifeuré qu’il a efté tué, & cft
autrement mort de maladie deuant la ville,
de douze à treize cens pcrfonnes. Et (com
me il a efté veu és feptiefme & huidiefme
chapitres) entre les fignalez Queriers Lieu
tenant du fieurdeGoaSjla Lobicre Guidon
du Comte de Brienne, & le Capitaine
Cabaftbley font demeurez. Le
nombre de ceux qui y ont
efté bicfiezeft beau
coup plus grad.

C4/4- y
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Catalogue des hleffe":^ dedans U viSe de
Sancerre y& ésforties qui s j font fa i
lles depuis le neufiefme iour de lanUier
1373. qu'elle fut afiegèe , iufques au
Vmgtiefme iour d A o u f fuyuant,
Ig

ejié jt Joignefix de wettïe les 'Nomsy furtioTns, demeurances & (jHalitez. des hlejje^ ycomme t^ayf^itî
des morts ey tueT^y parce cjue la raifon qui m a men
deifecifierles autreSyCeffeen ceux-cy,

,

1 Paul Cortoc de Chaftillon fur Loire,
bleiTé en laiam bedclaruined’vncmaifon.
f
1 Bcaugrain di£t le Matou de Paris, blefré en la cuilTe,dVn iuof<^uetde la ville
qui creua.
3 Le PafteurbleiTc deux fois, la premiere
àlam ain, dudiàmoufquec.

4 Eftiennc Belleuaulc, vigneron de la vil
le.
y La RoiTe,vigneron.
6 La femme d’Eftiennc Pafquicr.
7 LaThcroardicre de Gerguco bleiTé àla
cuiiTe d’vne harquebouzade à vnc iortie.
8 Le feruiteur de François PoiiTon.
5 L e fe r u ite u r d e T o u f la in ^ t P a n c e r o n .
r 4
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lo leanne loanneaii de la vilie.
i i .i i Frcguin & fa femme de la ville.
J3 Le Capitaine la Pierre bleiTé deux fois:
la premiere, à la cefte, des pierres ôc rui
nes du canon La fcconde,d’vne barque^
bouzadeau bras gauche, en efearpant le
folTéla nuiâr.
14 Robin MeiTeriou de là ville.
IJ Poufange foldat.
16 François Menyngaud de la ville.
17 RombleFerbou de la vilie.
18 Le Caporal Paul Tondu.
I5> Le Sergent la Renaudiere.
20 Gilles du CIoux de la ville.
21 Le Scruitcur de TouiTainâ: Scard.
22 Laniepeede Madame Marget.
23 Le Capitaine Montauban bleiTé à la te' île des cailloux & pierres de la ruine du
canon , qui fauiTcrent ia bourguignocte.
24 La Touche foldat, bleiTé deux fois.
2j François Guichard de la ville.
16 Brazy foldat,bleiTé d’vne harquebouzadeà la iambe.
27 La femme de Germain Molins.
28 Le Sergent de Rome.
2^ La chambricre de Pierre Bourgoin.
- ^
joE fticn-
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30 Eftienne Commaille.
31 EÎlienne Gibelin de la ville.
31 1amec Morculx de la ville.

33 François d’Argenc,
34 La vefue Guillaume Grand lehan delà
ville.
35 Champ Carre Fourrier de la compagnie
du Capitaine la Fleur.
3^ Le Capitaine la Fleur bleffe à la tette.
hors le rauelin , dVne harquebouzade
qui faulfa Toreillede fa Bourguignotee.
37 Iulian Bernard.

38 Le Prouençal bleiTé deux fois.
39 Le Sergent la Roiine.
40 Guillaume Boyteau de la ville.

41 lehan Bouzu de la ville.
41 Le Tabour du Capitaine la Fleur.
45 lean Thilland.
44 Imber Ry uereau de la ville, blciTé deux
fois, eftropiat d’vne iambe, emportée
du Canon.
45 lehan Cheualier.
46 Michel Grangier.
4 7 Simon Saulnay, deCheuenioI.
48 François Tranchant.
49 Marc Alexandre foldar.
50 laques Guedin, de la ville,
Saind Aubin, foldac.
r s

Iço

»V■
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51 La fille de maiftre Denys Brion.
55 Le fils de lehan Roy de la ville.
j4lehan Champion de la ville.
L*horme foldat, deux fois.
^6 Le feruiteur de la vefuc Rolet Miie.
Le fils de Romble Fourau de la ville.
58 George Mare.
59 Gilles Moynaulc.
60 Bayard d’Ôrleans.
4i lehaji RouÎTet foldat.
Eftienne Brion.
^3 Ville Sus.
^4François le Duc de Beignes.
6$ Pierre Marin ier de la ville.,
66 La vefuc de Ichan Doucet boucher.
6y Le feruiteur de Ichan Guichard.
68 lehan Ratery vigneron.
69 laques Pyuard.
70 Anne lobert feruante de Thioland.
71 Le fils de Loys Pyotte.
72 lehan Molycrc le ieunc.
73 TouiTainél: Paneton.
74 Lamy foldat.
73 Vincent Peronnet did brunes.
y 6 Rolan Pourfin.
77 lehan Bery foldat.
78 Le Caporal la Fontaine.
7 ^ le h a n P c ie r in C a r d e u r *

Soi

DE S A N C E R R E .
80 Lancelot Auril.
81 Dun leRoy foldat.
8i De Ville bleiTé d’vnc harqucbouzadc à
la ipuc de nuiâ: au Rauelin.
83 Leonard Gaulcher.
84 Bernard Giraud.
85 La petite Motte foldat.
86 Anchoine Marefcbal de S.Satur.
87 Le fils de la Corne.
88 Pierre Fontaines, foldat.
89 Mathieu Benoifttabour du Capitaine
BuiiTon bleiTé à la cuiiTe d’vnc barquebouzade*
50 Maiftre lehan Minier d’Orlcans,
Le Capitaine Leon,
p i Le fils de lofepb Noir.
P3 Le Puy foldat.
P4 Guillaume Naulet.
P5 La feruante de la Grangcre.
P6 Robert Thcficres de S. Statut.
P7 Saind Ouyn foldat.
p8 La Rochepot.
5P Pierre de la Bertouchc.
100 lehan Mare de la Charité.
101 Guillaume le Blanc.
101 La Baulme vigneron de la ville.
103 Monfieur duMont,miniftre deChaiHllonfur LoyrebleiTéàla telle, aux reins

H IS T O I R E

f,

& autres parties du corps, de la ruine
d’vne roaifon, que le canon abbatitfur
luy.
104 Loys Grand lehan.
10 J La Cloche, foldac.
10^ Loys le Moyne.
107 AbriualdcS. Satur.
108 Le gendre d’Eftienne Roger.
109 NicoIasDiion, foldat.
110 S. Marc, foldac de Mer,
111 La Grauiere, foldac.
I l l Corcelle, foldat.
113 Galetas, foldac de Poully.
114 Montampuis, ibldat.
îiy La PiiTotiere, foldac.
Vadé d’Aubigny.
117 Michel de Siiys diâ: la Caue , de la
Charité, eftropiac dVne main, & vn œil
perdu le iourde raflauc,
118 Leferuiçeurde Moniîeur Turpin.
119 Le Crets, foldat d*Aubigny,
120 Le Chefne Marefchal des logis, bleiTé
à la iouë d’vne harquebouzade le iour de
raiïauc.
I ll Le feruiteur du Sergent Vergier,
111 Le fils de laques Pacou.
ï i j La Bertrange, foldat.
Î Z 4 S .M a r c e a u , B o n n e t ie r i

- “

-

Lefils

DE
SANCERRE.
^55
î 15 Le fils de la vefuc lehan de Viaron*
iz 6 Maiftre Pierre, le Libraire de Gien,cuc
le bras rompu du Canon au Rauelin.
117 Le Bourguignon, foldat.
118 Colombier, foldat.
129 lehan de'Tours, Cordonnier*
130 La Veruelle.
131 Le Sergent Vcrgicr.
132 Pierre Picard, vigneron delà viilc.^ ‘
133 Monfieur de Petit bois, d’Orléans bleffc d’vne harquebouze à la cuiÎTe, d’vne
fortiele 2,5. luillec.
’
134 La Baraciere.
, ‘
-4- - >
r I iii
13^ Landas, d’Aubignyl ■
13^ Lancelqt Clement, vigneron. 'O
ï37 Claude Sauarry, bonnetier.
138 Eftienne Richou, d:e S.Satur. s
139 Vincent Gauchier,Couurcun
140 La fille de feu Loys Rigau.

F I N.

C O î{ ^ ^ I Ç E Z ^ I N S I

LES

EjiVTES

9ft aucuns Exemplaires, Le premier nofnbreJignifit
.
fécond la ligne»
•

t

page ir.Iign,i 7 .reccuez,lire 2 rcceuiez
oftez
qui 4^.5. reprochoyent, liiezrcprochoit 4 7 .10 .
iettercnr , liiez iectoyent 51. 9. & leurs , liiez de
leurs
defeendus 72.<>.carder,lifezquartier
Si. 11. bonnet, liiez boulet loi. i. liiez ruine &
104. liiezqu’ilen iip. liiez, quittez & abandon
nez 124. 27. tiennent, liiez tient I5i.p. de tous
ceux qui 159. 18. liiez vendoyent exceisiuement
lôi. ligne dernierc, a, liiez la 173.25.00, liiez qu’il
ï8o. i. vient liiez vint 1^5. i. urez,liiez deliurez
218. 7. iyuant, liiez iuyutnt 23^. 14. liiez vingt
fixielrac Mars.
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