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HI STO·IRE ME~ J 

MORABLE' DE 
ville de Sanccrre. 

,· . 

LA 

/ \ \. 1 

e ontenant l es Emreprifar-; ~ iege, ':Appro;._ 
ches ,_Bateri~t,;Jffeux & autres ejforts. 
des ttf iegean,~: les refiftances,ftút~ rna4. 
gna,nimes, ·za farl'}ine..,~xtr,eme & deli: 
urancenotabledes afti~ge'"{; -

• '• \ 1-' 

lc nombre des coups de Cano~~ pari~qtnéescH; 
. fünguées. Le .cataJogúe des mom; & bkllcz àfa 

guerre, fortt à l~ fin du Liurc. , · 1..;. . ' . . , 
Le tout fid,,ffo~ent recueilly fur~lé lieu; 

.parlEA N DE_ LEI>r~ 
'I 

!~remie 15. 15. . 
O Seigneur, tule cognoii, aye memoire de moy; cf me vi~ • 

fite, & t1ie,rvenge de ceux qui rve perfec~tent:ne m'dl~ 
P..Ejnt én 14 long,ue. Attef!te de úm ire : cot,,noy 'P" i' a;; 
foil.fJert @pp,robr1 poHr toy. . , · , · 

. \ 
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· ' •r, · •. ,Q.ui .voud;a·voir v11e hiUoirc tragÍque1 
... . , N e~ifé point tam de liurcsdiuers 

Grecs & Latíns, femez par I•vniucu, 
' Mon ftraps)'borg~1r d' Am~rique & d'-Afi:iqnc. 

Q.u'1l iette i·a:il for S;inccrre l'antiqi1e, · 
II y verra ,de5 c;_'tinemis perucrs, ' ' 
Canons, ~ifaux, coups à cors, à craucrs. 
Et tous cffons-cle la guerriG're pique. 

Combat terrible, & plus crudle faim, 
Ot'i de l'enfànt la ch:iir feruit dc-pain: 
O cie1! ô cerre! ô grand'D.ieu ! quel ouurngç! 

Q!!.:en moins d'vn an vn feuJ Jieu face voir 
IJ!us de pítiez, que ce ~~e peu,t .auoir 
Tout rv11iucrs de hidcux c11 par,tage; 

. ( 



.Au L,e&eur. 
O V R C E que ie fuis; & fe .. 

'" ray iufques à la finde ma vie, 
moyennant l~ grace de Dieu, 
du nomb~e de c.eu.x qui fone 

. - profeffion dela Religion,pour 
laquelle la ·vílle de San cerre ' a efieainíhu-
dement & eíl:rangemenr i:rai6l:ée , que la 
prefente Hiíl:oire le con tienc, íi quelqu·vn 
eíl:ime que (pour cela ic ine fois tant foit 
peu derourn~ de Ja ·verité, com me ay:anc 
porté faueur à ceux, le party def quels i'ay 
fuyuy ,.ou pour,haine que .ie porte à cemc 

· qui nou s onc rant failt & , pourchaffü de 
mal: ie le fupplie', quel qu'il foic, eíl:rc per-
fuadé du concraire, & croire, comrne ·ie le 
tefmoi'gne deuant . DJeu, qu'en ceíl:e pre-
fente n.arracion, que 'i'ay foigneu(f?'menc re-:-
tueillie iour par iour j ie n'ay eu deuanr !es 
yeux que la fim pie & E._ure verité. Auffi ay-
ie efperance que cela fera ayfé à recognoi-
fire à rous ceux qui ont eíl:é fur les lieux, & 
qui OQ.t veu pou r 'le moin~ vne pai-cie d·c ces 
chofes :1 fans s'arrefter à ce que quelqu'vn 
de dehors en peut auoir efcrít, n' ayanc eu · 
. ny lc moycn d:~n fç:auoir , ny le foin d'en 

· a :z. . . 
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P R E F A C E. 
remarquer autant que mày: ioint que le 
fimple íl:yle donr i'ay v-Íé .declaram féu!e~ 
mendes chefes a.duenues, fans me tai re ny 
de cequi eíl:dignedeloüange,ny qe cequi 
m'a. femblé digne de reprehení10n d'vne 
part & de l'autre, fuffira ·,com me .i'efpere, 
à m'exemprer de 'toutfoup~on d'atfoir plus 
oumoins diél: que la veriténeporte. Mais 
il y a vne autre force de gens, aufquels ie 
deíire auffi de fatisfaire, afin que d.e ceíl:e 
Hiíl:oire ils puiífenc recueillír le frui é\:,'ª 
feule efperance dúquel m'a induiél: des le 
commencement àprendre garde de fi pres 
à ce qui fo fáifoit, & depuis à .Je rediger par 
cfcrit. Ie prefuppofe dõc qu'entre ceux qui . 
defia 'rious font mal affelbonncz:, foit pour 

- n•efi:ré bien informez du droilt de nofire 
1 • 

caufe, foi e pour autres occ2fions, il·y enau• ra qui nefauqront de fe confermer en cefre 
nlauuaife opinion , com':11e fi les miferes 

· tant extremes de ceíl:e ppure vi11e eíl:oyent 
cercain tefmoig~age de Í?- mauuaife caufe. 
11 y en <}Ura d'autres peut eíl:r~ de ceux-Ià. 

, mefmes,qui iufques icy ont tou.t autrement , 
eíl:imé de nous,&.qui pluse: fi ,aurontpar-. 
ticipé a'ux mefmes a.ffi ié\:ions 1qui commen'"'. 
coronr à craindre q't; lls n'ayent eíl:é trom-\. 
pcz par cy deuant > .t:i'eftimant point que · 

1 . " D1eu 
. ""\ 



PREFACE: 
Dieu euft voulu expofer les fiem à rel!es & 
fi extremes calamitez. Ie refpondray à tous 
deux par mefme moyen, priant les vns &; 
Jes.au tres de prendre raifon en payement. Ie 
dy donc eri premier lieu, qu'encores que 
rien n'aduienne à l'aua~cure,& queDieu ne 
face rien que iuíl:ement, íi ne faut-il iuger 

. d'vne ençreprife qu'elle foit iuíl:e ou info- ' 
' fie, bíen ou mal dre!Tée , par l'euei;iemept 
qui s'en enfuir. Les raifons en fone tomes 
euidentes .. , aifauoir d'autant qu'il n'efr ny 
ag~eable à Dieu, ny expedient ou de conci- -
ni,Jer lá proCperi.té des iuíl:es qui ont fouuéc 
befoin de chafürnés, & fone fubieéh à mef-
vfer de Ia. faueur de Dieu", ou c\'enuoyer 
tol1.fiours aduerfité aux mefchans, ãr.tfquels 
il veut rendre lc bien pour le mal., pour Ies 
rendre rnexcufables, & defquels fouuent il 
luy plaiíl: fe feruir maintenant pour cha-
füer, maintenant pour en efprouuanc les 
fiens 1 paracheuer fa vertu en eux par leur 
infirmiré. le dy dauanrage ,que pour dror-
ll:ement iuger entre e~ qui nous efr bon, &-
ce qui nous dt mauuais, il faut auoir de 
meilleurs iuges que n-0s fens exterieúrs: íi-
non qu'on vueille dire que la fiebure foit 
mauuaife à vn paralytique, qu'é.ndurer la' 
foif foit pernicieux à vn hydtopicque, la 

a ; . 



_;,; PR E FAC E. 
c1ouleur .du cautere dommageable à _ce.Iuy 
'qui periroit sãs iceluy .Ce qui doit ellreauf. 

- li entendu des atltres accidcns furuenans à 
J•efpm, voire de la mort mef me trouuée . 
fouuent meilleure & plus fouhairable que 
Ja vie. De Jà s'enfoit cc paradoxe Chrcíl:ien 
tant de fois verifié, qü'il n'aduieric iamais 
mal aux bons,ny iama1s bien aux mefchans: 
par ce qne les maux mef mes tournent en 
hien,aux bõs, & ce qui de foy rnef me eíl: be-
nediB:ion, change de nature aduenant aux: 
rncfchans, ainG que les Medecins du corps 
. cl.ifent, qu'vn corps mal difpofé plus il eíl: 
nourr.y,plm eíl: ?fféfé.Cecy fe veoic en rout 
1e Gouuernement de ce monde conduiél: 
par la fagcífe plus qu'admirable de l'ou-
urier, atrrempantrellement la repugnance 
des caufes, & lcs contraires effeél:s d'icelles, 
qu'il -n'y a/a;JCUn ordre comparable à ce que 
les cemeraircs & irreligieux contrerolleurs 
des reuures de D1eu iugenr efhe confufion. 
Et Je faiét quelle impieré eft cdl:e-là,de ne 
rec gnoiíl:re en Dieu ce qui eíl: bien & iu-
fl:emencatrribué aux MuGciens en leur are, 
lefquels encores quel'vn monte, l'autre de-
fc.ende,l'vn chance greíle,& l'-autre gros, ce 
neantmoins n p trouueot leur harmonie 
qu'en ceíl:e repugnance attrempée par cer. 
tains tons & mefures ~ C•eft ,peut eftre co 



P R E F A C E; 
qu'ont voulu dire les Platoniques par al-
leetorie à leur maniere accouíl:umée parlans 
dgla mufique, des· cercles & mouuemens -~ 
celeíl:es,qu'ils difent ne pouuoir eíl:re com-
prinfe·par les aureilles des hommes non ca-
pables,ou pluíl:oíl: a{fourdis par la grandeur 
d'vn tel & fi harmonieux fon. Ceíl:efentéce 
encores que s'arreíl:anr aux cercles celefres, 
el1ene nous conduife pas iufq·ues à la proui-
dence de Dieu,caufe vrayemét fouueraine, 
& combien que fouuenr occulte,toutesfois ' 
toufiours tref-iu íl:e de coutes chefes, merice 
bien d'eíl:re cófi.derée par ceux quine pou-
uans iuger desfaill:s de Dieu, finon foyuant 
leurs prefuppofitions, nefe moníl:réc iamais 
plus fois que quand ils cuidenc eíl:re plus fa-
·ges. Pour acheuer dõc rnon propos,ces deux 
poinll:s efiãs prefoppofez,aífauoirqu'il n'eft 
pas expediét que couíiours ny les bons foiét 
en profpericé, ny les mefchans en ~duerfiré: 
&que fouuent naus fornmes crompez au íu- . 
gemenc de noíl:re profit: & de noíl:re dõm_a-
ge, il s'enfoit que ny l'heureux fuce és ne 
fuffic à iuíl:ifier ceux qui viennent à bouc de 
leurs deífeings,ny les calamitez à condãner 
ceux qui en font preífez, & quelquesfois 
cóme accablez iufques à l'extremité. Si ces 
.raifons ne fcmblent aífez fortes>adiouíl:Õs-y 

a 4 . 
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f cxperience tirée des exéples tous clairs·& 
noto ires. Certainement qui confiderera Ies 
guerres furueoue·s entre les nation s, les ác-
eroiífemens des plus puiíTant~s monarchies, 
les occurrences furuenues & furuenames 
el'lcores entre les peuples, villes, & fami'lles, 

. trouuera: que Ia vertu & prudhõmie pour la 
plutpart, oni: eíl:é rellement opprelfez, que 

1 ríniquité & I'iniufrice_ ont emporté le def-
fus,fi o_n en veuc iuger humainem~t.La feu-~ 
lé republicque Romaine nous peut fournir 
vn mílier de tels exeples, en làquelle fe peu-
uent quafi aurant remarquer d'exemples 
d'ambition & d'iniuíl:ice, qu'il fe trouaera / 
·de viéloires for les nations ell:rangeres, en--
cores que leurs Hiíl:oriens ayenc coulouré 
Jeur faifr cant qu'ils ont peu. V oyla pour-- • 
quoy vn de leurs Poetes a bié ofé dire qu'en 
la guerrc iuíl:e de Pompée contre Cefar, fe 
premier Tyran de fa patrie,lesDieux auoiét 
aufrorifé Ie t ore. Er pour nous arreíl:er aux 

r hill:oiresfacrées cóme les ph,is certaines, qui 
ofera dfre que la querelle de Cain fuíl: iu!le, 
fous ombre qu' Abel a perdu lavie?que la re- -
ligiõ d' Egypte foft meilleure que celle d' A -
braham, Ifaac, & Iacob, fous ombre que la 
famine les a cõtrain<Us l'vn apres l'aucre d'a-
uoir refu ge à l'Egypce?que la benedilfiõ de ) 

· Dieu , ' 
1 

/ 



PR E FAC E. 
D ieu reJidaíl: for Edom & fa pofl:eríté,d'au-
tant qu~il eíloit ,paifible & à fon ai(e, ta-ndi~ · 
que Jacob~ lesíien,sefl:oyentvagabonds & 
li rudement tr(\ittez ~ que Dieu & le droiél: 
foir du cofi:é de Pharaon, d'autanç que le 
pauure Ifrael el.t aflligé à tome. extre~ité, 

1i ufques à eíl:re contrainfrs les pe~es d' ex_po -
fer à la more leurs propresenfans ~que cant 
de nations efrrangeres qui onc aíferuy les 
I fraelites du temp~ des Iuges,lesayet com-
,batus & vaincus à iuíl:e tilcre?que les Chal• 
deens ayans exercê coute cruauté contreJa 
fam ilie Royale de bauid, contre les per-
fonn~s fans aucun refpeéJ: .de fexe ny d'aa-
ge , 'conci:e les pierres & muq1illes' voire 
mc:_fo1es concre· la fatré'? & ynique màifon 
du vray Dieu ;ayent fouíl:enu le-qroifr, & 
lqu'au contraíre . \es hab itans de luda,les vns .. 
çomrainlts par la faim, comme re(moigne 
lerem.ie,iufgues_ à manger leµrs propres en- r.,,m.+ 
fa ns, les aucres maífacrez par toures ef peces 10• 

-de more, autres e'ntrainez en mi(erà.ble fer-
luicude, ayenc eu le corr? Zacl1ârie t~1é entre z..Chro-
fle ~e~ple & l'autel par·Io,as Royingrat,fe-niq.i4 
ra-11 míl:ement condamne pour iuíl:ifiervne .ir. u.. 

11 . . d B f . d M ~tt te e mgranru e? re qu1 a etoufternps - i> 

cnrichy l'Eglife de tant-de ·M;irtyrs que la 1 ; ·
15• 

cruaucé d,es coulpables , & la patience des 
a > 



P R E F A CE. 
Innocens? Souffrir donc calamité, 'luelle 
qu'elle foit, ou en paix, ou en goerre, ne iu-
ftifie ny abfoult celúy qui fouffre, mais cõ-
me celuy qui fouffre pour fes demerites, 
porte Jes marques d e fa fa ulte: auffi cd uy 
qui fouffre pout iuílice, & for tout pour 
l'honneur de Dieu, approuue fon innocen-
ce & · loyaucé. Car com me la peine ne faiél: 
pas Ie Martyr,mais Ia caufe du marcyre,auffi 
ne Ie deffailt-elle pa.s. Tanr y a que le Sei-
gneur cõioinfrlacroix & l'Euangiiç, com· 
mechofesinfeparables:& quelqu'vngesan.- · 
ciens a tres-bien diét, que faire injure eíl: le 
propre du monde, & fouffrir iniure le pro.,. 
pre du Chrdl:ien. Surcela ie fçay bien qu'il 
y a deux repliques: l'vne, que Ie tort & par 
confeqµent l'iniure procede_ de ~eux du pa.r-
ty def quels i'ay ddia diét cout ouuercement 
que ie fuis: Tautre,que fi nous fommes vrays 
Chreíliens , il ne faudroic pas dope auoir 
prins les armes, qu'aucuns appellent mef-
mes, non feulement defeníiues, mais aufil 
offenfiues. Iene ferois, D ieu mercy ,d~f gar-

. ny de bonnes defenfes , & def quelles i' ofe· 
rois bienfaire iuges ceux qui fone de con ... 
traire opinion, pourueu q u'ils ne foyent du 
touc preuenus par leurs preiudices. Mais 
moa incention n'eíl: autre pour le prefemr, . 

. ql>lc 
/ 



P R·E F~A CE. 
- que de rnon!l:rer ce que i'e!l:ime auoir bien 

pro u ué>& par raifon-, & par experie_nce con-
cinuelle du gouuernernent que D1eu exer- . 
ce en ce monde, & for tout entre fes vrays 
domeíl:iques , qu'_il honore du nom de fa 
maifon ;aílàuoir, qu'il n'y a iuíl:e occafion de 

. donner le tore à ceux de Sancerre,par ce qui 
leur eíl: adu~nu, ny le droilt auíli: mais qu'il 

, faudroit prendre la caufe de plus haulc, ne 
Ieur eíl:ané aduenu chofe par laquelle n'ayéc· 
paífé ceux contre lefquels ne prononceronc 
ia-mais fentence de condamnarion ceux qui 

' nous fauorifenc le moins. Ie remecs donc 
· ceíl:e decifi,on, encares que de ma part ie ne 
.Ia reuoque en doubte, ,iufques au tem ps au-
quel Di.~u. luy-mefrne moníl:reratoutclai-
rcment ce qui eo eíl:. Et paíferay cependant 
cr'lcores plus outre. Car combien que Dieu 
t omes & quances fois· qu~il luy plaiíl:, exer-
çant les íiens . n'ait pas Cfgard, quelques pe-
cheurs qq'ils foyenr. à leurs ii1iquitez, ains 
les mette aux plus dures efpreuues, pour e-
ft fe glorifie en la coníl:ance qu'il leur don-

. ne (tcíinoín l'hiíl:oire de Iob, .des_Pro~hetes, 
Apoíl:res, & autres Martyrs, non point chà,.. 
ftiez à parler propremenr,mais honnorez de 
Dieu en leurs fouffrances) fi eft-ce que ie 
~onfe!f~ray librement , que ces calamicez. 

' . \ 



P ll E F A C E. 
font aduenues iuíl:ement du CQíl:é du Sei-' 
gneur, tant for la ville de San cerre, que for, 
les autres Eglifes du Royaume de f rance, 
pour le grand mefpris de fa Parole, & au cres 
fautes qui pourroµc eíl:re remarquées nom-
méement en ceíl:e prefence_Hiílqire. Mais 
que le Seigne.ur aic pluíl:oíl: vou! u chaíl:ier 
que perdre, voire menacer que frap.er fon 
Eglife, en qnelque extrernité quafi incroya-
ble qu'il l'aic .reduifre, 11 appen: par l'iffue,. 
vrayernent notable, & plus qu'eíinerücilla-
ble, fur cour à l' endroit de mes freres, & cõ-
pagnons, Mmiíl:~es de la parole de Dieu, & 
ele moy quLy auons effe conferuez, com me 
les enfans en la fournaife, fi on coníidere de 
pres _cc qni_ eíl: finalelJlent enfoiuy de lavo- · 
lo'nté des alliegéans concre les affiegez,cho~ 
fe de laquelle il ne faut poiné doucer, que 
ceux-là meímes ne s'efmerueillenc,defquels 
Dieu s'eíl:-feruy, rant pouraffiiger,que pour 
foulager fes feruiteurs. Voyla pourquoy en-
cores que ie ne recognoHfe en moy les par-
ties neceffaires à la deduaion d'vne telle 
Hifl:oire, i'ay toutesfois.mieux aymé mettre 
cn lumiere ce que i'en ay foigneufement & 
vericableníent marqué, comme ie l'ay peu 
faire en ma_façón fimple d'efcrire,que d'en-
íepuelir fous filence chofcs tant dignes de 

- per~ 



,, . - PR E FAC E. 
perpetuelle \~.1emoire: y ray, eíl: que ie n~ay 
fçeu ~~re ~ ~urjeuxebferuateur 9_ue ie n'aye 
ericore h11ífe efcbapper & obm1s quelquc:s 
poin~s notàbles en ceíl:e premi~re edicíon: 
mefmes i'euífe bic:n delirt~d'y -infc:rer & cõ-
mencer par les aucres precedentes deFuran-
ces & ,lieges que cefte ville de Sancerre a 
o.btenues, & fouíl:enus depuis lcs. picmiers 
troubles aduenus en Ftãce pour larc:ligion, 
fuyuandes memoires qu~ i'enauois,quife 
pourront rec~uurer: mais-à la fecondc: im-
preffion (moyennant la grace de Dieu)i'ad4 

ioufreray tát ce qui rclte des Ç-ernierc:s guer-
~es quedes premieres. Or ie fupplicle Le-' 
aeur de prendre rnon petit labeur en gré·,&; 

. fupplie for cout le Scigneur, qu'en ayant pi· 
tié de fon piuure peuple de France, il luy· 

plaife bien vnir en foy-rnefme t<;>utes Ies· 
·deux pareies,&: nous donner plus 

ioyeuxargumens pour reco-
gnoiíl:re & magnifier fa 

r puíífance &. bonté .• 



COMPLAINTE A DtEV 
toÍJ~ bon > tout puiífant. 

O tout pDn, trmt puiffant, tu 'VOM /• 11ffliBio11, . 
N' aurM-tU point pi11é de ta patmre Syoni · 
Nos pecbc-z. . .-vei.rement, ont tiré for nos tcjles, 
(Et commemaugri tcy) ces efclau.r & rempefles 
E s coups que no114 femons, ti Jaut bien s' abaijjer ~ 
Et nos fait J' •tlicie11x humblement confejfer. 
711au ji pour nofl4 punir, t11 lafabes ccfl orag,e, 

' Qui efl ce/t.y de mtU 1 tjtii arira /ecourage 
De fiibfifler 7.ln iout ,pm"o que tallt deforf.:its 
Sont plm grf(nds qt1e les ma11x 1"e Satan not14 a /a.its l 
f!.!.!oy q11e pariures fayom, (Jr falcscomme boüe: 
TA bonté noUJ refoit,& po11r ficns nou1 auoüc; 
Sile monde fa fa/che, & ne 71mtnom loger, 
':{ H nom tires 411 ciel pot1r iamús n' m bout;er. 
Si !e rvi11re defaut & la chair fe defalc 
T H nourrü ''°se f}rits du pain de ta parole. 
Si le gJaiue cmel Ji le ftu deubrant 

• t 

?f_ous ((Jtlfume fàhtU ,noH? .-vit1onun mo11r4nf; 
I ,.fl: l . '-. l Et. ma11g,re to11t cJJ ort, en ta g ozre recctu, 

Laij]õns Satan, /e monde & les mefchans confra, 
Serans-noUJ donc faifis de pe11r contin11e!Je! 
Itigerons-nous toiiftours que l'horrible ejlincclle 
De tes grand1 iug,ernens notl4 'Vflei!Je confumer? 
r:l(e permets qu''TJn te/ ca-s noUJ 'Venions pre{tmier: 
.Ains fay qr/ au p/Ju profond de l' angoifferife crainle; 
.Au centre de nos crzurs fazt & demcure emprainte 
Ta grace, O Pae bon, qui i.i nofl4 face~sir 
!!:f!elque p4rt de ces biens, qu' e.fjerons rectuoir 
lors qt1' en f1111e11rde Chrift, noftrecourfa finie, 
Tu m1u recueilJirM en tar,lsire infinie • . 
P ur~ 'l"e d' -vn rzil otmert tu contempleJ les tient-a 
'ft1is'l11e. lkffaf!'!. f~l!~~aJformes~u lesfauflie_ru~ 



p11is qr1e t4 l11rge m"in d cbafque ~reatu?e . .. 
fournit ce qtltl luy faut pour auotr noumture: 
Puu q11ela trahifa.n &' fureur ne te plaift:. . 
D'ou vient que 'e troupeau de tesbrebu, 'l"' pai{t 
Es .cmiableschamps de t'a rviue 'Pd.role, . · 
Sent la fure~rdes loups, qui d'Ía mort l'11falc? p 

D' ou 'Vi.ent q1/ 'Vn pauur,e peuple entes loix confetme 
Eji tant e.ftroitc1iientpar Satan enferml? 
H eltt6 ! d' ou peut -vemr,finon de•noftre offenfl, 
Q_ue !e tr,;:t,ifi~c ennemy,fans dattf;,er je difP.enfe 
.A fo11droyer nos murs~ nos corps U nos maifons1 
Emplozant potir cefait lesmou & les faifons? -
QJana ceffir'"' le 'cry d" moqueurexecrable, 
De1n1mdant ou tu es noflre Dieu fecom'11ble~ 
Fertu-tu point flntir a11x t;yram enrag,e~ 
~e /e11rs brM NJ compfots ne notU ont faccaf_C'{,_, 
Sinon c011.11ne il t' a ple11,en lcur lafihantla bride, ' 
~drej]er nojlre foy d' efjoir (J' d\amour 'Vl4id~? . 
Si po11r -vn peu de temps tu ·M touuerí tes yet1x, 
Ojie ores !e b.mde.cu_ de nosf11i(1 <Vicieux • 
.A.finque nof# rvoyons d traur:rs. cefl ~r",ig.e 
L'amiable darté de ton g,raué'tJifag,e, 
Q_ui commervn beaufaleilamollijfe nos ca:urs, 
Et de tou1 nr;s forfaié/s notu rend~tofl rvainquéurJ, 
.A.jin que i'ennemy n'y trou1111nt rieri d b"tre, 
S' efleue eomre Joy, cotm pour fe combatre 
Et ruyner du to11t,Ji faus ta g.rand• bonté 
Tu n' aymes mieux monjirer fan coul'áf/ donté: 
Changcant tant de •lyons & be.ftesfurieufes, 
En ag,ne.iux de ton pare&' brebu grácieufas • 
.As tu point veu les tiens ".ffaiUis de la faim 
Mánger chicnJ & chei1i1ux, commefauoureux pai11, 
Et pàe (Jl" mere ( helas ! ô fiecle lamentable) 
'Mettre póur fe fao11ler. leur chair rlejf UJ la ttfb/c! 
?!_~:e~~~ 'ie.11~ ~º:J, f~"~ [rJ~ ç~~~ ent)omir_ · 

\. ; . 
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!!._ui p.tr leurJ trahifan.r w matlX ont /aitfentir, . 
szue dy ;elô tout p11ijfant !jitienneeft la vengpmce, -, 
Fay que n'"is aeurs tranfis, toutt:leur delwra'flce 
.Attendmtde to!I bras, qui prnt b1cn roft g.11erir 
Ceu.,x qr/on 11ppermi~it ilt defia fe morÍrir, 
Et Ju fond deseefer.r,pouj]er en 'Vn quart tl'heure, 
Celuy qui_pres des cieux cuide atioir fa .demmre. 
Tand~, nom g,ouflerons les non caduque.r bims, 
Et perdron.r ( s'il ie pliiifl) tous moycns terriens: 
7>1oymnant qué ton a:il nouJ conduifl fins ceffe, 
T ant qu''ll toy paruenris celebrions ta ha11teJ[e. 
Nos farus tu cognou,.ne nous tente donc point, ~ 
Comme/i ttl -cJouloi-s nous mettre au dernier poinfl 
De toute oppreftion, maü felon nos foibl1Jes . 
D 'vne mai1J naus frapp1mt, de l'autre nous ,redrejfes. 
Si 'fle. le chajiim\nt ne fait'Jm1r accabler;, . . 
M aú pour en ton troupeat1 tes brebu r' 11/Jembler: 
Septtrant d. ct coup les bouc.iords & infames, 
Dit,nes,auec S at1tn, des infernales flames. 

Et roy peuple 11.ftieg,é, qui muny de 'Verm 
'Pl~s qu' humaine cent foú, ~parir Chrifl combatu: 
!2.f!.oy 1"e par tous ~angcrf (11 M fait ion er11rée: 
N e defifle pourtant, que par toy renconrrée 
Ne fait ce.fie co11ronne & robbe de grand prix 
'l!reparée d tous ceu;: qui f :t bas onr apprú, 
Que pour-momer au ciel,fam8e perfeueranu 
Efl Í'aifle de lafoy, d'amotir & d' e!Jerance • . 
Cepcndant receue'i,.·& de-vousfait chery 

.L''Vtile~ doux la~erirde nojfre De lery, 
Leque/ de mam [oigneufa, au m1/ieu dei' or age 
.fi baj/y pour "Q8S yeux ce meruet!Jeux ouurag,e) 
Q_,ui "!"!'gré les tyrans & le1ir cruel rjf~rt, 
~e11!'.Y." J.çrv_~in~ueurdutemps &S de la mo~~~ 

' $. s. . 
.--~ 
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lede Sahcerre,du Siege qu'elle a fouíl:enu, de1'ex.;; 

treme famirie duram iceluy, & dç fout ce 
q..ui s'r eíl: paifé d.i;:puis le .2.f• 

d'Aoufi: 157i. 

Chitpitre [ • . , 
' ' 

Situation &-llefaription de layiUe dé San;. 
cerre: pour~uoy elle eft de fi long temp s 
haye pár ceux de l' EglifeRomaine.Cõ~ 
ment elle receut lesf ugitifs pour la Re-<: 

·_ ligion apres ce qui auint'd. P ari5 le z. 4.· 
. d' A ouft Ij 7 2.. & du comportement des 
habitãs & habitue'( à ce cõmencemet 6 

-~ O V C H A N T l'antiquité de 
la ville de Sant:erre ,- on ne lit 

~ . . _ point e.n aucheur digne de toY.1 _ 

qu'elle foit íi ancienrie qu'aucuns le veu-
lent , encares moins qu'elle ait dté ba-
fhe par Iules Cefar. Et ~our ceíte cauf.e, 
comme ils difont, d'at1t~9t qu'il y faifoii: 
fes facrifrces , appellez Sacrum Ç~faris : 
car on nc trouuera pas vn foul morde toui: 
c~la en fes co1nmentairns. II y a ~plus d'ap "' 

b 
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. parence de dire qu'clle ait efté bafl:ie durãr 

, k:s guerresdesBourguignons.Mais laiífant 
difputer aux autres fon anciénecé, ie m 'ar-
refreray feulement à defcrite fa füuatio~. 
~lle efr affife au rniheu, & comme au cen-
tre du Royaume de Françe,au pays & Du-
ch~ de Berry , ' for vnehaut~ & roidemon• 
ca.gne, & n'y peut-on arriuer fans monter 
de toui:es parts, tellement que 1e li-eu & la 
place font naturellement fores. L'endroit 
1e plus :icceílible eíl: entre le Midy &Occi-
dent,tirát à Bourges. Elle dl: en oual voíre 
prefque ronde,i caufe degpoy elle efr bien .. 
peu fl.ãquée pafdehors:& f1.'y auoit mefme 
auanc fa ruine que huit ou '.neuf cours alen-
'tour de la muraille,compr~nant celles des 
porcaux des portes de la ville. Elle a enui-
·ron deux mille.cinq cés pas de cour,~qua
trc portes prefques vis à vis & oppofites 
l'vne de l'autre;aífauoir porte Feuhard-,a11· 
pellee vulgairement porte Cefar,- du cofré 
de Septemrion,au plus haut,& porte Vieil 
.au plus bas d<?uers le Midy, qui efr la lon-
gueur de la villé ~_'eríuiron .fept cens pas. 
Sa largeur, depµis porte.faina André du 
~otl:é d'Occiàéc, iufques à porte Oyfon du 
cofl:é d'Oriét, efr d'enuiron cinq cens cin· 
quan~e pas; L~ c_haftcau eft fitué au plus 

1 haut 
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. haut & fommet de.Ia montagne entre·po~. 
te Cefar & porte Oyfon; f eruác e11 cefl: e11. 
droit de muraille à la ville, à laquelle ikõ-
mande prefques.comme vne citadelle. II'/ 
a vne autre moncagne plus haute,ap.pdlee 
l'Orme au Loup;fi proche dé'la.ville qu'~l~ 
le peut cÓmànder dedans. EHe efl enuirõ.-
nee de tous coíl:ez d'autres moncagnettes 
kcoHines,lefquelles(comme auffi celle ou · 
eft affife la vi.lle} fontprefques coutes plan-
tees de vign~s, ou il croift 4:es meilleuts , l 

vins de _la Fr.âce. La Riuiere de Loyre paífe 
à vn quart de lieue du coíl:éklu Leuãt:& y a , 

1 

· vn porc futle pord âppelé S. 'Thibaut, ou 
il. y a dix ou dou.te maifons. Entte Ja·m-Oca-
grie & ladice riuiere > il y a vne perice cam-
pag1~e dé pr~itie & cerre labourable.: & ~ 
vn · rraiét d'árc citant à la ville , vn beau 

' grand bourg teqné de· murailles appelé S. 
Satur, du no111 de l'abbaye aífez ancienne 
qui y efl:. V n peu plus haut , &àu pied du 
mont, ef1 ficué le viUage de F·onceüay àiníl 
appellé à caufe des belles fo-ntaines qui y 
fonr, ou les Sancerroys{combié qu:'ils aySç 
pluíieurs puits dás I<\ ville)vont ordinaife• 
ment querir de l'eatí, & lauer les Íe'xiues. 
M encfireol, qui eft vn autre bourg eil r~ -
tnoiuant. dG l'autr\ €ofiéA~ labn~ntag.rté'~- , 



. ' + J,, H 1 s To· 1-R E • 
_ en eíl: ?!. vn quartde lieue. Et au refie, í1 y :.J. 
plufieurs auçres vi-lla,ges proches & à l' err-
uiron, com me Cheueniol, Verdigny ~ SUry 
én Vaux-., Bué, & _autres lieux & places; 
quiieront fpec_ifi.ees cy apres,quand ie pe--

:fcriray'les fores & trancheçs .qui fürent fai-
él:es alentour durant _le Gege. Le pays- eft 
fort bon ~ fertile tant en bled q u' en au• 
tres fruits 11eceítaires pour la vie hutriaine. 
Mais entre les principaux-benefices que 

- 'Ceíl:e ville de Sãcerre a receus de Dieu>el· 
le a dl:é des premieres en France ou fa Pa-
role a eíl:é.purement prefchee, à cauíe de-
quoy elle a encouru la ~haine de ceux qui 
ne peuuêt 'porter ny entendre ceíl:e ãolhi-
ne,aífauoir des Ca tholiques, qui d~s pieça 
luy portét vne merffeilleúfe haine,1' ont ~f
fiegee & aífaillic plufieurs fois, & onc taf-
ché par cous moyens de lª_fürprédre. Mais 

· principalement leurs mene"és contre ceíl:e _ 
poure ville s'eft _defcc;muerte inc~inet ª'"' 

.Aouft. pres ce qui fut faia à Paris au mais d~ouíl: 
, 1571. for les feigneurs & autres de la Reli-

gio~ reforµ1ee: car lo.rs empoignans ceíl:c 
occafion, ils penfoyent eíl:re v-enus au têps 
pour exterminer entieremelit sa·ncerre:& 
en eQ:oyent tant plus defi.reux , que les po-
ures fideles des villesvoyfines ,de Bourges, 

· de la 
", 
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.~e 1~ Charit~,Gien,Orleãs, & de plufieurs 
[ · autres,ap~es eíl:re rcfchappez, comm~ po-
r ures brdtIS de la gueule des loups , S y e-

froy'ent retirez pour en,iter la furie de c./eux 
qui a-~oyét ex'eeuté leur rage plufque ba_r-
bare,sãs auc'!n Iffpell:,fur tous ceux;qu'1ls 
auoyent pe.u atteind~é. or·y eftans arriuez. 
de diuers lieux,en nombre d'enuiron cinq 
cens perfonnes,homm~s,femmes,& enfãs 
de toutes qualitez, efperdus & effarouf-
chez rcomme poures pouffins, au trauers 
deíquels le Milan eíl: pafsé~leurs freres, &; 
hal5itans naturds du lieu, biel"Í qu'iH fuf-
fent auffi grandemét eftonnez,oyans telles 
& G piteuíes nouuelles,& s'a!feürafsét que 
íi on n'aúoit pas efpargné les' plus grands, 
eux qui auoyent touGours tenu bon,durãt 
tousiesrautres troubles,&fauorizé au par-
ti de la Religio·n,ne feroyêt quitt~s à meil- , 
leur marché, G leurs ,aduerfaires mettoyêt 
le pied dans leur ville,ayans toutesfois cõ-
pafilo~ d'eux;& vfant d'hofpitalité' les re-
ceurertt dans renclos de leurs murailles ~ 
par ce que tJills autres.lieux de feurté kur 
eftoyêc interdits· . . Et combien qqe deílors 

; ils euífent pluf~que fuffi.fante m;itiere de. 
s'oppofer ouuertemeht à tdles tueries de 

. ceux de Ja R~ligi9 reformee, &.à la rupi:u-
l 
. b 3 ' 

) 
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re d~ l'ediél: de paix' fi folennellement faia 
& iuré,.au mois d· Aouíl:, 1570. ce neant-
moins pour o.fl:er éoutçs occafions à cemç: 
qui ne~demandoyent qu'àles furprendre, 
& à mordre fur eux/oubs pretexte de l'in -
fraél:ion de r~dia du Roy, prohibitif du_ 
porç d'arm~s: il futrefolu du commence-
ment, par Paduis de toús les habi-cans , h -
bituez, & refugiez(qtii pour ceíl: effea fu1.'. 
rent aífemqlez deujç ou trais fois)qu'on ne _ 
foroit nul 4él:!! d'hoíl:ilitf ,ains qu'Õ fe c01µ:.. 

-1 . pprceroit doucement, fe donna!1s garde 
( aux/p.ortes > & für les murailles,(ans 4tmes 

àefendues, pour empefc.her v:ne .. furprife,. 
& ppGr confer_uer· les vies de c_eux qui e-
fioyenc dabsla. vílle en ce temps ti calami-
teux, & · pour iouyr de la libercé de con.,. ' 
{Çience, & feruír purement à Dieu, mef-
mes f~lon l'ediét du Roy, lequel nul n'<\.,. 
u~it tranfgreífé. ~vn chacun, tant és 
prefches, qu',és .prierespubliques, & p4r.,; 
ticulieres? éleueroit fon cçeur à Dieu, im-
ploreroit fon ai·de·,,& depe.ndroit du ciel, . 

_ en attendant fa volonté duPere celeíl:e,le · 
quel iuíl:ei:iiec prouoq~é pour nos:pechez, 
&; p our le rnefpris & pÇu dç proffic que . 
naus. aufons faiéC dé fa pa.role' auoic ainíi 
l~fchÇ J~ bçmde. çlç foµil:ç f\lt les poures E., ... 

clifos p ' " ' 
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gliíes 8{. 6déles de Francé,defquels o~ cn-
tendoitíournellementles maífacres horri-

1 bles quicõcinu0yent de roútes pares ,e~.:. 
me rappdrtoyentceux q ui pouuoye_nt ref-
dupper,&ç qui fe fauuoyet de iour en iour: 
les vns faucans les muir~illcs, & paífans par 
àelfous'les. porres desvillcs:quelques vns [e . 
faifans enfoncer'dans des bah'us, coffres & 
poinçons,& charrier for qes chaúectes:au-

l 
tres arriuà.ns fort naur~z ~ bleífez,& pref ~ 
ques·tous fans aucun moyen , parce qu'ils 
n'auoyent eu_ le temp~, ny le lqyíir de rien 
prendrc ny :apporter de leurs m.aifons.Tel-
lement qt1'à ce_ comm/encemenc les poures 
refugiez fe crouuoyent non feulemét mer-

! 

. ueilleufemenc -pérpl~x:mais :allffi deftiruez 
& c!efnuez. Tou.tesfois,, outre ce que plu-
fieurs de la ville en receurent en leurs mái-
fo11s,les fugicifs s'entr'aídoyec & affiíl:oy~t 
les vns·les aurres,fclon le moyen & volon-
t~ qu'vn chacú auoic epuerS' fon ptochain. · 

\ 

Le huiél:iém'e iour de $eptembre, durãt Sept't 
ceíl: ç{tonncment, le Baillif de Berry en- bre: 
uoya.à Sancerre vne decla~ation da Roy, 
pour faire ceífer les preféhes: & d'autant 
que cela eíl:oit formellement & direéte-
ment contraire à l'ediét de pacification du· 
mois,4,Aoufl: 1570.lequelle Roy adoitde-

. b4 
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çlaré perpetuei & irreuocable , deroge~11't 

~ ~ toutes reíl:riÇl:ions, & moditications fai- ~ 
Çles ou à· faire, on ne defiíl:a pas de pref .... 
çher : toutesfoi~ pour nc point -aigrir les 
chofcs, on celfa de fonner la cloche pout 
quelque temps.Suyu~t 'relle defenfeMon-
fieur de la Chaíl:re, Gouuerneur & Lieu-
tenant general pour le Roy, au pays & du .. 
ché de Berry, cerchoit tous moyens pour 
metcre la ville de. San cerre à. fa deuotion; 
pour à qqoy paruenir ,1il obtint vne com-
miffion du Roy, afin d'y 0etcre garnifon, 
& fir ~ntendre ·fon p'buuoir aux habi tans 
parle fieur de Mõtigny leur voifin,qui en-
uoya les lettres à la ville,le trezieme dúdié\; 
inoys·par fon receueur. Là deífus les habi..,. 
tans s'aífe'mblent, tiennc:nt confeil force 
faia, & enuoyent cínq ou fix- d·encr'eux, 
auec mç:moire pour refpondr~. ·Mais d'au-
~ant _que ledit fieur qe la Chaíl:re n'ê(l:oit 
encores arriué à Montigny , comme on 
penfott qu'il fuíl:, eux eíl:ans reuenus à la 
ville, retourner~nt le Jendemain aux AíJI'. 
d' Angilon, ou il leur fit entc:ndre fon in.,. 

' tention, leul' bailla les lettres du Roy , & 
· Jes fomm·(\ loy faire refponfe le Mardy fuy-

uant chez le fieur de Montigny, ou il f~ 
· trpuµerpit. ~ difoçi:, -
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T eneúr des lettres tranftNptes ~ /' origi~Al. 

A nos chers & bie~ aymezles Mai--
re ,<Efcheúins, Confailliers & ha. ... 
-bitans de_noflreville de Sançetre. 

D E P A· R :C E R 0 Y . 

C,H E R S & bien.-aymez,nous eíl:imõs 
appanenir à l'affell:ion de bon Roy. -

de tenir nos fubiets bié-aduertis denoftre 
intention,afi.n qu'eíbns bien h1formez-de. 
la[yncericé d'icelle,ils fachét ce qu'ils doy-
ueri.t enfuyure, & ne foyent abufez par in-
aduertanc:e ou aucremet ~· D'autant moins 

' erÍ occaflon d'í:rnportance , comme celle 
quis' eft prçfenrée çes cfenliers ic;mrs. Sur ... 
quoy.cm.cores'qu·~ ~e.doutions,J-6 vofrrc 0 -

beiífan te voloncé, <$l.que n'aioufterez foy. 
aux r4pports,G.auçuns.vous eíl:oyencfa1ll:s 
autt:ément qu'à la y~rité.Noús auons bien 
~oul_11 vous fairela prefente expreífe, pour 
vous fair_efçauoirsque le féuAdmjral-&au-
tres f es adhera11~ ,. eíl;ans en cefte ville , a~ 
uoyent certainem~nt ·& euidemment c~
fpiré cõtr.6 noftre . perfqne,celle _d_c la Roy-
Pt noftre . treshono,~~e.9~1ne ~ Mere, do 
nos· trefchers freres,les Ducs d' Aniou, d.' A 
lanço11,~ Roy· ele Nauarre,ÕÇ autrcs Prin". 

- - b 5 
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ces & Seigneurs, & cA:oyent pr~lls àexc- I 

· cucer leur malheureufe e11treprife,lors que 
moins nous y penfions., & que moins ils ,en 
auoyent occafion. Cequ'ils euífent faifr, 
n 'cufr cA:é que Dieu nous infpirant & nous 

, faifant toucher au doigt ce-íl:e coniuration 
par preuues plus certaines que ne defiriõs, 
nous n'auons peu & deu moins que de les 
preuenir, & les faire tomber au lieu qu•ils 
nous auoyent preparé: dequoy nous ren-
dons graces à nofrre Seigneur , & nous af-
feurons quetous nos bons & loyaux fuifts 
en receurnnt merueiUcux bien & conten~ 
temenc. 

Les aduifans au furph;s, & vous en parti-
cuJjer,que cela n'a efré fait à caufe ou ;pour 
haine de la religion precendue reformée, 

, ny pour contreuenir ame ediél:s de pacifi ... 
cation, lcfquels auons toufiours ent-endu, 
comm~ entendons,obferuer,garder,& en. 
tretenir inuiolablement, ains pour obuier 
à I·execution d'icelle confpiration, decla-
rans à tous nos foices quelconques de la-
dice Religion pretendue reformée, nofrr~ 
intention eA:re,qu'en coute feurté & liber-
té, ils puiffent vi-ure& demeurer áucc leurs 
femmes, enfâs & famille ~n leurs maifo_ns, 
fous la proéeltio11 de nos editls, Nc voulãs 

-. · -· · e. qüe 
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que pour raifon de ce, il leur foiemdfair, 
uy arreté à leurs perfomies &biens,fur pei-
ne d'ela vie des.deliqquans & coulpables. 
Voila l'interieur de nofire intention, que 
A1ous ferons tres eflroitement garder, efiâs 
aífeurez que nofdits fuiets eQ-feront tref-
aifos& contens; & qué"~ous portans em- _ 
prainte au cceur coute naturelle- affeéH011 
& obeiífance enuers nous ne vous lairrez 
aller àcroire autre chofe que la verité cy 
deffus di,te, done nous ferions tref-marris: 
moins permettrez aucune emotion , prife 
d'a_rmes,ny violence centre les copcitoyés 
& ·autres de la ville. Mais au contraire, 
vous ad.moneíl:ans que fur toutJe feruice 
que vous defirez nousJaire, & pou~ euiter 
tous . ~u.l'.:onueniens, vous' recet:Ú-ez les gen s 
de guerre qu:auons ordonné au fieur de)a 
Chaíl:re,Go~uerneur, & noílre, Lieutenãt 
generalau·pays de Berry, mettre en vofire 
ville &·ichafl:eau d'icelle, pour voíl:re gat;~ 
de & conferuation, fans y faire difficulté,, 
ny vfe_r d' excufe, q~e fi de.mane n' en auez. 
eu_, ny n'á.úriez à·prefent befoin, ny autre 
quelconque excufe ou delay ,que ne pour-
~fions ouyr de bonne pare,. ateendu que eel 
eíl: noíl:re ·vouloir pour nofl:re feruice, 13(. 
PºJU: vo~r~ ~_ien ~ coafer~ation, Ayau~ 
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ordõné lefdits gens de _ guerre~efl:re payez 
& encretenus,afin qu'ils ne nous tournenc 
-àfoule,ains feulementpour voíl;re C.0nfer-
uation. Et au furplus, vous mainciendtez 
toufiours en no{l:re obeiífance & prote-
Gl:ion,co_mme nos bons & loyaux fubieél:s, 
v.iuans vnis & en bõne amitié les vns aqec 

_ les autres, fous l'obferuatiõ de nos ediél:s, 
qui eíl: le plus grand concçntement.&, piai-
fir que nous fçauriez donner:& foyez cref-

- · cercains que trouuerez de t;mt plus 1~ous 
v.ofheRoy enclin &difpofé à vous confer-
uer & fauorifer de tout ce qui (era en no9 , 

ainfi q:ue plus parciculieremen e & a.u long 
vous fçaurez par ledit fieur de Ia_ Chafl:re_, 
&declarera de noíl:re intentiõ,a-uque-1 ad-
iouíl:erez entiere foy & creance, & Iúy o-
beirez.comme à nous mefmes. EfGrit à-P.a· 
rirc,e 3. iour de Septembr~, 157z.. AinG fi-
gné, Charles. & plus bas, Deneufuille. 

Ces lettres leues,examinees &. cõferees 
~ueé cé qui fe faifoit & paíf oit par tout le 
Royaume de Ffarice en ce temps-là. <reux 
de S~ncerre s'aífemblent derechef le 16. 
pour ad1.úfer à la refponfe) laquelle ils en~ 
uoyet par leurs deputez au lieu & iour qui 
leur eíl:oyeq_t prefcripts. Ceíl:_e refponfe fu~ 
enfomme,qu'attendulamaliccf\u temp_s, " 

- les 
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teúuertes & riiaifacres de 'ceux de ta Reli -
, gioh continuei de tou·t~; p~rts , coni-
me ils1en font certainement aduertis, s'e- , · 
íl:an ~ co,u~C!urs com portez fidelemen t., &;·, 
n'ayant donné nulleiuíl:eoccafion d'dl:re 

l~ecerchez, éíl:ant aifé à voir qu' ontendoii; 
lá, deles tuer, & trai ter comme les aurres. 
I.oln.t-<q-ue par prit,ilege de ~eurs.Comces ils 
fori t exêpts degarnifon,ils nela pouuoy~t · ~ 
receuoir, fuppliant ~reshumblement d'e ... 
íl:re excufez:car fino ri qu'i!s voulµífent cõ-
me de propos deliberé auancer leurs iours, 
& fe precipiter eux mefmes, ils ne póu:.." 
uoyent faire autremenc. Cependanc que 
ces chofes paífent,craignãs d'eíl:re furprins . 
pa,r ceux q~i efpioyenc l'occafion, & qui \._ 
voltigeoyet iour & n,uia à l'entour de leur. 
villes,à pied & à cheual,.ils cõmencere11t à 
fa ire raco'ufrrer la breche prés porte Ser-

. rure, que le Com te de Mahinangu~ auoit 
· faiéle au,x: autres troubles ,laquelle eíl:oit 
· lors en cel eíl:at, & fi acceffib1e, que les af-

nes, cheuaux & autre beíl:ial y pouuoyent 

1 

montei:.& paffera_ifénknt~ Et afin de cer:- · 
cher tous moyen~· pour fe maintenir faufs 
& en p'aix ils enuoyei:ét eii Cour vers Mõ-
fieur de Fontaine~ , premier Efcuyer du 
Roy>& geadre de Madame mere de MG n.'· 

. 1 

,. 
\ 

t 
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1ieur le Comte de Sã'.cêrre, pour 1e fupptí~r 
àe pr~nçlre leur caufe en mainJaire enteii· 
élr_ç au Roy l'.innocence des p<;>ures fuiets 
de mon!ieur lG! Çõre fon beaufrere: qu•on 

- . viuoit paifibleméc ~ Sancenê, &qu'à tqrt. 
on ,les auoit accufez du contraire, com me 
ils auoyenc ence.i:1.du: & p~urtant n'efl:oic 
befoin les charger & greue.r de gamifon. 
Cc!uy qui _fit ~e VC?rage, ~ut ~n nomrné j 
Loys.de Sarnpre, _q\!l dep~i~ fe reuolca, & 

, . a. toufiours efl:f deuant la ville au fiege, le-
que! he fie difficulté dés lors de prendre & 
porter vne éroix for fon chapea~. En 'ce 
mefme teiljps d'autãt_']:UC d'autres efl:oyét 
en branílé~& aucuns prefques refolus d'en 
prendre polir paífor·chemiri, il fut difputé 
fi cela fe pouuoit faire en bonne confcien-
c-é par ceux dç la Religion reformee :.car1 
com me aucurís difoyent, encores que Ie 
ligne-foit inâiffer~nt de foy,& que la croix 
blanche fo1t l'el)feigne ancienne des Frã-
ç~'is, laquelle ori pourr0it porter allant·ea 
guerre contre l'Efpagnol, ou á,u tte eftran-
ger & ennemy' du Royaume, tanrya, qué 
pou_r la circop.ftarice du temps, & à caufe 
qu'outre ce .qu'aux autres guerre~ qui fé 
fon.t faiélcs contrc ceux de la Religion _,. s'a toufürnrs efté la marque dts Papifies , --- -.~ - --· · - , -·- '· · ~ 'fiang 

. j 

,/. 
\ ' 
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a~mt lors' plus fpecialement le fignaldes 
aífaereurs des fideles , qui en portoyeni . 

ous par trophée, il fut dit qu'il ne feroit l~~ 
ire 'aux nofrres d'en potter:& que(fuyuat 
e proucrbe, ~i ne voudra refiembler a~ 
oup, qu'il n~affuble pas la peau : ) ceux qu1 
n eíl:oyent venuslà, deuoy~nt plufroff re-
ognoifrre leur infirmité,q't1e.d'approuuer . 

~el fait. Ledic·Sairlpré reuirít le .2.9>.~ dudit 
moys, qui appona'ré.Ponfe telle-qu'on v.er":".· 
ra cy . apres. . , , 

· Chap. 11. ~ . · 
Dts iféttrmouches ,furprinfes, & 4e/fdi;. 

. te~~de ceux qni le.fl°!ent retire'(_ "1U 
. '\nllage áe C~eu~nzol. . ~ · . . 

SVyuãc te que nousauo~s dit, que plu- oao.: , 
Geun voltigeoyenc pnur furprendre br1,. · 

Sancerre, le premier iour d'Oétobre qud':" · 
que nombre de gens de cheual & de pied, . 
parurent en la piaine for le chemin,tirans 
és villages de _?ury en Vanx, & CheuenióJ, 
léfque~s piaffans & brauans, vindrent iu(..: · /. 
ques au pied des.vignes,aífez Rrés de'la vil .. 
1e : prouoquans ·& appellans au combat ' 
ccux qui fe tenans elos & ·couuert' ne de. 
mandoy.ent rien à perfonne,- & les iniuriis 
'& conuians aux nopces·à Paris , D~autant 

donc qtfils ~ont~nu~rent ainfi troi~ iour$ , 
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~ (uyuans, & p~incipalemei?t Ies·matilj.s, & 

les -heures d.u prcfche, qu'Ils metcoyenc la 
ville en ~lar'mes;ceux de Sancerre voyans 
bien·qu'il faloit entrcr cm lice,& que quel-
quc remoníhance qu'iIS euífent faill:e ·de 
1a iuíhce & equi çé de leur cattfe, on ne les 
1ait~o.Í-tia1nai~ eh P?-ÍX:aífailJi_sAe -fi prés,ne 
poúuãs plus diílii~u.ler, cõc~a~n·t'~ . d'empef
cper cçlles courfes, & repouíf!:n::s la force 
pat la force, forte_nt à.eífus,_ & repouífent li 
v·iue1nec c_es brauachés, qu'ils'les .firér recu 
ler de plus de ·trois cens pa~ de pre1piere a. 
bor~ee:&en efcarmouchãt,11 y e.ucvn che~ 
ual blané des leurs tué, fon honüno · bleír'tf 
&.porcé par t9rre1 qui fe fauua-à lã'. fuité;& 
fut Ia felle & l\arnois du<iit chc::ual empor-
tée par les go~ts de la ville, à la barb~ 
ges au_tres, qui fe retirerenc à leur cou~te 
hõte. En la nuil'c d' étre le troifiéme & qua-
triéJne iour dudit mois, ceux de l*. ·viJle, 
tãt_ du li eu, qu' efirãgers/, eíl:ãs aduertis que 

ccefte troupe s'eíl:p1t l_ogée&retiré~ a~ 'vill a 
ge de Cheuen.iol?à ~<;mie lieue,s•aífeur~m 
·que ce feroiç le lendemain, à rêcõrnecer~ &; 
.qu'i~s nc: faudroyêt de cõtinue~ leur crain, 
&~mpefcher le_s villageois deveni.r a-u 1nar 
ché,cõme ils auoyéc ia fait,(efüms aucune•. 

' mêt ioyeu~ de l~écbec qui eft"it tombé for 
/ . ' C\:1>3 

/ 

\ 
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eux te iour preéeden~ , conduirs 'par Ie Ca-

. p} taiÍ1é la F!eur, ( qui efinit refchappédu . 
~aífacre de Paris., & atriüé à Sane.erre le . 
:. 6.d' Aoufi, ou il auoit commandé aux au-
tres ·rrdubles ) & par vn aucrc Cap4ainêi 
nomrné Momaub:m, foi1t ehtrepriúfc die 
les alrer volr & vifüet de p.lüs pres. Et foc-
ceda fi bien l'affaire, que les ayans croutiei-

. f~rr_~zatidic Chetfeni_ol ,-bi~n qu'ilsjuífent 
_barnq4ei,trnnc::hez, & barrez de char-rec-
tes pat coutes _les adilenues, ils les d;~rge
renf de tellc fa~çon, & donnerenf l'alatine 
fi , chaude & fi rdide dans leurs~orps de 
gardec~ & cm la ha!le dudilt lieu ou vne par-
ti~ d'iceux eíl:oit j qu'ils le's mir~nt co'us en 
route, & en detneura tjtiar~i1tecinq tuez ' 
parles rues,& pades maifons,ou ils fe pen-
foxent êadrer ,&fatmer:lef quels furen t ep · 
~errei le lende!J1ain par les payfans. La 
Fleur ,& ceux qui l'accoí11 pagnoyec > ame-
herent fepc prifotrniers ~ & entre' auttes k 
Capiraine Durboys f qui fuc tn is en prifo11 
au chàíl:ea4 de Sancetre auec fes comp~
~nõl, là ot{ eíl:ans fort gràcieufement trai t; · · ' 
tei ,11s ei1 penfetenr réndre fi bõ,ne r~co n~-· 
penfe, qu'e~ans queíque tempú~pres mi~. 
~n Iiberré pat aucuns de.la ville ,. & p::iqe 
Üeur de Pi.aS'a.in, qu! fifrp·riné 1c ·chaílc.a u; 
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.. cÇ>mme fefa diél: cy apres, il~ d1ic.leréc co~1 .. 
per la gorge ã ceux qui leu'rauoyent fauué 
la :vie. De .ceffe desfa'íêr,fut am~né par' 
·les :viél:orieux foixante·cheuaux,beaucoup 

- d'armes & aucres butins: & confdfaledill: 
'Dur~oys à fa prh1fo-, qu~il n.0uoic nulle 
,commifsio~1 p9ur kuer gens, ne-faire oe 
qu'il · faiíoit. Mais ( foíc g_u'il dlíl: v.ray ou 
non) il a eíl:é ;iduoué', & à eíl:é toufiôurs de-
pt,ÜS au fiege deuant l'h ville.. , . ' ~r. 

__ )_ . ' -
r 

~ 

Pa_r qui & párquels moyens lú hàbitar,s 
, natur~lsJe S a,ncertelur-ent diuife.Z. ~ 

bandez. les '\Jns contre les autres:& iles 
- ~ .· -malheurs 1uts'en enfuyui.re~t. , · · · 

• 1-- ~ "" • . ' . 

A Pres 9-ue ~?n~eur d~ Fon~ai~es eut ~ 
encendu Sampre, méífage;fufd1fr, & 

receu les lettres de ceux de Sancerre., íl 
leur em;oya vn riõnúné .Cadaillecfieurdc 
Chirorí, :v:allet de ·chambre & ' V'eficurdu 
Rey, ancí~n fet~iteur dé .feu m~nfi:eur Ie 
Com te de Sànc~rre, qui airiua àJa villé le 
Mardy feptiemc q'Oltobre. Ce Cad-aille~ 

· · elloit 
' / 

.. 
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. eíl:oit vn vray courtifan ) homr:ne choiú -
' & fori: _prop!~ p~o.ur en.dormir ceux qui ' 

n'auoyenr accoúfiumé d'~uir les amyel-
lemens , &; recê~oir de l'eau be.niíl:e de 
Cour. E~ , êle f,aifr,, eíl:ant,cogneu d'vne 
grande pareie des principaux _& ·plus ap-
parênts habitans natu,re!S de là ville, qui . 
!e fe(toyoyeht enl~urs máifons, il en ef-
branl~ ·plulieurs, q,ui forent incontinent · 
gaignez , & fe làiíferent efrouler par fes -;: 
douces paroles . & promeífes , tellement 
qu'il fut le prnmier motif & fouffiet de 
S.atah, polir engendter la. diuiíion ent(e 

· Jes · pabitãns qui caufa la prodit'íon & 
malheureu.fe trahifon du Ch,?.íl:eau, ou il 
f~t auffi cué, l3ç. ~eceut ton,falaÍre, comm0 
on -verra cy-apres; ...::_. ' ' 

Le 14 .. dudiél: mois, i1 s'~n reto urna en 
Cour, !$f: parce que les habicãs ~uoyént·ef
cr~t&(aiét ent~dre( ou_tre ce que nous auqs 
dit)auqi<f.(eigneúr de Fõtaines, par Sain-
pré,que .moy<Enant qu'Õn-lesfaiífaíl:en pa-iX, 
cenc des pr.incipaux:d'entr'eux s'oblige• . 
royent j , hry ., & l'aífeuretoyent fu:r le9r _ 
vie,qu'il ne fe ferait riêcntr;eux cõtre l' E1 , 

diét: de _pacification dernier; qu'ils anoicrnc 
·roufiours eíhoittemetlt obferué,& ·ne rece 
Urvyem verfo!lnc..qui fitdu contraire. Luy,. , 

, - 1 
- . ~ ~ ~. 
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de fa partleur auóit auffi mahdé, & e(críe . 
qu'au pluíl:oíl: ils enuoyaffent par deuers' 
luy,& quil leur feroitentédre cê qu'ils au- 1 

' royent à faire,& comme1u ils fe deem oyenc 
gouucrqer:ils én eíleurét cinq des pl9nota-
bfes,dônt deux eíl:oyent Papiíl:es, a~auoir 
maiíl:re Iean Foucharc, Lieurenãc, & Pier-
re Rouleau, & trois de la Religion refor-

'./ 
mee,Guillaup1e Çuichard procureúr, $y-
mon Arnaud procµFeur de la ville,& Loys 
d' Argen.t ~foheL{in. Ceux-cy doncques 
aue~ amples mernoires fign~z d.es plus ri-
ches & ~pparãs. , s':lchemineréi: à Paris veis 
led~~ fieur auec Cadaillet;potír faire en cen 
dre leurs comportemens eíl::re autres· q9'çm 
nele croyoit,,"& auoit on fait entendre,à la 
Cour. Mais efi:.ans ·arriúez, & intimidez, 
comme il eífvray-femblable,au licu de fai-re leur charge, foyuant l'iníl:mé\:ion ex me-
moires.qu'ils auoient, ils forcnt confeillez· 
de dcmander pardon au Roy comme mal-
faid:eurs, au nom de ~ous Ies habit.ans de 
Sãcerre:ce. qu'il<S"firen·t~& en outre prierent 
le fieur de Fonqü·nes de s'acheminer pour 
veiür en leur ville.Cela faill:, CadaiUet fut 

- réuoyé le premier, & arriua en pofie le z.6. 
dudill: mois, à deux heures apres midy, & 
cux deputcz.à cinq. Le Lµndy fuyuant,fut 

. · · failte 
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faiél:e a{femblee generale de vílle, 9u_ils fi-
rent entendre ce que deífus, &direntqu'à. 
Jeur requefte monfieur de Fontaines s.'a-
c:heminoit: pour venir à Sãcerre, l'ayans if-
feuré, & s'eftans faiél:s fores fur

1
leurs viés 

qu'il 'Y entrcroit, com me auffi les lettres , 
qu'ils à.pporterent de fapart le portoyent. 
En cefte,aífemblee il fut refolu, que cõme 
Jes depucez auoyent e'Xcedé & paífé leur 
commiffion, auíli feroyent-ils, & de faill: 
furent défaduouez. Et parce que ceíl: ache-
minement tat1t predpite dudiét -.G.eur de 
Fontaines,eíl:oit fort dangereux,& qu'il e-
íl:oit à craindre, qu'à fouce d'y pourueoir le 
repentir on fuft tr9p tara, il fut prompte-
ment refolu qu' on iroit au deuant, pour le 
prier qu'il rouuaíl:_<mauuais fi on ne luy 
póuuoit mettre l'entree fi libre eu- la 
viUe, attendu la malice du temps, & que 
en aÚt: rç faifon,il y feroit le tres bien venu: 
qu'on eil:oit bié marry que les 4eputez. s'e-
.froycnt tant oubli~z de le prier de venir, 
;& prendrecefte peine, car ils n'eri auoyent / 

·;i?mlle charge. Durant ce tell)·ps .on naus dit 
i\qUe mcmfieur _de Ia Chaíl:re & autres e-
;/noyent en Cour .à poarfüyu~·e plus amplç 
lcommi!fton du Roy ., , pour _par moyens 
~Ius v~o!~nts rcduire & amener les po-

c ,; 
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ures habi-i:ans de Sancerre}í leur deuoti.on, 
Mais le fa~ét eíl:ant debacu au Con~eil pri ... 
u~ , -ils· fure~lU'-deboutez pou( lors à la re-
queíl:e dudiél:_ ~em d.e F onqiqes ; car on 
penfoit p,ar_ fon m9yen, mie~x & ph~íl:ofl; 
ve1_;ii~-à ~hef,d~ ce qu'i~s p~e~éd9xeí~t. C~o ... 

. fe qul'rnutefo1s,~rn fuc.teda.. , . , ·· 
-Le'Marqi .?.8.dud~& .111o is. d'QéfolSre;coi1-
fiderant- le cla.nger & la faifon fangl.ante, 
fuc derechef refoll.,l au co.ti'feil_, & r~ti.lié e'n 
l'aífe.mblée 1 generale, ~es nacurc:Ü hab.i-
tans .&. autres nabituez' que. moníieur de 
Fontaines, quoy qu'il en aduiht, & q~oy 
que · 1e~ _depyce~ &f. ~ ut.~~$ infi~jlíf~nt, au 
cpntrair:e ,- n entr~r()1t pof,nt RºU~ fors ala 
ville : & s'y oppotoit-o"µ ~e tant pfüs-fort , 
qu'on receptioit. tous les í · r~ppo-tts 
~ertains ,-qn'.on ne 'ceífoit de e er & maf-
facrer les _ fideles en pluGeurs gouuérlle.,. 
mens &.erídrqiéts du Royaume : J:!lefme 
que cefl:e grãnde ·ville l1).eurtriern de_Pa-
ris , ne fo pouupit raífaf~er du fang des, 
poures enfans de ,Dieu , voir~ que la po'-
pulacc,._y eíl:oi.t íi achi rnée , que_ pop.r a., 
uoir le pillage ,. Y1enger les querelJes pri .. 
-uées & parciculierf1s ,, aucuns pour payer 

,, kurs debtes, en cuoyent plUíieurs ~ê ceux 
dç la }\.eljgion R,Qnt'lÍrie ~ & nc faloitlon 

· autrc 
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autre pretexte, quede crier,Au Huguenot, 
pour coúper la gofge auec toute impunité 
à qui on çn vpuloit. Le mefme fe prati-
quoit fur .rout: és autres villesprincip.ales · 
de ce Royaume, & nommémentà'Rouen, 
Or!eans, .Lyon & Bourges, _qui n'd.l: qu'à 
huifr l.ieues de Sancerre, ("ville prihcipale 
du Duché de B~rry , pays du-gouuerne- , 
ment de morifieur de la Cnaftre) & ou plu-
fieurs forent maífacrez,& a.ucuns des prin-
Cipautc ruez à coups de dagues & autres 
façons dans les prifons meíines. Sembla-
blçmenr à la Charité ~- proche auíii de cinq 
lí.eues de Sancerre , :oú l~compagnie du 
Du~ ,de Niuernbys eftan t- entrée a.u temps 
& iour du m'affacre· de Paris , foubs pre-
texte_ d'y .vouloir faire inoníl:re , ' com-
bíen qu'au parauànt elle fuíl: a,ffignée à la 
prochaine ville du Marquífat de Salluces, 
ou ledifr Ouc eíl:oít gotiuemeur ~ com-
me ir apparut par vne patente-du Roy , 

~auec la populace & fedicieux de la vil-
le , ils maífacrerent dix-huifr ou vingt 
perfonnes de' la Religion , entr'aurres le 
Capitaine Corfe , quí s'eíl:oit marié & 
habitué audilt lieu depuis· enuíron deux 
ans, braue & vaillant foldat : le-quel ay -
ant ouuert fa porte de nuilt à vn no mm é 

,, e 4' 
/ 
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Minotte ltalien de patiop,archer dela cõ,. 
pagniecÍudilt Dqc.,'qui fe difoiteíl:re fon.a-
my, & luy vouloit faire plai!lr; com me de 
faiél: il auoit elléengarnifonàla.Charité 
fous lefeigneurdel-a Beuuriere, gouucr~ . 
neur.( dnrát 1es déux ans qtJe meífeigneurs 

. les ?ritJces•l'auoyent cn. garde,auec les vil-
1 Ies dela Rochelle,Momaubã.,& Cognac,} 

faifant profeíli9n de la Relig·iÕ reformee, 
& fort familier dudiél: Corfe,ce ne~rmoin~ 
Ie 6t tue~ à coups d'efpee en chemife qu'it 
dl:oit pres·fon liét,oµ fa femine çíl:oit cou-· 
chee)aquelle vit ce piteux.fpeÇlaclc) & le 
fra.ppalediél: Minottedes:prerniers, s'eíl:ás 
pluGeurs ·iettez fur ,celuy lequel ils n~eufs~t 
ofé autrement arta.quer, ~1Y prendre en hã- . 
me de ~ien(cómeondit.) Le q.pitaine Lã. 
àas d'Orleãs,auffi fortefümé,&ayã)1t fai~ . 
preuue de fa vaillâ.ce es autres troubles,ha. 
bitué de ~1omueau au mefnii.dieu,fot tué &:: 
maífai:;ré en fon logis. Ierofrne Iogãt Efche. 
uin de la ville ayant reccu vn c.o'up de pi_íl:o 
leen fa -ínaifon,fa femmeençeinte&Papi ... · 
.íl:e, pour ~mpcfcher qu'il ne fu(l: bleífé da-

. uãrage, fe m~t-tantau dcuant,fut mee aueç 
fon mary.~i pluseíl:,apres leur more, les 
maffacreurs Ita-liens ex.ercerent vn aête for 
lç4rs çq_rps fi infanw ~ lwr~iblç :1 que iene 

· · l~ puis 
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le ·puis rcicic~r. ·, DauantageHS-contraig-11i~ 
rentl'vnede le?rs fiH~s àenCeigner l'argQt 
çle foqfeu·pere; & ci:ouuerenf de cinq à Gx: 
mille francs,J ço1~1111e Çrn diÍbit) qu'ils pil- · 
lerenc r: outre é:e la: fo_rcerent de'p·r~mett:re 
mar~~g~ -à l'vn.~es me·art~·ier~ I·~a,li~ns.f9rt 
~age, Iene pm~il'ly.._ne: do1-s taire la.:mort d~ ' 

I Jean.S<tttazin,d:e.la rnefi-ne vill_e;aagé d'en~ ._) 
r uiron fepta:nte ans > lequêl dç fong '.teníps 
~uoic p·r~fques toufiours eíbé Dlao~e en l'F.; 
glífereformee, -.cenu poilr pere ddpoures, 
& lrn;]lme~ .dé bíen ';par te téfinoignag~ . 
mefine,des p1í.ii.sCàtholiques,'Ce bon vieil-
lard eftanc en (armaifo'nrde nuiél: Ie Ieudy 
au foirqhatrieine- de-5eptcmb.re, fut fur-
pris,oucragé ;,&. frappé -~ ébup-~ d'.êfp,ee par 
ces forieux, aufquêl.s'd'vne faee venerable, . 
& riance·, :felon'fa coufi:~l:ne •,- il dit~, 'Mef:... 
fieurs ,'qde ni~ _. VOl.!lez. VOfts'?ay iefait 'def;.. 
plaifir-à pei:fõpe ~ quelqu'vn fo.~plaint'- il de 
moy ? ·Mai.s celá ne feruji: 'dé rien pour 
~mollir l~s meurtriers,aiBs d'vn:e rage fti'ri-
eufe & p'lus q_lle -barbare ils fe ietterét for 
ce póure corps grifõ qui fe rn.it f~us fõ lifr.11 
oufvn d~ pêdars fõ fil.lõ+&f.õ proche vóy-
fin luy balia vn coup d'ef.pée au vetre, d'oà. 

, les boyaux fortir~c. Lé -pou~e hôíne íem~t ~ 
ç~ 'coup1&: yoy1a11ç cehay qui luy auoit bail: 

. e 5 
. , 

} 
:· 
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lé,dit en s' efcriãc, Ha mõ fülol, eíl: ce airifi 

. . que vous me traittez? iene vous fis iamais 
. que plaifir. n languit ainíi nauré en plu-

. :fieurs endroié\:s,deux iours & deux nuiéts, 
, (!uric lefquels(cõme i'a.y entédll de la fem· 

~mequilegouuernoit,) il inuoquoit.Dieu 
d'vn grand zeler, ,&:<l'vn~ :1lierueilleufe ar-
deur, s'aíl:im.ant heureux de fouffrir pour 
.fon N orµ, ayanc plus de regret que fon fif-
lol qu'íl auoit ta:nt ª'imé , ,l~ euíl: ainfi nauré, 

- quedelamor~-mefme: & ainíi renditl'ef-
prit au Seigneur. V n nomé maiítre Iaques, 

-Canonnier ,fort mala de en fon lié\:,duquel 
~ on atcédoit pluíl:oíl: la mor.e qu~ la viç, fut 

,, ainfi. à demy mort tué & q1aífacré à coups 
de dague. Antoine Tale1non fut noyé~ 
Eítienne de Yíion fuc tué à. coups de da-
gue en Ia· prifon.,.Pierre Guichard, mai-
fhe Paul, menuiíier de fon eíl:at , Pierre 
Biilly tixier; & autres, ,iufques au nom-
bre fufdiét, _furent tuez & maífacrez au-

. díét lieu de la Charité. 
Autres y fment · naurez & bleífez 'de 

plufieurs coups d'efpées & dagues,lefquels 
en çeíl:.eíl:at furent rançoni:iez. iufques au 

' bout. L"es maifons plus honorables, voí-
re toutes c;elles de ceux de la·Religion, fu-
rent pilleés,&falut·encores que les plus ri-

- ches 
\ • . 
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ches qui s' eftoyent ca:chcz duram' la fu- ·-_ 
rie, payaífenç groífes rançons auant que 
pouuoir fortii: hors la ville. Et pour le 
çomble de tout'es mefchancetez,tous ceux 
dê la _ Religíon ,,,t~nc-- hommes , femmcs 

, que enfa11s , qui eftoyenc cfchappez des 
griffes .de ces beíl:es fauua:ges , 9ftans em- . 
pefchez de fortir , furent forcez & con-. 
trainis d'aller à la meífe & d'idolatrer. 
Defquels maífacres, pilleries, viole_!lces, · 
& outrages,faiéts à la Charité, i'ay faill: icy 
mention , & faiél: cefte digreffion ~ tant 
pource que Dieu ~·auoit appelle à Cer-
nir à cefte Eglife fa, ( d'ou il me deliura 
JllÍraouleufement auec 111011 compagnon) 
1que pour tnonftrer C]_ue Çeux -de· Sancer-
re, voiftns íi proch,es, auoyent plus-que 
iuíl:e occaGon d1empefoher l'entrée de leur _ 

- vilte aux furieux & meurtriers des poures 
E.deles qui eftoyent comme à. leur porte, 
l 'efpée enceres fanglante au poing:car(cõ-
niê dic Ie prouerbe )-qui,Void la maifop de 
fon -prochain bruíler~ la fienne n'eft pas à 
fourecé .. 

Recou'rnons à noftre·fubiell: de Sancer-
re. Ce refos ~ d'entrée à moníieur de Fon· 
taines engendra grande altercation en 
la vill~- : caL les deputez reuenus de fa' 
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Çour , qui auoyenr-engagé leurs :vies & 
lionneurs, á.ueCJ>\t;1fiems autres des prin-
cipaux,qui gaignez parreµxy confentpyê'r, 

. vouloyent qu'il fun receu,& qu'íl entrafr, · 
les autres,& nommémét tous Ies refugiez, 
X ~ontr~difoyent, & /y oppofoyent for-
mellement & manifoíl:emenc. Les princi-
paux confentan;s à cdl:e11.entrée eff:oyent, 
maiíheAndré Clement,Baillif de S~nc_er
re, Claude' Arnâ.u; & Iehan F ouc~arr:Ca ... 
rholiques ·, qois Efcheuins, .Franco is des 
Mpulin~s, Guillaume Finou, & Loys d' Ar-. 

, genr,&auec eux plulieursautres,qui trahi 
rcnt & vendiret le Chaíl:eau;lefqudsfer9t 
ilommez & fpeciffez cy apres. Lçurs princi . 
pales raifons eftoyçi1t, ~e le~ilt Geur de 
F onraines bea.u_ frere de mõíieur le Com-

• te, auroit intereíl: fi. cêíl:e· place eíl:oit rui- -
née,& les habitans t~ez & deftruilts,parce 
que( comme beau frere dú Comte) ce~a lo 
regardoit: qu'il nedemãdoid'entrée auec · 
fo.rce, ains feulement luy dix ou douzie-
me: ne vouloit cncrer dans le chaíl:eau", & 

"n'empefchoitqu'on ne fiíl:g~rde & corp$ 
de garde pour s'aífeurer. · Les co_ntredi-
fans ~ ceíl:e entrée, tant habirans que tous 
les habicuez, ayãs mieux apperceus & de( ... 
couuert Ie lãgage des _Serenes decour > def-, 

· - que.Is- . 
,, :1[' 
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quds le premier article de foy eft, de ne 
riem teni~ aux heretiques,, q.u'ils appellen_t; · 
& le fecond de ne rien faire contre la vola-
te de _ceux à. qui Üs ne veul~nt defplaire ny 
defobeir,alleguoyétaletícõntre des autres-
qu'encores ·que l~difr fieur de Fo1itáines 
euíl: le vouloit de faire ce su'il. difoit, il no 
pouuoit I:execucer, potir ne pouuoiyempo 1 

fcher l'intention, & le ddfein à'autres plus 
grands, contre.tous ceux de la Religion ree· 
formée :& qu'il y auoit moyen dele reéo1il 
penfet: d'ailleurs,la ruinc & deíl:ruétiõde la 
ville Ínteruenant~que s'il entrpit,nul n'eufr 
ofé luy contrédire, quánd il e\lfr voulu en~ 
crer audiét Chàfteau;introduire les gentils 
hommes du pays : & faire.tout ce que bon 
luy euft fe1nblé : ioint que fonhonne4r &: 
gran4.eur ne luy permettoyent de coucher 
vne feule nuiél en. la ville, finon qu'il y eufr 
c'omm~dé , & n' euíl: ia mais fouff~ré que les 
habi~ans., qui nc lu_y dfoyént _pas feulemêt 
inferieurs,mais comme fuiets, luy euífent 
rien preferi pt' . 1ly'rieí1 fait dans la ville cõ-
tre fon vouloir,iuefme luy prefent.Le m~
credi au foir i. 9. Oétobrç, il arriua à Cofne,, 
ville di.(l:ame de deux lieues de Sáçerre , de 
l'aucre coíl:é de la riuier~ de Loyre,fn baif. 
fam. Ceít'e appto~he trauailla. encores à 
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merueilles ceux qui auoyent entietern&nt 
ref q_l u de s' oppufev de tou cleur pou uoir à 
fonentree,&y auoit grande díuiíion entre 
eux & les autres, Pk.iíieurs des principaux 

. de 1a viJk, gawiez parles deputez reuetms 
ele Cour(corhm~ npus auõs d.it)tt:op crain--
tifs, & ayãs plus d'efgard à leurs bie1is qu'à 
.ta conferuatio.n ge l' Egli-fe de Dieu, de fi 
long temps dre!fee.en !cmrvill<p~r vn prí.-
uilege fpecial,furen~ voir & faire la reueré 

-ce à Cofne; audiét fiem·, duquelils <::her.,; 
çhoyenc entie_rement la bonne grace. Luy 
de fa part, cõme feígneur accord qu'il dt; 
nó feulemét les receut humai1:ie111ent,maís 
:mffi 1eur ratifia les p;omeífes qu'il leur·a .. 
uo.it ia failtes par efcri_tJ~.fait faire par C a 

. daillet, & les aífeura d~ la bonne volon-
té & amo~r qu'il leur po_rtoié. Ces allees 1 
& venues de_Sancerreà.Çofoe, durerenc 
cinq ou íix iours, non fans le grand mef-
co.ncentemerit de ceux qui voyoyent pm• 
portance & dangereufe confequen~e de 
Çes voyages ú frequents, qui ne-fêi-uoyent 
quà. en esbianler de iour en iour pluíieurs, 
par ce_moyen attirez à changement de vos 
loncé. Ecdefaiét, cda engendra, ou plus ... 

~ toft accreut tellement la díuiíion ia com-
menece· entre les habitans natur.els dudilt - . . li~~ 

>--~--
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lieu ; -que plus de quárante maifons e1i ont 
eíl:é depuis ruineés ;Jês çhefs & familles 
's'eíl:ans abfentezde la viUe apres la-reprife 
du Chafi:éau, & la plufpart mefme retirez 
auec l'ennemy,-coqime il feradit_apres. ~ 

CoJ]ÍµlC ces chefes {e paífoyent,mon-
fi.eur de F ontaines, EJ.?Í faubit que fur tout 
leshabitüez (reféhappezdes·maífacres des . 

. autres villes ) nd~bnfen\irbyem à fon en... , 
tree, leur fit_· díre par plufieurs foys, que 
s'ils vouloycnt5 il les feroit conduire en tel 

-lieu de fenre~é qu'il leur plairoit, & leur 
bailléroit ofrage en tels lieux ,qu'ils vou-
àroy,ent, les tonfeiUans auffi pluíl:oíl: for .. 
ci r., s'eh 'allcr, & retir.er àilleurs , . que de-
meurerda~sfa ville: ayant'charge e'\pref-_,. 
f1.1 deleur ·tenir ée langagc : & parc:e qu'il 
deíiroit de pad_er &'cÕm~niquer ~uec eux$ 
ils les prioit que queJqu.esvns l'alafseurou · 
úetà Qofne. Euxs'efi:~ns a!fe~blez potiry 
:iduifer, arreltent d'y enuoier :.deleguet & 
prient maiíhe Iehan_M -ínietS-cribe de l'V ... 

. niuerfiré d'Orleans, & maiíl:re Iehan Gi-
rardin mcdecin.d'Auxerre,de faire ce voy-
age: ces det1x ~uec lettres de creãce lignees 
de fix d~e!ltr'eux s'y adie~jnerét:t0urefois· 
pom plus grande fetirêté de.·leurs perfo.n-
nes-~ fu,t adúifé qu'on deínanderoit oíl:ages -

\ ~ . 

}'> . 
·. -. » 
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audit fieurcle. Fonuines,aua:nt qu'eux par<> 
tiffemde Sancen:c.Luy leuf'accordant ce-

1'fo1i- la~le cinquieme iour de N ouébre, enuoya 
lm. ·.les fieur's/ de la Mothe Ferchaut gencílhõ-

me feiuánt de Monfieur le Duc }l' Aniou;· 
& de Lugny fils du íieurde 13uzanlure, lef-
qÚ.els couche'rent vnenuilt à layille;en la-

, quellc il y eut vne alarme, qui les efronna 
vn peu :toutesfois 011 les'aífeura, que moy-

, ' cnnant qu'ils ne fottHfent dl.l lcgis d9 Çerf 
Volant ouils.ftirent logez f>? trai tez en tOU· 
te d'oúcem:.,ils ~1'autoy'eQt nol d:e·pla:ifir. Lei 
lendemàin(api;es que les noíl:res eurent re-
paffé lc;: port qe Loyre, du coll:é ~e Sâcerre) 
ils s~n- r€tourncmmt. Arriuez doüc que 
turet. Jefdill:s Miniet

1&Girardin vers ceux 
qui les auoyent enuoyet , ils leurs- firen t 
cntendr9 I.eur legation, & les propos que 
moníieur de Fontaines (qui leur auoit fai{E 

- bon traitemént)leur auoit renus,qui eíl:oy.· 
ent en fomrrtê, qu'il ne fe faloic tneffier 'de 
luy, & qu'il eíl:oit,preíl: de.faire tour ~laifrt 
àux refugiezdans Sanccdre s'ils l'en...requ e-
toyec,_ & que bien leur prendroitde eroire 

_· J on confeil. Touresfois lt1y ayanúotf.ché 
ele la liberté de confcience·, i.lleur dir fran-
.'hement ). que commc i~ a·uoit ddiá' di r au~ 

• .· •. 1 · · habi .. 
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habicãs,il n'auoir aucune charge di.,1 Roy1de 
permettre l.'exercice de la aeligion dans 
San cerre: Surquoy_ ils luy auoyeut remõíl:ré 
q u' e.ftan t cela le principal poinll: , les habi • 
rnez, ny la plus grande pareie des habitans 
ioints.auec eux, n'y pouuo.yent acquiefcer, 
ny à. ·\rne telle fonie qu'il ddiróic d'eux: 
moins perniettroient-.ils fon entrée dans sã .. ' 
ccrre, ... veu la·mali'ce d1,1 temps~ .& qu'ils s'af-
fe uroyent tant de luy -& de fo1úuge,ment, 
que s'ils luy en demandoye,nt aduis,& s'il a ., 
uo it plus d'efgard à leur innocéce,~ à la iu-
fiice de !eur caufc, qu'à auct1 autre refpeél:~ 

1 

il ne lcur tonfeUleroic de fai.re. ce qu'il re-
quer9ir d'eux:bref que rtayans aúcunemêt 
meffait ; ny tr'ánfgreífé les Ediél:s du Roy~ -
eíl:ans refchappez des lieux ou on auoíc tué 
&maífacré ceux de laReligion, ils s'eíl:qyec 
fe ulement recirez à Sahcerre, pourla "'Con-
feruadõ de leurs vies & libere é de Ieurs cÕ· 
fciences, ne pouuans faire amremén~: for 
lefquelles chofes lçur ãur.oit difr qu'à ce re .. 
fus, il fçaqoit qu'il, a~oit à faire, & qu'll 
mettroir .à execucioü là volorttd & intén..o 
tion duRoy. 

. Chap • . :! I /!, 
f rdtiqu.es:~Je monjieur de Fomaines aue;:-,,_ .. - - . - d 
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,ceux de la 1Jille d7fon party, pour fur~ 
prendr~ le Chafteal) de Sancerre. 

A Yantdonc ledill: fieurde Fontaines ef-
fayé par plufieur.s fois d'entrerà San-

cerre, & de paruenir à ce qu'il pretendoit1 

voyant qu'il n'au~nçoic rien de ce cofté-là: 
ayant auffi dl:é aduerty, que la pi uralicérdc:s 
voix à la derniere aífemblée general e auoic 
emporté, que l'entrée ne luy feroit baillée 

1 
,- en façon que ce fuíl: , il refolut d'y proce-

der par autre voye: ceux auíli d-e fon party 
l'aduertiren.t, que_puis qu'il n'yauoit nulle 
efperance qúil peuíl: entrer par les portes 
de la ville, ils -s'eífayeroyent & fe faifoye·nc 
forts luy donner entrée par le Çhafieau, 
au def~eu des-contredifans. Et de failt ayãc 
faill: .vne ligue d'enuiron_ trente des ci-
toyens ~ ~is proiell:érent & refolureqt de 
trahir leur pareie aduerfe, & introduire Ie-
diél fieur de F ontaines auec force dans le-
diét Ch~fteau;, ce quileureftoittant plus 
facile, que Julian de la Bertauche, & Si-
·mon Charleluchet, principaux de cefre fa-
áion, auoyent efté eíleus auparauant pour 
commander en ladiék,place. Les trois Ef-
cheuins füfdias ·, François des Moulins, 
Guillaume Finou,& Loys d'Argem,eftoiéc 
- · aulli 

~ . 
' 



D E SAN CERRE.' 31 
'1l1ffi de la pa..rtie, & folicitoyent lés autres 
tenans 1 em part~ execut~r leur entreprin-
fe. M <2_fme pour ceft efFeét ils y. auoyent 
·cranfporte grande quanriré de poudre à ca. 
non, muninons d.e guerre 'vinres' & . a urres . 
chofes neceífaircs po~r fe forcifi.er, .qu'ils 
auoycnr en charge §l en ·ga.rde de la. ville 
com me Efcheúi~1s. 

Ces menées (e "'faifoyç=nt aífez fecretce-
m·enc: car corribi.en que quelques iours au .. 
parauanc on fe doutaíl: aucunement d'eux, 
<l'aurnru: qu'ils alloyent & venoyent plus · 
que de cou(\:u11.1e au Cbaíl:eau: mefmes y 
porroyent & faifoyent tranfporter kurs 
marchandifes & plus precieux meubles, par 
ce ( difoye.nt-ils) qu'ilsne s"aífeuroyent en 
la ville, à C:aufe des habituez , qu'ils di ... 
foyen_t les .a~oi.r meriaífez, fi n' euíl:-011 ia~ 
ma,is pen fé qu'ils euífent ainfi voulu quitter 
non feulement Ia pieté, mais touteJmma- · 
nité, .trahiífans l'Eglife de Dieü, olt' ils a-
uoyent eíl:é íi long temps· nolirris, ( mcfmes 
a·ocuns d'eux y auoyent eu ~ & auoyent en-
cores charge d' Anciens) leur ville, patri~, 
peres,mercs, femmes & enfans,auec plus ~e 
trois mille pcrfonnes qui eíl:oyent lors à la 
ville, qu'ils mettoyent en proye,& à la1mer ,. 

·. cy du.. glaiue fapglant ~ telle1~,ient "-}lie fi 
' d ~ 
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Dieu r n'y euíl: pourneu ; les poures refu-
g~ez fuífenc bicrn cõbez de_ fieure en chauld 
mal. 

Plufieurs qui· fe doutoyenc de ceíl:e tra.:.. 
hifon, aduertiífoyenr fo-uuéc les principaux 

, cicoyens du party concrafre, qu'il eíl:oic ex-
pedient de prendre garde au Chaíl:eau, & 
que ceux qui le gardoyenc faifoyenc defia 
mu,railler1 & remparer parle dedans r, & de 
lc:ur coíl:é, la feconde & principale porte 

· defoendant à la ville: comme auffi ils auoy-
enc peu aq paraua,nt Únu quelques propos 
fakheux és Rondes, qui paífans les nuiéts 
deuant le Chaíl:eau felon la couíl:ume., é-

. .q.oyent menaffez d' CUX , De-vouJoyent OU-

1 uri'r les portes, ne receuoir le moe comme 
au p~rauant: & ·le tout foubs, ce pretexte, 
qu'ils ne fe 11.oyentau:x; habimez, defquds 
toutesfois ils h'auoyent nulles iuíl:es occa-

__,- fions de mefconcentemént. 
A force don~ de, foliciter cercains per~ 

forínages de la ville , plus affel\:ionnez à 
maintenir l'Eglifo de Dieu, & à s'oppofer 
,aux .aduerfaires, le Capitaine la Fleur, & 
aucres h,abicuez ioints auec eux '- alloyefit 
quelquefois de iour viiiter le Chaíl:eau, 
for tout pour prendre gardequ'on defmu· 
n:aillaft & d' efen combrãft l'huis de fer ( q ui - . - - . - - . ·.-- . - ~ d1: 
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e íl: vne fauífe porte forrant du · Chaíl:eau 
hors la ville, leque} dés les g_uerres & trou-
b1es paífez, pour obuier atix trahifons, on 
auoit muraillé parle dedans, & remparé de 
cerre, pierres & fumiers de plus de douze 
pieds d'efpaiífour) ce que n.'apperc~eu~ns 
les noíl:res, & voyans les autres fi bien diífl-
muler leur entrcprinfe, ils.reífortoyent ·con-
cens : rellement que trompez & deceus 
qu'ils eíl:oyenc, ils aífeuroyent auffi ceux de 
leu~par~y, qu'1l ne fe braífoit rié de ce qu'on 

· cra1gno1t; 
,\ 

Chap. V. 
Surprinfedu Chaftedu p~.le fieurde Ra-

cam frere de Monfieur de 'f ontaines 
aydé, & introduiEf par áux de la ville 
te~ans fon party: & la reprife mira-
culeufa à'iceluy au mef me iour. 

,. ' 
A P,res que les proditeurs_ du ·Chaíl:eaui 

c;l eux, & de leurs ·cqnc1toyens euq.';nt 
ai11Ji diíiimulé quel.q uc;s iours leur faíél:, ne 
pouuans · ny voulans degUifer la m~tíere 
plus longuement. Le Dimanche au foir 
9. de N ouembre ·( ayans rctiré & retenu 

d 3 
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> auec eux dans le ~haíl:eau, Ia plus granel' 
par.e de leurs éorpplices0 en nombre de tr~
te quatre,) ils refuferent cou.c à pl~t.la gar-
de de cinq ou defix foJdacs habirans' , qu'on 
auoic accouíl:umé d 'enuoyer "à rechange 
tous les foirs au Cháíl:eau, pour oíl:er tomo 
defÉance & mefcontenrerhept. · Les dellx 
fils de Iehan Naulec, François d'Argenr; 
& Iehan Tache, eíl:oyent de celix qui fu~ 
rent renuoyez, lefquels tout foudain cn ad-
uertirent les chefa & principaux y rayans 
intercíl:: qui tout incontioent s·y achemi- , 
n_erent, pour fçauoir Ja caufe de ce refos~ 
~es crai íl:res eíl:~ns enquis fu-r cela , ni_e-

, rent ;\Uoir refufé l'emréé aux fufdi~h fol-
da~s~ Bien dirent-ils pour s.' excufer, qu'ils 

j s'eíl:oyent P!_efentez trop téj.rd pour ;entrer 
cn garde, & que l'heure ef1oit indeue pour 
ouurir le Chaíl:eau. Parquoy, apres qu'on 
euc remonfl: ré à la Bertauche & à Char- ' 
leluchet qui y commandoyent , qu'ils

1

"en 
faifoy-ent trop , & que finalemenc on fe-
roic contrainlt de proceder par . a·utre 
yoye , etix ne po9uans f~ire au_trerrient 
(ans fe defcouurir du tolit , confentirent : 
l'.en ~ rée i ceux qu'il~ él;Uoyenc renuoyez, & 
à d'aucres qui l~ur furenc adioints: mefmes 
~ Loys Martinat ieune hõme; fur la fidelité 

, · · duque! 
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duquel tous les refugiez& ceux de leurpar-· 
ty s'affeuroyenr. Ce qui coo tenta aucune-
ment ceux qui fe meffi.oye'nt d' eux, telle-
menc que·chacun Íe rerira, periÍCJ.nS eíhe à 
féurd:é. Toucesfoís comme Dieu voulut,. 
le Capicai·nc la Fleur prenanc la chofeau 
pis; fie fa1re çorps de garde ceíl:e n'uiél:-la, en 
la maifon dudic C4arleluchet, proche & 

1 au deífous du Chaíl:eau: du coíl:é de la ville 
pofa fentinelles au deuant d'icelle , & à 
fain& Denys, ( qu~ eíl:_vn lieu terraífé ioi-:-
gnant les· murailles de la ville, & prochç 
~u(frdu Çhaíl:eau, leqctel- on peurdefcou- . 
'urir pardehors de c_eíl: endroit · là.) Cepen- . 
dane, ceux qui eíl:oyent dedans, refolus, 
· & fur le poinéf d'e.xecuter leur encreprinfe~ 
eni.10yent en diligence Sainpré ( duquel 
nous auons pari é cy deífus, qui eíl:oit au~c 
eux, & de la parti e) vers 1e Tieut de Racam., · 
frere de Monfieur de Fonraines , lequel 
L_oys d'Argent:· , & Simon Regnaulc a·· 
uoyent eíl:é querir', & faiél: venir au Cha-
freau de Buzanlure, di!l:ant deheue &_de-
mie de Sancerre , lequel s'dl:anc acb.emi-
né auec fa troupe, & embufqué tant aux 
mafures. & ruynG:s du temple dit fain& 
Rômble , hors la ville -:;iu· deífous de fa 
fortere{fc ,, & llOll plus lof.àg que, trQ.iS . ' .. -~ · ' d 4 ' 
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cens pas , qu'aux vignes proches enui .. 
ron la minuié\:, il efcalla Ia fauífe 'braye du 
Chaíl:eau ( n'eíl:ant plus haute qtie de 
dix ou dou'.?e e(chelons ) touresfois il ne 
fut fi bien fuyuy qu'il penfo~t: caril n'en-
tra que luy dix ... huiél:iefme , ( non com-
prins maifi:re An,dré Clemem Baillifd'~ la 
'ville , qui eíl:oit comme la guide des .au:-
tres, homme ,cependant'auífi propre à ·ef-
çaJler villes & Chaíl:eaux, qu'on dit q,1.úl 
efrmauuais gendarme.) Láíentinelle__que 
la Fleur auoit pafée à fainét Denys , les 
ayant defcouuers, tira fur 'eux, & donna 
l'alarme, ce qui empefcha q~e le refie de 
fes foldats n'entrafi:, & . montaíl: aueç luy. 
L' alarme donnÇe, -~ cout~ la ville eíineue 
& effray~e de la furprinfe du Chaf1:eau, 
chacun c;,íl:o.it merucilleufemerit eíl:onné, 
& 'nem fans çaufe; car (com me nousauons 
djé au comrnencernenc) outre que la vil-
le de San cerre eíl: affi(c for vne haute rnon-
tagne ', le éhaíl:eau eíl: fitué for le fommet 
& plus haut lieu, de forre qu'il commande 
prefque 'par touc comme . vne . Citadel-
le. Er de fai& , ceux de la ville ne crai-
gnoyent rien plus que l'encrée de l'enne ... 
,ny par ceíl:e place__, & parconfc;quentveu-
fa faif\>n fau~.uinaü:e d~~uoir tous la gorgc; 

coupeei 
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. coupé~e. Toutesfois n'ayans le courage per-
dn,ne lecreur failly, le Gapitaine Paquelon 
( refchappé de Ia Charité) auec qt~elqu es 
harqueboufi~rs fortic par porceOyfon pour 
combatre les foldats du fieur de Racam qui 
eíl:oient dehors, & 'pour ernpefcher qu'il ne 
fo fl: fecouru de plus gr~nd, nombrnque de 
ceux qui eíl:oient entrez & mõtez auec luy: 
comme donc Paquelonmarchoit & s'ache-
mirioit en faueur des teneb,res d_c:: la nuiét, ' 
vers le temple Sainél: Romble, il rcncontr": 
vn foldat de l'ennemy, ayant vn morion· do-
ré, belle harqueboufe & fourniment (qui fe 
dit depuis eíl:re eficuyer demonlieur deFon-
taine.s,&~e nommoit Pantange)lequel pen-
fa nt que ce .f.u.íl: de fes gens iurant à leu.r fa-
çon accouíl:u.mée,&demandanl:,9.#iva Ià, 
more Dieu? fuc prins & emmené. · Arriué 
qu'il fut à Ia ville,iLa!feura encares q,ue ledic · 
fieur de Racam Iuy dixhuiébéme efi:oit dás 
1e Chaíl:eau, que leur entreprife eílant def-
c~uuerte, a1:10it caufé que luy ~ pluíieurs 
foldats de leur compagnie, qui eíl:oyêt pro-
ches & aux enu irons d

1

e ·la ville, n'auoyent 
peu encrer. Mefin~ difoit que la caualerie 
& grands cheuaux du Roy,que moníieur de 
Fontaines conduifoit, auec quelque i'nfan-
tcrie ~~ Ç~(~e, ~.d:~utf~s villes d& lieux c~r-. 

,.. 5 ' '\. 
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cQnuoilins, eftoyent auffi-à fainél:, Satur, & 
autres, lieux à l'ento.ur de fa ville: qúe d•au-
tre fecouts dçuoit venir de la Charité & 
d'ailleu.rs_,& qu'ils efper_oy_écént~er auCha-
fleau par vrie fauífe porte , parle moyen de 
ceux qui le .tênoyent. Ec de là auffi entrer 
dan's Ia ville pour l,a reduire à leur deuocion. 
Cependanc qu'on incerroge ce prifonnier> 
la Bertauche, CharleJuchet & leurs· adhe~ 
rans defmura:illoyent vne porte qui re(põd 
de l'vne des Tour.s du Chaíl:eau à Ia fauffe 
braye, ou le íi~ur de Racam & Ies fiens e-
froyenc moncez) leque} eíl:oit entré dedans 
la place par ceíl:e_ouuerture, & bien receu 
de ceux qui ydl:pyent, ils penfo1'.entcous.e-
lhe ·au d_ç:ífus de leur ent_repri.nfe. Soudain 
auffi Ie Capitaine Durbois, & les fixa urres 
prifonniers,quiauoyent eíl:é prins àCheue-
niol,com me il a efté veu cy-delfus (aufque4 
Jés les iours ,precedens on auoit oaillé & 
faic ap·porter fecretrement harqueboufes & 
·armes en la tour & prifqn ou ils eíl:oyent ~) 
fy_rent mis en liberté par, la Bertauche & 
Charleluchet·. Ec ainíi eíl:ans fareis .en Ia 
court,les armes au poing, ils combatirent & 
tindrent bon dans le Chaíl:eau auec le fieur 
de Racam &les íiens, & !es trentéquatre de 
la viUe, defquels ~·ay icy fpe~ifi~~es noms & 

qua: 



D E S ·A N C E R R E. i3 
~ualitez,; felon qu'ils me fúrent ri.omme.z-
~ar ceux qu ( les cognoiífoyent. · 
1 h tlian de la Bertau·che. l .Gapitaines commao ~ · 
2. 'Simon Charlel uchet. j da11s au êhaílc:;uJ , 

3 François des Moulins.~ . 
4 Guillaume Finou. E(cheuin6 . 
5 Loys d' Argent._ · 
6 Iean Reullard. 
7 Iean Guychard, dit bon Jean. 
8 & ~ Françõis-Guichard,.dit Guichon, &. 
10 lean Garnier dit l' Hebrieu. (fon fil~. 
11 Loys Fmou. 12 Ieandes Choux. 
13 Pierrele More. 
14 & 15 Landelle orfeure, & fon feruiteur ~ 
16 Simon Regnaud. · 17 Loy.s Sainprb. 
18 Simon Semelé. 19 Le Co~poral Denys. 
:..o V n poder d'eíl:ain duquel ie ne fçay . 1~ 
.iz Guillaume Frelat. (nom. 
2.2. François Reuchon. 
23 Lancelot"Borré le ieune. 
24 Le feruiteur de Pierre R~uífcau, apoti 4 

ca1re. 
2.) M. André Clement, Baillydela ville. 
26 Simon Boybeau, dít le curé. 
17 Eíl:ienne Cl1olet. 
z.8 Brion Noraire. 
29 Antoine Turriel. 
30 Ie~n Rig,óu. · 
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3r. 32.· & 33. Pierre _Bucqueau fermier du 
. Com ré, demeura'nt ·au Chafreau, auec 

fon clerc & vncharretier. 
34. lean _Guychard fils d'Eíl:ienne Guy· 

eh ar d. 
Les deux fils de Jean Naulet & Loys Mar~ 

tinaty eíl:oientauffi, maisils n'efroyent de 
la faél:ion, ains ils y furent; e n uoyez Ie foir 
precedent par ceux dela ville , com me il a 
~íl:é dit. 

Ainfi donc, ceux qui efroyent dedans le 
Chafreau,tenans bon,eíl:oyent c:nuiron foi -
:xanre, qui continuerent à remparer les por-
tes du cofré de la ville, pourempefcher Ies 
noíl:res de ltts forc~r,firent diligence de def. 
encombrer & defmurailler l'huis de fer, dõt 
naus allons parlé, fortant hors la ville, pour 
donner entrée .aux leurs : brief, combati~ 
rent., &f e mirent en 'tout deuoir d' execu ter 
.ce qu'ils auoient ~eliberé. Or com me nous. 
auons dit , ·ils auoient retenu · auec eux les 
deux fils de N aulet, qui ne fçauoyent rien 
.de l'entreprinfe, ny auffi le ieune Martinat, 
lequel fot excrémement marry de ceíl:e fur-
prinfe. Car coinme ainíi fo~t qu'il ait eíl:é 
nourry, & bien iníl:ruit en l'Eglife de Dieu 
dés Con enfance, & qu'il ait fuccé fa'Parole 
auec la, ma.mmelle, lcs traiftres fc doucans - ·· --- -·· --· - - bic:n 
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bien qu'il ·s' oppoferoit. à leur -perfidie & def~ 
loyauté,I'ãuoient enuoyé dormir for le foin, 
comme auoyent accouftumé ceux qui n'e-
froyent pofez en fentinelle : mais efueillé 
qu'il fut,entendant le bruít,& voyant ce qui 
fe paífoit, bien refolu de ne confcntir'à tel 
aél:e, & toüt~sfois ne pouuant fortir, il ac-
courut fecrettei11ét & foudainemenr' en l'v-
ne desTours duditChafteau)appellée fainél:. 
George, autrement le Threfor, qui regarde 

'for la muraille de la ville, du cofté de porte 
Cefar: là ou Michel Grang.er ieune hom-: 
me, fon grand amy~ e!l:oir pofé en fentinel-
le: & ( apres luy auoir dic, Adieu Granger 
mon compagnon, 1;non..an1y1 ie fuis mort,ils 
me tlierom) \'affeura que pour certain mon- , 
fi.e ur de Racam: eft~it dans le Chafteau auec . 
force,'&parrant qu'iladuertift diligem111'enc · 
ceux de Ja ville qu~ils pepfaí{ent à leurs af-. · 
fa ires. Ce qui leur feruit d'vn bon aiguillon 
pour les faire haíl:er d'aíf:;ullir viuemenc &; 
forcer le Chafteau. Cela faia:, il s'en re· 
to uma en Ja CQurt, OU _il demeura par force 
auec ceu.x qui le tenoyept, lefquels le co-
gnoiífant vaillant, & hardy foldat, le foliei _. 
toyçnc de prendre les armes~ & comb~tre 
auec eu?c. Ce que non feuleme!-'lt il refufa, 
mais auffi c;ourageufcment deceíl:oit la de(~ 

. ' 

1 ' 
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loyauté des h~bicans , qui mefchamment 
comb~toyenc çoncre leurs cicoyens, qu'ils 
auoient íi malheúreufement trahis: & mef-
mes reprochoi_enc en particulier à la Ber-

. tauçhe, du9uel 011 auoit íi bonne opinion, 
& en qt1í on s'~ft:oit tant fié, que c.e n'eítoic 
pas les prieres;q,u'il auoit faifre.s le foir,qu'il 
plcuít à Dicu de conferueda p1ace, qu'à 
Dieü ne pleuíl: que luy fuíl: fi mefchant--de 
.l' eflf uyure pouccorn barre comre'fes freresi 

' fouíl:enans vne caufe· pour laquelle íl vou. 
r lokmGurii-. Le íieur de Raéàm l'oyanr ainfi 

parler, ne,1e contraignic point: ~aüaniage, 
~ demeura ainfi couc te iour auec eux. 
T outesfois il fut forc folicicé de dii-c à ceux 
àe'la ville , qu'il n'ylauoit perfonne dans le 
Chaíl:eau que les ordinaires, à quoy il ne 
voulut aufU obcemperer. Eux cependant fc 
forcifioyent & defencombroyent l'huis de 
fcr à grand' puiífance. Ceux de la ville auffi 
d,e leur- coíl:é ·, (e barriquenc, & bartent de 
charrettes les aduenues deuantleChafieau; 
craignans d'efrre forcez, & qti'on ne forriíl: 

' for eux. Dauãntage ,, pour n~ donner Ioifir 
aux atares d~ feJorcifier~ains lcs empefrher 
aill~urs,ils mettent t'? feu, & bru!lent la pre~ 
m1ere porte duChafteau auant le iouf<~Mar
.tinat aµffi de fa .part cer~he tous moyens 
- · · · ·· -· · ~ - · d'ayde~ 
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cl'ayder3 & feruir à la reprife de ceChaíl:eau: 
& aduertit de rechef.Grángerpar vne ca-
nonúiere>& dic qu'on pren!?e bon courage._ 
Et fu.fles fepc heurns du ll)atin n';;iyanc al'l.-
cre flY papier, il ·efcriuit .Çl'vne· efpingle au 
dedás de la couuerture d.'vri liure d·e Pfeàu--
mes qu'il auoit en fa pochette> Prenez cou-
rage> meffi:eurs, car le ca:ur leur faut. Ec iec-
ta ledit liure le plus fort, & le plus fecrette-
ment qu'il peut;dans la. ville, ou il fot amaf-· 
fé,recogneu & porté à. fon pere,_qui le reéo:"' 
gneut auffi) eic. en fut tant plus ioye~x, qu'il 
eíl:oit au parauant en opinion que fon fil ~ 
fu-ft more> & que ceux qui cenoY;en.c leCha-

- fl:eau l'auoyéc cué. On ne s'apperceut poinc 
de-ceft adu.erti!I'emenc, iufques aprc::s que 
celuy qµi l'auoit'donné fuíl: forty, comme íl 
fera d1r. ,Cependant .ceux-qui ccmoyent la 
place, ietterem force groífes pi erres de def-
fus les cours du coífé de fainél:: Deny·s,& par 
tout ou ils pouuoient for ceux qui les ce~
noyent aíIÍegez, & ne tirerent cou ps d'har ... 
queboufe que fur le matin. Le iour venu-, 
les Cap~taines &. autres d~ la víllefe voyans 
en tcl danger , penfam efmouuoi-r à pídé 
e: u-g- q l1 i eíl:oyel!lt, dans le c.~aíl:eau, pren-
e. nt le-pere dela Bertauche aagb d'ehuiron 
o ixante ans, les fcmmes·. & enfans des au-- ,_ 

1 -
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tres, & liez en(em~le, ayans chacun vn ta•-
got for l'efpaule((aufle bo1i homme la Ber-
tauche) forent conduits par des foldats, qui 
alloyent derriere eux pour e(çarmoucher, 
& enuoyez mettre k_feu à la (econde porte. 
Mais les afliegcz' ne laiíf~renc pour e.da de 
iirer' 11'efparg.nans leurs femrnes ny leurs 
enfans,_cellement que la femm~ .d'vn nom-
mé Pierrele More, y receut vn coup d'har- 1 

queboufe fous la mammelle.: Le b.on ho1p-
me la Bercauche remon(J:ra à fon fils 1'e dan-
ger ou il eíl:oit, & toas ceux qui luy appár ... 
tenoyent, & le'pria de rendre la place, & fe 
r' alier auecles fiem-: mais tout cela ne ferui c 
de rien. Voyans >cela ceux·de la villc per ... 
cerent la galleried.e la maifon de Tui;pin,le 

, Colombier , & auttes lieux pro·chains pour 
efcarmoucher , & aífa1llir viuement , & de 
coutes pares ceux qui tenoyent le Chaíl:eau, 
lefquels de leur pare tiroyerft & efcarmou-
choyem auffi ,_ tellemem que les ·n.ioufq·ue ... 
t ades & harquebouzades Qe manquoyent 
point de coQé & d'aurre: mais·en a'pparen-

. ce ceux de la ville trauailloyent en vaip ; 
efl:an's les plus habiles d'iceux bien eíl:onnez. 
Sur ces encrefaites, par l•adrns d'aucuns, il 
fut refolu d'aller fapper le grand corps de 

, logi~ ~u Cl~~~~~u~ 4~ ~oft~d& Septcntrio~~ 
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là ou ayans mené quc:lque nombre de vi- <- • 

gnerons & maífons, qui gaignerent 1e pied 
·de la muraílle fans qu'onles peuíl: offe1~fer, 
patce que le Chaíl:eau n'eíl: percé de cc co-
íl:é là, nonobíl:ant la durc;ré & efpelfeur de 
ce vieil & ancien mur , trauaiHant d'auffi 
grande viíl:eífe que la chofe'le requeroit, & . 
qu'ils voyoyent qu'il eíl:oit queíl:ion d~ la 
vie,en moins de quatre heures füent ouuer-
tu re & paífage en quatre endroiél:s , p;ir .ou 
deux ou croís hommes de front pouuoyenc 
entrer. Ceux de deda-ns cependant ietcoyéc 
force; pierres du' baut de la tour fainél: Geor-
ge: mais rant à cau fe d'u balet du c.oiél: à l' en- ., 
droiél: m] ils fappoyenr,que de quelques aix: 
& mancelcrs de b91s clone ils eíl:oyent cou-
uerts' o~ ne les pou uoit empefcher ny of-
fenfer. Pendam que la fappe fo faifoit, les 
C apitaines la Fleur,k~·Buiífon,les foldats & 
autre, { n' efperans tou,tesfois 'par trop d'y 
entrer, veu la force ~ela place, & lenombr-e 
d:homrn~s qui eíl:oirdedans) s'armoyent ~ 
preparbyent,&montansles vns apres les au-
tres, fi.rent t ant qu'ils gaignerentles trous 
& endroiéts percez , pour donner l'aífaut 
q uand il en f~roit temps, & ·cn attcndant. 
faífans apporter bois & fagor,s ~ pcurfoy.., 
úoyent d'acbeuer de faírç bruikr fa focon.,. 

~ 
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cle porte, que-les aurres s'efforçoyent auffi 
de remparer par dedans. Comme le Cha-
freau dl:oit ainíi aífailly de rous coíl:ez, & 
que ceu~, qui le tenoyent fC dcfrnd~yenc, 
& tiroyem fur les nQfi~s;vn nomme De-
nys de la Ville, Themis Paillard,quis'efioit 
.marié à lá Charicé, vn autre fo-ldat nommé 
le Gafcon, des aífaillans, furem tuez de har-
quebouzades , Or faut-il norer qu'à l'en-
droit ou on fappoit ( qui eftoyent les g~an
des efcuyries voultées) tolJC eíl:oic ple.!_n de 
foin, qui ernpefchoitle paífage: p~rtant,,C:n 
grande diligence on s'cílàya dele cirer hors 
parles trous & endroits percez,rnais voyans 
que cela eufl: efié crop long pour la quanci-
té de foin trop grande, on y fie mettre le fcu 
par vn bon & braue foldat, qui y receuc vn 
coup de har"quebouze au _bras, dont il efr 
prefque demeuré efr-ropiat. Toutesfois cela 
ne fucceda pas íi bien qu'on éfparoit, car 
outre ce que la furnée de ce f<?in bruflant 
offufquoit cout , il efchauffa tellemenc la 
voulce & 1e lieu ou il eíl:oit, qu'il feruoitcÕ· 
me de rempart concre--ceux qui y auoyenr' 
mis le feu: & cufl: eíl:é impofsible de paífer 
au qauers, li Dieu n'y euíl: pouruem Ceux 
de_ dedans cependant fe voyans aífaillis de 
íi prés; &: fi viuement ~no fs:achans point 

l'em-. _) 
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l'eq-ip~fcheménc que ce feu & fumte don .. 
noyent ·aux no{hes, vou Ians faite tomber lc 
comble, crener & abattre la voulte dedans 
pour fe fortifier, mírent aufsi le feu au def-
fos dudit corps de logis, qui eíl:oit vn beau 
& gçand grenier,plein de blé,fagbts &nieu· 
ble's, de force qoe le toifr & tout le logis fuc 
incontinent embrafé :~ m~fme le fru gai-
gna la viz de la Tour fainll: George, fort 
hàute; & toute i_oigname,,& bruíla vn petic 
tourillon couuert d'ardoyf~s, qui efioic au 
fonúnet d'ícelle. 

Er comme ainfi foic que ce Chaíl:eau aít-
eíl:é àutrefois vne belle place, efl:ànt pour 
lors,&mefme deuant cefeu prefque ruyné, 
& pen habit;lble_: ceíl:e rournelle couuerre< 
d 'ard_oyfe ,r~íl:oit la chofe la plus eminente 

-de toute la plac-e, & qui fe voyoit . de plus 
loing. Orles aífatlláns craignans quelefe-
cours des aucres n'én trafl: P3:r l'huis de fer 
qui eftc>'11: deflnurailfé, & que la nuill: for e 
proché n'entreuim, auecques touce _ dili. 
gence 'font apporter, & iertent force eaue 
dans 1:;e feu, & 9utre -e.ela tireJ1t auec cro:. 
chctg & eogins de for; les piece.s d~ bo i,s 
brnílances, le foin fumam, & tout e~ qui 
emp.efchoit le pa!fage. Ce qui efpooua1;ta, 
tellr;ment cc:1.1x de dcdans, qu'ils per<lirent 

e :?-
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lors entierement courage. Er au Iieu de rew 
nir bon , com~e nous penGdns qu'ils fe-
royent, iufqu~s à ce que leur fecours fufl: 
venu, eíl:ant defia G proche que noµs en-
tendions la tromperre _de leur cauallerie ; 
o:yorisles tabours de leur Infantcrie,v9yons 
paíler les bateaux. chargez de leurs foldacs 
au porc fainà Thibaud, au bas, & non phís 
loing de m1lle pas du Chafieau faiíi l prin-
drcnt refolocion. de s'ep aller .& quirc'er la 
place. Ce qu~ voyan(Martinat, qui fçauoit 
que l'lrnis de fer auoic efié defmuraillé,pour 
penfer faire entrer le fecours,il fe lança dcx-
trcménc dans la voulre par ou on y .va, qui 
c:fi: comme la defcente d'vne c'aue, & tiranc 

_ le c9rreau, & ouuranc la porte d'vne mer-
ueilleufe viíl:eífe, fortit., & fe ietra dans Jes 
vignes, du cofi:é 'de porte Oyfon: puis faul-
ta~t lcs l~ayes, ·ví~nçs & buiffon~,cria à ceux 
qu1 eíl:o1ent fur la terralfe de famél: Denys, 
& aux _autres fencinelles càe la ville,N e tfrez 
pas,Meili.eurs,c'eíl: Martinat, courage,cou-
rage, ils s'en veulent foyr. Arriué qu'il fot 
ci:i la ville, & ayans oüy de luy ce.S ioyeufes 
nouuellc:s , .chacun fe princ à loüer Dfou, & 
à le remercier _de ce qu'il rious auoit retiré 
àu pas de la mort. Efi:ant.venu chez fon pe-
re,on luy--dernanda pourquoy & à ~uc:lle tin ' . ' . . .. il 

1 . ·- . ~-
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il'cluoitietté le liure des Pfeaumes,dót nous 
auons parlé: & lors il monfi:ra ce qu'il auóit 
efcrit d'vne e(pingle au dedans de la cou-
'uerture. Les Capicaines & foldars de la vil-
le qui eíl:oyenc prés le Chaíl:eau,defencom-
brans en ddigence. le foin & bois bruílant 
quiles empe(choic, comme. nous auons di't, 
firetíi bon 'deu o ir, qu'enuiron les cinq heu-
res du foir ils encrercnt dedans, fans que fes 
aurres 1 qui ~cquirent aucant de ho11te de 
s'enfuyr, que nous en f~frnes ioyeux) fiífent 
.Jors grande reíiíl:ence. Le Capitaine Lau-
rens (habi,mé de long .temps à la ville)fut · 
. des premiers dedans, leque! gaignant la v'iz 
de la T<i>Ur fainél: George, bien qu'elle foíl: 
fort efcha~fé·e, monta au plus haut, & lors 
(oüy par coute la ville) cria, Dedans,enfans, 
dedaris, ils fone à nous, ils ont peur,·ils ont le 
creur failly. Ce que voyant & oyant la plus 
grand' pare de ceux qui ftUoyent prins· le 
Chaíl:eau, ( lefquels eíl:oyent encor.es de-
dans, ~enla court d'iceluy) furenteffrayez , 
& s'entuyrené par l'huis de fer, quittans la 
place qu'ils ~uoyenx renuc · énuiron~ àix & 
fepc heures. Le Capitaine P_aquelon áuec 
huiél: ou dix folda,ts feulement forcit pour 

· les pourfuyure par· porte Oyfon: mais crai-
gnant qu'éux fe voyans forcez des deux co-_ · 

/ 3 ç 
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fl:ez ne ioüaífent à la defefperaide,,& ne ren-
traífent en Ja forrereífe, ou ils. pourroyent 
tenir bon aux corps de logis,& Tours fortes 
qui y f9nr, que les nofhes n'auoyepc enco-
res regaig i~ ées 'il lelir 6t vn pom d'argenr, 
&les lai'ífant a Iler ,tira quelqnes coups aprcs 
·CllX. On dit que 1e fi_eur de Racam qui aüoít 
commandé tout ce iour au Chafreau, voyãc 
que lefe~ours que Monfiellr de Fontaínes 
Iuy auoit promis tardoic crop-, & qu'vn page 
qu'il auoic mis hors enuiron midy par l'huis 
·ele fer ne retournoir.point',dit auant qu'e for., 

· tir,Ha rnon frere!· vous m'aucz faiél: faire vn 
pas de_ clerc, Le fils du íicur de ~uzanlure, 
& Ie fieur de la Courdieu (qui s'en retou.rna 
auecques v~e harquebouzade en la iambc) 
dl:oyen e entrez auec le íieur de Raç:arn. V n 
page du· Roy y for mé parles creneaux en . 
efcatmouchanr auant la reprife. Ca,dailler, 
duquel naus auons parlé cy·deuãc,qui auoit ' 
condLil c l'enrreprinfe, &-folicit:é ceux de Ià 
ville de s'éparer. de Ia pláce, pour eíl:re blef-
fé-à more à l~ teíl:e d'vne harqueb~1zade, ne 
pouuanc foyure les ,autres, y demeura. Et 
comme ~hacun entroit dedans de nuill: a· 
uec lanternes & falots., il fut prips & paífé 
par la porre ctu cofré.de l'a ville,laquélle n'e:-

- froit ençores qu'à derny defmura_illée,&def-
encom .. 

~ 
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, encon~brée du fumier & rerppart qui auqic 
eíl:é faill: par dedan~: fuc mis fur le dos d'vn 
vigneron qui l'emporta, & en paífant,co1u:. 
me motif cie'touc ce defordre,hué & d_eteíl:é 
de tous.illfques aux petits enfans, foc aífom· 
mé, & acheué _à la porte. du ce,mple S Jean, 
parle peuple eG11eu. Reullard de la vilk, 
bleífé d'vnc harquebouzade au bras, & vn 
nommé Sandron de Cofne: y demeurerenc 
aulft, & furent tuez de forie par ceux qui y 

· encreren_t lis prerniers-: l,can Garnie.r & fon 
fils, Eíl:i enne Cllolet, Buqueau, fcrmier du 
Cl~aíl:eau, & FranÇois des M 1mlins, Efche-
uin, y forem prins prifotrniers . .l)auancage, 
ceux qui quicq::rent la .plac:.e s'eíl:ans fauuez. 
à grand' haíl:e, & eíl:onnez d'1114e repr\fe fi 
foudaine;, & non efperée de coíl:é ny d'au-
tre,y laiíferent beaucoup-.d'arrnes,&· de l'ar-
gém monnoyé affez bóne fomme, des draps 

, de foye & de_laine,meubles, & autres m;;i.r:. 
chandifes que ceux de la viTfo eíl;ans de l'en • 
treprinCe y auoienc tranfportéz pour eíl:re 
plus aífeurez, celeur fembloit. Le lende-
mairi apres midy,foc crié à fon de trón:i.pe .& 
tabour parles ~arrefours de la ville, que cous 
e~ífent à fe ttouoer aux haíles pour rendre 
gr~ces àDieu de ceíl:e defüírance a4miràbl e 
no!) attenduc, felon le iugement humail1.,. 

e 4 
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Le Pfeaume 144. for chanté? &futnoté& 
remoníl:ré par· maiíl:r.e f rançais de la Mare 
clic de Claireau, Miniíl:re du li eu, qu'tl y a-
uoit quacre ans qu'au mef.'lle iour,dixiefrne 
de N auembre, Dieu auait deliuré auffi ce-
íl:e ville de Sancerre.de ceux de Bourges .... & 

. autres,qui la penfans aílieger, auoyent char-
rié & amene lettr artilLerie iuf quG.s au v1lla-
ge éle Cheueniol à demie lie.ue, & ~en e-
fioyent reconrnez efpouuantez. fans . eíl:'re 
p'ourfoyuis, L~ fu~prife de ceChaficaci auoic 
merueilleufement eíl:onrié le peuple de Ia 
ville: & de faifr, pour mon regard, i'appre-
henday pfos la. more ce iour-là, ql1e ie n'ay 
fait depllis duranc- tour le fiege, auíli. afpre 
cependant qu'on enaitgueres veu.On naus 
aífe'ura vn pell apres que la prinfe de San- . 
cerre auait eíl:é criée, publiée, & imprimée 
à Paris, parce que ceux qui paífayent par lç: 

. grand chemin, venans du coA:é ge· Lyon,en 
ce temps-là voyans le feu au ·Chaíl:ç:au, a-
uoyent rapparté,&dhmoyenc qu'ainli fuíl:. 
Le Mardy vnziefme du~it mois deN ou em"'. 
bre ,.& Je fondernaiµ.d.e la. reprife du Cha-
fie:atJ ,_Mon!ieur d.e Fonraines pareie de Cof-
ne,& s'en alla en pcifi:e à la Cour: (es gens ~ ) 

. bagage demeurerent audifr lieu iufques au 
vingtiefme q~úls s'en allerent tous. Faut 

~ - ~ auffi 
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auffi noter icy qu'apres cdl:e reprife duCha-
íl:eau,à ca'UÍe de quelque nl'efoontentemêt, 

lle Capitaine Ia Doye; Efiienhe Guichard, 
le Baron, Bazarne & plufieurs 'autres des 
principaux & plus richcs habitans na~urels, 
la plufpart vaillans hommes, & ayans com-
mandé aux autres guerres, s'abfemerent de . 
la ville, & _ n•y fone _entrez iufques apres la 
reddition , mefmes les aucuns ayans eíl:é 
deuanr portant les armes auec cemc qui l'a'- · 
uoyent affiegée, tellement que ceux ·de San.-
cerre furent merueilleufement affoiblis 
d'hommes,& deílini'ez de rnoyens par telle 
fo rrie &'d.iuifion. Ec n'ya doure qu'vne par-
ti e des defauts q ui ont eíl:é en la ville du-
rant le fiege, ne foir ~c.:_nue de là. 

C~ap. VI. : · .· 
Del'ordre & gou~.ernement9ui fut mis 

en la '\Jille de Sancerre, pour s'oppo[er'J; 
ceux ']Ui la '\Jouloyent forcer , & de 
1uel~uesforties & ifcarmouches. . 

OR faut·íl noter.que íufqnes à ce temps· 
1 

• & iuf ques' apres la reprife du Cha- -. 

f _eau,~~ ux de$ancerre tan. t habicans qu'ha-
It~ez (_penfans qu'au~c le re~ps les ~h~fes 
aaouc1royent, & qu apres les auoir bten 

) ·C 5 
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haraífez,on Jes laiíferoit en paix) n'auoyent 
encares drelfé l'ordre requis enyne ville de 
guerre, pollf le failt &maniement des ar-
_nies. Car les C apir:aines & autres auoyenc 
execucé les chofrs fufd iétes s'accordans en-
f emble~ fans que·nul euíl commandement 
fur fon compagnon: mais voyans qu'il en 
faloir: paifer par Ià, & que l'experience, qui 
eíl: la mai ffreífe áes fols, leur auoit mon ílró 
qµe prefque trop tard, ils auoyent vTé des 
rnoyens lici~es que Dieu leur auoit mis en 
rnain , ils eíleurent maiíl:re An.dré .lohan-
neau Aduocat ( qu'ils appellent là Bailly) 
cõme le plus propre qu'il .eíl:oit, pour Gou· 
uerneur, ayant ja faiél: ce.íl:e charge és·au· 
tres troubles. Loys ·de Martign.on Grene-
ticr du fel, pour Sergent maior. Le Capi· 
taine Marrignonfils dud1c Grenetier ,.pom 
coinmander à tous lés ·habitans de la ville. 
Claude Pillard pour fon Lieutenant, & le 
.ieune Martüi.at ( duquel nous auons faiét 
rnemion cy .Jdfos, & duquel on auoit ex· 
perimenté la fidelité au Chaíl:eau ) pour 
fon Enfeigne. Le nombre de la.compagnie 
de la ville,.(comprins les vignerÕ.)) à laquel· 
le lediét Capitaine M artignon cõmandoit 
cn tiltre de Capitaine general , eíl:oit lors 
d'enuiron 500. hommes. Le Gapitaine la 

- :· - - ~ . flcur 
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leur voulut faire vne compagnie de gens 
e cheual, mais pource qu'il n'y alloit ' pas 
eaucoi.lp de cheuanx de feruice en l<J.- ville, 
11 fu t d'àduis qu'íl 6.t vne cõpagnie,de gens 
e pied, com me il fü: fouresfois il vou1ut 
ouGours retenir cela, dc·cõmander au gens- --
e çheua_l, & à fa compàgnie d'Infanterie. 
1 eut wo1,1r Líeutenant for les d.eu~ compa· 
nies,leCapitainc Chaillou d'Orleãs,pour · 
ornette de lacauall~rie,leCapitame Mõ-

auban., qui demeuroit à ·Gerged aupara-
1an~ lés maffacrcs,& pourEt;iíe1gne de l'lp-
anterie,k Capiraine la Buíliere d eCortai-
on pres,Orãge(lequel for cué durànr le fie-
e, cóme on verra au catalogue des morts ~) 
e Capitaine Bui-ífon dreífa auili vne cõpa~ 
oie de gés de pied d'habicuei, eut le Capi-: 
aine P aquelõ pour Líeutenant,& le_ Capi..; 
aineJaMiné_e.pour Enfeigne.LeCapicaipe 
oriual d'Aubigny,-- cõmandoit aux v_olon· 

aires habituei ,& prenoit rei membre defa ' 
õpagnie que-bon luy feri1bloic poúr le fou .;; 
ager. II y auoit aux fufd1él:es~cornpagnie.s 
'ha.bicuez& refogiez,enuiron trais cés foi· 
ats: & eíl:oit le nombre coral de ceux qui 
orroyent les ann·es pour lors à Sancerte, 
1enuiroi1 fi:iç. cens cinquáce foldacs, &. e11ui· 
ou cent cinquameyignerons > lefquel's fai: 
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foyentbien quand il fe prefentoitvn affai-
re, fufl: for la muraille, ou aux Corçies, mef. 
roes Ie iour de l'aífaut, comme nous verrõs, 
ils firenr merueilles auec leurs (ondes, que 
nousappellions Piíl:olles de Sancerre. P~is 
que naus fommes fiu.l'ordre & for Ies moy-, 
cns, que ceux de Sancerre,eH:ablirent potfo 
defédre Ieur ville, ;t ne faur tàire que Dieu 
auoit donné rel courage à tous en general, 
que iufques aux femmes & enfons, nql ne 
s'efpargnoic pour. s'oppofer aux a.duerfai. 

' res, & eulliez vçu iour & nuitl: les femmei 
auec hallebardes, demies pic.ques, & bro· 
ches de fer for la muraille, quand il fe don-
noit quelques alarmes : lefquelles afinque 
l'ennemy ne les cogneuíl: à leurs coifores1 

portoyéc des chappeaux:, & principalemem 
celles qui auoyencdes couurcchefs blancs. 
Ai"nG donc enuiron le 16. de N ouébre,ceux 
de San cerre ayans ja eíl:é affail1lis fi fouuem: 
& à tort,~íl:ans encares menaífez& enuirÓ· 
nez de coutes pares, y eíl:ãs co~traini:s& for· 
cez,prindrentouuertement les arme~, pour 
cõferuer leurs vies, & la liberté de leurs có· 
fciences, fuyuant l'Ediél: du Roy qu rpoil 
d' Aoufl: r570. lequel efl:ãt inuiolable,ilsvou· 

, loyêt auffi n;aimenir. Ado nele tabour qui 
n' auoit encores fonné: commença à bame: - - . -'. -~ ., ~- -· - - -- - - le! 
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les corps de garde fe fonc,les Serges de ban-
~fo;éaporaux, Lamf pdfades, & autfes me ... 
1

bres de cornpagnies,font eíleus,& dõne-on 
1ordre deJaire bonne garde aux portes & for' 
fa muraillc iour &. nuiél:.Cela faiél:le fecond Deci--. 
:iour de Dece'mbre, Satan ennemy de con- bre •. -
corde, & enuieux for nofrreordre, fufcica 
vne querelle entres fes Capitaincs la Fl~ur, 
& la 1~inée, à caufe dequoy il penfa auoir 
trouble & fedition d:ms la viHé. Cãr d'autãc 
que chàcun auoit des ainis de fon coíl:é, l~s 
aut res -Capitaines & foldats d'vne part & 
d'aucre s' aífernblerent prcs la haíle, ou au-

l
cuns mirem l'efpéeau poing,chacun fefor-
malifant pour le party qu'il tenoit, roures-
fo is fans.q u'il .Y euíl: perfonne bleífê ne tué. 
Le confeil s'aífembla extraordinairemcnc 
!e lendemain qui les reconcilia, tellernent 
qu'ils furem faiéh amis, & fou.perept ensé-
ble. f ;nwauffi noter , ,qu~à caufe.de la diu~
fion qui eíl:oic entre ceux deJa vilie, & pour 
la craince que les refugiez auoy~rit d'vne 
nouuelle trahifon, dl:anc le bruit tout corn-
mun qu'il y en auoit encores beaucou,p daps 
la ville,quidl:oyét del'entreprinfe duCh?--
fl:eau, lefq uels fail~irenc de s' é111parer & (ai-
.fir de la grand'maifon,auprçs cie.!a Tour du 
Tem pie fainél: lean,& autres lieux .& placcs - - :- - - - . . _,.__ _ ··--·· . 
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c:le la ville, ou ils d~uoyent combattre ,.·fors 
que lediél: éh-aíl:eau fut prins,il fut aduifé& 
refolu en voe aífemb!ée gen erale, que pcur 
oíl:er tout foups:on & defiance les Vris des 
aucres, le confed· ne feroír pius des feuls ha·· 
bitãs, ains feroit compofé des vns & des au. 
tres,& y en eu t' onze,tantCapítaines q u' ;rn-
tres babituez, eíleus & ioims auec ceux de 
la_villc, faifans n'ombre -en rour d'enu-iron 
vingr & cinq perfonnes. Apres cela bonne9 
&fainétes ordonnances furem faill:es,pour 
reprimer les imemens,blafphemes & autres 
vices·: couchant l'arc milítaire, & la police, 
Chacun f~t exhorcÇ de fairc fon deuoir, & 

· les criées & publications faiél:es pa~ les car· 
refours,à finque nul ne pretendit cauÍC!: d'i· 
gnoráce: fo tom fut affigé aux places publi· 
ques. Le Sabmedi·6. dudit mais, vn foldac 
nommé {e Riual ( autrement la Pcm~me) 
ayant efi:é conuaincu d'auoir auec_d'autres 
rançonné &.-pillé parles villages concre 1es 
defêfes,rnefmes auoir chaufé les pieds àvne 
femrne du bourg de Menecreol pour auoir 
del'argenc d'elle, f~t pendu & efi:ranglé, & 
àeux a urres foldats & vne chãbricre foüet· 
tezpourlarrecinlemefmeiour. Le 19. par 
ce que le Capitaitie Carticr, d'Orleás> auec 
fa com pagnic; > &; quelques vns de ceux quí 

-- - · · s'eíl:oye~~ 
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{efroyenr abfentez de la ville , auoyent efré 
aux moulins de Menetreol,d'ou ils auoy-ent 
e111porté les fournées de fariries de ceux de 
la v1lle, penfans qu'ils y deuífent retourner, 
on leur dreífa vne embufcade:mais n'y efiãs 
retÍenus, & ne lc:s ayans peu attráper, ceux 
de la ville à ce voyage ~ en retournãt ame-
nerét dix-lieuf chàrrois chargez de vin, vnc 
charrette chargé:e de deux pores, & deux-
chel}aux chargez d'autres viures & hardes 
qu'on menoit à Cofne, à ceux qui faifoyenc ( 
tous les iours la guerream; Sancerrois. Lc 
lendemain 20.leditCapitaine Cartier,ceux: , 
de la Charicé & de Cofne, aífernblez auec 
luy, eíl:ans en nõbre d'enuirõquacre vingcs 
cheuaux, & quelques gens de pied, penfans 
auoir leur reuange du iour preceélent,paru-
rem aífez loing de la ville,& ayãs pofé leurs 
fe ncinelles fur· les mónragnes · prochaines, 
ceux qu'ils venoyent agacer &cercher-les a:. 
perceuans, fortirenr deífm, & cuerent vn de 
leurs foldars qui eíl:oit en fentinel!-e for la 
mõragne diéte I·orme au loup, duque! for é e 
app-orrées les armes & hardes, iufques aux 
banes & efperóns,ne pouuãsauoir fon che-
ual qui s'.enfuit.Ceíl:e fortie troubla vn peu"' 
le rnarché,quife cenoitau champ fainé\: La-
dre hors la vílle. Lc vi.ngtfeptieL.'Ue _cinq uã· 
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-te hàrquebouziers & quinze ou feize che .. 
uaux fortirent la nuiét, & alleré·r: és villages 
de Laffi,Azi,& aucres circonuodins,d 'ou ils 
ainenerent enuiton crois cens bo1ífeaux de 

1 bié & farine dans douze charrettes , pour 
l'.auitaillement de la v-ille mc:nacée d u Gegc. 
~elques iours apres quatre to1dats & qua-
tre vignerons eíl:ans alle? íufques aupces du 
village de Iars, fü trouuerenr quelques gés 
ele cheual, aufquels ils donnerent !'alarme, 
& firenr: quirter les Iogis. Ec ayans pris trois 
beaux cheuaux aux efiablesmoncerent def. 
fus , _& s'en rctol;l_rnerent àla ville. Toutes· 
foisen faueur du Capiraine Buyífon, qui a-
uoit quelque cognoiffance à ceux qui Ies 
auoyent perdus, lefd_ics cheuaux furent r_en-
dus, moyennant huiél: p-iftoler:s q.u'il donna 
aux fufdi[ts foldats & vignerons pour leu r 
vin. Le dernier iour de Decembre, crente 
harquebouz_iers,& quelque cauallerie, ayãs 
eu aduel'tiífement pour forprendre certains 
voltigeurs fortirent de la ville, & al renc au 
village de Sauigny , mais n'ayan ti"ouu é 

_'ceuxqu'ils cerchoyent,& voyans ja les pre· 
' paratifs du íiege ·, ils amenerenc enuiron 
cent boiífeaux ~e _blé pourla munition, qu i 

1 y:tuier-forçn~ mis au maga~in. Le~ premier . & fe-
1571, ~o_.n~~~':lr~ ~e· !anu~erm~~cmq cem (eptan-. . . i~ 
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te ttois, quelque nombre de foldats parle · 
commandement de ~eut Capitaine, forti-
r,ent & allerent au vill~ge de Sullígny & ail:-
leurs~, d'_ou ils amenerent quatre charrõis 
chargez de blé & de vin: huill: bc.eufs & va-
ches, pour l'auiraillement de la ville, &.le 
prcbíl:re du lieu prifonnier. ' 

En '"e temps, & huiél: ioúrs au parauanr,' 
1e brutt eftoit grand, & auoit:-on nouuelles 
de rou res pares que, Sance.rre feroit en brief 
affi egée; mais plufi eurs ( & nommémentle 
Baill1f lohanneau Gouuerneur) mefpri-
fo yent tous ces aduerriífemens: car ( di- . 
foyent-ils) le Roy a aífez d'affaires à la Ro-
chelle, en L:mguedoc & ailleurs, & feroit 
bien empefché de-dréífcr vne armée pour 
venir icy, rellemcnt qu'on ne tint comptQ 
d'auitailler la ville com me il faloit, & cc:fm-
me on pouuoir,ny de defrnanreler & ruiner 
faina Satur, Fontenay, & -autres villages, 
lieux proches & circpnuoiúns; ou ceux qui 
ont de~is affiegé la ville, fc font trouuez 
for t bien accommodez. On ne don11a auffi. 
rel or.dre qu'il faloi~ pour reihparer & forti -
.fier la ville, & faire toutcs chofes requifes 
pour fouíl:enir vn ftege, que les plusaduifez 
voyoyerit non feulement s'appa:r.eiller, mais 
dclia marclier c:omre cdle vill e i laguelie 

f 
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{ comme ils difoyenr, & comme la chofe 
c:íl:oic coute e~idence) le Roy nelaifferoit ia· 
mais à repos, au rriilien & au centre de la 
FraQce. Ce mefpris & nonchalance d·au-
cuns,caufa beaucoup de maux:& emp,efcha 
que plus .de trois rnil~e boitfeaux de blé, 
(qu'on pouuoit aiféméc recouurer en quel-
ques lie~x proches, ou le Capitaine Marti-
nat l'aifné fe faifoit fort de Ies auoiren pay-
anc) ne fur~t mis dans la viUe, dont s'enfuy-
uitl'extreme famine au mo is de Iuin, Iuil-
let & Aouíl:, comme il fera dit cy apres. Le 
troiGefme dudit'mois,Ia compagnie duCõ-
te de Brienne_, & vne aucre cornçtte d_e ca-
uallerie parurenr,& fe rnirent en bataille af-
fez. l?ing de la ville, & h~rs la portée du 

1 moufql!let,fur le- chemin d~ Bourges,oü ils 
.firent alce. Et ayans enuoye vingt & deux 
cheuaux coureurs vóltiger au champfainél: 
Ladre, vingt cinq harquebouz_iers fortii:ent 
de la vi.Ile à l'efcarmouche for eux, mais ne 
s'eftans approchez de pres, il n'y eut coup 
de harquebouze qui porraíl:: & ainfi les vns 
& les autres fe recirerent. Le cinquiefme, le 
ca·p1taine /la Pierre ( depLilS pen de remps 
reuenu de M onts en Hainauc) fortit auec 
quinze ou feize cheuaux, qui furent ba,ttre 
l'eftrade iufques au village de Villegenon, 

' 

' ' 

ou 
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ou ils-trouuerent le pcuple au Temple, fo-
l_ennizant la feíl:e qu'oE appelle des Roys," 
& ainli ces bonnes gens eíl:ans forprins, ~ 
voyans bien qu'ils n'auoyent pas tronué la 
feue au gaíl:eau, s'enfoyrenr, & laiíferent le 
prebíl:re feul auec fon gobelet, crier,le Roy 
boit: auq uel

1
ce,pédan t, ny, at~ffi à nul des·au-

tres,on ne fit aucun de(plailir.Bien fut ame. 
né prifonnier vn nommé Bretichou fergec» 
apofl-at de la Religion reformée, qui eíl:oit 
à la meífe: lequel apres auoir eflé gardé lõg 
temps, & mis en liberté par la ville, enfa-
ueur du Ca pi raine la Minée,fauta la murai!· 
le d urant le fiege, & rap porta tout ce qui fe 
faifoir dans la ville, au grand preiudice des 
affiegez: car Monfieur de la Chaíl:re e!l:oit ' 
lors en peine de fçauoir ele nos nouuelles) 
comme il fera dit. L,e feptiefine ayans eu 
aduei:riffemenr qu•il y auoit moyen de fur-
prcndre le Capiraine Cartier & fa compa-
gnie en vn village..pres Chaftillon 'fur Loy-
re,ou ils fe tetiroyenc & logeoycntordinai-
rement, les Capitaines la Flellr & la Pierre 
auec enui~on cinquanre cheuaux s'y ache-
minerent, mãis ne l'ayanttrouué,reuindréc 
fans rien faire: & comme à leur retour ils 
penfoyent difner à Iars , leurs coureurs en-
tendirent vne trompette >& defcouurirent 

f ~ 
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audíll: village deµx cornettes d'enuiron 
cent foix?-n.tç:cheuaux conduits pa~ le fieur 
de Montigny, Iefquels ayàns auffi apperceu 
les nofhes ,-ne faillirent à les pourfuyure: 

· coutesfois,bien que les cheúaux des noíl:res 
foífent fort las & haraí[ez, i1s (e fceurent fi 
bie11' defuelopper qu'_au grand troe & pour 
efrre bien conduits ils reuindrent tous à la 
ville, raconter qu'ifs l'auoyenc efchappé 
belle: & qu'eíl:ans fortis pou~ aller prendre , 
lesa urres, ils auo}Cnr penf é eíl:re prins.eu;x 
mefmes. On-- fai'foit bruic que l'adueüiífe-
ment qu'on leur auoit baillé pour aller fur-
prendre Carcier eíl:oit faúx_, & qu'on caf-
choic par ce íl:ratageme tuer & defaire ceíl:e 
troupe (ou eHoyenc prefques tous nos Ca-
picaines & gens de commandement) auant 
que d'aílieger la ville. '-

' Chap. VII. 
Commencementdu jiegedeuant la-villede 

Sancerre.Le nombre& ordre des aftie-
geans, les forties 1ui furent faiEles_fur 
eux à leur arriu:!e:leurs preparatift, 
tranchies, bateries: & tout ce quis' eft 
pafl~ iu[~~~~ ~~~~~~d:_ Fa/faút. 

LcVen: 



I 

D E S A N C E R R E. 69 

L.E Ven-dr~dy n~u6.efm~ de Ianuier à 
trais heures a pres mid y, deux Efcadrõs 

de Caualle11eparurent fur la Cretle ( qui eíl: 
vne montagnette_à vn quarc de lieue de Sã-
cerre du coíl:é de Septentrion for Ie chemiq. 
_de fainll:e Iame) lefquels defcouuers par la 
gúette qui eíl:oit au clochier de fainll:Iehan> 
il fonna & donna l'alarme à la ville. Defcé-
dus qu'ilsfurent aux champs- de la campa-
gne, pres les vignes,& au pied de la monca-
gne,fur laquelle la ville eíl:.;i.ílife,vne troupe 
d'harquebouzic:rs conduits parle Capicaí-
ne la Fleur, defcendirent pour les faluer: & 
comme en efcarmouchant leurs coureurs 
vol'tigeoyent& penfoyent attirer lesnoíl:res 
hors des vignes , vn cheual des leurs y fut 
bleífé, Cem cheuaucheur ( contraint mettre , 
piedaterre) fefauuadevifreífe; Vneheure · 
apres; on apperceuc encares deux 9íl:s de 
cauallerie 'venãc du mefme lieu_ que Ies pre-
cedenrs, lefquels ioints enfemble, faiÍoyenc 
rnõíl:re de_ q u acre cens cheuaux. Ils fe mirét 
en bataille en deux troupes, & fetindrent 
ainfi ferrez fans fe deíbander, iufques à ce 
que la n·uiél: furuenante ceux ·de Ia ville, qui._ 
eíl:oyent fortis pour efcarmoucher, les ayãs 
pérdus de veue fo recirerenc. Et eux furent 
logez ceil:e nuiél:-là à fainll:,Satur, à Fonte-

. f ;. 
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nay, à Sury en Vaux, & autres villages pro-
chains.Le lend~main dtxiefme, c}nq Enfei-
gnes des vieilles' compagnies du 'regímen e 
fieur de Goas arriuerenc deuant San cerre, 
& fe Iogerent à fainét Satur: & la nuiét pre-

' cedente, quelque lnfanterie & gens ran~af
fez de Cofoe, & autres lieux, auoyent paífé 
lariuiere de Loyre, lefquels s'eíl:ans io.ints 
auec eux aud1ét lieu commencerent de s'y 
fortifier. Le lendemain quelques harque-
bouzicrs des ·fofdiétcs compagnies appro-
cherenc au deífous de Fontenay, pres vn 
rnoulirt rompu, pour attaquer l'efcarmou-
che': quoy voyans les San cerro is, ils defcen-
dent deífus,& les faluenc auíii à gráds coups 
d'harquebouzades:toucesfois it n'y eutnul-
le execution pour ce iour là. Le M.ercred y 
fuyuant vne autre compagnie de gens de 
pied arriua encor deuant la ville, q_ui fe lo-
_gea à Foncenay. Ainíidoncques ces compa-
gnies de gens de cheual & de pied, eíl:ans 
ioinél:es & logées au pie d de la montagne ou San cerre efr íiruée, ceux de la ville firenc 
quelques forcies fur eux, mais fans rien fairc 
digne d'eíl:re nocé. Or ils attendoyent plus 
grandes forces, comme de failt enuiron 
quinze iours apres , huiél: Enfeignes des 
vieilles con)pagnies du regiment du fieur 

de· 
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de Saúieu, ónq éompagnies nouuelles des 
Capitaines Pierre,de la garnifon ddaCha-
rité, de la Rafe, reuolt'ê de la Religion,, 
de Canduc,de Verríeres & de Teilier,auec 
plufieurs auéres gens ramaíll:z i arriuerent 
au bourg de Meneíl:reol, qui eíl: à vn quart 
delieu,e de Sancerre,& aux villages Circon-
uoifins: & fut faifie <lés lors la maifon cou-
uerce d'ardoife , appellée. l'Eíl:a!l , appar-
tenante à Madame Portict, V:efue de Mille-
fcens, qui eíl: au pied de lá momagne de 
Sancerre vers midy, &e à quatre cens pas 
de la muraille de la ville. · La compágnie· 
d'hommes _d'armes · çle M,onfieur de la 
Chaffre, chef de ceíl:e armée, la compa-
gnie de.g·ens .de cheual du Com te de Brien-
ne, ~elle du Tieur de Roíl:in, celle du fieur 
dç.TourG, & celle de Canier, eíl:oyent lors 
logées à Buy, Sury en Vaux, & villages cir-
conuoifins. Outre ceh,les Gentilshommes 
du pays,auec tous les villages & pãyfansfa-
rent bandei:. & afTeniblez concre, & deuant 
San cerre. . 
- En çe me(ine temps feize ou dix- fept E!1· .. 
feignes ~e pionniers de plufieurs prouin-
ces, habillez chacun de la liurée du pays · 
ou de la ville qui les fouqúífoit, arriue-
retit auffi 1 tellement quo·; tous · a!femblez, 
- f . 4 
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"iI y auoit en ceíl:e armée de quatre à cínq 
cens cheuaux, & çnuiron cinq mille hom-
mes de pied: le nornbre total eíl:ant d'enui-
ron fept mille homrnes, non comprins les 
~enti.lshommes & '!-utres du pays, ny les 
p1onmers. - . 

Le Dimanche vnziefme en l'aífemblée 
generale de vilk , on ordonna à chafque 
Capitaine fon quar.cier,&·outre y fot refolu 

' qu~ les poures., quelque nombre defem-
mes & d'enfans, & tous ceux quine pau.: 
uoyent feruir que de ma.nger dans la place, 

/ feroyent mis dehors: mais ceux qui eurent 
la charge de les faire fortir, & faire la re ... 
cherche,nes'en acquiterent pas,ains,parcie 
par pareife , pareie fe laiíl:1ns gaigner à la 
clameur d'aucuns, ils ne mírentperfonn·e 
hors dos porces.Ce,quifut caufe ·d'vn grand 
mal & defaut :' car ceux qui fuífenr Coreis 
lors 1 pouuoyenr aifement paffer, & s'en al ... 
ler ou ils euífent peu: & fi cela euíl: ernpef-
ché la grande famine, qüi lesa prefque tous 
em porcez d epn is, & a faiéFbeaucou p fouf-
frir & endurer les autres, com me il fera dit 
cy apres. Ledill: iour enuiron midy, les Ca-
pitaines la Fleur, Ia Pierre, & la Minée auec 
ccn t harqueboufiers defcendirenrà F once-
nay, ou ( pour inc_ómoder l'enncmy qui s'y 

· · logeoit, 
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logeoit, & y auoit ia de fes foldacs qui fere-
cireren t biep viíl:e) ils mirent le feu aux mai-
fo ns plus proches de la vilte de deça le ruif-
feau qui pa!fe au milieu: toucesfois les fol-
dars de l'ennemy logez és autres líeux pro-
ches ovans !'alarme furent incontinent af-
fembl~z, rellement que comme ceux de la, 
ville remontoyenc & fe retiroyent, il y eut 
force harquebouzades tirées .d'vne part & 
d'aucre,& quelques foldacs ble!fez,des deux 
p;,rrs. Si les noíl:res ne fe fo!fent fi toft def-
co uuerts, ils eu!fent furpriris vn grand Sei-
gneur de l'ennemy fuiuy de vingt,inq che-
uaux, qui venoyent de S.Satur,& eftoyent 
au bout du village (qui n'eíl: pas long) qu:md 
la f leur & les íiens y entroyent,mais les ayã'.t 
apperceus ils fí.rent foudain fonner & don-
ner l'alar~e par vn trompettequ'ilsauoyét, 
& en courant à bride abbatue retournerent 
du coíl:é d'ou ils venoyent. Le treiziefme 
monGeurdela Chaíl:recíl:a.nt à faina Satur, 
enuoya vn Tabour auec lectres à ce~ de 
San cerre, & leur manda en fomrnc: ~ fi 
on ne fe rendoit à luy, qui eíl: Gou Jierneur 
du pays ' & preíl: afaire plaifir {i ori l'en re· . , . . 
qu1err,on s en repent1ro1t,_car autrement o.q. 
ne pouuoit efchapper ny empefcher les for-
ces qu'il a toutes pre.íl:es, auec: lefquelles lc - - f 5 -
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R.oy a refolu d'auoir & fubiuguer ceíl:e pla-
c:e. Ce Tabour fut retenu, & ne fic-on au. 
cune 'refponfe: ce qui fuc crouué mauuais 
de pluGeurs de la ville ,qui euífeq_t pluí{oft 
defiré qu'on euíl: renuoyé lcdit Tabour, & 
·qu'on eufr refpondu honncíl:ement. Ledit 
fieur de la Chaíl:re en fut auffi merueilleu. 
fement fafché, & l'a fom~em reproché de-
puis par lettres & aucrement: & dit -on quel 
cela a eíl:é caufe en pareie de la more du 
Bailly lohanneau,&de quelques autres qui 
furent cuez dçpuis la reddicior. de la ville, 
comme il fera diél:. Le Mercredy vipgtief- 1 

meles Capitaines la Fleur, la Pierre, & au. 
tres gc_1\S dê cheual, en nombre de vingt· 
cinq, ayans des cafaques rouges & de liurée, 
forcirent par porte V iel, fans eíl:re defcou· 
uerts ny recogneus, & feignans d' aller vers 
la fontaine fainél: Martin defcendirent all 
grand chemin tirant à fainél: Satur, ou ils 
tencontrerent quelques foldats de ~~.nne'. 
my ve-nans de la picorée, lefquels ih char·, 
gerent, & en tuerent dix ou douze, q ui de· 
meurere,nt for la place: ourre cela le Capi· 
taine la Fleur pourfuyuit vn fourrier qui ve. 
noit recogno1íl:re, & luy donna vn cou p de 
piíl:olle aux rein$, q ui le fie tombcr de deC·1 

fus, 
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Cus fon cheual,& fut amené prifonnier auec 
.vn autre. Fut amené auffi vne ch:uerte 
chargée d'vn tonneau de vin blanc, & do 
quelques facs de farine. Sernblablement 
quinze ou feize mout~ns,brebis & cheures 
que les picoreurs emmenoyent.furenr con-
duires àla ville, fans que ceuxqui 'Vindrenc 
incontinenc recognoiílre leurs morts > le 
peuffent , empefcher. Le vingt-neu~efme 
les fufdiéh Capicaines ( ne fe fouci~ns p~s 
beaucoup de l'ennemy qu'ils auoy~nt bra ... 
ué quatre ou cinq iours deuant) voulurenr 
aller picquer leurs cheuaux au chã:p fainél: 
Ladre hors la ville, mais ils furent inconti-
nent, deiêouuerés par les fentinell'es , qui 
donnerent !'alarme, & tout Çoudain plus de 
cent cheuaux parurent, qui vindrent droit 
aox noíl:res, lcf qucls fo renans ferrez tein-
drent bon, iufques à ce que les harquebou-'. 
ziers de la ville forcirent pour Jes fouíl:enir. 
Les-approches faiéles,&en efcarmouchanc, 
le cheual du Capitaine Fo11raine (qui effoic 
auec les Catholiques, combien que és au-
tres troubles il euíl: porcé les armes pour 
ceux de la Religion, & mcfmes eíl:oit en-
cor~s forcy dernierement deMoncs en Hai-
naut) fut cué d'vne harquebouzade,& tom-
ba foubs luy > toU:tesfois il fe fauuaauec fes 

l 1 
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Fe~ piíl:olles. Le Lundy deuxiefme de Feurier 
umr. J'ennemy commença de trancher & forci-

6er Ia plus proche maifon du caíl:é de la-~il
le, du village,du Foncenay, ou ílfit vn forc 
qui n'eíl:ait pas à quatre cens pas desmurail-
les de Ia vfüe ~ & ayans employé les pion. 
niers à faire des gabions les iours precedes, 
les Ieudy & Vendredy'fuyuans il enfie.trai. 
ner grande q uanti~é de fainll: Satur à F on-

. tenay, en approchanc couftours de la ville. 
Orles Sancerroys voyans ces preparatifs de· 
pefcherent le cinquiefme dudit moís v~ 
certain perfonnage habitant pour aller de-
rnander fecours aux amis, & faire entendre 
l 'efiat de leurs affaires. Ce mefme iour demc 
foldats du Capitaine la Rofe fe vindrent 
rendre auecles affiegez.Le Dimanche hui-
él:iefme l'artillerie arriua par eaue au port 
fainll: Thibaud: furquay ie m'eíbahy de ce 
que celuy qui afaiél: imprimer quelque cho-
fe de ce Gege de Sancerre à Lyan, dit que 
nous fufmes battus & canonnez au mais de 
lanuier, veu qu'il n'efioit encares arriué au .. 
cune piece de:~ant la ville en ce temps-là, 
-& ne iaüa le canan que le treiziefme dudiél: 
mais de Feurier, la batterie commençant 
feulement le dixfeptiefme. La nuiét fuyuan .. 
te vnnommé la Roc:he>braue foldat & bien 

· ; armé 
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armé fe vint re.ndre, & entré qu'il fut affeu-
ra du nombre des canons, pouldte & bou-
lets arriuez à fainlt Thibaut, affauoir huiél: 

l
pieces de batcerie , fix couleurines, deux 
mill~ boulets,&de la poudre pour ti.rer trois 
ou quatre mille coups: coutesfois on vid par 
experience qu'il y auoit douze pie-ces do 
batterie & quatre couleurines. Nous re-
teufmes lors aduertiífement ·d'vn certain 
~erfonnage, que naus ferions battus entre 
JeChaíl:eau & porteCefar,oul'ennemy pre· 
tendoit faire breche, & venir à l'affa{it plus· 
aifément , en faueur dcs rochers qui fone 
proches de la muraille en cdl: endroiél:-là: 
àcaufe dequoy on abatitle de.ffus du por-
tail de la porte, craignans que la rutne & les 
e[cla ts n'endomn~ageaffent les noíl:res: & ' 
que rombans du , coíl:é des ennemis, elle ne 
leur fauonfaíl:, -On fortifia auffi les lteux qui 
[embloyenc plus foibles au Chafteau , & 

l
concínua - on la tranchée iufques à porte 
Cefar, mit -on le tóur eo defenfe,& fut ren-
du ceíl: endroic-là prefq ue imprenable:miis 
·nous trauaillafmes en vain: car comme s'.e-
ftoit defia l'vn desendroiéh plus fores de la 
ville, auffi rennemy ne s'y amufa pas, & n'y 
fie nulle baccerie: & croy qu'il faifoit courir 
1c bi:~ill: de ~ous vo~l~ir · battre par 1à ~ afin 
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de nousy amufer, & empefcher que naus 
ne remparaffiõs du cofi:é de porte Viel, li eu 
plus foible & plus ~cceilible, Ià ou auffi 
nous fuíi.nes barns à bon e(cienr, & eufrnes 
l'aífaut depuis. Le neufiefo1e vn n1ofquec 
de Ia ville creua ,-~ tu'a le Sergent .M ercier 
babicant, bldfa le Paíl:eur, & le Marrou 
( autrement dit Beaugran) de Pàris, habi-
tuez. Le dix1efme on ap'perceut de .la ville 
plufieurs compagnies d'Infanterie, faifam 
monQre d'enuirnn mille lurquebouziers, 
qui veooyenc & defcendoyent du coíl:é de 

; la Cre·íl -·, à,Ia tefte defquels le Capitainê1a 
Fleur, fuyuy feukment de dix ou de douze . 
foldats , fortit, & apres auoir círé coups · 

. d'ha_rqueboufes for eux, ll print & amena ·. 
àleur barbe vne charette chargée d'vn ton- · 
neau de vin blanc, qui fut ba1llé àJa porre . 
aux .vignerons: dauanrage parce qu'il foc .· 

. pourfuyuy ,& qu'íl ne peut amener d'aucres . 
c'h'arettes chargée .. au11i de vi.n ,.il úra dans . 
les vaiífc:aux & les troüa à coups de piíl:ol-
le,de forte que le vin s'eCpancha.Le trezief· 
me l'anilleric fut amenée du port S. Thi-
bauc,à fainét Sacur, duquel lieu_forent cirez 
les qüacre premiers coups, dom'Tvn p~rça 
~ iour la courtíne de la muraille dela vilk 
presporce Cefar: vne .filkauffifut cuée for 

· -.-. - - lçpa· - ~ 
1 
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Ie pau é feulemet du vem de l'vne des balles 
qui paífa pres elle: lequelle baile recueillie 
fut pefée, & rrouuée du poix de 35. 2 crente 
fix liures. En la uuiétdu Sabmedy foyuant 
l'ennemy commença vn fort de cerre, for 
le chemin de fainp: Thibaud, au lieu diél: 
Jes Ardilliers: feit vne palliífade au champ 
fa in.ét Ladre, au deífus de la perriere, ou il 
mirquelques Enfeignes de gens de pied ,& 
commença de s1y camper: outre feit trainer 
fo rce gabions en plufieurs endroits: & pen-
fo it -on qu'ils deuffent faire deux batteries. 
Les Piõniers auffi cõmencerent lors de trá-
cherles chernir1s & lesadu_enuesdetoutes 
pares aux enuirons de Ia villc. Le Dimãche 
quinziefme ils trainerent & roulerent deux 
grands rnantelets de boys, (que nos foldats 
par mocque_ries appelloyent Telts à pour-
ceaux) de F ontenay iuf ques au pied des vi-
gnes. Les deux iours fuyuans ils charrierenc 
& menerent dix pieces d'artillerie au chãp 
fa inél: Ladre , & fix piece~. for l'Orme au 
Jou p, q ui eíl: vne monraignc luuce, au Mi· 
dy de Sã.cerre, laquelle (com me nousauons 
dit au commancemem) com mande dans 
la ville: ·ce que routesfóis plufü:urs n'euf-
fent iamais pêfé, s'ils n'en euífent veu l'ex-
perience.Et de faiét çombien que leComte 
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é!eMattinangue·euft faic canonner ceÓ:e pla• 
ce ( qu'il ne print pas touresfois) au?C aucres 
troubles,il ne mít poinc;fon artille.ríe force-
fre rnontagne, l' eftimant trop eflongnée:& 
cependant les Sancerroys ontdl:é plus en. 
àommagez des pie.ces §X. conleurines qui 
eftoient'là, que de tous les autres endroiél:s 
•dom cm les aitbattus. Le leudy dixneufief. 
me ils commencerent à battre & à'caíl:er la 
muraille entre porte Viel & porte fainét 
André. On verra à la fin d.e ce difcours le 
nombre des c-oups de <:anon que i'ay.mís à 
parr, & diftinguez par ioqrnées. Et faut icy 

· noter,qu'ilnous vinc bicn à poinlt qu'ils s'o· 
piniaflrerenr à battre la muraille prés porte 
Viel,l'eftimãtla plusfoible: car Dieu l~for
tifia tellement,qu' elle recc:ut íix fois plus de 

· coups,auant que tomber, que nous n'euffiõs 
penfé. Nous vifmes femblable chofe à la 
Charité for Lo.ir.e, lC?rs qu' ellc:: fut affiegée 
en l'an mil cinq cens foixan~e neuf, car la 
Tour de la porte de la Marche (laquell,e on 
s'opiniaíl:ra auffi à battre)receuc plus de c:inq ) 
cens coups de canon auant que pouuoir e-
íl:re abbatue, & naus euffions penfé qu' il 
n'en eufr pas falu cent. Le Sabm dy vingt· 
vnieíine, Dimanche, Lundy &M ardy fuy -
'Uans, la battcrie continua forr furi eufernêc, 

• • • - .. ·-· - • • - J d~ 
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de forte que naus receufmes plus de tr~is 
mille cinq cés cotips de canõ en ces quatre 
iours-là : mais ( chofe nota~le) i'obferuay 
qu'auãc qu'il y euíl: vne feule perfonne des 
nofhes ru~z du cano1i, fors la fille qui fut 
ruée da vent d'vne balle des quatre pre-
miers coups', comme i'ay dit,ils auoyent ia 
ti ré plus de douze cens coups : & eíl:oit ce-
íl:e tempeíl:e íi grande que !es pi.erres de la 
muraille de la ville, les cailloux & ef clats 
de boys des maifons ou donnoit le canon; , 
voloyét en l'air plus dru que _moufches: & 
cfloit cela tant plus efmerue~llable,que ces · 
cailloux & efclats rompoyent les harque-
boufes entre les mains _& fur les efpaules 
de nos foldats, defchiroyent & perçoyent 
Ies chauffes,mandilles,.&chapeaux de plu-
fieurs fans les offenfer. Mefmes 1e boulet 
_d'vne piece de batetie . emporca la creíl:e 
du morion qui eíl:oit fur la tefre d'vn foldat 
no mm é le Pauilloy de Gergúeo, Ie rõd du 
boulet apparoiffant .au moríon, & paílànc 
à vn poulce pres de la..tefrc de celuy qui le 
por toit,fans Ie bleífer àucunemêt: com me 
anffi il y eut vne autre balle qui ayant per-
cé la mu_,raille de la vílle à iour , donna de 
relle roideurdãs la grâge de Londis,qu'el -
le fü to1ilber auec elle vn gros qu~niei" de 

<í: ' 
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pierre de ·raille for les reins du íieur de 
Petitbois d'Orleans ( qui e'ftoit là auec 
ph1íieurs a1ures falda t~ ) fans le bleífer . 
Pot,1.r mon regard ie puis auíli afferiuer 
qu'vn coup qui donna dans la courtine& 
parapet de la muraille de la ville ,- me iet-
ra & fit tomber pres de moy plus d'vne 
charretée de cailloux & pieri:es, ~ rn'en 
paffa quelques vnes entre les iambes bon,.. 
diífans d'vne merue1lleufe roídeur' , fans 
m'offenfer: chofes certes non moins veri-

' rables qu'efmerueillables : tellernent que 
n0us apperceuions en cela la main de 
Dieu,quí ernpefchoit que nous úefuffions 
rous tuez & accabl ez de ceíl:e foudre, 
contrc laquelle rien ne peut refiíl:er. Cár 
comme cet;x qm ont veu .des villes affie-
gées fçauent , plufieurs tombez mores 
du venc des balles du canon, voire fans 
nulle bleffure ny meurtriífure, com me i'en 
ay veu moy-mefme ailleurs,& comme auf, 

(fila fille dom nous auons parlé le fut à San· 1 

cerre qes quatre premiers coups.Et defait, 
comme i:ous fceufmes depuis par quel-
ques foldats que noús prínfmes, I:ennemy 
péfoit que la plus grand' part des Capitai-
nes, foldars & autres de la ville, euífc:nt 
efté tuez de ceftç furieuf e tempefte, & ne 

püU• 
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pouuoyent croire du contraire ' qttand on 
Ie leur difoit. Et cerces ie croy qu'il y ena 
bien peu qui ayent efié en vilk affiegée, & 
bacue de pres de Gx ~ille coups, comme 
naus auohs efié à Sancerre, qui ayeht veu 
fi pecic nombre de perfonnes ruez du ca-
non: éar ( comme on verra au catalogue 
des morfs, ou i'ay noté ceux qui en ont 
eíl:é tUez ) durant la furie _, & tout le 
temps que nous fo[mes barns es moís de 
Feurier & Mars, le iour de l'aífaut, & 
duram le fiege, q ui a duré fept mo is & de-
my , on n'a pas rué, & n'efi point more 
vin gt-cinq ,perfoi:rnes du canon, de ceux 
de la vill~. 

Des ce temps là, & des que 1e canoi1 
eut ioué à bon efcient, d'autant qu'il fa-
loit par neceffité que tous couchaífent 
aux torps· de garde, ie m'aduifay de fai-
te vn liél: d'vn linceul lié par les deu:X: 
boucs , & pendu en l'aír à la façon des -
Sau uages A ri1e~iquains,auec lefquels i'ay 
demeuré di>t: mois , 'ce qui fm incont~ 
nent imité & pratiqué de tolis il_os fol-
dacs,tellerrteut que tous les corps dé garde 
en eíl:oyent pleins. Ceux qui y dnt cQu~ 
ché diront auec méy que t e'la efE fo tt 
propre ) tant poUE' ~tiÍ.é~t Íá vetm i il~ ; 

~ i. 
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que pour tenir les habits nets, ioinét: qu'on 
ne fe trouue íi rompu que furla paillaffe, ou les flafq ues , dágues, & armes bleAem 
q uand on efi: couché, & empefchent le re. 
pos: & li efi:-on_pluíl:ofi: prefr quãd on crie 
Arme. Le vingtquacrieme le Capitaine Ia 
Fl~ur _efi:ant forti p-r:-es le Rauelin de porte 
V iel,fut bleífé à la refre d'vne harquebuza-
de, q ui faulfa l'oreille de fa bourguignote. 
La ,müét du mefine iour l'ennemy s'efforça 
de furpredre le Rauelin:mais il fut repouf-
fé f.i viuement, que le Capitaine Dyuori 
des vieilles ba~1des y fuc mé aue(;: vingt-
quatre ou vingt-cinq foldacs,& beaucoup 
de bleffez. Du cófi:é de ceux de la ville, le 
Capitaine la Bufliere enfeigne de la Fleur 
y fut auffi bleífé d'vne harquebouzade à la 
mammcHe, dom il mourut le deuxieme de 
Mars fuyuanc. Le Mecredy quatrieme du-
diB: mo is de Mars, vn foldat nommé Guar 
guet qut'auoir fuiuy lesnoíl:res, &quide 
long temps eíl:oiç prifonnier à Cqncref-
faux,efl:ant eílargy fut enuoyé dudiét lieu à 
San cerre parle f.ieur de Bonniuet, qui luy 
fit promeífe d'~íl:re bien recompenfé ; s'il · 
remarquoit & faifoit entendre les depor-
temens de ceux de la ville. Il arriua enui~ 
ron minuiél: .dans le foífé1 & !lyant failt en-

. · - - tc::n· 
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rendre à la fentinelle qu'il auoic rompu la 
prifon,&s'efl:oic fauué,foc inconcinent tiré . 
auec vne corde dans la ville. Ec d'autant 
qu'eíl:ant interrogé par le Gouuerneur il 
fe trouua variant' meíines nia du comme-
cement qu'on l'euíl: enuoyé,, il fot mis en 
prifon, oú apres_ eíl:re gehenn6 il dl more. 
Lc S:imedy fepcieme l'ennemy pourfuyuit 
fes cranchées, iufques à l'endroit de la grã-
ge Londis,fe gabiõna dans le foJfé, feit des 
canonnieres fur la contrefcarpe, & vn põt 
de bois coüuert de clay,es,fous leque! il ve-
noi tà couuert iufques au pied du Rauelin, 
fans qu'on le peuíl: offenfer, & penfoit_-on 
qu'il le deuíl: fapper ou miner, ou bje fe lo-
ger deífous : à c;aufe dequoy ceux de la vil-· 
le firent inconcinent des puits pour con -
Feminer, comb.atre & empefcher l'enne -
my en cas qu'il euíl: percé, & fufl voulu en-. 
trer par là, comme on craignoit. Dura1ú 
es moys de lanuier,Feurfor& Mars l'iniu-
e du temps, les grandes gla:ces , neiges & 
luyes combatoyent merueilleufemet les 
ffiegcans dans leur camp , & dans leurs 
cnres,au grandfoulagement des aíliegez , 
ui en louàyét Dieu: vray eíl: qu'ils efl:oyê.t 
uffi contraints d'eíl:re iour & nuill: for la 

raille>& en auoyét leur part, mais íi n'e-
g 3 
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froyéc-ils du tout fi incom~odez que cem; 
qui gardoyent la campagne. Le Dirnãche 
huiébeme les Capitaines Pillard & Marti· 
nat, bruflerent le pont faiét de bois carré, 
( duquel nous auons pari é) auec feux arti-
ficiels, force bois & fagots greífez qu'ils 
ietterent deífus , fans que l'ennemy les 
peuíl:ernpefcher. ,, 

Ce mefrne iour for Ies huiél: heures du 
matin M. M elet Minííhe, faifa11t le pref-
che à porte Viel, futcouuertauecautres [ 
de fes auditeurs , des pierres de -la ruine 1 

d 'vne maifon qui fot abbatue d'vne volée 1 

d.e canon, fans qu'il y euíl: aucun tué, ne 
· bletTe ) fi.non quelques vns vn peu efgrati· 

gnez. . 
Le Lundy en la nuiél: l'ennemy ,comi. 

nua de cauer foubs kRauelin, & y re.fit vn 
·autre pont plus fort qu.e n'eíl:oit le prece. 
déc, mais ceux de la ville s'efforcerét dere-
chef dele bruíler auec feux arúficiels,gr~·1 i 

. nades ,fagots greífez & liez enféble, qu'1ls 
ietterét deífus.Dauãrage rrouuerêt l'inuê· 
tion d'accrochcr & tirer à eux, auec cro· 
chets de fer liez & attachez de· cordes, 
qu'ils ietterent & lancerêt deífus les claye~ 
dont il efloit couuerr. Enuiron ce temps 
le Capita,ín~ Querie~s , Lieutenanr du 

- - fleu!. 
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fieur de Goas, fot tué pres les gabions & 
tranchées au deífoubs de porte fainél.: An-
dré d'vn coup de moufquct venant de la 
ville; & fut por ré & enterré à Cofoe. Du-
ram le íiege auili (n' a y fceu fçauoi r le iour) 
la Lobiere, Guidon du Cornté de Brienne, 
fut bleífé à vne fortie dont il mourut. 

, Le Mardy dixi~me , [ur les dixheures du 
foir, le Capita.ine-Montau~:nn fie vne fortie 
auec cinquante harquebouziers,faulfa vn 
corps de garde de la compagnie du Ca-
pitaine Verrieres, qui eíl:oit vers les Ga-
bions au deífoubs de la porte fainél.: An-
dré , tua douze ou treize foldats , deux 
putains , & en amena trois prifonniers, 
lefquelS aífeur.erent qu'on minoit en deux 
endroits , aífauoir foubs le rauelin , & 
foubs la grange Londis. ·· Pour à quoy ob-
uier des le lendemain matin on commen-
ç:a fept puits en diuers endroits dans les' 
tranchées au dedans de la ville , afin de 

I 

cbntteminer & efoentcr les mines. 
Le mefme iour , dixieme , cinq befres 

fauues que cerfs que biches , eíl:onnées 
( comme il eíl: vray - femblable) de la fou-
dre du canon, forÍ:irent des bois, & paíf._: .. 
rent au trauers du cãp de l' ennemy ,ou elk s 
donnerent l'àlanne 1 approcherent fi pres 

. . 
g 4 
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de la ville, que deux receurêt co~ps d'har.,. 
quebouze de deífus la muraille, & furént 
tuez par nes foldats, donc vn cerf demeuré 
mort for la place, fot amené dans la ville: 
l'aucre qui tomba à la portée gela harque-
bouze, entres les, foífez & les ttançhées de 
J'ennemy, fut di_fputé & debatu à coups 
<l'harquebouze d'vn coíl:é & d'autre :mais 
en fin apres que les Catholiques ( qui vou-

,, loyenc manger de la. chair en carefrne) y 
eurent perdu deux ou trais hommes, qui 
furem tuez en conceíl:ant, vn des leurs,luy 
_mit vn cordeau au col,&f~t ti ré & empor-
té de leur coíl:é.' ~elques iours ap.t:es on 
en trouua vn troiíicme mórt & puant, au-
pres de l'abbreuuoir, ioignant la porte S. 
André,lequel naus n'euiliõs lai_ífé pourrir 
fi nous l'euilions fceu fl pre~de nous. Le 1z. 
les Sãcerroys fnrenc dere_çhef aduerti~ par 
vn quidã reuenãt de dehors , que pour cer-
tain la·mine cõtitrnoit, & qu'outre ce que 
l'ennemy auoit encoresmunitiõ pour cirer 
deux mtlle coups, il luy venoit d'autres 
pouldres : il rap porta auffi que ceux de la 
Rochelle auoyét deffaiél:s& tuez:grãd nõ-
f:,re de leurs ennemis, & des principaux. Et 
dau.cãt qu'õ craignoit que la mine ne fie fau 

. {Çf leporç<lil~platçfõrmede porte Vieh 
. - ~n 
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a6.n d' ~mpefcher l'acces libre que l'énemy 
eufreu d'entrer par làdansla ville >par l'a-
ui s du capitaine la Pierre on commença v-
ne feconde tranchée>& vn rempart par der 
riere tout le J6g trauerfant la grãd'rue de• 
puis la maifon de N aulet iufques à la gran-
ge Londis~& furent muraillez les huis & fe 
nefrres de toutes les maifons de ce_rang-là, 
& y fit-Ôn des canonnieres qui flanquoyêc 
de tomes pares . Le trezieme en plein iour 
(par la faute de la sétinelle) Bretichou qui 
auoit eíl:é prins prifonnier à Villegenou~ 
dcs le cin-:quieme Ianuier ( cotnme il a eíl:é 
dit ci deffus) defcendit la muraille de la vil 
le auec vn<? corde, s'alla ranger & rendre à 
l'ennell}y ,auquel il fit entendre tout ce qui 
fe pa!fo.it dans la ville, ce qu_i nuiGt beau-
coup,le capitainela Minée qui l'auoit faiét 
efü.rgir en fut foupçonné, & mis en prifon 
parle Preuoíl: de camp;qui en informa cõ-
tre luy, mais il ne fot trouué coulpable. Le 
mefme iour for les -neufheures du foir l'en-
nemy nous pcmfans furpr~dre, apres s~eíl:re 
approché par dedans ces tranchées fans e-
{l:re defcouuert, fe ietta dans le foífé vers la 
breche de Londis , par laquelle il efperoit 
encrer: mais il en trouua en teíl:e qui le re-
ceurept íi bien que plu!ieurs y furent tuez, 

g S' 
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& beaucoup s'en rerournerent bleffe;z. Du 
rant ceíl: a!faµt les noíl:res ne ceíferent de 
chanter, ce qu'cntendans les autres,de def-
pit ils firét iouer & tirerét quelques coups 
de l'artillerie del'Orme au loup,qui donne 
rent dedans & au trauers le rempart, foubs 
les pieds de nos foldats, dont aucuns en 
branilerent, fans qtúl y euíl: perfonne d'of. 
fenfé: toutesfois il y en eut deux nleffez en 
combatãt. La mefme nuiél: trois Pionniers 
furent prins à vne fortie, lefquels affermoy· 
ent que les mines s'auançoyent fort, mef-
me que l'v11e eftoit ia bouchée & preíl:e à 
iouer. Et parce que l'vn difoit y auoir tra-
uaillé , & en eíl:oit fortde iour precedent, 
011 Ie mena le Iendemain matin dans les 
tranchées de laville pour recognoiíl:re l'en-
droit defdill:es mines, & pour trauailler à 
contreminer. 

Le Lundi fezieme, ayans apperceu' que 
l'en~en~y fur tout ' defüoit de furprendre 
le rauelin de porte Viel, & qu'il trauail~ 
Ioit iour-& nuiél: à le fapper , fans que 
ceux de dedans l'en peuífent empefcher: 
en Ia nuilt cie ce iour on le trancha par 
le milieu , & en fit-011 comme vn fecdnd 
& nouueau, qui fut en defenfe le lende-
maín matin. · 

Le 
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Le dixfeptieme en la nuiél:, oh fit vne 

fonie d'enuiron quarãte foldats conduiéh ·· 
par Ie icune Maninat; lef q uels forprenans 
ceux qui eíl:oyent 1oge71 & fortifiez en la 
maifon del'Eíl:ang, cn tuerent dixhuiél: ou · 
vingt, & amenerent vn prifonnier qui e~ 
fi:oiç de J3ourges , leque! nous dit que 
nous deuions eíl:re battus le lendemain 
de grand' furie, comme íl aduint, que 
les mines efioyent preíl:es à iouer, & que le 
Ieudy fuyu,ant nous deuions auoir l'aífaur, 
com me il fut vray auíli. 

Le lendemain dixhuiél:ieme , fuyuant 
ceíl: aducrtiífement, des les fix heures du 
matin l'ennemy commença à batre: de fu-
ric de fes feze pieces, & tira ce iour fix cens 
cinquante deux coups. La nuiét fuyuan-
te fix pieces de baterie furem remenées & 
mifes au lieu diét le Carroy marefchaux, 
for le chemin de San cerre tirant à Mene-
frreol, d' ou la breche depuis Ia grange Lon 
di,s, tirant à porte Oyfon fut continuée 
& alongée de plus de trois toyfes , la- ' 
qnelle pourfuyuie le Jendemain iour de 
l'aífaut, ceíl: endroit.::là fut plus furieufe~ 
ment aífaill y. 
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Chdp.Vlll. . 

D e l'affaut donné à Sancerre ,cõment il fut 
fouftenu,l' ordre des aftiegeans &aftie -
gez. à af[ai~ir & defendre: le nõbre des 
~m~rts& bleffez. ce iour-la,&le Canti ... 
'jU~ des fauftenans apres la viftoire .. 

LE dixne.ufie~e iour de Mars ( qui étoit 
le Ieudy que les Catholiques appellét 

Abfolu) apres que les afsiegeãs eurent ya-
t u fort furieufeméc de toutes leurs piéces 
rãgees en troi,s bateries , à fçauoir au Chãp 
fainét Ladre, à la mõtaigne diéte l' O rme au 
loup)& au C~rroy 'marefcha~x, ayans rom 
pti & ofté les defenfes des tours ·& murail-:-
l es de la ville, cõtinué & acheué la breche, 
laquelle (combié qu'dle ne fuft acceílible 
par tout) auoit plus de trois cens pas de lon 
gueur,leur en(eigne colonnelle ( qui efroit 
vn drapeau blanc) fuyuie des autres,com-
mença d e marcher ,& tous .on bacaille , s' a-
cheminerét & gliíferet à couuert par leurs 
t ranchées iufqués for le bord du foífé de la 
ville. Et ainfi penfans furprendre les aílie-
gez,ils vindrent à vne heure trois quarcs a-
pres midy à. l'aífauc(qui dura iufques à crois 
heure$) & cõme i'ay fceu dcpuis d'vn capi-

tainc & 
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t:üne & quelques foldats des.1eurs,1eur or-
dre pour aífaillir fot tel. Le regiment du sr 
de Sarrieu dõna au bout de la brcfche tirãc 
à porre Oysõ,au li eu dit la gráge Lõdis,oli 
fut fa1él: le plus grãd effort:&pour le fõuíl:e 
nir, mõ!ieur dda Chafi:re & fa compagnie 
d'hómes d' armes, lcfquels auec autres gês 
de cheual ~ombatiret à pied ce iour-là. Ce 
prernier aífaut fut furieux:car les aífaillans 
<l'vne bõnefaçõ &bié refolus vindrêt droit 
àla brefche,fur laquelle rnõterét& cõbati-
rét fept ou huiét des mieux armez & rnieux 
couuers, mefmele capitaine Ros enfeigne 
dudill: fieur de Sarrieu, y porta & en rê por-
ca fõ drapeau. Eftãs repouífez le fieur de Bõ 
niuet,les gécils hõmes du pays & le capitai-
ne Cartier,dónerét làfecõde charge, ou ils 
vindrét auíli !i furieufernentqu'aucúspour 
la fecõde fois furent fur la brefehe,& entre 
autres le capicaine Fontaine,Cornette·du-
cl iét Cartier,lequel y eftãt bleífé, & yayanc 
receu vne grenade for le pied, s'é reto urna. 
boiteux, receuant cela pour fes gages, ~ 
pour le faire refouuenir,qu'ayanc eíl:é de la 
Religió,il nedeuo-it eõbatrc cõtre ceux qui 
la main.tenoyent.En ceíl:e fecõde charge,il 
y eut quatre enfeignes fuyuies de quatre à 
cinq ces foldats, qui d'vne merueilleufe aí: . . 

/ 
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feuráce defcendirét dãs le folfé,toutesfoís 
e~ li eu de [e prefécer à la breche,il fe ioigni 
rét au bout & au coingde la muraille de la 
ville qu'.õ bàt~it encore,&y furet aflez Iõg 
ternps auec leur quarre dràpeaux,fans que 
les noíl:res les peuífent offenfer,parce qu'õ 
rte fe pouuoit te.6.ir for la muraille, qui les 

' feparoit, à caufe des volées de canõ qui y 
.r clõnoyenr. Vray eíl: qu'õ les eull peu deílo-

ger à c:oups de mofquetades&d'harquebu-
zades de que1ques flancs & defonfes qui e"' 
fl:oyen t demeurez d u coíl:é de porre Oyfonj 
mais il n'y auoit ny mofquet ny harquebu 
zier póur lors en ceíl: endroit-là. Or Dieu 
qui auoit ordonné de nous preferuer & ga. 
reµtir de ceíl: aífaur,fit en force ,que ce que 
les ríoíl:res ne peurét faire, fot fait par leurs 
canonniers mef mes: car com me ils conti-
nuoyçnt en toute diligence la baterie du 
lieu appelé Car.roy rnarefchaux,pêfans ab-
batre la muraille pour defcouurir la plate· 
forme for laquelle les noíl:res combacoyêt, 
s'opinialhans & n' en pouuãs venir à bout, 
ils cirerét deux ou trois volées de canons , 
qui firent tõber tant de pierres for les leurs 
& forces quatre enfeignes, que force leur 
fut de fe retirer. II nous vint auffi bien à 
point)que la poud~eleui; fail!it en cdl:e b~-

tenc 
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terie là, car s'ils euífent encares faifr tõber 
fix ou fepc pieds de muraille, la platefor-
me ou no5 gens combatoyent enflanc(qui 
eíl:oit noíl:re principale defêfe)eufi: efi:é de-
couuerte, & leur euíl: ferui de pont pour 
encrer à la ville,fans qu'il y euíl: eu moye de 
lesfoufi:enir: car cefi:e plateforme ayant e .. 
íl:é faiéle à grand' hafi:e, n' eíl:oi t pas retran-
chée parle derriere du cofi:é de la ville, &; 
on neles pouuoi-t repouífer d'ail leurs. Les 
fix eníeignes d.u reganem de Goas donne-
ren t au raue lin de porte V iel, & à la yla-
teforme de Baudin: & pom les fouíl:enir Ic 
úeur de Montigny lieutenãr du Comte de 
Brienne,& quelyues amres gentilshõmes. 
Le capitaine Cabaílole c<;>mmandancà l'v-
ne defdiél:es vie1lles cornpagnies y fuc tué. 
Les compagnies nouuelks 1 excepté celle 
deTeffier)donnerenr à la Q:rand' brecheaf-
faillãs depuis la plarefon;;e Je porte Viel, 
iufques à l'amre bout de la breche tiram à. 
porte fainél: André. Mais il e-tl: bõ de no ter 
icy, que 1e capicaine la Rofe, reuolté de 
la Religion, & qui auott eíl:é Sergenc ma-
ior dans Sancerre aux al:ltres rroubles com 
mandanc en chef à l'vne de ces compa-
gnies nouuelles, n~en voulut point man-

1 ger ~ car exhortât fon enfeigne de marc:her, 
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& mÕter > 1uy (comme vaillanr poltrõ qu;ií 
dl:)fe tenoit loing des coups, tellemêt qu'il 
s'ac;:quita fort mal de la promeífe qu'on dit 
qu~il auoit faite quâd, i 1 vim~ ce fi.ege, q u'íl 
abandonoit fa vie,cel1e de fa femme, & de 
fes enfans s'il n'entroit de force ou PªJ flir-
prinfe à Sancerfr.Le capitaine T~flier alla 
à l'efcalade à porre ·Cefar, qui eft à l'autre 
bout de la ville, afinque l'.aífaut ,fuft gene-
ral,&ql,le les afsíegez fuífet1t empefchezde 
toutes parts: mais il fot repouífé aufsi viue· 
roent que les autres,comme il fera dít. · 

Du coíl:é des Sãcerrois l'àrdre-pcmr fou• 
tenir l'aífaut fut tel.Le Capitaine la Flcur; 
Chaillou fon lieutenãt,Mõtaubã fa cornet 

· te defendoyet la brefche Lõdis, de laquel-
le approchant, & auant que les foldats q_úi 
les fuyuoyét fufset rãgez en bataille, deux 
(defquels onverra les nós au catalogue des 
morts) furét emportez 4'vn coup de canã. 
·or (cõrne il a efté dit) quelquq enfeignes 
&fept ou huié't des pl9 bragars & miem~ at· 
mez des aífaillans montei;ét deíf us, q ui fu-
rent roidement tepouífez à grands coups 
de piques par la Fleur & les íiens : niefines 
par Montigny ieune gentilhornme, l'vn de 
fes foldats,lequel en ayãt vne au poing, fit 
merueilles dgrantl'aífaur)çornme auíli il a 

toufiours 
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toufiours faié'l: all:e de vaillant foldat da;1s 
la ville,& aux forties, iufques à ce que fina. 
lement il fut bldfé à more à vne qui fe fit au 
mois de May , comme il fera veu en fon 
lieu. Le capitaine P aquelon, li eu tenan t du 
cap1taine Buiífon, le Sergent la Regnau-
diere de fa compa~nie, defendoyent l;i pla 
reforme de .Baudm , fur laquelle y eut vn 
drapeáu de taffetas_incarnat blanc & verd; 
de l'ennemy planté, & vaillamment defen. 
du par celuy qui Ie portoi t, caril cotnbatit 
main à main à grands coups de couíl::elas a-
uec les noíhes, toutesfois en fin il fut con-
trainét de fe retirer, y laiífant vne grãde pie 
ce & plus du quart du raffetas de fon dra-
peau,que l'vn de nos foldats couppa & def-
chira ,& fut mis le lenqemain en montre & 
en trophée au Rauelin de porte V:iel, à la 
veue de ceux qui l'auoyent petdu. Le ca-
,pi raine Pillard( qui depuis a eíl:é mé) lieuté-
nant du capitaine Marcignon, defendoic 
la plateforme de porte Viel. Le capitain~ 
Martignõ qui commãdoità tbus ceux de la 
vile, &le ieune M artinet fó enfeigne,defen 
doyent la grande breche depuis ladite pla-
ceforme de porte V iel, iufqucs à la prochaí 
ne tour,tirantà porte fainél: André, Le ca-
pitaine d'Oriual qui comi11ando.Íc·aux vo-

· h 
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lontaires habituez, defendoit Ia platefor.,. 
me appellée du capitaíne la F leur,& la qre- 1 

che ioignante. l:e Sergcnt q' Alegre, ( qui 
fo~ rÚé fept ióurs apres) & {e,caporal l'Ef- 1 

Cl.J, de la compagníe du capitaine la Fleurl 
cõmãdoyet au ra_uelin de por.te Viel, d'o1't 
on larda bienks feffes de toups d'harque- · 

. boüt:ades 1à ceux qui penfoyéc m<?-nter .à la 1 
breche de ce cofi:é-là: car fe fentans frap~ 
p·ez par derriere, & pcnfans quece fuftde 1 

kurs gens,& de ceux qui les foyuoy~t, cri-
oyçnc , Ha compagnon , tu m'as bleífé ~ 
Le Capítaine Buiífon commandoit à porte 
Cefar ,ou le capitaineTeílier alla à l'efcala· 
'C\e,lequely fudibienri'ceu,qu'apresya·- · 
uoirperdu quelqQesfoldats~& autres blef-
fez, il _fut co11fr.ainé1: de fe retirer. Le ca-
pitaine Mártina.t l'aifné commandoit au"' 1 

Chafl:ea u-: & au reíl:e 1 es murailles cíl:ans 
bprdée~ , & c11ác.un difpofé en fon ra~g 1 

& en fon q uar:rier. . 
Duram l'aífaq.t,les vignerons de Ia viÍie, 

qui eíl:o_yétcn grãnd nõbre (diuifezen plu~ 
fieurs endroits de la breche,&ailleurs,auec 
leurs fondes,q_u'ils _appellét Piíl;olle.s d~ Sã· 
cerre, les femmes les feruans ; & Ieur por-
ta11s. force pierres ) 6rent merue·Hic:s : & 

; puílicz ve~ t<;>mbcr les cailloux & les píer· 
xes 

' 
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res qu'i ls i~ttoyent plu~ dru qrie greíle ÍUI! 
les affaillans. V ne femme empoignant 
Ia picque d'v11 foldat de l'ennemy, au ,rJuf-
for t du combat' fit grand effort de luy 
arracher des poings , mais elle i1e p~ut~ 
Vn icune foldat-de)à ville, hommé fa. 
lot , fot pr"Ís en cori1batalit par vn ronda-
cher de l'ennemy, lequel l'emménât & def-
cendant dans le foífé, Ia1ot criá à fes éoth-
pagnons; Cómpagnons, me laifferez vous 
om11J_ener? plufrofl: tirez à moy. l'vn .cou, 
che en ioue , & tire G droill: qu'il.tue le 
rondach~r : ce que voyanc laloc " i1 ür~· 
fa dague ; ~ en tua vrt autre qui le ce-
noit encores, & aínG' efcha-ppa, & le re:-
mor1,ta à la ville for la. breche vers les 
fiens. Duránt le éombat , le canon des 
aífaillans ne laiífoicde .iouer, voi.reíif<;>u-
dainement, que l'vne des volées n'atfetl-' 
doit pas l'autre, tellement que la breche,· 
fe faif oit touíic~urs plus raifçmnable: mais 
d'autre coíl:ê les defe!Jda~1s eíl:oy.eí1t auíli 
merueilleufement diligens à remparer les / 
liiux plus acceffibles , y porrans & faifans 
charrier à grand' haíl:e des facs, ta'yes d~ 
liét:s,couffins, linceux & alitres toiks cou: 
fues& pleines de fumier, qüe chaciltenoit , 
iou\: prefi deuãtla porte de fon logis fel ó l; 

, L 
&.l 1~ t , 

-· 
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coníeil du capitaine la Pierre,lequel com-
bien qu'il fuft bleífé d'vne harquebouzade 
au bras(dõt il eíl:oit malade au liél:) G-eíl: ce 
que s'dl:ant leué,&donnant ordre par tout 
ou il voyoit que la neceffité le requeroit, il 

, monftra bien qu'il entendoit le faia dela 
guerre. C'eíl:oit auffi r~1erueilles, que les 
coups de canon donnans dans les maifons, 
à'ou les efclars de bois & cailloux wmboy. 

,. ent & voloyenr de tou~es parrs, n'aífom-
moyenr& tuoyêt tous ceux de la ville,prin 
cipalemêt ceux.qui eíl:oyêt: és rues & lieme 
pres des breches.Et de fai~,cõme ainíi foit 
que durãt l'aífaur nous fuffiõs quatre à che 
ual, pour aller & venir qe fü:u en li eu, pour 
faire rõde alétour & parmy la viJ!e en plus· 
grádediligence,& pour accourager les foi· . 
dats ·& aurres, mefmes pour faire porter & 
charier haftiueinêt les facs, cerres & fagots 
pour remparer, il y eutvne volée de canon 
q~i donna dans le pignon d'vne maifon, 
pres .Ia grãd' breche que defendoit le capi-
taine Martignon,oli ie paífois,qui fit tom -
ber grande quãtité de pi erres & gros quar. 
tiers, defquels rnoy & mon cheual fufrnes 
couuers, fans en eíl:re aucunernent bleífà, 
combien qu'il -y en eut qui tombaífent for 
les oreilles de mon cheual) &mefme for les 

bords 
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bords de rriõ chapeau , & que de la ruine & 
pouffiere du morder ie foífes tout empoul. 
dré. Ce que ie recite en donnant gloire à 
Dieu, car c_ela eíl:oit fuffifant pour tuer céc · 
pe.rsõnes,li elles fe fu[sét trpuuées deffous: 
ce mefme iour for les dix heures du matin 
auãc que l'affauc cõmençaíl:, Dieu me deli-
ura auffi d'vn autre grand dáger : car cõme 
on réparoic & rrãchoit de noíl:re coíl:é vers 
la brech_e de Londis, il y eut vne balle qui 
ma G foudainement vne'fille qui portoit de · 
la cerre tout aupres de moy, que ie la vey 
pluíl:oíl: cõbée les tripes & le foye luy forcãs ( 
par le coíl:é, que ie n'eu appcrceu le coup, 
duque! pluÍieurs péfoy~mauffi quei'euffe 1 eíl:é tué. Or l'affiíl:ance de Dieu [e niõíl:roic 
tanc plus en noíl:re endçoir, que pour auoir 
eíl:.é preuc;nus, nos mofquers,mortiers,har-
quebouzes à croc,grenades, cercles & au- -
tres feux arrifieiels( que noqs.auions gardé 
& preparez pour le iour de l'affaut) eil:oyét 
n_on feulement n1al prefrs, mais ne ioue-
rét, & ne feruirent prefques point du tout, 
comme auffi les chauffes trapes n'efroyent 
arrangées_ & pofées es . lieux & endroits · ou il faloit: & cependant les affàillans fai-
foyent tous leurs efforts:mefrnes on m'a af-
feuré que moníieur de la Chaíl:re fuuouf- , 

1 • h 3 . 
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iours prés la contrefca~pe du foífé durant 
l'aífaut, accourageãt.fes foldats, tellemem 
qu'il y demeura, luy dix ou douzieme,,&n'é 
partit que des derniers. De la pare de ceux 
de la ville, il .n'y eut ce iour-là que dixfept 
foldats tucz & blelfez à mon:, & vne fill e, 
cant du canon qu'autrement, defque1s on 

· verra les noms & fornõs au catalogue des 
mores, & n'y demeura pas vn feul hóme de 
commandement. nu cofié de l'ennemy' il 
en deme'l\ra for ~e champ dans les foífez 
enuiron foi~ante de.s plus fignalez : .& 
comtpe nous à'tl-Ons fceu,il y en eur plus de 
deux cens bleffez à ~ort, qüi s'en allerent 
r.:n leurs tétes 8ç ailleurs finir leurs iours:en 
uiron deux eens d'autres bleífez & naurez, 
qui fone gueris, touresfois aucuns fonr de-
tneurez eíl:ropj '._1-ts. Et-faut no ter, que fãs la 
·crainte que ce;uxde la ville au~yenr que les 
mines ne iouaffent durant raífaut,& qu'on 
les fiíl: fauter, il y euíl: eu beaucoup plus de 
leurs foldats for leurs -pl ateformes pour 
c ombat_re & defendre, & p<rr confequent 
aufsi -plus de mores & de bl~ífez du coíl:é 
des aífaillans _, -lefquels n'en euífent eíl:é 
q uietes à G bon, marché : rouresfois il y 

ut dequoy Iouer Dieu qui fortiiia fi bien 
vn chacun de ceux qui fouftenoyc:nt) que 

tOUS i 
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tous les lieux & endroiél:s affaillis furet de-
fendus de telle façon que l'enn_emy ( quoy 
qu'il y vint fort forieuf~mêt) n'y enci:a pas. 

e 1\ N T I 0..3 E -o· A e T 1 o N 
DE GRACES QVE LES SAN-:, 

cerrois chan~erent au_Scigneura~ 
pre& la viltoirc du iour 

tie l' aífaut. 
$u~ lc chant , lcs Bourguignous ~nt mis Ie ~ camp, ~e~ . 

C'Eft bien raifon qHe nolt4 chantions 
A11 Dicu de no(lre deliur,1111ce, 

Et qu' à i11mai-s notU annoncions 
L' effell de fa :vande puiJTience. 

CAr quand l'rnnbny plein.. d' outr11nc1 
Ejl fur nous de fimur failty, 

Jl a cfi.é noflre d~fe11fe 
ê1 [11. mãin ne nous it f ally. 

Chantons .;'t ce lloJ valermux 
.Ayans de luy toufiours memoire:· 

ft néfayons tant oublieux, 
V:.attrib11er aucune gloire 

.A no.flre brM pour la viéloire, 
ú'J{ ieü ~ Dieu l'honneur fait rendu. 

Louons doné fa bonté notoire: 
Car luy [e1t1l noJU A defondf!. · 

!).Jt ch1tcHn de nou.r foit 11pri.t 
.Á luy donner toute lfJUánge~ 

Bt f:'~~on~ ~~ '!!~1.~-~~ ~'!. tiJef}~i/. 
h ' ~ 4 
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Ce hien de peur qu' it ne / en 'Uent,e: ,. 

'car il nozu a donné fon 1Jnge, 
. Q_ui nom A bien fceH g4rentir 
De '" cruauté fi eftrãnge, 

~·on now rvot1loit faire ftntir . 

le cánon nom a tttnt batu 
Et foudl'oyé dedans la <TJiOe, 

'Q._11e le mur en ejl abbatu, · 
'e/Íyant de; coups pres de Jix mill~. 

Dleu eternei e/1-~l pof!ib/e, 
Q_uand nom "11rons /e tout pen/é, 

Qu'rvne murai/le ft fr"gile 
'JV/ifle ainfi à l'lnftnsé? 

- 111 ont (ecrettement miné 
En deux endroits faubs la mmaiOe: 

"Mt:tÜ leur deffein fut tout ruiné 
s ttns au@fr fait chofe qt1i ~aille. 

Ils ".!'™ penfayent donner batai/le 
~ pres notU .fuoir faifl (aute1: 

tJJ1 au Dien qui des haut4ÍnJ fa Yáille> 
Letff rvint .à tom /e cr.eur ofter. 

7X.Jftre 1(,a11elin fe c.:uoit, 
Puú le canon comme vn tonnerre 

De ttlle roicleur y donnoit, 
~'il enfaifait trembler la terre. 

/Is l11y ont fait fi forte guer.-'e, 
Dont 1011.fiom·s nous doit Jou~mir, 

R!!,''Vn fort de trois hotées de lierr~ 
· v1 b~~n fa~1!. !~ ~llmf fou~e1_1;~9-: 
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Le leudy q_u' dn diél abfolu, 

en léurs fwrieufes demilrches, 
Chaeun d'eux montoit refolu . 

Eflans couuers de /eurs ronddthesé 
'MaÜ leurs aoufteid4 & 'leu.ri haches 

Q/ils 4uoyent ji hien <1cere:t<., 
'1{,'ont emprflU que les cHyrajfes 

Et plm beaux n'y foyent demeur1z.. 
I 

Nos ~ápitaines & foldats 
Voyans arriuer cefte orag,e, . 

€.ftoyent fà deff t.« nos rempars · 
• Pour >·epoujfer cefte grand' rage.· . 

V otU eufliez veu en ce cárn1tge · 
Le.urs capitttines tresbucher: 

Les autres perdirent co11rá[/ . , 
E ans pou1~oir d~ nom approcher. 

~s pa(Jéurs eftoyent diligens 
e.A rvei!ler fur la co~págnie, 

Pour mieux enco11rager nos gens 
Contre cefte trouppe en'l'Jemie: 

'JX!m áffeurttnt qt1e l" folie · 
De ces,r,ens foud.4in perirtJit, 

Et que leur rvaine rvanterie 
1 Auec_ eux s'euttnouyroit. 

Ils venoyent ji Jeuotement, 
Ces rv.enerables catholiq11es-, . 

Pour adorer tant h11mblemeiu 
é'n ce i11f_!r nos he!/es 'R.Jliquú; 

.Garnü d'harquebou'{p & picques: 
'Y_ail ~~~~f!.~ ~·cHxabim ~ç {f4Ht~,' 
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S'enfÚit'en~ comme heretitftm, 
e1 d etmnt f iU les pieds lltue'{: 

le fof!é de ~aflin feruoit, 
Et au deJT 1# eftoyent les nojlrd, 

Ou cbacun d'eux fe preparoit 
.A receuoir. ce,s bcaux 1tpofires, ' 

L.i ne feruoyent lum patenoftres, 
Le J,ibmi,ne l'Orem.1u: · 

'Mau chantons,fe difoyent le.r 101tret) 
I\!quitm,pour Gáude11mH4 • . 

'1' oi/& comment les enntmys 
De ce grAnd Dieu~'lui tot1fl.ours 'f!till.:-, 

Ont eflé tn r11i11e mw; ' , 
1'.l'{Jiu f1tif11nt {entir f" merueille: 

C'efl L,Hy qui i11maü ne fommeille 
To1t!.Jim lfrael g,a'retztir; 

1 

~ "M.aú t1ufiours luy prefle l'f reilJe, 
Et /on fecours J11y fait [entir •. 

üimiJ/on.1 le Dieu tot1t_}uiffent 
N.,,m tom-hJbitans de Sancerre, -et en ltry now efiot1ij[11nt 
s_o1111enon1-nem de cefle guer.re~ 

1'our inciter toute la terre 
.A donner louange ~ fon-nom : 

Caril nom a tiré de ferre, . 
'l'our magnifier fon rmom. 

l . ' 

F ~ <J'{; , 
\ 

! 

• 

' ' ' 
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:Cbap. IX. 

Des foru,blocsu, tranchées & apptircilde 
Í'ennemy deuam Sácerre pour l'ajfamer; 
& de plufieur s alarme~ forties & efcar, 
mouches d'11ne part & ~·aMtre. ' 

LE lende~ain de.l'aífau~, qui, eftoicle 
grand V edred y d~s Pap1íl:es,l ennemy 

ayãc failly à fes atteintes,& voyant qu'il ne 
pouuoit entr.er en la ville par force, retira 
fon artillerie,& defcédit & remua ce iour-
là onze pieces de l'O rme au loup, & du 
Carroy marefchaux, lefquelles il arrangea 
au deffus de la perriere, & plus haut que la 
baterie d u champ fafoél: Ladre, rompít & 
bruíla les maifonneces & téres ou il s'eíl:oit 
campé efdiél:s lieux:mit lefeuen quclques 
gáb1011s, charria & tranfporta fes h_ardes, 
bois carré, pl:mchiers, & autre attirail fer-
uanr à l'artillerie > ce qt~i nous eíl:oit argu-
mem ~ prefage qu'il Iiuoit le fiege,& qu'il 
s'en alloit:mais nous fofmes fruíl:rez, caril 
tendoit ailleurs, & faifoit fes preparatifs 
pour y proceder par autre voye. Le mef mc 
iour les noíl:res tirerent dufoffé de la villo 
quelques corps, mores d"es p,lus braucs &: 
'mieux habillez" de ceux qgi auoyeQ~ eíl:é 
~uezle ipur prccedent à l'aífaut > aufquels 
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fut trouuée quelque fomme d'argent dans 
Ieurs bourfes, que nos foldats ne laiíferenc 
pas entrer auec eux. AinG qu' on les def-
pouilloit, on trouua à aucuns des femel les 
de fer coufues entre déuxcuirs en lems fou 
liers,qu}ls y auoyent faiél: metcre pour ob-
uier de n'eíl:re picquez des cloux des chauf 
fetrapes, en venãc à l'aífaut. Vingccinq des 
plus beaux & Ggnalezfurent lors enterrez 
en deux foífes dans le foífé de la ville.Beau 
coup, d' armes, hardes & bucins furent auf-
fi amaífées dedans lediél: folfé, & apportées 
à la ville parles goui;its & autres. _ 

Le Sabmedy enuiron les neuf heures du 
foir l'ennemy fit fes approches pres lera-
uelin de porte Viel, & for les onze heures 
s'efforça dele furprendre, ~Õnant auffi l'a-
lar'me en pluíieurs autres endroiéh alen-
tour de la ville , mais il fut repouífé p~r 
tout. 

Le Dimam:hevingtdeuxjeme du mais, 
iour de :Pafques, ceux de la villefortirent 
de telle furíe for l'ennemy;que d'abordée 
ils le firent reculer de plus de quarante pas 
Clãs fes crãchées:ce quine fefit fans ce qu'il 
y endemeuraíl:quelques vns: car ilsfurent 
aucunement prins au defpo1urueu. Les vi-
gnerons & quelques autres defcendirent 

par 
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par la brec?e:& donnerent d,e. pleine co~r 
[e iufques aux tranchées,d'ou1ls ameneret 
& rouleren t à la v ille des gabions , clayes:> 
aix, vaiífeaux: & fafcines, dõc les autres s'e-
íl:oyenc é?~uers & forti~ez. ~<.?Y voyans 
ceu~ qu1 s eíloyent ret1rez, & nele pou-
uans. ernpefcher, ils tirerent trois piee::es 
chargées de grenades & . feux arcificiels > 

pour penfer rnettre le feu à la ville,cõme ils 
nous auoyét rnenacé de long temps,qu'ils 
nous gardoyent cela pour la. bonne bou- . 
che.Les grenãdes volerent en l'air,toutes-
fois vhe ou deux tomberent & creuerent 
parles rues:mais cela i;e fucceda pas com1 
me ils ~cmt,ear tout s'en alla en fr1-
méei.& ~'en fufrí."les en rien _éndommagez 
par lagracede Dieu. . 
Le L';Jfidy vingttroifi~me ils continuerêc 

de trainer &charrier leurs gabi6rrs de cou-
tes pares,& en amaíferent grande quailtitt 
au champ fainll: Ladre,commé s'ils euffenc 
voulu dreífer nouuelle baterie, àcaufe de-
quoy ceux de la viÚe s'eftorcerét tant plus 
à fe ~trancher & remparer, mefmcs forti-
fierentle Ra.uelin de S.André,parce qu'on / 
penfoit qú'ils d·euffenc battre de ce coíl:é 
là. T outesfois on appitceu·t lelendemain, 
que c'eftoill ·vn forr qu'ils ~raífoycnt & ba...'. 

. - . 
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füífoyent : car lors on veid qu'ils rtàn-
choyent au milieu dudilt champ Sainél: 
Ladre, & alentour de cenc ou fix vingts 
gabions, qu'ils arrangerent & ioignirent 
l'vn l'autr.e , defquels fuJ baíl:i & con-
frruiél: lediá for.e, qui auoic enuiron cem 
cinquante pas de longueur ; auoit trois 
placeformes .du cofré de la v~lle: a{fauoir 
deux aux deux boucs, & vne drb>ill:: au mi-
lieu ~ for laquelle il fut 'ruis & y ellt touf-
iours . deux couleurines : ,& efi:oit faiét 't'l 
fort de telle forme, 

Or penaant qu'ils Je baíl:irt"oyér il y auoit 
encores de leurs foldats Iogez dáns Ietm 
tr~ch_~es >I:ef q~elles efl:oyEt

1 
fi bien-gabion\ 

llees,barnqu,ees & rernparees,qu'il y auoit 
prefques àutant de foífes, de ga:bions & de 
tonncaux, qu'i~ y auoit ~e foldats, & ve-

1 noyenc 
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noyent ainfi cQmme taupes par deffoubs 
cerre tírer coups d'harquebuz,e, for le bord / 
& for la com!·efcarpe de noíl:re foífé,o\l ils 
auoyent faiµ des canonnieres, qui eíl:oyéc -
li proches de la muraille, _que íi àucun des 
affiegez patoiífoit tant pen fuíl:-il, il eíl:oit 
fo udiin tué ou bleífé ; ils venoyenc auíli 
de mefme iufquc:s foubs le rauelin de pot:\-
ce Viel, ou leur fentinelle & la noíl:re fu-
rent fi ,pres l'vnedel'autrel'efpacedeplus 
de trois fepmaines, qu'il n'y auoit qu'vn 
mamelet de b~is· de demy·pied-d'efpeífeur 
entre deux, tellernent qu'e~ansainfi pro .., 
ches on deuifoit enfembl.e bec à.bec: mais , 
le plus fouue11t celuy qui mettoit le pre:." 
mier le bout_de fon harquebouze, ·ou de_fa 
piíl:olle en -la canônni-ere qui eíl:oít audill: 
mantelet,tuoit foncomp~gnon, &y eneíb 
beaucoup demeuré de ceíl:e façon. Dau-an- -
tage,ils auoyent trainé la nuiél: fur roues ~ 
rouleaux y ne grand' rnaifon de bq'is ~dou'
ble eíl:age,ou i l y auoit des foldats, lef quels 
du pfos haut commandoyenten quelques 
endroiéls qu'ils defcouuroyent audiét Ra-
uelin. Duranc ,qu'on fut ainíi proche les 
vns des aucres, {)ic::u_fçait les propos & de-
uis qu'on tenoit,& commét les reuoltez e-
fians en l'armée de moníieur de la Cha- · 
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ftre e.íl:oyc:nt employ<:;Z à DOUS folliciter 
& perfuader par belles-paroles de nom 
rendre : mais par maniere de paífetemps 
( d'autánt que chafcun de fon coíl:é eíl:oic 
caché & rrãché,& que ne paroiíf~nt ppim1 

on ne fe poµuoit coufiours faluer à coups 
d'harquebouze) 011 ne ceffoit de fe cardler 
à coups de pierres & gros cailloux, qui vo-
loyent en l'air drus com me moufches, de 
forte qu'il fafoit par_necefliré eíl:re couuert 
d'a_ix, aurrement on eíl:oit marqué de ces 
pruneaux. ·Auffi cõme nous faifiõs la prie-
re foir & matin àu Rau~lin,l'ennerny nous, 
oyant bien, ne failloit pas de nous' en ier.I 
.ter à coute refie, & .y auons fouuenr faia Ia1 

cane eftans à genoux. _9r en fin cela fafcha 
tant les l}Oíl:res, qu'en la nutll: du Mardy 
vingtquatrieme on fit vn~ fortie fur fes 
prochains voifins, & leur donna~on l'alar-

- I me fi chaude & fi ro1de , que non feul e-
. ment º11: les fit reculer, eia,is auffi on leur 

fie quítter...- & abandonner entieremenc 
leurs taupin'ieres & rranchécs, & foren 
contrainrs fe retifer en leur grãd fort, non 
plus loing touresfoi's qu'àquacrecens pas1 
de noz murailles. 

'Le Mecredy, vingtcinquieme eíl:ãs de(• 
logez de lcuri tranchées /ils continuerem 

à ra· 
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1 ramaífer & (errer leurs gabions, pour fe 
fortifier & camper ailleurs.Ils tirerent auf.. 
fi ce iour-là f~t pieces chargees de grena-
des & pots à feu,-lefquels ne l ~ur feruiren t 
non plus que les trois premiers. Lelende 4 

main ils füent moníl:re genetale for la mõ-
tagn_e de l'Orme au lou~,aux prcz entre S. 
Satur de Meneíl:reol, & aurres lieux au~ 
c,nuirons de la ville. Lã nuiél: fuyuante ils 
charrietem & rangerent encores trais de 
Ieurs pieces aupres des onze precedenres, 
& les fa.iíferent ainfi quelques iours à def-
couuert fans gabions & fans tirer. 

· Le vingtfeptiéme les vignerõs dela viI-
les fortirent p~ur ramaífor & apporter. Jes 
fa fcines, bois, clayes & autres c::hofc:s pro-
pres àfortifier, que l'ennemy auoit quic..: 
rees & Iaiífces en fes v ieilfes tranchecs~ 
fudefquels fut tiré force mofquetades & 
harquebouzades, mais fans en bleíler vn 
fe ul. Le mefme iour le Geur de la M auuif- , 
fie re ambaífapeur pour· .Je Roy, árriua au 
camp de Mõfieur de la Chaíl:re, & enuoya. 
vne lettre au G~enetier, Sergent maior de 
Sancei:re , contenant, que com me il a uoi't 
toufiours eíl:é amy des habicans de ce_lieu, 
continuarit fa bonne volõté cnuers eux, il . 
s'offroí.c cn pa!fanc,.pour leur fairc plaifir,& · -

' A' 
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que s'ils vouloyent aduifor d'vn lieu feur'; 
ou il peuft p~rlemen ter auec eux, il fe ef-
fayeroit & s'employeroit c:nl.t'ers 111onfieur 
de la Chaíl:re ,pour trouuerquelque bon 
·moyen d'appoinél:çment. On le rerriercia, 
& luy fic-011 refponfe ver bale fans luy rien 
.accorder: car le temps eíl:oitlors fi dange-
reux, qu'on ne s'ofoit fiet à perfonne. o·r 
la plufpart des pionniers efroyentmord, 
. & auoyent eíl:é tuez deuant la ville, & par 
,ce que ceux qui reíl:oyent mouroycnt de 
faim, ne buuoyent que de l'eau,& dl:oyêt 
r.ref';lue~ .~ous · rüalades des gran_des froi. 
dures qu lls au,oyen t endurees, ils furenc 
renuoyez en ce temps-tà,&les payfans du 
pays fubrogezen leur lieu, pour contin'uer 
.à crauailler tant au grand fort, qu·à celuy 

· des Ardilliers, traífé & faiél: prefques de 1 

tdle forme, ·. J 
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deux forrs ils faifoyenr poi..trfuy-
ure en coute diligcnce, ayans grand' peur 
qu'on ne fortiíl: for eux, auãt qu'ils fuífenc 
en defonfe.Plufieurs des noíl:res auíli (qui 
voyoyéc bien que cela fc faifoit pour nous 
affamer) eíl:oyér bien d'aduis qu'on forciíl: : 
mais " nele pouuans faíre qU'aliec gtand 
danger (d'aucant que pot1r combattre vn 
fi grandnombre il euíl: fal!u tous fortir, & 
.qu'aba:ndonnant la place, c'eíl:oit comme 
iouet au quitte ou au double) on refolut 
de n 'hnarder point ainfi. coutes nos for-
ces. Toutcsfoison trouuabon qu,.e1eCa-
picaine Buiffon auec vingtcinq)'1arquebu·J 
ziers foi-cifi,& Ie.s allaíl: vn peu rei1ir en ce'e 
uelle,comme de faiél: il fie,& y alla de fi bõ -
11 e façon, qu'il fit ·quitccr l'afl:ellicr _j, ceux 
qui trauailloyem au fort des A rdilliers: & 
n'euíl: eíl:é que Jes foldacs logez à S. Saem• 
& à Fontenay vindrent incontinentau fe -
cours, ce fort dtqir abandonné. La nuiét 
fuyuant €ux craignans que les nofi:r~s nc 
gaignaílentla rranchee de lcurgrand' bat-
ce rie du champ S. La·dre, qui n'c:fi:ofr qu'à 
ccnr-pa'.s dekur grand fotr, ils-mirêc le feu 
·àux1gabions qu'ils y au?yenç ê.ncores l41íf-
-fez: coutefois voyanc que cela leúr irnpàr:.. · 
toic'1 de quittCi'.'.t celle plé\CC, qu_elque·tcmpll 

; , . . .. 
l ·J. 
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,a:pres ils y poferét v,n corps de gar'd~, qu'ils 
changeoyent-tous lçs iours à m1cly, leque! 
y a touíiours efté iufques à l;i fin dµ fü:ge. · 
. Le DimanGhe -29.à l~ diane, lesÇàpitai-
i~es Buiífon & Pillard fortirent pour pen-
ferderechéf furprendre lefortdes .Ardil-
liers,maís cela nc foccedát pàs bien,ils s'en 
r,etournerét fans rien fa!re. Ce ioúr l'enne-
my charria & ernmena httiét canõs du chãp 
·s. Ladre,au pare S. TJ1ibaut,& le lédernain 
ençore.s,íix, tellemét que de leur.s feze pie~ 
ces il ne qeineura que deux co_nk~urines, 
qui furent mifes au grand for'c,ou elles ol\t 
t <i>-ufiou rs eíl:é depuis i ufques à' la reddi cion 

. de la ville. La nuill:: foyuãcevn quidam,q~i 
aubit efl:é enuoyé pour fçauoir des nouuel· 
ks,& Je deífein de Mo.lílíieur de la Chaíl:re, 
~rriua àla .vil.!,e, lequel rapporta que les 
vieilles cõpagnies s'en al.loyenc auec l'ar~ 
tillerie, mai§ que les gentils hómes du pays 
~.uoyêtobcenu duRoy.,qJ:Ie huiél:cõpagnies 
riouuelles & ramaífees demeure.royéc dás 
les fores pour_affamer. Sancerre, ce q~'il ne 

. -. fe rroüua vray:car lesviejlles bãdes ont cou 
'. j9l1r-s. eíl:é deuan_t la ville ) ufques à la fin . 

·.::,Le '~ar;c;l:y dernier iour en la nuiét, vn au· 
tre reuenant de dehoi..s ' & d'vn acirre en· 

· droiét, app9rta copié d'vne ~onfcd,era:cion 
. . .. · - · · · laquelle 
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laquelle.portoit en fomme, que pluGeurs 
Royaumes,Republiques,.Rois,Princes & 
grands Seigneursy denommez, s'.e[loyent 
liguei enfemble pour reíl:ablir & mainte-
nir le repas de la Chreíl:ienté,qu'aucuns a· 
uoyent troublé, auec beducoúp de belles 
raifotís,ayans grande apparé€e,qúi y eíl:oy-
entalleguees & artiGulees. Ce qui reíiouit 
merueilleufement les affiegcz: mais parce 
qu•il en y eut aucuns de ceux q ui ia leurét, 
qui fe .doutere.nt deílors que c'eíl:oitvne 
chofe foppofee & faitle à plaiGr, comme 
aufli l'experience a monflré depuis , que 
tout céra.eíl:oit faux,ie ne l'ay voulu icy in-
feter au long, .ny e1 faire autre mention. 

Auê:ommencementdu mo is d'Auril,vn .A11ril. 
'certain Ch~r1:1rgien de Villier's S. Benoiíl:, 
foldat,faulta la múraille de la ville,r& s'alla 
rendreau cãp de l'ennemy,lequehlafTe.u-
ra que nous n'auions des viures que pour 
iufques à la fin.du mois, tellement que par 
neceflité il faudroii:que nous nou.s rendif-
fions lors, & fe fubmettoit d'éíl:re pendu 
s'il adu'enoit auti.·emen~.Mais-íi on le 'print 
au moe, il l'a eíl:é, caD nous auGns tenu plus 
'de trois mois depuis. II d_eclara auffi beau-
coup d'autr.es çhofes au defauantage de 
ceux de la.-villeac~u Mohfreur de la .Chail:re 
- i 3 
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ne fçâhantfors leurs de .porremés, deíiroic 
for tout de fçauoir comm~c coutes chofes 
paífoyent enrr'eux. - · 

Le Vendredy croiíieme,foixanre fo!dats 
diuifez en trois bádes, cõduiél:s parles Ca- . 
pitaines la Fleur ,P iliard &Paq uclon forri-
rent vneheure deuãc iour, & s'embufque-
rent dans les vignes poilr penfcr furprédre 
le ·corps de garde qué l'ennemy auoitac-
couíl:umé de pofer à Pignolles foubs les 
noyers qui font le long du che .. 1in:& cómé 
iJs attendoyeot f oppórtunité, le :Cieur de 
Sarrieu ( mai'ftre décamp, ayant vn regi-
ment de gens de pied, & commandant en 
l'armée apres monG,eur de,la Chaíl:re)paf-

tâluy fel"tiemetouta1ipres fans les defcou-
urir : eux auffi pour nele recognoit1re, & 
craignans de fai!lir leur encreprinfe,le laif-
ferc·m ·paffor, ma'is bien marris ayãt depuis 
fceu ,qu'ils auoyent failly li bel1e prinfe.ln-
continent apres,, lediél: corps de garde ay-
ant defcouuerc les noíl:res, prin~ la foifo, 
mais pourfuyuis viuement, il y en eut cinq 
de cuez, & vn am~né prifonn~er. 'Ceux du 
grand fort oyans les harquebuzadcs, forci. 
rent foud:ü n pour penfo·r ·enclorre ceux de 
la ville, mais trop.card, car ils furent aufli 
toft r~tir"cz-&1coulez. dans-le foifé. Ce iour 

&la 
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& la nui& fuyuante, vne efcou:ide de fol- . 
dats de la compagnie du Capitaine la. 
Fleur, qui eíl:oyêt en garde au rauelin, for-
tirent aux cranch~es proch,es,ou l'ennemy · 
auoit logé. , & y rompirent & mirent c:n 
pieccs deux. grands mantekts de bois à 
l'efpreuue de 1'.harquebouzc, qui eíl:oyent 
for grandes roues : & à la veue de ceux qui 
les ~uoycnt 'quittez ($l abandonnez, i)s, en . 
apporterent le bois, les aix & les roues. 

Le Sabmedy quatrieme, d'autant que 
la chair de bcruf, & autres ordinaires e-
froyént ia foré rares dansla ville; on tuale 
prernier Afne pour mãger,duquelle quar- . 
tier fuc vendu quatre frahcs à ce commen .. 
cement' comme il fera veu cy ap.re.s .plus 
amplement au chapitre 1 o. de Ía fainine. 

Le Lundy au fôir6.dudill: 1nois, l'vn des 
Miniíhes de Sãcerre pareie pour aller foli-
citer&demãder fecours ou il pourroit,vçrs · 
ceux8ui fouíl:enoyet me[ine caufe, & fai-
re entenâre l'eíl:ar des afta.ires des affiegez. 

Le Vendre.dy dixiemc en plein iour;à1a 
veue des ennemis, quelques foldars forti-
r~~t par porteViel,l~fquels auec des vigne 
rons & des gotiiats qui ·portoyent des fa_ 
gors, du feu & de la.paille, mirem 1e feu à 
la grãde ma~fon de bois rouliere '· dõt nous 

't . l 4 
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auons pa~lé, qui auoit eíl:é retiree au chãp 
fainél:: Ladre:& cbmbié qu'elle ne fufr qu'à 
la porcee de l'harquebuze du grand forc, 
fi eíl:-ce que ce.ux. qui l':iuoyenc baíl:ie ne 
peurent cmpefcher que le feu nela confu-
maíl: entierement , qui fuc ':ne brauade 
auffi 'hardie dcs aífiegez , que les affie-
geans n'y receurent que honte : car eíl:anc 
faitl:e de gros bois carré, double, remplic 
de bourrc entredeux, & à deux eíl:ages, il 
ne faloit qne quacre harquebuz.iersen cha-
cune pour la bien garder. En cemois d· A-
uril outre les deux fufdiéh fores du champ 
S. Ladre, & des Ardilliers, les aíliegeans 
e11 fi.rêt enceres cinq, aífauoir vn à la cam-
pagne au chemin tiranc à la Crdle, au lieu 
appelé le Chailloü de mbnte vieille, cr:rn-
ché & gabionné, faiét de terre en façon 
d 'vn cceur,& de celleforme. 
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V n autre pres la .font~ine de Pignolles, 
:m Iieu duquel y auoit vne maifon de bois _ 
carree, gabionnee & cranchce tout à l'en- -
wur.lls forci.fierent & craflcherent au!Ti la: 
maifon couuerte· d'ardoife, & recindr~nt ' 
l'caue de l'eíl:ang ioignant, au mi1íeu du-
1quel il y a vn colombier, le tout leurferuãt!-
'de fort. Il en fut faíél: vn autre ~u champ 
Saunier, (autremét diél: Pu~et) qu'íkfran-
'cherent anffi, abbatirent les arbres frui-
füers qui y eíl:oyent, &fe barriquerent du 
coíl:é de la ville., eílant ledi.él: champ tout , 
cnuironné de muraille. _ 

Li Ínaifon de F ontenay plus proche de 
\a ville, fut auffi fortifiee, com.me i'ay d1tl: 
:cy deuant, tellement qu'outre ce qu'ils a-
uoyent .enuironné & circuy la ville de trá -:. 
checs larges & profõdes ,lefqucllcs auoyet 
'.qua tre .mille trois cens dix pas de cour, 
{com me i'ay fceu _d'vn qui les · a m.eforees) 
lils auoyent encores fept fores & blocns 
prefques tom à la port~e de l'harquebu-
ze l'vn de l'autre) ou ils pouuoyent aller 

I
& venir à couuert par lcurs cranchees : & 
ainfi l~s poures Sancerroys eíl:ans· defia. 
comme .dans la foífe , ,& dans le fepul-
chre, en eíl:oyent 1à red-uíéls, que nul ne 
pouuoit fo rtir ny rencrer vers ~ux iour nc 

l 5 
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nuiél:, qu'au gr~nd danger de fa vie: car 
putre ce que lefdiél:s fores n'eíl:oyent auf • 
.fi qu'à quatre &_à crois cens pas de leurs 
rnurailles, les fentinelles de l'ennemy e. 
fl::oyent pofées à. dixhuiél: & ~ vingt pas 
pres l'vne de l'autre dans les cranchées, 
& le plus fouuent encores doublées. D 'a-
uantage monfieur de la Chaíl:re, fa com-1 
pagnie de cinquanre hommes d'armes, 
toute la noblelfe, & autres du pays eíl:ans 

. ordinairement.auc:c luy à Sainél: Sacur, fai.· 
foi e faire ' toutes'les nuiél:s garde à cheual. 

Les autres compagnies de cheual quí 
eíl:oyen t es villages plus ·eroches, venoyec 
auffi fouuent faire moníl:re en la campa. 
gne entre la Perriere & Fontenay. Ceux 
ele la ville doncques fe voyans ainG circuits 
& empefchez de-tou.te5 parcs,penferent de 
plus pres à eu.x : & comme ainfi foit que 
le confeil euíl: ia au parauant mis ordre & 
police aux viures, il fut lors plus exaék-
rnent faiél: recherche par coutes les mai-

. fons, ou les chefs de famille eíl:oyent en, 
qU:is ! par ferment de 9-eclarer la quancii:e 
du blé qu'ils auoyent, la moitié duque! en 
payant eíl:oic enleué for le chãp & porté au 
rnagazin : ce qui a eíl:é continué trais ou 
quatre f.>is depuis ,_ iufques à emporter 

touc 
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ttn1t ce qui fe trouuoit, au grand. mef- · 
contentemêc de plufieurs, dom forcoyenc 
beaucoup de querelles ~ Le vin fut auffi ta-
xé vn fois la pinte, & n'a eíl:é vendu à plus 
hauc prix depuis la ville inueíl:ie, fauf qu·e 
fur I~ fin du fiege,il foc pàmis de vendre lc 
blanc & l~ il)eilleur clairec/eze deniers . . · 

Le vingccinq·uie1ne vn nommé Iehan . 
Mercadier, fuc depefché & fqrcic la nuiél: 
de la ville po'ur aller ,au · fecours en Lan ... · 
guedoc. Or 'il ·paífa dextremenc & fec.rec-
cemenda tranchée fans efrre decouuert 

J ny arreíl:é , mais eíl:an t. à fcpt ou · à huiél: 
lieues de San1=erre- ( pres de N crogdes) i.l 
fuc pris prifonnier& menÇ. à· monG~ur de la 
Chaíl:re à ·fainll:: Satur , ~uqud il dedara 
toú t. Le feptieme( apre:s au.óir fceu la prin-
fe dudill:: Mercadier) cçux de Ja ville depef 
cherent laCroix,foldat,pour ac:complír le-

i 
diél: voyage ; & pour s'achemii~er . ~udiél: 
pays de Languedoc, po_ur. le rnefme effeél: 
que le precedenc,& luy furenc. baillées_Iec-
tres,dontla teneur s'enfúic:

1 

· .Au.x feigrieurscomm<1rul11màl'armle eJf4J1t , 
· m Lpnguedoc. , · 

M Effieurs àyans enre,ndu lafa.ueur & 
benedill::ion de. Dieu eü. voíl:re th-

AroiÇt, \ros heureux _f ucqes & ·euenemens,. 

' ' 
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nous aífeuransque ferez auffi ioye\lX d'en. 
tédre de nos nouuelles, & les viétoires que 
nous auons iufques à prefent obtemies for 
nos ennernys,par la bonté&a111íl:ãcê de no· 
fi:re Seigneur,nous enuoyós ce porteur ex-
pres par deuers vous, qui vous d ira au long 
de l' eíb t de nos affaires, -vous fera cntedrc 
cÕmet l}OUS auÓs tOUS bÕ Courage, & fo·m. 
me's'refolus, rnoyennanc la grace de Dieu, 
de-pluíl:ofr mourir ~ que rien faire centre 
fon honneur. Vous füpplians treshurnble· 
méc,rrieffieurs,fel<?n les moyes qu'on naus 
a aífeurez qu·auez CIJ, main,de nous fecou· 
l'ir,afin qu'en·bref nous puiffiõs efrre plei-
ne1_nent deliurez de ceux ql.ii nous ~ienn_et 
affiegez il y a 4. ·mais lefquels ( cõbien que 
les ayons ia repouífez à l'aífaut qu·ils naus 
liureret le clixneufiéme deMars,apres naus 
auoir batus de pres de íix mil1e caups de 
canon)ne fonr. mine ny aucuh femblant de 
deíloger ny defcáper ,ains au co11traire ont 

· faic pluíieurs for_ts & blocus, pres& aux en 
uirõs de naus, pretendas par ce moye naus 
affamer. Dçs levingtcinqriiérne du dernier

1 

mois, nous auions depefché aucre meífa-
gier, qui vous portoit rnefmes not1uelles, 
m.ais il fut prins de l'ennemy,qui le tiet en-
ceres. Er parce que nous ne dou tons ,nul-

.. ~ 'lemenc 
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!emcnt de vofire bonn~ volonté, & que 
~ofi.re caufe & la noíl:re font vne, nous fi."'." 
lnirons par nos treshumbles recommanda-
cions à vos bõnes graccs & fainél:es prier.es. 
Prians Dieu, Meffieurs, vous mainten.ir 
couftours. en fa fainél:e proteél:iõ, ~ fauori1~ -

fer vos fainél:es entreprifes. De Sancerre 
ce feptiéme de May 1573. Par vos tres-
hmnbles freres & feruiceurs, lohanneau, 
la Fleur , au nom de tous .. - ·' · 

Le Samedy neúfiémé Cl).Uiron min nifr, 
vn aucre fut encóres mis dehors,pouraller 
foliei ter & prendre langue ou il pourroit, · 
mais comme il penfoit p_aífer les trat1thees; 
del'enncmy ,.ilfut bl~ífé àlaiambe d'vne 
harquebuzade·par la fentinelle,& fut con-
tt;ainll: de rentrer en la1vil1e.Les iours foy-
uans,l•ennemy fie encores charpéter & b31-
fhi vn grãd fo1:r de bois q uarré,fort efpais, 
ayarit pluGeurs eíhges,& quatre tourrelles 
aux quatre coings, pour loger des harque .. , 
buziers, kq uel il fie apporter par·pieces au 
deffus du pré Vallier,for la croifoe des che--
mins titans de l'Qpn e au loqp; ~de fainél: 
Ladre, à Menefireol,auquel lie·q)J le dreffa. 
le Samedy feziéme de May. Et d'àutadê 
qu'íl efioit tant plu,$ dommage~l,sle aux_ af~
íicgez, qµ'il eftoide plus pi;oche de la vil . 
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. ,le, & pouuoit aucunemét cõ~1ander dás Ie 
taucli11) ·& .for les plateformcs prochaines: 
tout à l'iníl:ant on fe refolut de forrir pour 
l'aller bruíler) à quelque prix & perce que/ 
·cefufi.Et de fait/ur les neufheuresdu foir 
du mef me iour, lcs capitaincs & fold.ats 
bien deliberez &e refolus de moúrir en cÕ· 
bà.rãt j ou d·executer leur encreprinfe (ine-
nans lesvígnerons & gouiats auec eux, qui 
portoyent des fagqts, de la paille,du feu & 
a urres chofcs neceífaires) fortirent de telle 
façon & de telle foríe, qu' allát droi t audia 
fort) fans marchãder (combien qu'íl y euíl: 
clefta des foldat,s del'ennemy logez, qui ne1 
faillirécde tirer for eux) ils y mirentleifeu, 
le bruílerét & reduiret en cendre, nonob-
ftant lagrãde rdiíl:ãce qu'on leur fü:car les 
foldàts dLi grãd forc,& de celuy de Pignol-
les(qui eíl:oyêr pres& de cofié & d'autre du 
forcbruílant)apres amür ouy l'alarme y fu-
rem incontinent efccrnlez p~r leurs tran-
chées,&fi.rét grãd effo_rt de reP:ouífer Ies ~10 
íl:res, lefquds foufienans le clioc & l'efcar-

. · inouchc firédi bien que tous ceux qui s'o· 
piniafi:rerenc à cõbatre dedans ce nouneau 
:(ort,furent bruílez & eíl:euffez: beaucoup 
d'autres· furéc: auíli c:uez en cõbatãr,& crois 
prins ~aijlenez p-rifoirniersàla viHe.-Vray . . ~a 



D E SAN CE R~R E. - 117 
e(l quºil y en 9cmeura vn. des noíl:rcs, & 
lquacre qui y forêc bleffez,dont deuxmou-
~u~ent peu de céps aprç:s :_,J.nais. il_ y euc bic-n 
dequoy loue~ DieQ,d'errevenusà boutde 
ceíl:e. encrepnnfe fi haza'rdeufe. 
1· Le V endredy macin vingt & neufi.eme, 

lles · Sancçtro is eíl:aris fafchez que les affi.e- , 
geans l.es faifoyeritainfi languir, &- ~nourir 
à petit feu(commc on dit)fansvenir au c;:õ-
bat, dreíferenrvne embufcade dans les vi-
gnes,-a.u deffus de F omenáy ', & afin d'atti-
rer l' en"i1emy, ils enuoyeréc fude poinét du. 
iourcertains vignerons couper des efpine~ 
aux haycs affez proches du fort de Monte-
vieille,pefant qu'on fortiroit fur cux: mais 
l'encr.eprinfe;efran t dcfcouuerte,les foldats . 
?e fainét Saour ,' & de F ontei;iay vindren t 

la grã'.des troupes pour charge~ lcs noftres, 
lefquels de leu-r part fe defendirét aufS i vai! 
lamment,& ainfi s'apprn.chan~, efçarmou-
chans & tiráns les vn's coíure les aut:rcs il 
en tomba & en y demeura dés deux pares, 
cotnme atilii beaucoup y furêt blcffez.Du 
coíl:é de ceux .. de la ville,Perteuaux, b.on &;. 
braue foldat,de la Charité,y fut tué, &.leà. 
Maré dum efme lieu,prins p~tlifunnier . -, · 

Le Mardy matin feGond io.ur.<leluing le 
foldacla Croix( qui-dtoitparty lefcptierQ~, 

' ": · 
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de May pour aller en Lãguedoc, arriua à Ia 
ville ou il rencra à grand' difficuli:é : car nc 
pouuant paífer le foir ny la nuiét il fot con-
rrainél: de coucher dan s vn blé pres la crã-
chee de l' ennemy ,qui faifoidi bõne garde, 
qu'impoilible ~froit de paífer,toutestois le 
mátin venu, v.oyam que la feotinelle auoic 
feulemét tourné le dos Üs,.auança, & fauta 
fa. trãchce à frgraü.d' ha(l:e,quefon chapeau 
y demeura.Il rapporta que Priuats(ou il .a-
u.oiteíl:~) & pluíieurs amres villes & cha-
.íl:eaux qu'il nomma enLanguedoc&Viua-
rets,tenoyec pour ceux de laReligion,. QE.e 
ceux deN ifmeS-& de ces pays là,au_oy_éc en-
uoyé argét pour foudoyer des Rei!hes; qui 
s'acheminoyêt vers eux,qu'vn gentilhom-
me François efroit .ia aüx frontieres des 
Suyífes·, auec huiél: cens cheuaux~ & tleux 
miile harquebouziers, lefquels de'Uox~nc 
efrre en bref vers eu~, & lors ne faudrôyéc 
de fet:ourir Sancerre: mais tout cela n'e-
íl:oyét que paroles,cõme l'effeél: l'amôíl:ré. 

Le-Mecredy troiíiéme fur_Jes ónze he-u-
res'"du foir, le feu fe prim'au granq fort; '& 
bmíla quelquc_s. cabanes & quelques ga.-
bions:ce qui d&na opinion à ceux de la vil: 
lei, quel'ennemy vouloit l~uer le Gege, '. & 
qu'il'brttíloi(fes tcl'ltes faitcs de bois & dl'; 

1 paille 
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paille, ainG' qu'on a acccmíl:umé ·quand on 
defcápe& defloge:mais ce foc courte ioye, 
car cela s'eíl:ant faic inopinément, foudain 
k s deux coulêurines quL.eíloiet en ce fortt 

· fu rent iirees pour fignal, & lors ceux de 
fainc Satur & de Menefheol fúrent incon-
tinéc'en armés, v.indrent au fecours, & fuc 
le feu efreint. Le lédemaiq matin d'autres 
gabi_ons furem remis au li eu de-s bruílez. 

, Chdp. X. , 
De '/'extreme famine, cherté de lJiures, 

cha'irs & autres chofas non accouftu-
mees pour la nourtture de l'homme, 

, 'dontlesápiegez dans la ville de San-
cerre ánt efté affiigez., & ont vsé_en ~ 
uiron trou mou. ,e 

R Eprenant le propos vn peu de plus 
loing, fans pourfuyure fi exaél:emenc 

par l'ordrn-du réps & des mo is que iay faic 
au autres matitres, ie deduiray en ce cha-
pine la gr:rnde famine, extreme chercé 3 & 
quels on_F eíl:é les viures ordinaires de· l'l 
plufpart du..peuple duns Sancerre enuiron 
crois mois:chofe nó moinsveri.cabJe qu'ad-
miJable, non ouye,ny pratiquee de pet1pJe 
quel qu'il foit,dõtlan1emoire & les hifl:oi~ 

k 
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r res facent'mentiõ. Tellement que la fami-

ne de Samarie ldont la fainél:e hiíl:oire tef-
.2.~ IVjs ~noigne)ou les i1ieres mãgerétleur enfans~ 
6· 25· &ou les refies d' Afoes & fiences de pigeõs 
26.28. fc d d .f d _, 'L'l : c-ven_. oyent gqn e 1omme 'arger. . u-
'-9· fio ire rragiq ue & prodigieufe durant le.Ge-

ge de'Ierufalê, ou ceíl:e mere & femme lío-
n~r~ble, donc Iofephe fàiél: mention, s'ar-
mant centre les loix ~e nature,occit& mã-
gea le propre fruil\: ~e fon vetie,auec hor-
r.eur d.es phas cruels qui veirêt ce fpeltacle. 
Ce.quia·duinrà Numãce eíl:ãraffiegee par 
ce preúx & vaillant Capitaine Scipion , & 
autres·hiíl:oires,touchant lei:s miferables & 
deplorables neceffitez, dom pluf.ieurs 01{r 
;c{té a:ffiigez, ne feront plus r~uoquees en 
àoubtc,&ne mei:trontles hommes en plus 

J grande admiracicn que ceíl:e cy. . , ' . 
. · Com me àinfiJoi_t donc,. que dés le rnois 

- {!e Mars les viur'es-'commencaífent deíia à , . 
s'accourcir dás San cerre, & p_rincipalemêc 
les chairs de bceuf & autres dõton vfe or-
dinairement: le dixneufiéme dudilt mais, 
qui for le iour de l'a!l~ut , vn cheual ~e 
charrette du BailliffohãneauGouuerneur 
de ladice ville,eíl:arit túé d'vn ·~oup de cano 
en charríant les fafcines& terres aux rem-

. ·pars, fut efi::orçhé ~ deçcrnp-pé 1 ç1n porcé ~ 
"" . · . . · mango 
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mâ'.gé parle. cõmun des vignerõs& manôu-
uriers, qui faifoyent recit à chacun n'auoir 
iamais trouué chair de breuf meilleure.Ce. 
la en fit et}uie à pluíieurs, qui aifé~nent ne 
pouuoyent recouurer autre chair:tellemét . 
que dês le quatriéme Auril foyuant:..on tua 
vn Afne duguel le quartier foc vendu feu- 'Pfe~ · 
lement pour lors 4. Jiures tournois: & fut mier 

, crouué bonde tous ceux qui en marigcret, .A.fn• 
uncôouilli que roíl:i & mis en paíl:e >mais tu6 
for tont le foye rofh auec dou~ de girofü~ po~r 
fuc rrouué comme vn foye de Veau. ' mag,,er. 

V ray dl: qu'à ce commcncement aucuns 
.( plus d'apprehenfton qu'autrement) eutêt. 
malaucreur d'en auoir mangé,mais peude 
iours:ipres, &auant le quinziéme dudit: 
ruais, çelafuttoutcommun au~ plus deli ... 
cats. Et comme ainG fut qu'il y el!_ft beau.,. 
coup d' A foes & M ulets à Sancerre à cauf e 
de la fimationhaure, & lieu mal accefiible 
pour le~ charretes., ils furem tous ·dans vn 
mois ruez & manv-ez au li eu de breuf, tel-, . o 
lemenr que ( pour n'e{perer vne"tellelon-
·gueur âe fiege) oi;i rn fie trop grarid degaíl:, 
& fuc-on bien marris( apres de n'auoir 
mieux mefoagé la chaff. On cotnm~n Che-
ça au mo is de May à tuer les chenaux: 1w1.t< 

ce qui fut caufc 'lue kconfeil, ta.1 g P'HH; tu1-:t. 

. k ~ - ' 
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, obuier à: la puanteur &.putrefaébon que 

pouuoyentengendter ks tripailles& fiéres 
parles maisõs parciculieres,oi\vn chacú en 

- faifoit cuer,à fa volõré,que pourdõner or-
dre que la chair ne fuíl: ainfi gourmandee, 
&:qu'elle ~e fe vendifi à prix exccffif>ordõ-
na que les cheuaux feroyent tuez,& fo ve-
droyetàla boucherie ordinaire:que lachair 
de cheual plus graíTe ne fe vendroit que ;. 
fo1s la liure, & la maig,re deux. Cc qui fut 
toutesfois (par l'extreme auarice d'aucuns 
qui n'apprehendoyent la main de Dieu 
en ce temps fi calarnireux ) mal obferué : 
car, com me il feradit cy apr~s, és rnois de 
Iuillet & commencement d' Aoufi la li.ur~ 
de éhair de cheual fe vendoit dix-hui&, 1 
vingt, & vingt detíx fols. Et nonobfiant 1 
touc l'ordre & police qu 'on y fceut met-
tre, Ie meílleur n}arché eíl:oit dix & treze 
fols la liure.Les tefies,tripes,foye, & le re · 
fte iufques aux pieds encares plus exceffi. 
uernet cher. Or ie diray ici,que la chair de \ 
cheual, parle rapp(Ht deceux qtii l'Õt qii-
eux goufiee, efi meilleure que c'elle d'Af-. 
nes,ny de M ulets;Car encores qu'elkfoit 
plusmolaífe crue,quãd elle. efi cuite,elle efl: 
plus ferme:& cõuient mieux à fori naturel 
d'efir.e bouillie que roftic:. ~ fi.on veut 

-- qu~ 
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que le potage en Joit bon, foit qu'on la. 
mette au pot fref'Che ou falee, il la faut 
faire cuire plus long ten1ps que le breuf. 
Le gouíl: participe de láchair de porc,mais 
plus apprç>chante de celle de breuf. Si 011 
la met en paíl:e, il nela faut faire cuire ny 
bouillir auparauant, ains la mettre cru e 
dans la crouíl:e,apres auoir trem pé en vin-
aigre, fel & efpice~. La graiífe eíl:comme 
àuue de porc,& ne fe pr_end point. La lan-
gu.e eíl: deli cate, & le foye encares plus. -

D E S A N C E R R E. 

Orla famine s'augmentant de plus en Chars" 
plus à Sancerre,les Chats auffi eurent leur 
tour, & furem tous en peu de temps man-
gez, tellemenc que l'engeance en faillit en . 

)moins de quinze iours. A caufe-auffi de la 
difctte dõt on eíl:o.it preffé pluGeurs fe prin 
drene àchaífer aux Rats, 'f aupes & Souris: B,_ats, 
(la faim qui les prdfoic Ieur faifant incõti- raope 
nent crouuer nnuentio1~ de coutes fortes &.Jiu~ 
de ratoires) mais for tourvous eufs'iez veu ru. 

Aes pauures enfans bien aifes quãd ils pou-
t}oyent auoir quelques Somis, lefquels ils 
faifoyent cuire for les charbõs(le plus fou-

uec fans écorcher ny vuider)& d'vne grãde 
auidité les deuoroyent pluíl:oíl: qu'ils neles 
mágeoiét:& n'y auoit queue,patte,ny peau 
de ra.t quine fuíl foudainement recueillie 

k j \ 
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' pour feruir de nourritureàvne grãde multi 

tµde de pauures. fouffreteux.Aud1s trouuo 
yet les rats roíl:ismerueilleufemér bõs,mais 
enco~es eíl:.oyent-:ils meillçurs à l'eftuuee. 
Mais quoy? les Chiés) chofe que iene croy 

Chies . . auoir eíl:é auparauãç pratiquee, ou pour le 
moins bié raremét)ne fotét pas efpargnez: 
ains fans borrem· ny aprehenGõ furêt tuez 
pour mangér auili ordinairement que les 
moutõs en aucre faisõ:& en a-on affommé 
& tubqui ont eíl:évédus.,les vns céc fois)es 
~mtres fix !fores tour. cela n'efiãt nouueau 
d.'acheter 1e quartier de chié.i.o . & i,y. fois: 
Ia teíl:e & le refie fe védoit de mefme. Plu-
fie~ermoyét trouuer la chair fort bon 
ne, faifãr auffi grãd cas des teíl:es,pieds,fref 
fures & vétres cu i ts auec efpices & herbes,. 

· «lue de reQ:es _de veaux,de cabris & d'aigne 
aqx. Les cuiffes' de Leuriers rofi:ies eíl:oyét 
trouueés redres & rnãgees cõrnerables de 
Lieures,mais principaJemêt les petitschiés 
de lait,eíl:oyéc cenus pou-r marca!fi.ns& pe-
tis faons.Toutesfois pom en dire ce 'J.Ue i'é 
fçay,~ pour en au9~r tafré, la chair de chié 
cíl:fort fade & doulccaíl:re. Le fecohd iour 
de Iuin le foldar la Croix reuint du pays de 
Lãguedoc,ou il dl:oit allé pour demãder (e 
~ours,cõme nous auõs dit, lequel rapporta 

q.u;~n 
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qu'ó n'en pouuoit a·uoir de fixf~maines.Et -
pource qu'il refroit bié peu de bled dans la 
ville, on aduifa de metti:e hors les portes -
parrie du m(!tm peuple, ia fort attenué . Et 
de fait le foir du mefme iour il en fortit en-
uiron feptãte deleur bon gr_é. Outre ce fuç 
refolu au cõfeilque toute persõne de quel -~ 
que qualité qu'elle foíl:, fe contenteroit de 
demie liure de pain par iour: &que les ho-
íl:es ne feroiéc tenus d'en donner dauãtage 
à leurs foldats.Ce quine fut pratiqué ·qu'-
enuirpn huiér iours: car ayant cogneu que 
c'efroit trop,cela fut reduit à vi;i quarterÕi 
& aillíi toufiours en diminuant on yínt à 
eludi vne liure pa-r femaine iufqu'à ce. que 
for la fin dudít móis , que le bled .& farine 
du mà.gazin faillirét enrieremér,la p~fparc 
n'en eut plus du tout. Sur ce cõmencemét 
de l uillet refl:?s encore.s vi ngt cheuaux d~ '· 
feruice,qu'on penfoit efpargner pour l'ex-
tremíté, le vétre qui n 'a point d' oreilles, & 
la neceffité maiíl:reífe des arts,en firent aq-
uifer aucuns d•eífayer files cuirs de bcruf's, CuJr 
de v:aclíes,peaux de moutõs &autres(mef- de 
mes feichãs parle~ greníers) pourroyet fup la 11fl 
pleer au lieu de la ç:hair & des corps. Et de ;e':u 
fai tap.res les auoir pelees, bien racleejS' la- de m 
uees,-efohaudees & cuites,il.s y _prindrec tel tons. 

k 4 
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' ' gouíl:, que fi coíl: que cela fuc fceu,quiconª: 

que auoíc des peaux,les accouftroit & ap-
preíl:oit de ceíl:e façori;ou bié lcs faifoit ro 
frir for le gril cómerripes:queli quelqu'vns 
auoyét de la graiífe;ils en faifoyét de la fri. 
caífee, & du paíl:é en pot: a urres en met-
toyen t auffi à la vinaigrerre. Mais entreles 
peaux celles de veaux fe trouuerêt merueil 
leufemet tendres,& delicates,& en ay mã-
gé de fi bõnes,que fi on ne mb1 cuíl: aduer 
ti,i'euífe efümé auoir mangé de bõnes tri-
pes de mollues.Or nq feulemêt Jes cuirsde 
bceuf,de vaches, & autres peaux des befres 
qu'on mãge cõmunemer,furet~ínfi accou-
íl:rees, mais les cuirs de cheuaux, les peaux 
de chiés& d'aucres animaux inufitez pour 
mãger,furét apprefrees& mãgee,s côme les 
precedét'es; que s'il fe trouuoit des oreilles 
d:' A.fnes,qui fwsét d'emeurees auec la peau, 
elles eíl:o,yéc: dhmees cõmé tédrõs,&meil-
Ieures qu'oreilles de pciurceaux.La faço la 
rneilleure pour accoufrrer coutes for'tes de 
peamc n'efr pas deles peler& efchauder cõ · 
me no9 auõs dit deuãt, mais les faut clouer 
& eíl:endre fur vn ais,pour brufler & racler 
Ie poil plus a}-fement, ainfi com me on bruf-
Ie & racle--v-tl pourceau:cela farét, il Ies fau t 

J.aiífer trempervn iour ou deux>& changer 
· f ouuent 
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ouuét l' eau,puis apres les appreíl:er & fai-
e cuire felon qu'on veut. Au retour d'vn 
oyage que ie feis en la cerre du Bre(il,dite 
mcrique,en l'an 1 ;s 8.ayans demeurez & 
rãílez cinq mois fur mer fans mettre pied 
terre,& durárla famine que nous eufmes 

, 'vn mois,nous fufmes contrainél:s de mã-
ger des rondaches de cuir fec , faites de la 
peau d 'vn animal gros comme vn taureau 
<l'vn an,que les Sauuages appelentT APl-
ROVSSOV, mais nous les mettions feu-
lement roíl:ir for les char!?ons par petits 
morceaux: & ne paufmes trouuer l'inuen-
tion deles amolfü comme nous auõs faiél: 
les peaux feiches à San cerre. La chercé fut Cherté 
fi grande en ces cuirs ainíi appareillez ( qui a11x 
fe vendoyent fur les banes com me tripes) peaux~ 
que vn pied en quarré,ouvne Iiure de quel 
que peauque ce fuíl:, fe ven.doit douze & 
quioze fols ." Et y a·eu telle peau qui a efté 
vendue en detail plus de crente liures 
tournoi~. Mais com me ainfr foit que ceux 
qui onc faím s'aduifent de rour,les cuirs & 
les peaux commencéans à faillir,, & à di-
minuer, les plus fubtils & ingenieux com- 1' h 
mencerent à ta-íl:er & faire eífay du parche- ~7' ~ 

. , b . r. d ' 1 tr. mm. mm : ce qu ayant 1en 1 ucce e, a prene y 
fot telle 1 que non foulement les peaux de 

k > 



138 H I S T O I R B. 
parcnemin blãc furent n1angees, mais auf. 
fileslettres, riltres, liures imprimez& ef. 
cripts en main, ne faifant . difficultil· de 
manger les plus vieux & anciens de c~nt à 
fix vingts ans. La façon deles apprdl:er, e. 
froit de les fairc rremper vn iour ou deux 
(felõ qu~ la nece.ffiré le permetcoit)leschã. 
gerfouuentd'eai.Je, les bien racler-auec vn 
coufteau : puis les' faifoic~on bouillir vn 
iour ou demy iour ·, & iuf ques à ce qu'1ls 
fuífent attendris & amollis: ce qui foco-
g1~oiífoit lors qu'en les rompam & tirãt a-
uec les d~igts on les voyoic glutineux: & 

. ainíi on les fricaífoit com me tripes, ou bié 
on les appreftoit auec herbes & efpices 

· en façon de hochepot : mefmes les fo l-
dacs par les corps de ·garde, &-a urres par 
la yille les froroy-eric & graiífoyent du fuif 
<le la chandelle,,& les ayãs mis vn peu gril-

. ler for les charbons les mangeoyent ain-
ii.l'en ay auffi veu manger ou les c·!!raél:e-
res imprimez & efcripts en m:ún apparoif-
foyent encares,& pouuoit-on lire dans les 
morceaux qui eíl:oyent'au plat tous preíl:s 
à m~ger. Les pea~x de rabo ur, les fonds de 
cribles trouez· & percez; les cofets de buf-
fles & autres, prinçipalement ceux de cutr 
~lanc,furéc defcoufus, defclouez, lauez & . , · --------- - ·--.. -~--- · batus 
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batU'S comrne lexiue,'cuits,frica!fez & mã;. 
gez. Et pour ne rie omercre de tout ce que 
O'Cns affamez fe peuuent raífaíier, les cor- Cornet 
~es de. pied de cheual amaífees fur les fu- de pied 
miers , les vieilles comes de béeuf & deva- de lche:, 
1 l . · 11 · l fi ,., "ª . e 1e, esv1eux os recuei is par es rucs uret 

mangez & rongez de plufieurs, quine laif-
foyent rien en arriere parmi les ordures nõ 
plus que files canes & poule.s y euúéc grat- _ 
té&becque·cé.Les comes de Iãcern.es ne fu Cornes 
rent pas auffi oubliees, ains arrachees, ro - de lan-
fiies '& mangees. ~files rues& ruettes ternes. 
eíl:oyét ainíi fouillees pour replir le ventre· 
de ce queles pourceaux&chiês laifferyoêt, 
& ne tiédroy-êc cópte, les maifons eftoyent 
auíli recherc_hees de tout ce en quoy on fe 
pouuoit aduifer auoir fubíl:an_ce,humidité 
& faueur. Ec afinque ce que i'ay ditdu cõ-
m~ncemet(qu'on-n'a point veu de plus ex-
treme famine)foit mieux verifié, les lícols, Lico!t . 
poitrals, cropieres & tous autres harnois &~111'
de cheual,(principalemét decuir blãc) cãc nhou tk

1
: 

• r fi rr · 1 íl: e e111C ó v1eux & v1ez unenc.1 s, e oyent coupez 
par pieces, bouiHis ,grillez & fricaífez: & 
voyoit-on encores_ les trous des couíl:ures 
for les banes , ou ils fo vendoyent bien e . "'n 
h ' d' rr. L e emc;rtJ e erement, & a gran prene. es enrans d 

auili q ui_auoyent d~s c;eínél;ures de cuir ~les ;:~,.e-
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mettoyent for les charbons' & s'en-def-
iunoyent comme d'vn boyau de tripes. 
Les vieux deuanciers de peaux, & gras des 
fauetiers & . -aucres artifans. Les nerfs de 
breuf &d•aucres befl:es ayã'.sJerui 4. & ) .ans 
fordes -bas d'.afnes,& de mulec-s,& à ,d'au-
tre vfage : & ceux ciu pendoyc:p eles bou- ' 
teilles à vinaigre de lóng temps: les pieds , 
de c.erfs, de biches & de cheureux, ou les 
clefs efroyéc pendues dés les grands peres, 
furent deftachez, cuits & fricaífez, & fer-
uirent de nourriture à plufieurs : Ce n'e(l 
pas touc; C?-r les poitrals . faiél:s de vieux 1 

cuirs & de vieilles fauaces, don t les vi gne-
rons de la vilJe fe fernoyc1~t pour plier les 
vignesJurent auíli cuits & mangez. QE._oy 
plus?les rõgneures d' éfguitlettes, de bout- 1 

fes,d'efcarcelles & autres merceries de pe-
aux n'eíl:oyent pas iettees fur les fumiers, 
ains fricaífees & mangees com me tripes,& 
au reíl:e les peàux de moutons, de cheuro-
tins, d'agneaux, & aucres paífees en gallç, 
-alunou aucrement', corpme les megiíliers 
les accouíl:rét, (quov qu•elles fuífenttein-

, ·ltes)eíl:oyenc coufues, & feruoyentà c::on-
trefaire faulfiífes & autres farces compo-
fees de quelque peu d'herbes & de telles 
ro~gneutes, dont onles rcmpliífoit : & l~s 

- - vendo1t 
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~endàít-on ainG pan?i la,ville biên chere-
nent. 

On peut recueillir de cecy, fi toutce qui 
e pouuoit trouµer approchant des chefes . 
ufdites ayant quelque humidité,gçmf.l:, o u 
aueur eíl:oh laifTê en arriere. Q!!ant aux Her~ 
Herbes, ceux q'ui auoyent des Iardins les bes. · 
íl:imoyétplus qu'vne bonne meíbúrie:car 
utre,qu'ils s'en nourriífoyeút apprefian~ 
es Herbes en toures les façõs qu'il_fe po~1- ' 
uoyét aduifer, fi qudqu'vIJ en auoit à ven-
dre,íl cm auoir à fon moe, & ne fe dõnoitla 
foeille de choux àmoins d'.vn liard ou qua· 
tre deniers:Jes autres herbages. veJ1dus de 
mefme. On farcifToitles choux de grains 
e verius, & de coutes fortes de menues· 

herbes:puís (k plus, fouu·en t fa.ns graiífe.)on 
les faifoitcuire & bouillir dàns l'eaue. Bref 
les Iardins eíl:oyem de ~ellé requefte, que 
pour empefcher qu'õ ne defrobafi Jcs her-
bes, on y faifoit garde'la nuill: auec lesar-=· 
mes,comme fur la muraille. Les plus-pau-

lu~es-vfoyent & mãgeoyent indi~eremmét 
Ide routes fortes d'herbes & racines fauua~ 
ges,mefmes arradíoyenc les racines de Ci-
gue,dont plufieurs de ceux qui -en rpange-
renc,deuindre·nc enflez,s' em po'if onnerent 
·& mourn.re_1~t:car euçores q u' ç1~ l~urvoyã~ , 

. -
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cueillir & . arracher on leur remonQrafr It 
danger ou ils fe mettoyenr.,cc:Ja e;íl:oit par. 
ler). des fourds, leur v~ntre n'y voulant 

'P4ra- poinr eqtendre.~elqu'vn ditauffi en fon 
eiin. hííl:oire de nofhe temps, -qu'en la famine 

qui aduint au Royaume de France ên l'an 
1528. plufieurs s'empoifonnerent de raci-
nc:s ~e Cigne.Et Matheole en fes commé-
tai tes for D íofcoride dic auoir veu vn 
payfant& fafemrne, pour en auo~r mangé 
( ne la cognoiífans pas<, & penfans que ce 
fuíl: d'autre racine) efrre prefques deuenus 
hors du fens . 
. Surlecommencemenrdeluillet le bled 

_ fudicourcà Sãcerre,queplus queles trois 
parts du peuple ne mangeoyent plus de 
paín: & y ei;; tuo it pluíieurs víuans d•her-
bes q uí rendoye.m ,leurs excremens com· 
me fiente de cheual;d'autres auoyenc tou · 
iours le flu x de ven u e, & d loyent fi foi-J 
bles & fi debiles, qu 'ils fle fe pouuq_yem 
fou~enir.Ceux quiauoyent,ou pouuoyêtj 
recô uurer de la grame de 110 , de Seneforn 
(ou fainél:foin ) & aucrcs qu 'on ne s'eíloicl 
iamais aduifé de rnanger, les fa ifoyêc mou· 
dre, ou les piloyenc dans les mortiers, & 
·en faifoyent dn pain: com m e auffi il s'en 
faífoit de to.ute~ fortes_ d'herbes rneílees 
~ ~u~~ 
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auecvnpeudefon, fionenauoir. (, · 

Senibhi.b1eme.nr on en a fair de paiJ!e 'P1t.in. 
e fromenr rrempee, decoupee menu, p'i;. te pad 
ee & ~toyee . · Les ·,coquille.s de noix auffi. e. 
ikes dans les morriers de fér.;.& reduites 
n poudre,feruoyet de farine) donf on fai-
oit paíl:e &.pain. ~i plus eíl:les ardoifes P:tin 
nt eíl:é en ~~íl:e faço.n pileés, & a-on paífé ~o~r; 
afanne qu1 en forro ir, auec des fas, dont ifi , 
n a fait du pain, deíl:rampant lapa-fie a~ 

' ec caue, fol·&·vinãigre. Le fuif, les chan-
delles de fuif,l' oing & autres vieilles graif-
fes fe.móyenr àfaire p~tage & frinire. 

Or ('"o mm e nous auous dir )-en auoit 
touilours reíe~ué quelques cheuamc de 
feruice pour l'exrremité, Iefqµels on com .. 
nencea de tuer dés.le hniéhéme de Iui1let: 
ôl y auóit relle preífe pour en recou'urer> 
que s~ux qui en auoyent) les vendoyent 
( cornine l'on dit) au·poids dcl'or, telle-
ment que la dern1ere fepmaine dudilt 
mo is la- lime 4c la chair Aes cheuatfx qui 
furent ruez, for. vendue vingc, t& vingt 
deux fois. ~a reíl:e de queJques vns, fept . 
liures & dernie ,& i~1fques .. à huiét liures 
tourn ois .' La langue trcjís liures '& de-
mie. Les q uatre p,ieds , fix liures ( tren-
te fol.s lê picd. ) La liure deJoyc & de mol, 
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:vingc-huill: fol~.E,c s'eíl: crotiué foye pefan: 
pres de dix liuies, qui eíl: quacorze frãcs le 
foye en~ier. Le qrUr, vingc-huiél: fols la V· 
ure,& s'en ell: cyrnué pefant plús de fcp t li· 
ures, quí eíl: pres de dix"francs le.ca:ur en-
tier. La peali pour mãger, hui e & dix frãcs . 

. Les tripes qüú1ze & foze~ fols la liure:dom 
pluGeurs faifoyent endoilles, lefquelJes e-
ftans folees,e{loyenc trouuees auffi bonnes 
qu'endoilles de pare. Laliure de grailfe de 
cheual , treme fois. Mais oyez ch?fe pro-
<ligieufe. Le fa11g d'vn chcual s'eíl: vendu 
·vingdmiél: francs; car en ayant fait dcs' 
boudins(auec vn peu d 'herbes) il y en euc 
quarante liures,quífurent"venàus-au prix 
d.e quatorze folz la liurc::. Et fur cecy ie ne 
puis taire que la cupidité infaciable deceux 
quí vendoyent íi cherement ces chofes aux 
pauures ge'ns ~ ia fort affiigez d'ailleurs, ne 
demeura pas impunie: car,comme illeura 
efié foquent remoníl:ré par la parolle de 
Dicu,tellesSanfoes fonr roufiours creuees 
apres qu 'elles ont eíl:é bien pleines : & de 
faiél: pr_efques to,us ceux qui auoyenc ai nfi 
amalfé.argenc, & remplis leurs b,ourfes de 
telle trafique, onc eíl:é·pillez& _rançonn ez 
apres la reddiçion de la ville, parles foldats 
de rennemy. u sêble q u'oü ne po1

ur~o i e rié 
· ad10,u!let 

V 

) } 
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·ãdiouíl:er pout- defcr_ire l'efrac miferable 
d'vn.e pauure ville affiegée, voire fi bié enui 
rõnnée, trãchée & circuite de coutes pares, 
qu'íl eíl:oit bien malaifé & prefques impof. 
fi ble d'eb fortit, ny d'y encrer, & moins y 
apporter ou aniener víures. Mais hdas! ce La-
que dic le Prophete Ieremie au líure de fes ment. 
Lamentatiõ~ des habids de lerufa,le, leC~ +;S• 
quels ayãs accouíl:umé de mãgeeles viâdes 
deliqtes,perirêc parles rues, & fe paiífoy-:- __ 
ent dela fiéte des nõmes & des beíl:es,durã,t 
le íiege: n' a il pas eíl:e veu& pratiqué dás Sá- . 
cerre? Car ie puis affermer que les tié.~~s1& Ex_,crle.:. ,., h . íl:, rr mes ;N excremes umains y ont e e amanez & re- . ,., , mazns. 
cueillis pour mager.Ety en a-on·veu qu'a-
yãs rêpli leurs efcudles de fi éte de cheual,. 
la mãgeoyent dç fi grande auidicé,qu'ils di-
foyéc la cro_uuer auffi bonne qu'ils euífent 
faiél: du pain de fon ; & au reíl:e amaífoyeQ{ 
to utes forces d'ordures & vilenies parles-
mes, grattans for les fumiers, y cherchans 
les vieux os, vieilles comes,& autres cho .;. 
fes , impoílibles à croire à ceux qui rn~ 
l'ont veu : car fculemenc la puanceur de 
ces choíes eíl:oic aífez pour empoifonner 
ceux .qui les manioyent, &'par plus forre 
raifon ceux qui les mangeoyent. M ais, ~ 
Dieu eterne! l voicy en,ores 'le t ontbk.de 

' 1 _u 

\ ' 
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L~ii- toute mifere & du iugement de Dieu. Car 
tiq. 16 comme il proteíl:e en fa Loy qu'il reduira 
Deute- ceux ,qui !1' obeiront à fes Commandemés 
ro.28. en tel eíl:at, que dµrant le fie~e il fera que 

les meres mangeront leurs entans. Les en-
fermez dans Sancerre(combien qu'ilsfuf. 
fent alfaillis, non ~ caufe de leurs pe<::hez, 

, ains pour fa querelle, & pour le tefmoigna 
ge de fa parole) n'ayans pas bien faiét leur 
profit de la cognoilfance qu'íl leur auoic 

_ baillée, ny afiá proficé fous fes aucres ver-
ges, & chaíl:imês, & quoy que ç'en foi e par 
Ie bon vouloir de Dicu, om veu commet-
tre ce cri~e prodi gieux' barbare & inhu-
main, perpecré dans l'enclos de leurs mu-
railles. Car le vingr vnieme <le I uillet'il fut 
defcouuert & auer'é qu'vn vigneron,nõm-

r Simon Potard, Eu gene fa femme, ,& vne 
vieille femme qni fe renoit auec eux,nom-

7'e/!e, mée ~ Philippc:;s de la Feüille , a urrem em 
ctrnel- l'E . . .. ,l ,., ' l íl: l 1 
1 & mene;a1.µ.1yet mange a r:c e, a cerne -
f:effere le,le foye & la freíf ure d'vne letir filie aa-
d ''Vn . gée d'enuiron trois ans, morte toutesfois 
enfant de faim & ' en lang~eur. · 
mãge'\· Ce · qui ne fut pas fans grand eíl:onne-

m~nt & frayet.ir de tous ceux qui l'enten· 
direnr. Et certes m'eíl:ant achepiiné prés 
Je lieu de leuf demeurance) · & ayant veu 

' · · · l'os, 
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l'ós , & le teíl: de la teíl:e de ceíl:e pau-
ure fille , , curé , & · rongé , & les oreiUes 
mangées ; a yant veu auíli la langue cui ... 
te , efpeífe d'vn doigc , qu'ils efroyent 
preíl:s à manger , quand ils furent for• 
pris : lçs cfeux cuiífes , iambes & pieds 
dans vne chaudiere auec: vinaigre , efpi-' 
ces & fel , preíl:s à cuire & mettre' for le 
fou : les dçux efpaules , bras & mains 
te11a11s cmfomble ; auec la poitrine fen-
due . & ouuerte , apareillez au!Ii pour 
manger , ie fus fi effroyé & efperdu , que 
tomes mes entrailles en furent efineues: 
Car combien que ~aye demeuré dix mois 
e'ncre Jes Sauuages·Ameriquains en la cer-
re du Breíil, leur ayantveu fouuent man ... 
ger de la chair humaine, ( d'autant qu~ils 
mangent les prifonniers qú'ils prennent 
en guerre ) fi n'en ay-~e 'i.amais eu telle 
terreur que i'.eus frayeur de voir ce pite"!x 
fpeétaclc, Ieql.tel n'auoitencores ( comme 
ie f!ºY) iamais eíl:é veu en ville affiegée en 
noíl:re France .. 

Le pere , la mere & la vieille forent 1 

·prins prifonniers l lef quels fans tergi-
uerfer confeíferenc· lc faill: ~ bien nierent-
ils ·d' auoir tué & aduanéé la mo·tt à 
leur enfam , · <i:oli'.un~ 011 lcs àc;.Cufoi' : & 

-' -i ~ 
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outre dit !a_mere qu;à fon gr.!lnd regret 0 11 
rauoit ainíi decoupé : car l'ayant fal.ll: end 
feuelir,& laílfé for vn coffre, & s'en eíl:ant 
allée àla ville à quelque affaire, elleefpe-
roit dele faire emerrer à f&retour : mais e-
fl:ãt reuenue dle trouua le corps de fondiél: 

' enfãt decoufu du linge ou elle l'auoit enµe 
loppé,lequel eíl:oic auuert & fédu ",la fref-

- fure & les cdpes oíl:ées·hors du vécre,la·te-
fl:e & la langue dans vn p9t pres le feu, qúi 
bo\lÍ lloit .. Ce qye rernoníl:rant à fon mary 
il luy dit, qu'il auoit eíl:éincitéàcefaire 
par ladill:e_, Pbilipes ,_ laquelle luy auoit dit 
que ce. feroic dommage de mettre pourrir 
ceíl:e chair · en ccn;e :.& oucre ce, que le 
foye eíl:oit fort bon pour guerir fon en-' 
flute.Et lors la vi<>!ille ·& luy en mangerent 

. les premiers, & luy en ayanr baillé elle en 
mangea auffi. - ' _ 

r • La viálle mourut le Iendemain en 
Frifon. Ec d'aucanc qu'il fut cogneu par 
les Iuges que 1e mef rne iour que lediét Po-
tard , fa fe111me, & Iadiéte vieille auoyeqt 
commis ceíl: aéte prodigieux , ils auoyent 
eu Taumo(ne d'vn pocage d'herbes : & du 
vin competeinment, (carde pain on n'en 
parl6it point lors ) & que ~ veu la neceffité 
_ou chacun eíl:oit reduia ~ cela cíl:oit fuffi,. 

· · ~ · fant 
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. fant pour paffer ceíl:e iournée : brief que 
non feulement la famine 1 mais auffi vn ap· 
petit defordonné leur auoi t fa iél: commet-
tre. ce1l:e cruauté barbare & plusque be-
ftiale : le m~ry & la femme eíl:ans auffi dç: 
long temps mal renomni.ez , tenus pour 
yurongnes,gourmands, & mc;:fo1es cruels 
enuers leurs enfans, donnerent occaíion 
de recher.cher leur vie paífée. Et ainfi par 
vn iuíl:e iugement_ de Dieu for çux , on 
trouua en premier li eu, & apparant par 
le regííl:re du Confiíl:oire, quedes l'.année 
If 63. encores qu'íls fuf.fent incertaíns , &: 
qu'ils n'euff~nt núl tefmoignagede la i11ort 
du premier mary de ladiél:e Eu gene, nom-
mé Sacré , ils auoyent promis mariago 
enfemble. 

Ce queileur eíl:ant remoníl:ré par l'or-
dre de l'Eglife reformée, & exhortez de 
defiíl:er iufques à ce qu'ils euffent faiél: en-
queíl:e , &_euffenc eíl:é af.feuyez de la more 
dudill: Sacré , ils ne mefpriferent pas feu-
lement cela, ains parce qu'on neles voulut 
receuoir à ladill:e Eglif e, ils s' allerent ef-
poufer à la papauté: pm.~r lefquels fcanda-
les ils auoyent eíl:é plufieur~ fois appelez, 
admoneíl:ez, & cenfurez au Coníiftoire, 
tant que le tout n'ayantde ríen feruipour 

' 1 ; 
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les a1nener à la cogn.oiífanée d~ leur faiet, 
& finalement off auoic efié concrainél: de 
ks ex~Õmunie_r & -retrancher de l'Egtife : 
& eíl:oyéc ainfi demeurez obíl:inez depuis 
àixans. 1 - ' 

Item' lediél: Potard fut conuaincu d'a-
, uo}r rué ~n homme depuis la ville inue .. 
ftie, lequdl ayant efié coníl:icué prifonnier 
parle Confeil, parce qu'on le foupçonnoi t 
d'eíl:re efpion, n'efiant neantf!!(oin·s trou· 
ué coulpable, a1ns declaré innocent de ce 
faiél:, fut eílargy par lediél: Confeil : mais 
com~ne il s'en alloit,& fut hors la viHe, Ie-

_,• diél: Potard le fuyuit, & luy bailla vn coup 1 

de couíl:e_au en la mammelle, puis fut af. 
fommé, &: ietté dans vn puits, & fes habits 
rapport:ez à la ville. Ce que lediél: Porard 
confeífa '1ibremenr 1 com me auffi d'auoir 
defrobé vn cheuai depuis le fiege,duqucl il 
fur rrouué faifi. Pour rous lefquelscrimes, 
le tOU)' eíl:ãr meurement aduifé au Confeil, 
eu e(gard au temps & au lieu,lediél: Pótard 
pere for cõdamné à eíl:re brufié vif, fa fem. 
iue eíl:ranglée, & fon corps, & céluy de 
la Víeille qui fut d~erré, bruflez aufli.l'Ce 
qui for execuré le vingttroifieme dudiêt 
mois. Le mary & -la femme & le corps de 
l~díél:e V ieill~ deterré 1 trainez de 1a pri-

. · · · · fon 
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fon for vn_e_ élaye iufques au lieu du fup- · 
plice. 

Si quelqu'vns trouuent cefte fentence 
crop "rigoureufe , on les ptie de conGde-
rer l'éftat ou eftoit lors reduiél:e la ville de 
Sancerre ~ & combien la confequence e- . 
fl:oit dangereufe de ne punir à 'telle ri-
gueur ceux qui auoyent mangé de la chair 
de ceft enfant: car ii on allegue qu'il eftoit. 
mort, & que ne l'ayant tué, cela eftoic fup-
portabJe en cefte vrgente· neceílité : On 
refpond,que fi 011 euft laiífé paífer cela, ou 
bien chafüé de quelque legere peine, il e-
froit à crain:dre ( comme on en voyoit def- · 
ja alfez d'indices) que lá faminecroiífant 
Ies fold~ts & le p'euple ne fe fulfenr pa.s . 
feu1emenc addonnez à manger Jes cor,ps 
morrs de m<;>rt naturelle, & ceux qui euf-
fent efté tuez à la guerre ou autrement , 
mais qu'on fe fuíl: cué l'-vn l'aune pourfe 
niange~. -Ce~x 

1
qui n'onr poinc e_fl:é en ces Anna 

extrenürez, ne peuuent .pas fi bten com- les de 
prendre coutes les circõftances de rel faiél:, Bo_ur-
& de relle matiere , qpe ceux qui les ont gon- 1 

D
. . , gne m 

vcu,& que 1eu ena retire. - . Para -
A ce propos on liél: en quelque hiíl:oi- din,lí-

re que duram l'afpre famine qui aduint 11.re 3. 
l'an 1438. il y eut vne femme payfaneen 
. ' . ' ' 1 4 '-

----------~'·---
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vnvillage aupres d' Abbeuille,laquelle n'a-
yant que manger, defroba pluíieurs petits 
cnfans,& les demébrãt par p1eces les faloit 
cóme on faiél les pourçeau x. Ec-parce que 
fa maifon efloic vn peu à l'efcart des ªl!tres 
du village, il y logea vn foir quelques bri-
gands qui trouuerÇc des pieces de ces petis 
corps fal'ez: dont eux dtans tous efperdus 
acçuferent cefi:e homicide. · 

Elle efi:ant prinfe & interroguée, cori-
feífa qu'elle en auoit occis & falé pluíieurs 
fecretement en fa maifqn,qui furent tro "' 
'llez au faloir en petites pieces, com me elle 
auoit confelfé:à caufe dequoy elle fut auf-
fi condamnée à efire bruilée toute viue : & 
'fut ainíi executée. Ce que ie penfe que 
nul ne trouuera -.mauuais ; ains plufi:oft 
teus diront qu'elle meritoit vn plus. dur 
fupplice, s'il s'en fufi: peu excog~ter. Mais 
quantau faié:[ fufdiét) n'efi:ant pas fembla-
ble, on dira touíiours que Potard & fa 
femme ont efi:é punis trop rigoureufemGt: 
finon qu'on ait efgard à ce qui a eíl:é dit 
de leur mefchante vie,paífÇé ; & qu'on pe-
fe bien touces les circonftances qui c:>nt e-
íl:é touchées. . - _; · 

Etfauc encores noter for ceft exeple que 
naus v~mons d'alkguer de cefte payfane 

1 · ·· · -d'au· 

-, 
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'd'aupres' d' Abbeuille, que combien qu'~lle 
'euíl: _que mangçr, cela n'-empefchá pas 
es ltiges -~le la condamner d~eíl:re bruf-
ée viue. Or pour re;tourner à Pora?d, le-
uel dit à fa femme que la vieille l'auoit 
olicité de manger de fonenfant: i'ayob-
erué -eíl:ant auec les Sauuages Ameri.,. 
quains,que lç:s vieilies femmes'de ces pays ,, 
1à fone beaucoup plus friandes,appetent &. 
fouhaittent .plus de ~anger de la ·chair _. 
humaine queles'hommés,ny quelesieunes -
femmes & enfans. Car â'autant ( comme 
i'ay dit cy deuan.t).qu'ils n;iangét l_es prifon-
niors prins el!,. guerre , fi toíl: qu'elles en 
voyenr vil, elles.ne ceífent de pourchaffer 
qu'on Ie tue (auec la íolennité qu'9n y oh ... 
fe rue) mefmes l:l: chair efrant for le BOV-
CAN, qu'ils appellent, ceíl: à dire, for vn 
gril de bois efieué de trois pi~ds_ , elles_font 
touíiours aupres & alenrour pour lecher fa 
grai!fe qui degoutte lelong des baíl:ons, & 
difentên leurlangage,YGATOV, c'eíl:à 
dire, -il _ eíl: bon_. Mais ie laiífe ceile difpute 

l
aux Medecins :-&diray pour la finde ceíl:e 
pi teufe hiíl:oíre,que dés le vingtcinquieme 
de Iuin v-n quidam preffé de-faim me demâ-
da à Sãcerre,s'ilne feroit point mal,&n'of. ,1 

fenferoit Dieu de manger en ceíl:e extte-:; , 
-1 -s 
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me neçefficé de la feífe d'vn homme qui a-
uoitefté cué, laquelle luy fe~blo1t fi belle. 
Ceíl:e demãde me femblafi odieufe, que le 
laiífanc ~u f crupule & remords de fa cõfciê , 
ce,íe luy alleguay les beftes pour exemple,,' 
& les loups qu' ôn dit quine fe mãgent l'vn . 
l'autre.Or(comme il a efté dit) des le mois 
de luin à caufe de la grãd' difette &penurie 
de viures, on auoit mis beaucoup de pau-
ures hors la ville:ce qu'oncõtinua encorcs 
depuis à plufieu~s fois: maís ceux qui for-
toyent ne pouuans paífer les tranchées & 
fores des affiegeans, (lefquels neles empef- 1 
choyenc pas feulement, mais en cuoyent 
plufieurs , bleffoyent & ren'uoyoyent les 

·. autres à grands coups de baftons) demeu· 
rans dehors, & ne pouuans ny ne voulans 
rentrer à \a ville, mangeoyenc & vinotoyec 
des bourgeons de vignes, de morçs des ha-
yes, d'efcargots, de limaces rouges , & 
d'hcrbes fauuages: & apres auoir langui la 
plufpart ~moururêt entre lefdiél:es trãchées 
& le foífé de la ville· Mais entre aucres ~ho 
fes pitoyables on trouua les corps d'vn .vi-
gnerõ & <;le f~ féinme mores a.upres l'vn de 
l'autre dans les vignes, _& deux de l!=urs en-
fans aupres q1:1i crioyéc & pleuroyec:le plus 
ieune n'eftãt aagé que de fixfepmaines,qui 

' fut 
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füt enuoyé qu'erir p~r MadamePortier, vef 
ue de Millefés, laquelle le fit nourrir de ce 
qu'elle peut.Etcertes ene,la femi'!le du ca-
piraine Martinad'aifné.,Ftãçoife d'Oriual 
vefoe de Iehan Bourgoing,la féme de Iehã 
Gui.chard, la bonne fe'mme l'Efueillée,& 
q'uelques ·autres honnorables darhes de Sã ... 

1 cerre, merice;nc bien que ie face j cy men-

1 

tion d'elles : car ayans exercé de grande 
charité au milic:u deceíl:e extreme faminc:, 

1 & n'ay;ins efpargné le laiél.: de leurs vaches, 
1 pendãc qu' elles en ont eu, leurs biês & moy 
ens qui leur refl:oyent, à gra.nds ny r petits, 
elles font a.utant dignes de louãges, q~e les 
autres auares quine ,tenoyê.r c?pte d~s pa~ 
ures en ceíl:e íi graµde neceilite, fonta có11 
damner, Or fi plufieurs ·mouroyêrdrus par 
les vignes,aupres de la concrefcarpe,& dás 
le fo{fé de'Ia ville, beaucoup plus en mori- ' 
roit-il dedãs les maifõs & parles rues,ou ils 
tomboyem en grand.., nombre: & y áuoit tel 
iour qu'.on en enrerroic vingtcinq ou cren-
te mores de faim. Mais for touc les ieunes 
enfans au. deífous de douze ans font 
prefques cous mores.· Et croy que cefte 
chaleur na,turelle qui eíl: eq lâ ieuneífe > 

· qui appete touGours de manger , ayant · 
l'dl:omac· ~hauld , & digerant II\ieux que 

' 
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les grands, ioint qu'ils n'auoyént telle pa-
'tience ny difcretion,eftoit ce qui caufoit Ia 
mort de ces pauures enfans: lefquels ce-
pendant fubfiftoy~nt & refpiroyent iuf. 
ques à ce que le~ os leur perçalfenda peau, 
faifans piteufes chuneurs, & crians d'vne 1 

, voix lamençable auant que·-rendre l'ef. 
prit, Helas nous mouroris d.e faim. _Ou 1 

eufrefté le creur(s'íl n'eut eíl:é plus dur que 1 

rocher & aimant) ou les oreilles qui oyans 
telles chofes n'euífét efté efmues?~ly euc vn 
ieuhe enfãt aagé d'enuirõ cinq ans, lequel 
apres auoir langui I-ong têps, cheminant & 
allát touíiours par les rues pour chercher 
quelque chofe à manger, finaleme_nt natu-
re defaillât, tomba.en prefence de _fes pere 
& mere : lefquels toutfoudain apperceu-
rent à veue d'reil les nerfs & vein-es de leur 
pauure enfant fe retirer:& mourur,cõbien 
qu'il euíl: parlé franchement demie heure 
auparauant. Ec fur ce propos ie diray ce 
dont plufieurs fe plaign9yent, & que i'ay 
mefmes fouuent experimenté, qu' eíl:ác cou 
ché pour predre 1; repos ( principalemen t fi 
quelques fois on auoi e relache pour fe pou-
uoir me-ttre au liél:) on n' ofoic eftendre les iã 
hes-: iear lors les goutes crampe~, & les ra-
tes faifóyent extreme douleur à. ceux qui - · - - -- ------ -- ---·---- ~ftoyen~ 
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,e(toyent defnuez & defcharnez de faill} ac 
,de µifeúe. 11 y eut auili vn autre ieune ga~
çon aagé de dix ans que ie cognoi~oye,le
quel efrãt a.ux fanglots & abois de la níort, 
oyant & v~yant f es pere & mere pk>rãs àu-
pres de luy ,_& luy maniãs les bras & cu~ífes 
,auffi fecs que baíl:õs,leur difoit, Pourquoy 
pléurez yous ainfi de _me voir mourir de 
faim? Iene vous demãde point de pain, ma 
mere,ie fcay que vous n'é auez point, mais 
'puis que Qieu veult que ie me~re aidfi,il le.1 
faut predre ·en gré. Le fainét perfonnaçele· 
Lazare n'a-il pas eu faim?n'ay-ie pás leu ce 
fa en ma Bible? E t ainfi faifãt fédre le creur 

- ' . 
& ouurir les entrailles aux paliures pere &. 
mere,qui le regrettoyét tant plus qu'ils co-
·gnoiífoyen~ que Dieu luyauoitdonnévn 
gentil'efprit, expira & rendit l'ame à Dieu -
le 30. de luillet.\ Vous euffiez ouy lors, & . 
plus de quinze iours au patauant, tant de 
pauures perfonnes languiífantes & cou-
c_hées pades rues, hydeufes, reífemblans 

l
plus corps mores decerrez que viuans: qui 
~'vne v~ix r~uq~e &piteufe fe lam~12can:: 
les vns s eícnoyet, Hc:lai; fi nóus amos ma-
gé vil morceau de pain de fon, noils nous 
porterions bien. Les atltres plus defnuez di 
foyent, Helas encores que nous euffiQ.s de$ 

. ( 
\ 1 '~ 

'\ 
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balles reíl:antes du fon ( car on leur en don.a; 
noit quelqm':sfois) fine Ies fçaurions nous 
piler ny deíl:remper:car nous fommes trop 
foibles .Les pauures meres cõduifans leurs 
enfans au cimeriere renans & crainans par 
la main ceux qui reíl:oyent envie, difoyét1 

Helas mon enfanr tu ne tarderas. gueres 
, d'allcr apres les a urres. ~ a iamais ouy 

ny entendu ~hofe plus piroyable? mais le 
plus grand regret qu'auoyent beaucoup de j 
ceux qui voy6yent & entédoy.ent ces çho-
fes,eíl:oit> qu'ils n'auoyent pour la plufpart 
dequoy y remedier.Etvoyans bien la playe 
n'auoyent l'emplaíhe ny les drogues pour ' 
·y appliquer, car no~ eíl:ions à la pratique 

L.-- de ce _que dic le Prophete auoir efté veu en 
mct·-4-· .Ierufale1~1.Les pecis ont dcmandé du pain, 
+· maisnul neleuren rampoir.Touresfoisau 

milieu de ceíl:e grande deíl:reífo & cala-
mité, on en voyoit de merueilleufemenc

1 confl:ans,& faifans ces exclamaciõs,Helas 
· Seigneur deliure nous de ces fleaux,& ver· 
ges de faminc: & de guerre dõt tU nous bas 
& charies iuftement à caufo de nos pechez . 
.A ye pitié de ton pauure peuple,&aumifieu 
de ton ire fouuiérie- toy de ta,miferiCo~de . 
. Quç s'il te plaift que nous mourions ai .q.-
fi ;-fay-nous la grace d'efpeter en coy iuf .. 

que$ 

/. 
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qµes au dernier foufpir.V ray efl: qu'il 1en 
auoit auffi d'autres qui ne pouuoyent eíl:re 
dó tez~ &qui ne· laiífoyét pas de fuyure leur 
mauuais train: auf quels cerces auí{i bien . 
propremet•on alleguoit lafentéce du Pro-
phete Amos,le vo9 ay dõné netteté de déts .Amos 
en coutes vos citez,&faute depain en tous +·G: 
vos lieux. : mais vous n'efl:es point retour-
nez à moy, qitle Seigneur. Enuirõ le 15. de' 
\Iuillet,&iufqu'à la fin d\.id1t mois,&cõmé-
cemét d' Aoúfl:, que la difette eíl:oit plus 

l
grãde, o n açluua de mer les cheuaux reíl:â~~ 
de ceux qu'õ auoit referué pour l'extremi-
çe: c'ar la clamelir au peuple ,& pri:nci pale-
mec des foldats( cóbié que d'autres fuífent 
plus nc;ceffiteux) qui crioyent à la faim, .fuc 
telle qu'à grã.d'peine ceux à qui ils appart'e-
noiét l'euífét peu empefrher. Vray eíl: qu'ils 
les vendoyêr'excefsiuemét: cartel cheual a 
efté mé.pour manger, duquel on n'euíl: pas 
eu dix ç:fçus en atitre temps, qui a efie védu 
60. efcus,amres 80.& 100.&auc_uns ayans 
montéà: 150. ~eder~ierfuttué le 17. d'A-
ouíl:. Mais il ne faut omettre qu'auparauãt, 
&le 9.dudirmoisvne chieurefut cuée,dõê 
on védit le quartier dix liure.s to'ur. la teíl:e, 
les tripes & le refie eíl:ãt fi bien vendu, que 
le tout reuint à S5. liures çournois, çommç.: 1 
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Ia femme qu_i la fie tuer,le confeffà:d'autres ] 
fe font:au!Ii v:endues feze & dixfept efcus : 
& en achetay vn-petit morceau quine pe- 1 
_foit gueres 9.u'v~1e liüre, qu! me co~íl:a 2..o.' 
, fols tourno1s. S1x vaches qu onáUolttouf-
iours gardées pour du laíél: nourrir les en .. 
fans(lefquels autrémentfoífent morts, par 
ce que les meres maigres n'àyans que la 
peau,ne les pouuoyentallaíéler ny no.urrir 
autrement ) forent nonobflant tuées : & 1 

n'en demeura pas vne à la ville, eflans àfi 
hault prix qu'il y en eut qui furentvendues 
deux cens cinquante liures tournois la pie. 
ce : voire vne monta iufques ~ trois cés 

. frãcs : _tellement que le meilleur marché 
qu'on en-auoit en decail,eíl:oit 13, 14, & If. 
fol~ la liure. ~~nt aux tripes i'en achetay 
·1e 18. d' Aouíl: vne demie liure qui me cou-
fia dix fois cournois : ce quine vaudroit vn 
liar<}en temps libre .La poulé fevendoit vn 
efc~ , & trois francs . .Le Coq & le Poulet 
aur4nc.L'reuf cinq & íix fois tournois. _ 

Duran t ledié't mo is de I uillet & com me 
cement d' Aouíl:,d'autant qu'il y auojt quel 
-q ues champs de bled entfe la viJle & les trã 
chées des affiegeans, ceux qui eíl:oyent ef-
pars parles vignes, & qu'on auoit mis ho rs 
.la ville ) auec les gouiats &; autres qui for~ 

· ~oye~& 

e 
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toyent de nuiét j alloyent le plus coyetnent ./. 
qu'ils pouuoyenr; au grand danger de leurs . 
vies, couper & glenner dudiét 12_1ed: mais ils 
en apportoyêt bien peu, parce. que çeuxqui 
gardoyen t les trenchées ayãs leurs fentinel-
ks pofées presa pres les defcouu_r~yent in~ 
continent' &-lors harquebou~àdeS-:n~ leur 
manquoyênr;celrement qu'il y ena eu de 
·tuez, qui font deqieurez fur le champ. Ce 
·peu qu'on rapportoit; fe vendoitexceffiue-
menc, & iufques à Gx & fep.t liures tour~oi~ 
vne petice ger!Je, ou il n'y auoit pas vn qüart 
de boiífe<,1.u. La poignée & perice glenne ou 
il n'y auoic pas vne ioinétée de main, douze 
& quiniefols : Eca-on veu vn g~ujatquia 
refu[é cinq fois de cinquante efpicsde bled: 
que s'íl eíl:oic qudhõ de lé vendre au poids, 
on auoit vingtcinq fois de la liure, & bien 
heureux quí e1i pomioit .auoir encares à 
quelque prix que ce fuít. Car nous prati...: _ , 
qu ions ce qui eft dit en Iob, Que chacú n !oh 1· 
donnera péau pour peau' & tout ce qu'il à 4-· 
pour fa vie.J'achecay encetes le dixhuíétief-
ilte d'Aouíl: vne liure de.bled viemt, qn'on 
tenoit bié ca:ché, dixhuiét fols huié\: deni ers -
tournois, Mais la gra.nde difette de l;led fe 
pourra rnieux entendrc d.é ce que phtfieu fs 
fé.mes enE ofi~ fa vieiH~ paillé de leürs li&s, 

. fü . 
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.& du-berceau de. leur~ enfans pour red1er .. 
cher quelq~es grains ou_ e(pics, lefquels e-
froyen.c'tous e'pluchez l'vn aprf!S 1 aucre: que 
s' il s'y trouuoit quelque chofe, cela efioit 
pilé dans des mortiers pouf faire de la boüil-
lie auec du fel &de l'eau aux pauures enfans 
ele la mammelle,Janguiífaps, parce que les 
trifres meres alangourées n'auoyent-point 
delailt La foifon des verjus, dont pluíieurs 
fe nourriífoyent, virit bien à poinét: les vns 
les mangeans cruds, les autres cuits au fom, 
& boüillis en l' eau, les autres fricaífez auec 
'fuif, mouíl:arde, & efpices. Les motes des 
hayes, les prunelles, & autres fruiét:s fauua-
ges qu'on p_ouuoit cue11,ljr parles vignes & 
buiífons d'alentour la yille cfioycnt en grã-
-de requefre,& fe vendoyent au moe de ceux 
qui les apportoyenc. Les chardons auffi e-
froyent mangez comme lesartichaux,& les 
orcies comme efpinars.Les grãines de refort 
v:.crdes qu'qn mangeoit auec du fel, & les 
tendrons des vi_gnes eíl:oyent en grande re-
quefre. Bref on fot ·vn temps que fe trou .. 
uans enceres quelques noix, chacun fold at 
fe p_aífo-it bien à vne,pour le faire boire:mais 
eíl:ans faillies, ils cíl:oyenc bieQ aifes d'a[Joir 
_chacun vn porrea-u. Pour conclufion de·co 
F~picre on a; tué pour manger dans San-

, , c;erre 
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terr.e en moins de trois mo is d Úrant Ie liege · 
enuiron deux cehs que cheuau.x 1queinmes, 
poulains; afnes & mulets, qui y eftoyent ª"" 
uam que la ville fuíl: inuefüe: & n' en eft de.l. 
meur6 q u'vn envie ;.au li eu duquel for en•, 
corés tué vn afoe del;ennemy, qui fotprins 
aux vignes par nós goujats au cómmence,:;.-
ment d'AoH-íl:. La difúce & famine a tué à 
Sancer.re e11 tnoins de fix fep!naines>fix fois 
plus de peuplê qué le glaiue n'a fait en fep.t 
mois & d~my qu'a-' durfle íiege. Car parle 
catalogue que i'ay fait de tous les foldats, &: 
autres-inotts & tuei iufques au vingêiefme 
d'AouQ:; ianr du canon, harquebqzade,que 
aucremenc en guerre, il appei:t qu"it n'y ena 
eu que quacre vingts quatre de tuez: & i'ay 
opinion qu'il e{t; more de faim Q.edans la vil-.. , ' 

. le, & à 1' en ~our de ceux qui s'y eíl:oyem eg • . 
fermez; plus de cirtq çens perfonnes,& plus -
de deux ~ns alangourez, &,prefque niorcs: 
re lleLT1ent que ie puis bien dire (fuyuanc la . 
fentence du Prophete) qu'iten eftoitmieux lam 
pri;~s à ceux qlll auoyéce_Q:é tuez pa~ gla_iue; 4_~, .~ 
qu a ceux qu1 furem occ1s de lafam1ne.Qui 
ne fera n1ai11c.enác eíbahy ,&'-l,-Ui ne tl'ett1l;;JÇ: 
ta oyant cell.es chofes? Ec cerc~s cotrtme tôu:s · , 
cetJx qui fone refohapp.ez. dé Geí1:€ li dure&. 
tã~ afpre ~uei't~ & fan.1inc.HHU ~tttcl© ttiati.çi'~ -
. . - pi ~ 
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_d.e recognoiíl:re leurs fa uces paíftes, & de 
loüer D1eu coute leur vie, qui lesa tiré rant 
d.e fois ds pas de la mort,auíli tous íideles en 
4oiuent faire leur profit, & ne penfer pas 
que ceux qui eíl:oyent dans San cerre enfer-
mez en celle m-ifere,&chaíl:iez íi rudernent, 

r foífent les plus mefchans du monde. Car 
tic. i3 corúme difoit noíl:re Seigneur Iefus-Chrift 

~.~'. ~ · a~x Iuifs ~e~on temps, ceux. for lefqucls la 
tour de Silo e tomba, & ceux defquelS Pila-
te meíla l~ fang auec les facrifices,n' eíl:oiem 
pas plus grands pecheurs que les autres:mais 
que íi ceux qui fçauoyent ces chofes ne s'a-
mandoyent & repenroyent, ils periroyem 
tous malheureufemenr. · 

, Chap. XI. 
CQ.mrnent les Sancerrois ~rierueilleufamem 

preffez. de f amine & de la longueur du 
jiege, ont leur recours à Dieu,implorent 
fon ayde, & en enuoyent quatre d' entre 
eux f oliciter lefecours, dont deux, ajfa-
uoir /e Capitaine la Fleu~,& la Croíx, 
font arrefteZ & pris prifonniers. ·LE D1manche feptiefme de luín,à caufe 

- de ra guerre , famine & calamité ou 
nous efiions reduits1 ilfut aduifé au Confi· 

- !loire~ 
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ftoire, (qu'outre Jes p~efch~s & pí:ieres par-
ticulieres qu'i fe faifoyent rous les iours par 
Ies maifons, & aux corps de gardes) qu'on 
feroít prieres publiques & gcmerales les íix 
iours ouuriersà cinq heures du foir au tem-
ple S.Iean, & fot vnchacunexhorté des'y 
rrouuer amam qu'il pourroit, afin d'eíleuer 
à bon efcienc fon ca:ur à Dieu, & implorer 
fon avde & fa m1fericorde en ceíl:e vrgente 

~ ' neceu1te. . 
Le Lundy huié1:iefme il-fot au'fli arreíl:é au 

Confeil,qu'on nourriroit de ce qu'on pour-
roit !e reíl:e des pauures languiffans parles 
ues, quine trouuoyent'plus rien allans mé-

dicr parles maifons.Pour ~e faire la ville fuc 
defpartie & diffribuée en quatre, & y eut 
geris depmez pour faire Ia liíl:e & le roo li e 
des pauures, & pour aduertir vn chaçun de 
fe ranger .& trouuer à fon quartier à o_n2e 
ieures,afin de reccuoir cous les iours l'au-
mofne aux maifons ou volontairement on 
voulut exercer ceíl:e cbarité,defquelles mai-
fons il (ut fait aufl\ roolie & ca~alogue. Or 
~n donô_oit feulement des potages d'herbes2 

fes cuirs: & peau~ pellées qui_eíl:oyent cu~- . 
es dedans.,& du vm: carde pa111)non feuj,e·~ 
enc il eíl:oit bie1i court, mais on n'en par-

oi.t plus lors... . · . 
- m 3 

' / 
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Le I_eucly dixhuiél:ieíme,Je .fils de Jaques 

Finou de Ia vil-le, aagé d'enuiroú douze ans, 
declara à q~elque.s vns que fes pere & mer~ 
luy auoyent coufu des Ietrres fous les aiífel .. 
1es,lefquelles il auoit portéej par leur com-
mandei:neat à qt1~lques Capiraines à fainél: 
S;ltur: à caufe dequoy Iedit Iaque:s 'Finou & 
fa femme-eíl:an~ foupçonnez de crahifon fu. 
rent confütuez prifonniers, ·& leur fut.lem\ 
âi.c 6.ls prefencé & cófronté,lcquel letir fou~ 
fiint &. main_!:Ínt en prefence des luges les 
chefes fufdires eíhe vrayes: ce que ne.rnt-
moins ils defoierent encierement aucc vno 
merueilleufe eXeCr4tlOtl : tOUtesfois voyant 
la perfeuer~ce de leur fils auec quelques au-
tres .conieél:ures, ioin,ll: qu'on fçauoit quo 
Monfiel;lr de la Chaíl:re, & aucres dç fonar-
mée, tafchoyet lors plus que iarnais à praci ... 
quer quelques vns' dela ville,& que for com 
\Oll ci;aignoit vne trah.1fon, il foc arreíl:é par Ie· 
"Confeil & parles Capicaines , que Ie<lic Fi-
nou auroit Ia queíl:ion, ~ qu'eHe ÍGroic pre· 
fentée à fafemme. ~e qui_fur·faic,rhais ayãs 
pe.diíl:é en leur négatiori,ilS forent q'u~Iqucs 
_ioursapi:es eílargis en leur maifon en baillác 
caution, & en faifant les fubmiffions en tels 
cas requifes:& derneura ç~t{l1faire indeçis'à 
caufe de la reddició d.e la ville,q-ui intetuin.~. 

' Lo 

I • -
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Le Samedy vingt:iefme-, d'aucant qu'o~ 

en :voyoic beaucoup ;tant foldacs, qu'aucres:, 
dt=faillir de faim, ~ pluíieL~rs n'en pouuan·s 
plus, il fot conclud en l'a1f.emblée generale, 
d'enuoyeràu fecours e,i1 tpute diligence,tãt 
en Languedoc, qu'en .tom a:ucres lieux ou il 
y ai1roit :efperance d'en àuoir, &. qu'on pro"-
metcroit quelque bonn~ fomme d'argent à 
ceux qui auroyent compaffion dcs pauures 
ailiegez, & qui lés viendroyent d'eliurer & 
f~courir, voire (d' aurãt que chacun n'atten-
doit aucremercy de l'ennen1y, qüe d'auoir 

·la gorge coup~e) qu'orjleur abandonneroit 
& baiHeroit pluíl:oft la moitié ,ou le tocage -, 
des biens qu'vn chacun poífedoic. Ec parce 

-que ceux qu'on auoit enuoyez auparauant 
n'auoyent rien faiét,il fut trouué bon en ce-
fre extremité d'y.enuoyer dc:s Capitaines &; 
perfonnages qualifiez. Parrant le Mercredy 
vingtqúacücfme les CapiraineÇJa Fiem::, la 
Pierre,la Minée & la Croix,furent eíleuz & 

f 

priez de faire ces voya.g_es; ce qu'ils accepte-
rent. V ray eft que plufieurs n' cíl:oyen:t d'ad.-

· uis, & ne trou.uoyent pas boa .que la Fleur 
(qui e~.oic Capitaine en chef). abandonnaft 
la pla~.e: mais outre qú'il dl:oic affelbonné à 
faire ee voyage, le Gouuerneur & àutres y 

. confentirent. -· . 
f!;l 4 

' /, 
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Ec d'autanc qu?il eíl:oit necdfaire d•adui· 

fer à toutes les feuretez, pour Ia diificulc~ 
des chemins & des paífages, 'on aduifa ·que 
çhacun des quac.re auro11J fa procuration 1 
lettre de creance, & argent pou r les~defpens 
à pare, afinque fi quelques vns efi:oyét prins 
(commeíl aduim) les autres n~ fai.lfaífenc de 
pourfuyure leur voyage. . 

Et parce qu'il eftoit auffi quetl:ion de faire 
vne merueiJleufe diligence, ils delibererent 
& refolurent d'aller à Gbeual: mais d'autant 
qu'il eíl:oit fort difficile & prefque impoffi ., 
ble de paffer en ceíl: equipage, il fut aduifé 
qu'on lcur feroit efcorte-de cet ou fix vingts 
barquebuziers, qui efcarmoucheroyenc de-
dans les tranchées & à l'entour desforts de 
l°ennemy,iu(qües ~ ce que les noílres fufs éc 
paífez outre. Efl:ans doncques ainfi prepa-
rez, & ceíl:e refolution faiél:e, ils vouiurenç 
fortir ledit iour fur les huia: heures dU fo ir 
par porrç faipét André: mais parce ·qu'-on 
veit que lã caualleric de J'énemy eíl:oit de lia· 
cn garde, & qu'on craignoit que quelques 
gen~ de cheual neles ppurfuyuiífent prom-
pteméc,cela futremisau lendemain:auquel 
ipur fur Ies neuf beures du foir, ils fortirenc 
par le rauelin de porte Viel , & en faueu r 

l d~~i1;lrquebuziers auilc~ cçmduifoyenr(en 
· ~ la 

!. 

\ 
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la'faç:on que nous auons dit) ils defcendi~ 
rem par dedans lesvignes,& paíierent for la 
chauífée de l'eíl:ang au deífous de la fontai· 
ne de P-ignolles:tellement, que comme mi- . 
raculeufement & contre l'efperance de pld-
fieurs,bié _qu'ils foífenc defcouuen,& qu'on 
tiraíl: fbr eux,pendant que nos harquebou-
ziers efcarmoHchoyent fort &. roí de, ils tra-:-
uerferent les tranché~s, & .paíferentauec 
leurs. cheuaux entre les fores de l'ennemy, 
duquel la fentinelle qui fut furprifo fut 
tuée, & vn autre foldat priqs & aniené pri-
fonnier, En ceíl:e mefme nuiél: & enuiron 
d~ux heures apres que nos gen,s furept paf- , 
fez, les affiegeans nous penfans furprenâre 
vindrent à grat)des troupes & de grande fu-
rie , iufqúes for la c9ntrefcarpe du coíl:é de' 
porte Serrure, c:mfi_I,ere nt & fe couler~nt par· 
le foífé de la ville, iurques àlagrand' vieille 
breche du champ fainél: Martin,ouils_firent 
grand efforr, & ·peu s'en falut gu'ils ne fauf. 
falfenc la gardc qui y eíl:oit pourJors bicn 
peóte: çar nos.foldats apres auoir combacu, 
pour donner paífage à ceux qui eíl:oyent 
fortis~ fe rafraifchiffoyent & beuuoyent par 
les maifons, .& n'eíl:oit enceres vn diacun 
retiré à fon corps de g~rde : Toutesfois l'a-
lllrme eibnt qonnée>.on y acco.nru_t.de cou ... . · · · ·· m s ~ 
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tes parts,& combien que le fecours de ceux 
de. la ville vinc vn peu bien tard ,fi eíl:· ce que 
Ies autres furent repouffez, & fe retirerent 
fans rien faire de ce qu'ils pretendoyenr. 
Le prifonnier qui auoit efté prins peu aupa-
rauant ,dit qu'ils auoyent fail\: cetl:e entre-
prinfo des le foir, de donner ceíl:e alarme, 
& que s'ils J:.l'euífent efté aucunement pre -
uenus par l'efcarmouche à la fortie ·des no-
fl:re.s., cela euíl: cíl:é beaucoal)plus dange-
reux pGur nous. Orle matin.venu, ils reco-
gneurent la piíl:e des cheuaux de ceux qui 
alloyenc en pays, & feignans de les auoir 
prü~s, ils commencerent à nous-crier qu·ils 
te11oyent nos gens ~ & qu'ils en auoyent 
prins dix-fept qui s'enfuyoyent: mais tanc 
parce qu'ils nommoyenr auec la Fleur, le 
Buiífon & de Claireau, miniíl:re, qui n'e-
fl:oyent pas fortis ;que parce qu'ils difoyení: 
en tenir d-ix-fept, & il n' en eíl:oit forcy que 

- quatre, nous conclufme·s qu'indubitabJe .. 
menr les noíl:res eíl:oyent à fauueré,& qu'ils 
pourfuyuoyétleur chemin, cornme il eftoi:c 

· vray. Cependant le Capitaine Cartier·, & 
aucres de l'armée eftant deuant la ville,mÕ· 
terent à cheual, & a1lerent apres en touce 
diligence, prenans iumen~ & che~au)Q frais 
par tous les villages.ouils pàíToyen_t: cout~s: - ....., __ ~ - -·· . _.,..;.. t ~ h • • 
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fois ,ils trauaillerent long temps en vain 1 & 
n'eurent íi toíl: nouuelles de ceux qu 'ils cer-
choyenc comme ils efperoient. <.'.;ar eux 
pourfuyuans leur voyage, paruindrenc iuf~ 
ques à Diou for la riuiere _de Loyre, diíl:anc 
de ph1s de vingtlieues de Sancerre fans au ... ,,_ 
cun defiourbier: auquel lieu ils fe declare ... 
renc à vn nommé Gtlberc de Diou hoftc, 
qui les adreífa &,confeilla de paífer àN ocle, 
vers le Capitaine Villeneuue, ou arriuez, 
ils ne peurenr parle_r à luy: carpour cercaine 
ocqíion, il luy auoit eílé commandé parle 
Geur de Beauuoir, pere, de 'ne laiífer entrer 
perfonne en ce_temps-Ià ·au Chaíl:eau.oilll 
crfloir, ~ leur fut dità la porte qúille crou-'· 
ueroyenrau Clraíl:eau de"fernan ( qui n"efr 
qu'a vne li eu e) mais s'y efrans acheminez & 
ne l'y ayanc trouué, eux las, & Iéurs che-. 
uaux haraífez, apres auoir prins ce pretexte, 
& auoir faiél: encêdre aux aífenfeurs dudiél 
Ternan, qu'.ils eíl:oyent riurcha.ns de boys, 
& qu'ils deíiroyenr de parler au Capitaine 
Villeneuue, pour :;lcheter çeux de !a No ele., 
ils.furent priez par eux de mettre pied à ter ... 
re, ce qu'ils firent: & ayans prins leurs piíl:o-
1es, encrent au-Chafl:eau, &.' laiífent lems 
chetiaux hors la ba[e courr~qu'ils enuoyent 
ib0reuu~t;"~ · . \ . 

\ 
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br ( comme nous auon s diét) Cartier & 

d'autres eftoyent à la pourfoyte, le(quels 
eftans arriucz à Diou en eurent nouuelles 
par lediét Gilbert, qui leur declara l_e tout: 
ce qui fut caufe qu'ils les fuyuiréc iufques à 
la No ele, o\) ils les vi rent bien parlam à Ia 
porte du Chafteau. Toqcesfois Cartier ne 
lesfiens ne fe defcouurirent paslors, parce 
queles cogno-iífans braues & vaillans fol-
dats, ils neles vouloyent atraquer finon à 
leur aduancage. Par~anc cherchans meilleu-
re commodiré ils Ies fuyuirec iufques à Ter-
nan, ou ils arriuerent comme on menoit 
abbreuuer leurscheuaux, Iefquels ils prin-
drent. La. Fleur, la Pierre, & la Minée (la 
Croix n'eftant encares entré) en effans ad-
uertis,penferent aller à la recouífe, mais ay-

, ans apperceu quinze ou feize cheuaux à la 
porte,&voyans qu'il n'y faifoit pas feur pour 
eux, ils rentrere nt & fe renfermerent au-
.àill:Chatl:eau,en deHberation d'y tenir bon: 
toutesfois (combien que lá place foic forte) 
n'y ayant trouué harquebouze, poudre, ny 
chofo neceífaire , eftans auffi preífez par 
ceux qui s'y teno-yenc, de fortir au pl_uftoft, 
&:.fe fauuer au boys, parce q u' autremcnt ils 
feron.t incontinent inueíl:is : fuyuan t ce cõ-
feil ~ ils changerçnt leQr$ habillemens, fe fi .. .._ ··· - ---- ·--·-- ---~-- - -- --- - - rent 

l 

~-- . . , ________ _ 
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rent couper la barbe, s'habillerent en pay-
fans,laiíferent leurs armes (f~uf que chacun, 
print vne piíl:olle en fa pochetre) & en ceft 
equipage conduits par vn•varlet, ils forti-
rent par vne autre porte que celle par ou ils 
eíl:oyent entrez fans efhe defcouuers. 1'fais 
comme-ils forent dehors, oyans quelque 
bruit, & p,enfans qu'on les pourfuyuift; ils 
fe ietterent vn peu auànt dans le boys, & 
perdirent leur guide, quirs'en retournaal:l 
Chafl:eau. Ainíi apr~s s'efl:re refolus, ne fe 
pouualis toucesfuis acc:'order du chemin 
qu'ils deuoyent cenir, ta Pierre & lá Minée 
s'en allerent du coflé de Suyífc,ou ils arriue-
renr en fin,&fe fauuerent.La Fleur feul(car 
comme i'ay diél:, la Croix n'efloit emré à 
Ternan) rebrouífa chemin contre la riuiere 
de L9yre, & arriué qu'il fut for le port de 
Diou, ou 11 eftoir ja paífé auec les àutres, il 
appela & imporrnna ram le pontenier ( qui 
ne"le vouloit aller querir feul,par ceque c'e-
fl:oitvn iour de foire) luy cnant qu'il auoit 
du:befl:ail de dela l'eau,qu'il faifOit condui-
re à la foire, qui fepourro1refgarer ,qu'il 
l'alla querir, & le paífa f~ns lerecognoiíl:re. 
Mais au lieu qu•ayant euué ce danger, il f~ 
deuoit foudarn defpayfer , & ofl:er de ce li eu 
Qu il eftoit aucunc~1ent c:ogneu a il pria & 
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preífa tant ledir pon con ier d'aller boire atieC 
luy au logis qu'il luy accorda: & com me iI 
em loifir de le r,ecognoiíl:re, le regardanr 
forc: attenc:iuemenr,il comn1-ença à luy dire, 
Vous efi:es là Fleur: ce que Iuy nianc:, fina.

1 

blernenc: com me il voulut p~. yerl'hoffe, le 
'- pontonier le recogneu t encores mieux à 
fa bourfe qu'il auoit remarquée, lors q'u'il 
auoit payé premierernent, paffanc auec fes 
compagnons:&lors il commença à pedifler 
& ls'aífeurer que pour éercain c'cfi:oic: celuy 
dont 11 d~uc:oic aucunemenc: aHpa,rauanc:.La 
Eleur doncques fe voyant aperrement def-
couuerc:,laiffant fa chauífure de payfant,for· 
tit du logis par vne porte de derriçre; & fo 
penfa fauuer àla fuyc:e. Mais le· ponronier 

• s'affeuranc lors entierement que c'efioit lá 
Fleur qui eftoit fony de Sancerre; & pour• 
fuyuy Pª! Carc:ier, (lequel ljauoit aduercy en 
paífanr, de n'e paífer ped'-?nne incogneue) 
cria. lors, Au veleur ,au brigant.~ Or faut."il 
noter ( co~rne i'ay dic) que c'eíloit vn iour 
de foire, & que les chemins eíl:oyenr pleins 
de gens?cellemenc que laFleur fut tour fou· 
dain enuironné de coutes pans, toutesfois 
courageux & vaillanr qu'ü~íl:oic, n'ayanc 
ne verge ne bciíl:on pour fe defendte,s'e1for· 
5a d'ofter l'efpée à vn paífanr,mais íl ne pefu: 

• - · ài;aufG _ __, 

, '-·- ~ ... 
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àcaufe de la multitude, laquelle non feule-
'ment l'enuéloppa, mais auffi _le chargea à. 
coups de pierrc. Mefo1es le pontonier Cur-
uenanc luy ,bailla de coute fa force vn coup 
·du grand bafron ferré, dont il conduifoic 
fon baíl:eau, & le bleffa biep fort, tel!emenc 

'qu'en ceíl:e façon àccabl&' il for píins, ac 
mené prifonnier à Meulins Cll Bourbon-
noys , pár le Pre_uoíl: des :Mar~fchaux du / 
lieu, leque! fot enuoyé querir expres en 
coute diligence. La Croix auffi d'àutre co... -
fié, ayant perdu fon cheual à Tcrnan, & e-
íl:anr demeuré caché ho..rs le- Chafl:e~u., ne 
fçacha1Ú que fcs ;~ois compagnons efi~yér 
deuenu's, re

1
tourna à la No ele, ou s'eíl:anc 

derechef caché à f'hoíl:ellerie,. il fut finale-
ment rrouué pat les gcns de~ Çartier ( Ief .. 
quels s'en retournoy~ntauecles quatreche-
uaux de& noíl:res , qu'ils auoyent prins en 
opinion que les maiíl:res s'eíl:oyent fauuez) 
& ramené prifonnier à fainll: Sacur vc:rs 
Monfieur de la Chaíhe. 

Chap. _XII. 
Des defolations & defordres ·']Ui àdui~

drê't e~tre./es a_fiegez., tant à.caufe de la. 
fu.yt~~e plufiC!.!~1 ~~i f~'!_~e~~~~ lamu~ 

. . 
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raiªe , ·& ;~allayent ,rendr~ à l'enne~ 
my, que pour les trifies nouuellef de la 
prife de la Fleur & la Croix: & toM 

' ce 1ui s' rft paf e emre-deux ;iuf1ues.à 
lÂ capitul-ation. 

luillet. LE ~e-cted·y premier !oilr de Jui;le~, fur [ 
les cmq heures du.fo1r, vn nomeP ierre 

du Boys, de 1~ ville, fauta & s'e[coula par'la 
platef~rme de porte Viel, &·s':;lllá rendre à 
·l·ennemy., lequel apres auo'ir fceu de Iu1 
ce qu'il voulut, & l'ayanc gardé quelques 
iours; le .fit pend~e & eíl:rangler pour íon 
falaire. 

Le fecond iour,parce_que pluGeurs mu r.1 
tnuroyenr dans la v1lle, à caufo de la grand' 

• difette,& faute de viures, il foc cri é à fon dê 
q.bour, _qu'il eíl:~it permis à tous ceux qui 
voudroyeuit forcir ,de s'en allerou ils pour• 
royenr. Er de· faiéf, il en fortit ce iour- là 
vingt quatre ou.vingt cinq, quine furet p-as 
foulemern arrdlez & empefcbez de paífer 

- aux tranchées, mais auffi ils furent traicei 
corrimc ci::ux quí dl:oycnt forcis au parn-· 
uant. 

Le Sabmedy quatriefme fur le foir, vn 
petit gar~on vü~·t du village de Cheueniol 

- --· . . à l~ 
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~ 1aville, foquctl apporta deux lettresdela 
Croix, l'vneadrdfance-à fafemrne, & l'au• 
t re au Capiraine Monrauban", par lefquel· 
le~ il rnarldoit com me il auoit eíl:é P!Ís, & 
eíl:oit prifonnier entre Ies mains de l'enne-
my: que le Capitaine la Fleurdl:oitauffi 
pris ,_mais· p'our efüc fort bleífé, on1nc l'a-
uoit peu menet au Camp, & outre queles · 
Capitaines la Piem~ & la Minée auoyenc 
cfré ru-ez cn fa prefen,ce: ce qui toucesfois 
fe trouua fál1x: çar (cÓmmenous auons dit) 
ces deux [e fauuerent ;, & luy auoit::.on fai& 
eferi.recela. Il enuoyaauffi cop

1
ie de la pro· 

curation, & lettre de creance qu'on auoit 
baillé à chacun d;eux à pàrr. Chofes cerces 
qui fafcha mcrueilleufernent les affiegez, 
toucesfois aucum ne pouuoyent croire cel.-
Ie' prife , & penfoyenc que ce fuífem le.ttres -
foppofées, & .qu.e qtielque traiíl:re eu!l en-
uoyé copie à l' ennerny; defdiétes procura· 
cion & lettre de creance:car on eíl:oic aífcu· 
ré que-la Croix & (es compagnons auoyent 
paffé lestranch~es ·en coute feurré; ce qui 
eíl:oit le plus dangereux, & ce qu'on crai ;r 
gnoic le plus.Ma1s huill: ioursapres,laFleut 
futauffiamené à faina Samr, d'0i11l efcri .,. 
.uic fa prífo, & manda qu'o:1 luy e:m.toyaft 
des h~b1llcq~um~ / e.e qu'õn fie 1 & lors àyan~ 
• fl ~ 

\ 
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re-cogneu:fa lettre& foi:i feing,& ne dourant 
plus de fa prinfe & de celle de la Croix, on 
fut fafché au doublede telles nouuelles. 

Le treziefine, il fut rcfolu .à la ·ville que 
quoy que s'en fuíl: o~ti§droit bori, & qu'o.n 
ne fe fi.ereit ny mettroit-on aucuncment à 
la mercy de 1' ennemy:toutesfois ne voulanc 
retenir. perfonne par forêe, il fut cri é, ~e 
·cous ceux quine voudroyent &-pourroyent 
contenter, du peu de vibres & moyens qui 
reíl:oyent dans la place, & endurer patíem-
ment' la difette & fami ne , ou D ieu nous a-
uoit re~uilts, euífc:nt à -forcir, autr~ment 
s'ils murmuroyent, on les ietteroic pa_r def-
fus la muraille. Cefte fepmaine on rempara 
le rauelin de porte Viel, Jes plateform,es 
prochaines, & l'efcarpe du foífé: futauffi 1 
remis v n corps de garde à la Chiffre faincít 
Denis,& fic-on couper la perice Cerifaye,& 

_ les arbriífeaux qui efroyent au deífous dms 
le foífé, parce qu'on craignoiêvne forprinfe 
de ce cofté-là. · · 

Le feiziefme on eut nouuelles que le Mi.-
niíl:re qui efl:oit party des Je fixiéme d' Auril 
pour aller au fç::cours, auoic efcrit il y auoit 
plus de fix-fepmaines, mais que le meífa-
gier auoit efl:é pris à Erry à quacte lieues do · 
Sácerre,& de là mené à Bourgcs~ ouil auoit 

cfté. 



O E S A N C E R R "E. , t7 9 
. eíl:é pendu: ce q oi fafcha auíll"rant plus'lcs · 
aíliegez, que pour eíl:re enuironnez de tou-
ccs parrs~ils ne fç~uo_yent aucuncs certaines . 
nouuclle.s1de h::íl:ac des affa/,res de çeux de 
la Religíon. Le foir du meTme Íõur il y eu.t 
quelques mefcontentemcns de certains fol-
dats, lefqnels on fit changer de corps de 
garde, i:ant parce qu'on craignoit vne era-· 
hifon,q'.üe p~urce q_u'.o.n fçauoit que l' erinc- -
my ( qu1 efl:o1t tous fes 1ours aduerty _de nos / . 
de~ortemens parceux ql!i fortoyent d'h_eu-
re en heure) cafc h.oit pa-r tous Ínoyens de; 
gaigncr ceux qu'il fçauoit endurer plus n'ral 
à gré la faim. 

, Le dix-huíél:ieíi.nc, vn.nôrnmé Monfieur · 
de S. Pierre(qui me cÓgnoiífoit feulement,. 

1 pour m'auoir veu à Nifmes au Synóde na-
cional, au i:nois.de May mil cinq c.ens fepr; ... 
t e & deux, & depuis à la Charité, ou il a-
uoit pa {fé en poíl:e, vn pe.u auan.c,les maífa-
cres) _db.nc' ar ri ué en l'arnréé de'M oníieur 
de la Chaíhe, m'efcriuit, & me fie enten_dre 
qu'tl auoit enuie- de co1'nmuniqt1er au~,C . 

, tnoy, tant pour le particulier_, que pour far ... 
ujr au pu~liç} en ~e qu'il po\:Jrroíc, Sur cc~ 
la ·par la pt;rmiíliqn du Gouuetneur iduy 
fü refponfe: & 1apres qQe _nous euf,trtes c_f. ' 
cript l'xn à l'autre, ti;ois ou qmitre foi~, l )ay~· 

. J1 ~ ' 
_.) 

. \ 
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an{ prié de s'approcher en route fcurcté, 
vint for ma promeífe parler à m_()y, pres la 
cojltrefcarpe & foífé du rauelin de porte 
Viel . Duran~ noíl:re abouchement & par-
lement ( qui dura enuiron vne heure) pref-
ques tous nos Capicaines & foldacs paru-
rent' & fe tindrent for la platc:forme' & for 
l". rempart dudill: rauelin, & fü-on cdfer 
tour aél:e d' hoftilité, & ne cira-on point de 
coíl:é n'y d'autre,iufques àce que nous fuf-
fions retirez. ' 

Or il me dit en fomme, que pour certain 
les Rochelois, ceux de N ifo1es; & de Mon-
tauban, auoyenc capirulé & pofé les armes, 
& que la paix efroicfaiél:e, mais que ceux de 
Sancerre (ne fç:ay pourquqy, comµie au!Ii il 
ne f~:ornoit pas bien tomes les condition; de 
,ceíl:e pa ix, de laq uelle'il me deuoir ·enuoy er 
les a;.cicles incontinent qu'i_l les auroir re-
ceus) n'y font c9mprins. D~uanrage m'af-
feura que Moníieur le Duc d' Anjou eíl:oi t 
eíleu Roy de Pol_ogne, oli il fe deuoir ache-
miner bientoíl: . le luy fü refpop.fc qu'enco-
res que pdur mon regar d iene douraíle de 
fon dire, qu'à peine toutesfois les noíl:res 
voudroyent-ils croire ces chofes,qu'ils eíl:i . 
meroyent attrapoire, & efmorces pour le$ 
deceuoir •. Surquoy il me diltquc ie nel'e-

. -- · fiima!f~ 
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íl:imaífe iam'ais homme de bien, files cho-
fes qu'il m'auoic d'ié'i:es n'eíl:oyenc .vr'ayés: 

_ & qu'en cas qu·on ne I·en vouluíl: croirnson 
enuoyatl g.ens en pays . pou\ en eíl:re plus af-
feurez. Ec parce que íe luy repliqnày qu'il 
nous eíl:oi.t du tout impoffible de faire for-
t,ii: aucuns dcs noíl:res, & que la Fleur & la 
Croix allans foliciter nos affaires, auoyeric 
e íl:é prins de n'agueres, de façon que naus 
efüons incertains comme lés chofcs paf-
foyenc. II me prornit que ft on trouuoit bon, 
& fi on l'en prioit, il. s'eífayeroic d'obcenir 
de Monfieur de la Chaíl:re qu'oftages nous 
feroyenc baillez, ·iufques à: ce que ceux que 
nous voudrions enuoyer fuífenc de retour: 
~qu'il y employeroic le 4eur d·e S~rrieu fon 
vnyGn, & le Capicaine Pybonneau fon pa-
rent, ayanc cous deux grand credit & com-

. rnandement en l'armée, & ainfi apres plu-
fieurs aucres propos ', luy fe retira au grand 
foú d'ou il efloio1enu, & moy à la ville, ou 
ie fis rapport de ~ous ces propos au Gou-
uen:~eur, &, aux Capicaines, par l'aduis;d.ef- . 
quels i'efiois forty po.ur parlemçncer. ;. n:i~is 
cela fuc-cellernen e m,efprifé par aucutú'/ qu'à. 
caufede leur opiniafrreté, on laiífa efdíap·~ 
per cefie belle occaíion, fort propre e e pen· 

. dant pour ~~auoir la ~erité,tanc des Roche· 
n ; 

\ 
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loys ~que de l'eÍHt de t~utes autres affaires 
dont nous efl:ions inceriains. ; " 
, Ce qui nous preiugicia grandément: car· 

com me on a fceu, & c;bmme i'ay oüy dirc 
depuis à Monfieur de Ja Chaílre, naus epf-
fions eu beau_coup meilleur craitteµJent en 
çe temps-là, ·queJnous n'auons eu lors que 
nous_capitula.fmes. ' · ' 

,Le vingt-vniefme, le Capo~al la Morre; 
, & hui&foldats,aífauoir,vn nommeSelli~rJ 

Je Paíl:eur, la Plante, le Lorrairi,la Forge, la 
Loge;la Grauicre, hc:ibituez,-& Delo,_ de la 

1 ville, quittcr~r lcurs corps de garde Ia-nu iÇ(, 
1 detcendirent·& faurerent la mi.uaille, pour 
_s'én aller & abàndol'l.óêr la place, don~ad'.. 
u·iú't' que quelques-vns paílhenr la . tran"' 
chée de l'ennemy ~ fe fauuerent, d'autr"e$ 
furent tuez en coml::íattant. au paífage, & 
aucres prins p'rifonniers & pendus. 

Le vingt-troifieíme for les neúfheures du 
foir,quelques harquebouziers,conduits par 
le Capitáine Paquelon, fcfrtirem pourfaire 
efcorte aúx vignerons , & autres qui pen .... 
foycmtallct moi{foirner_& glenner de nuilt 
da.ns vn shamp de bled, ioignanc les traa .. 
<::hées des ..ailiegeans de noíl:re coíl:é: mais 

- eux en ayant ~íl:ê a quereis auparauanr par 
-qudques craiftres> dreíferé~vne ambufcade .. ,_ - · - - de 
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de trqis à quatrecens foldats ,lefquels def .. 
couurans les noíl:res,au forcir &' dans les vi- ' 
gnes tirerent deíf us,& les chargerent.à bo.n 
efcient, tellement que l 'efcarrnouche at.ta-
qu ée, il y eutforceharquebouzades!irées 
d'vne part & d'autre: tomesfois c~ux de Ia .. 
ville firent la retrairce, fans qu'il y en de-
meurafr vn feul des leurs: bien y en eut-il 
quatre de bleffez, d'ont l'vn moun,it demc 
.iours apres. Durant ce combar ., en.faueur 
des tenebres de lanuilt,l'ennerny n0us pen-
fant ef P-otmanrer , en approchant de nos 
foífez du coffé de Ia grande brefche, crieit, 
Dedans, dedans, c'eíl: à ce coup que nous y 
fomqies: & füent tirer vn coup de·coule-
urine, qui tranfperça le rempart, & paífa 
droiél: fous Jes pieds du Càpitaine Mo mau- _ 
ban_:& fous les miens, tellement que nous 
en branílames-, fans coucesfois qu'il nous fiíl: 
aucun mal. 

Or i'obferuay lors, qu'enceres que nous 
fuffions tous bien foi.bles & att.enaez defa-
mino & de difei:te , fi eft-ce qu_e le courage 
ne manq~oit poi!J.t à nos folda~s ~ lefquels 
au befoin reprenoyem toufiours cceur, &. 
~y opinion que li on fuíl: venu aux rnains, 
& que I•ennemy fe fufLprefentéà la.bre(-
c:be, q u'il cu.íl: eft~ bi9n receu. · · 

. n4 
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te vingt-cinquiefme vn norhmê Bãyard~ 

autrement Daniel d'Orleans defcendit, & 
feietta par la plateforme de pone Viel, &, 
s'e11 alla rendre au grand fort de l'enne-
Hly. -

Le vingt-neufiefme, for Ies neufheures 
clu macin le Set::gent la Tale, &·vn nom-
mé Bourdier, foldac ,prifonniers de guer. 
re, qui auoyenc eíl:c$- prins à deux diuerfes 
forcies , vn ·n-ommé Gyuri , & vn g<ir-
çon de Fontenay auffi prifonniers. lceni 
Na.ulec, Colombier , Caillon, & le Ta- · 
bour du Capitaine la Fleur detenus pour 
qúelques maletices : ces huiét eíl:ans tous' 
et~femble en vne Tourau Chaíl:eau ,trou-
uerenc moyen d'en forcir: & eíl:ans entre.z 
en la chapelle prnchaine ou l'on faifoir vn 
corps de garde , & n'y ayans trouué vn feul 
foldac, prindrenr croidiarquebouzes, puis 

. auec vne cor de .defrend1rent par vn trou 
qui eíl:oic en ladi&e chapelle, & eurem lo 
loiGr de fe fauuer ainfi tous, & fe ranger · 
vers l'ennemy auant que ceux 1de la villo 
fqui c:m furent a,ducrtis tróp rard) y fuífent 
accoúrns. Le -Caporal qui commandoit en 
ce corps de garde fut coníl:icué 9rifon11íer, 
pour la faute qu'il élUOÍÇ fai~e de l'auoir 

· ªb~n~ 
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:ibanc.lonné: mais pé1.rce qu'il dit la fauce e-
íhe venue des fold,ats defon' efcoüàde, & 
.hon de 19_y, & qu'on l'auóít eri bonne,.Opi-
nion, il n'eut aurre punition. ~nuiron ce 
temps, le fàldat la Croix prifonnier dç l'en-· 
nemy qui auóit efté prins enallár au fecours 
( c.omme nous auons dir) fo~ roüé & execuré 
à Bomges ,:& luy impofant·& mettantà fus 
ce qu'on vouluc, on luy .6.t fon procés com-
me à vn voleur & brigand~ ~ . · 
1 Le trenciefme,la compagnie·du Capit~i
ne Buiffon fit'moníl:re_àu champ· S.Martín; 
Ie nombre ( comprins les Capitaines~ Ser-
gens, Caporaux, & autres membres) eíl;ant 
~ncores de-feptante-cinq foldat~. Cela fe fie 
pour dcux caufes principales :. la premiére, 
pour accommodcr les foldats des logi~ de 
ceux qui eíl:oyent mons~ & de ceux qüi s'e-

1 

íl:oyenr allez ~endre à l'em:iemy~ la feconcle, 
pour fa1re-re1rerer Ic formem a vn chacu n. 
de viure & mourir pour la conferuariori d:> "' 
l'Eglifc & de la place .. Toutesfois le Gou• 
uerneur fitvne longue remonfrrance,& dit, 
que fi aucuris ne po,mioyerit, ou ne vouloyét 
endurer la faim & la difetce,ou n6üs efrions 
iufremebt reduiéh.à ·caufe dG- nos pechez, 
qu'ils le diífent librement fans murmurer, 
ne ll)efme fé hazar_der de"fauter par les bre., 

· ~ n S 
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ches, & murailles, com me d'a~tres auoyent 
fai4 ~ car à tels il prometcoit faire .faire ou-
u~rture des portes, & bailler efcorte pour 
les conduÍre iufques au pied de la monta· 
gne au bas des vignes & pres la trenchée de· 
l'ennemy. Tous iurerent & promirent de 
demeurerpour viure & mourir dansla vil · 
le, quelque difet re qu'il y eu{l:, m~is pf u-
fteurs ne tindrent pa~ ptome.ífe: cár dé-s le 
lendemain Jes murmures recommenceré't: 
comme auffi dés le troifiefme d;Aouft, vn 
nommé l'Orm'e_, foldat dela compagn.ie de 
la Fleur, fe fauua par la breche de Baudin. 
Scmblablement· la Berc'range-& l,a Chapel-
le, de la compag-rúe du Capitaine Buiffon, 
laiffans de nuiél: Ieurs fen cinelles , deualle-
rent auec vne córde par vn creneau pres 

·porte Ccfar, & s'en alla lediél: la Chapellc 
rendrc à l'ennemy ; qui le fie pendre,_com-
me 011 nous dic : la Bertrange n'ayanc peu 
paífer demeura dans'-Jes vignes, ou il/fot re-
pris le Iendemain ;& ramené dans la ville, 
fans qu'il fiftaucutie reúftance: ioutesfois 
dlant emprifonné, & fon procés faiét, ( en 
coníideration de la neceffité des viures ou 
pn cíl:oit, & nonobíl:ant fes lourdes fautes, 
<l'auoir abandonné fa garnifon, fauffé fon 
ferment reiteré) &; laiífé de núill: ' fa garde) ,' ------- ... _ . .. ... . - . il 
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il eut I~ vie fauue, & fucJeulerneat. \degradé · 
des armes p~r le Serg(}rít Major) à la.teíl:e 
des gatdes, & auec vn pie for l'efpaule, ll)e· 
)né par le's Scrgens par coute 1,a ville. 

Le Vendredy dernier iour, rnai~ré E- 1 

'íl:ienne Rondeau, prifonnier désJe mois de 
'lanuier, ( ÍOLlpçonné, & nÕn COllUaÍOCU de "-
trahifon) eíl:ané chez le Capitaine,Marcinat 
fon ~oufin,q.ui l'auoit çautionné &. retiré ~e, 
prifon; fe fatma, & fortit de la ville, fans 
qu'on s'en apperceuíl:. 11 dic d~epuis qu~il a.. , 
uoit foill: cela , non pour autre caufe que 
pource qu'il moufoit de faim: coutesfoisle-.. 
dit Mattinaf Cqui en penfa auoir de la fa(-
cherie ) afferma qu'.il auoit touG6u~s eíl:é 
n.ourry comme_Juy-meíme, & comme le 
t~mps le portoic. · ' / 

Le Iendemain, & Ies iours fuyuans, les 
foldats de la compagnie du Capitaine·Mar-
tignon de layille, ~fi nombrç; en-cores d'en• , 
ui11on deux cens? ccux de la comp,agnie.du 
Capita.\ae l'l Fle.µr priíonpier, cil nombre~ 
de · t5eize d~ c.~e-u:}1_~··~ qu~r~qce·h1Ji~ dé 
pied , ~ ceu,~ de .la c9mpag~íe du C~pitai"
n~ d'Oriual, qui·com)llaridoit a~x· vol?n-
ta1res. habicuez, en nombre de cmquante-
deux ( non c<:iey)pri.ns dr~ ·Miniílres &; enuj.;. 
ron vipgt fol.dits :de 'f~né.tS~tqt,-& li~ux 

-· ' 

. i 



'iSS . H 1 S T O I R E . 
circonuoifins, qui ta~foient garde auec ceux 
d.e la ville) furent tous appellez au logis du 
·Gouuemeur, ou femblables rernoníl:rances 
leur forent faiétes qu'à ceux du Capitaíne 
:Builfon. Tous firent les meíi.nes pro'mdfes 
queles autres, mais beauccup ne s'en ac-
quitterent non plus , Or il appert parla fup-
putacion' qu'il y auoic encores aux quacre 
fufdiétes compa"gnies enuiron quatre cens 
dix-huiét foldats,&aúcres:& i'ây dicailleurs 
qu'il y atioit enuiron huiét cens homrnes 
portans les armes dans la ville quand elle fuc 
inuefü~: parcanc on peut voir que les gens 
de guerre dloyent dimínuez pref ques de 
la moyció auant la reddition: & croy qu'il 
eíl:oic.ainfi de cout le,reíl::e du peuple, que la 
fam~ne ( plus que la guerre) auoit merueil-
leufemenc cfclarcis. · · 

<;hdp_. Xi I l. . ~ 
. 1 

Der parlemens, negotiations, ttc~ord & 
cdpitulation des Sancerr~~ , à tptelles 

: 

1 

co~ditions i/s fe font ren'<fM, ~ fOUY· 
qucry. . 

V N certain perfonnage s'eíl:át employé 
-, d)Jrác le fiege à faire ncuf ou dix voya0 

- - . gc::s 
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ges; a~ grand danger de fa: vie, fortit Ja.der-
niere fois de la villc, le Lundy vingtfeptief-
me de 1 uillet:, auec efcorce de trente har-
qu'eboufiers', q~i luy firent paífer lts treri- _ 
chées-, mais d'autant qu'on defefperoitqu'il 
peuíl:-rentrcr, on auoit aduifé de luy bailler 
vn ou deux pigeons appriuoifez à la ville~ 
anfquds il meúroit des petits billets de pa:.. 
pier, efcrics au col ,.contenans les'" nouuelles 
qu'ilauroic apprifç,puis s'a pprocbant Ie plus 
pt:,es de la ·ville qu'il pourroit, l:es lafcheroir: 
& ainfi voleroyenr par de!fus les fores & 
tranchée.s des affiege~s· f,e rendans à la vil.-
le: mais q uand _[e veint ~ écrcher parles co-
Iomb1ers & voheres, on· n~ fçeut trouucr vn 
feul pigcon: car ils auoyen't---e:fié tous prins 
& mangez: toutesfois ledit perfonnage(cõ-
tre ce qu'on s'attendoit) reuint-, &rencra '-
dexcrernenc leLundy-íixicfine d''Aoufl:,ayã.c .Aoufl. 
fauífé la fencinelle de l'ennemy, & fauté la ' 
tranchée. Or il rap porta lettres & nouuel~ 
les ( foyuanc q: que m'auoit dit Monfieurde 
famél: Pierre) que Monfiem le Duc frere du 
Roy, eíl:oic dleu Roy dç: Pologffe, ou il s'a-
cheminoit en brief, auec fix miUeh_~que
bouziers, & douze cens Gentils-líommes 
François: que pour tou.t certain la paix eíl:oit 
faifre aue~ ~eux de la Rochelle, Mvnrau-: 
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ban & Nifmes: mais pourl'efgard -de teux 
_de Sancerre,encores affiegez~qu'ils efioiem 
remis à Monfieur le Comt.e leur Sdgneur: 
tóutesfois il a.ffeuroit q·u'il faloit que ldie: 
ge fe leuaft de Íàcuant la viJle dans huiét 

· iours ,'ce qui' n'aduinr; ,E.e diray fu~ cecy, 
qu'on naus a efcrit & fait ÍOtluent ent~ndre 
des nouuel,les fauífes, qui i1_ous onc b~au· 
çoup nuy.c. . 

Ledi,ét jour fixiefme d' Aouft, apres les 
1 nouuelles fufdiétes , ,Loys de Marcignon 
~- grenetier , Sergent Maior dans la v_ille, & 
.le Capitâi.ne Bui!fon, fortinmt au Rauelin 
de fainét· André, ou il~ parlementerent a· 
uec les Capitaines Verri-er·es,& la Foncaine, 
beaufrere dudiét Builfon,-lefquels auoyent 
demandé ~lfeurance pour y venir. Et enco· 
res le lçnâemainle Bailly Iohanneau Gou• 
uerneur, les deux fufdilts, & aucre~.des no· 
íl:res . parlemencerent auec lef diéts Capitai· 

· nes V ~rrieres & Forit:tine, au mefqié lieu; 
oufurent tenus les premiers propos de no· 

-Ílre accord. , · . - · 
Le huiébefrhe 'dudiét mois l~qiél: Gou• 

\ ucrneur fortit de la ville a-uec douze bar-
~- quc:bpuzit:rs ( ayanc ainfi tonµenu )& alia 

, trouuerle Sieur de Montigny qui en auoic 
parei! nombr~ ~~ec,~ur,, à la ~lac;e faina Lá: 
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: dre, ou ils parlemcncerent & difcourur_ent 
\ des moyens de rioíl:re dçliurance, depuis les 
1 trois heures apres midy,iufques à quatre. Et 
\ com1,11cainíi foic que lediél: Sieur de Mon· 
1 tigny ait reputation de ne rien faire co9tre 
: [a promdfe; & que les.. habitans & habituez 
1 de Sancerre fe fia!fent aucant eh luy qu'en 
1 nul autre de l'armée:ayans oüy le rapport du i Gouuerneur, qui difoit auoir -'entendu de 
1 iuy,que (centre ce qu'on efperoit)ón [e de ... · 
1 uoi·c aífeurer que ceux de San cerre feroyenc 
: trair.ez doucement, chacun fe refioüyt en fa 
\ mif~rc:, loüa?s J.?i~u, 9ui_ auoit .eu f_oiri de 
1 nous au beforn, & alio1t amíi condmt & a-
; doucy les affaires: car il en auoit biitn pcu 
1 quine fiíl: eíl:at d'efire deGa comme au fe-
\ pulchre. Ec de faiét., n'euíl: eíl:é cefre paix 
, clone on nous aífeuroit, nonobftant que la" 
1 famine & difette fuft non ftulement gra-n-
\de , mais ~xti:éme_, f~eíl:-c~ que plufieur~ a-
i uoye~é fa1él: _celt~ refoluc1~n , de pluftc~1 
1 mounr de fa1m 1 vn apres 1 autre ~ & temr 
1 bo~ iufques à demie douzaine de perfon-
l nes, que de fe r_endreaux aduerfaires, def-
' quels ( attendu les maífacres perpetrez aux 
J autres vi~es, & l' enuie & la dent qu' ori fça.:. 
1uoit qu'ils portoyent à celle de San€erre) 

/ 
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• on n'attendoit nul al:me meréy, nymêil" 

leur marché,que paífer au fil du glaiue, fi on 
t<:>mboic entre leurs maias. Et quanc à moy1 
ie tíens pour vn miracl~, ·qu'il' foit aquenu 
aucremcm. Car com me dilt k fainél: Apo~ 

.1. Cor• fr d r d r L , N J,S, -.. ~e e ioy & , 5! ies. compa&no~s, r ous e-
' füons en extreme perplex1ct;, mefmes de la 

1- vie, & fluions eu en nous-mefmes la feni:en-
, cede mort;c'eíl: à dire,que nous eíl:ions tous 

., refolus de mourir. Com me auíli i' ay enren. 
,..,. · du depuis ( d'vn perfo11nage ·dign'e de-foy,

1 
qui eíl:oit pour lors à la Cour) qu'il naus 
lveinr. bien à ppinél:, que les Seigneurs Po. 
lonois efloycnt arriue~ en Franc~ ~n cc 
temps·là, pour venir querit Mõfi~Jr le Duo 
d'Anjou qu'ils auoieQt dleu p0ür leur Roy. 
Car ayans fc;ev que s.ancerre eíl:oit cncóres. 
a.Jliegé~,ils interpell~rent les S1eurs deM óc· 
luc, Euefque de Valence, & J.anfac, qui 
leurs auoycnt efié enuoyez en Ambaífade, 
de la promeífe qu'ils leu,r àuoyent failte e.e 

. ~urée au nom du Roy leur maiíl:re, demen· 
.rre en liberré tomes les villes & perfonn ~s 
moleíl:ées. en F rance p'our ·la Religion. Cc 
que ne leur pouuant eíl:re honrie~ei11em 
defnié tout à plac, les pauures Sancerrois at· 
fC1?uez, & à demy n1orts de famin.e, fure n 

' . . , . f.içlid 
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deliurez en parti~ par ce moyen.-la ~ & par 
ces b.ons pe,.-sõnages,que Dieu leur fufcita. 
enuoya de loimain, pays, & cõme du bom: 
du monde: ly:ur,s v~yíins, & ceux des pays 
plus proshes neles ayans fccourus. Sur ce-
fte eíp.erance de déliurance, le Luri'dy dix ... 
ieme'j~ríplein Confeil lcs Cap'itaines Bui(-
fon & Montauban, allegüãs qu'ils ne pou ... 
uoyént pl~s tenir les fold:J.:.ts, & qu'pn tar-
doir trop de cf pi tu ler, direntou-qertement 
qu'ils s'effvouloyét al:ler,& que grãd1:ioln~ ' 
bre d'habitans & haqiruez, (de contraire 
op~nion à ceux qúi aóoyent ddiberé d.ete-
nir bon ) ayrnarís ~ie~1~ mourir dt~ glaiu~ 

~ que de la famine~fortiroyéntauec eux. On 
les prta qe paciécer, _§l cõíiderer que fi l' en- · 
nemy efl:oit ·aduerü de ce qu'ils dtfoyerit 
vouloir faire, il s'en tiendroitplus forr, -& .-
pr~ndroic de là ocêàG.on de nous renir pfus '-
grande rigueur: là ou a u ~ontraire,s'i1 nous 
voyoir vnis,nous pourríoris auoir meilleu.:= 
re & plus àua.mageuf~ compoíicion. Eux . 
repliquerent qu'on trainoit trop les .dío:-
fes;&qu'ils ne pouuoyenr ny ne v~µloyem 
plús .arrédre. Er là deíf us i1 y ~m:: ~ckbar,iuC
ques à·tiren:fpées & d.agues dans là cham-
bre <ludiél: Cõfcil, tellemenr qu'?t caufe de .. 
,tela !'alarme [e donna patla ville, (k f.u;! 

o 



/ 

·• 

'') 

19+ H I S T O I R E 
rent foudain les foldacs '!Jfemblez deuant 
l e logis du Gouuemeur. S ur Ie fo ir d u mef. 
me iour lediél: Moncauban ( difant qu'on 
Iuy en vouloic, & qu'on l'auoit menacé de 
cuer)auec crente ou quarante foldats qui lc 
foyuirent,fe retira-en fon lo_gis, ou chacun 
d'eux porta fes armes:à cauie dequoy y pé -
fa auoir trouble & f.edition ~la ville. Et ne 
faut point_ douter que le diable, ne nous 

· ayanc peu defunir, ny abatre autrement, 
voyam que nous n'auions peu efrre fubiu-
guez par Yennemy de dehors,,ne nous dref-
faft ce difcord ·domefüque, pour nofrre der 

. nier metz. T ou tesfois D ieu par fa bonté, 
nous ayan:c deliurez de t~nt d'autres dan-
gers, adiouíl:a cncores pour le comble de 
fes beneficcs ~ que le tout fe rappaifa peu à 
peu. , 1 

Le Mardy· onzieme Moníieur de la 
· Chaflre dic à qudques vns, & fit entendre 
àe .bouche & par kttres à.la ville,que quoy 
qu' on craigniíl: de fe rendre à luy , il aífeu-
roit & promettoit, que tous ceux qui e-
ftoyent dans San cerre auroyent la vie fau-
ue,ce que beaucoup n'attendoyent pas; Et 

· comme ainíi foitiq ue lesMiniíl:res de laPa-
. role de Dieu,euífent pri,ns & ·choiíi durant 
, le fiege & la faminc) paífages de l' Efcriture 

· - - fainltc 
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f.ti nél:e, propres &expres êát .polir faire fen .. 
tír les pechez du peup~e, que pour le confo- -
le,nle leudy trezienie, tnaifire -Frã'.çois de la 
Mare, dill: de Clairéau, Min.iftre du lieu; 
ayant au parauant co1~mericé le Ptophe-
te Ioel,eut pour fon texte) & luy ellant ve- . · 
nu~ fon rang de prefcher ( c-;r nous auions 
ceíl: ordr~ d'exhorter chacun deux iours 
la fepm:aine par tour) le dixhuill:ieme ver.:.· 
fe t du focond chapitre; ó~ D-ieu parle ainft -.. 
par Jon prophete. Le Seigneur a efié i~loux;'. • 
de fa terre,&a pardonné à fonrpeuple .Ét le 
Seigneu,r a refpàrtdu & dit à fon peuple, 
V 01éy, ie vous 'enuoyeray du froment; & 
du vin,& de'l'huile,& en fcret raífaíiez > & 
ne vous abandonneray plus-en opprobre 
entreles gens, .&e. commeo1:} pourra voir -
en la fui.tte d u Prophete; Et comnie lcdiét 
de Claireau eíl:'v'n bõ & fidele feruiteur de --
Dieu, auffi fceut il blen tirer dolhine pour , 
confoler fon poure troúpeatt ; pour lequel 
il eíl:oir in'e foeillcufement affijgé) le voyãt 
ainfi fa,nguir & mourir de faim de iour e11 
iour. Ce que i'ay bien v-oulu JlO'ter eú 
paífant, pour monfher co'mment Dieu 
par . fa prouidence fçait bieh faire _ v~11it 
les chofes à poinél: póur la cónfolatiórl 
des íieas : car à peine pouuoit mi choi .... 
. ' í 9 ,.. 
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.!ir paífage ne texte plus propre. poúr 
ce temps, & for la finde cefre famine ex-
treme, ou prefques tous ceux de la ville 
auoyent p~rdu efperance de voir ny man-
g~r iamais pain. N ous auons efre affeurez 
que le mefme iour trezieme d? Aoufr, le Ca 
pi~aine la Fleur prifonnier à Bourges,apres 
auoir effe rompu & brifé-lés iours prece-
dens à la·torture, ou maifrre· Antoine Fra-

1 Ç.el, fieurde Loye Lieurenant criminelau-
di~ lieu;Ie frappant d'v-ne l~tte de b9is fur 
l~ ventre, luy vouloit faire conf7ífer les 
rnaifons de cerrains Gentils-homes , ou il 
d1foit que ceux de S:rncérre auoyent in-
·telli gence: & mefme fi fo Sieur d' lífartieux 
& , Madamoyfelle de N euuy leur bailloy-
ent pas aduertiífen1ent : ce que luy ayant 
nié, il fut finalemi:nt tiré de nuiét de la-pri-
fon, & mené à la maifon; du bémrreau ;le-
que! luy ayant mis vne corde au col, & 
voyant la Fleur qu'il falloit motirir, il pria 

· qu'0nluy d'onnafr loiíir deinuoquer Dieu, 
ce qu'ayam obtenu, il fitvne priere conte· 
tenant cohfeilion de fa foy, s!aífeurant de: 
~a mifericorde de Dieu, & prote:íl:antd~ 

. mourir en la Religion pour laquelle il 
auoit combatu: & apres cela il fut pendu 
& eftranglé, &. fo~ corps ençores remuanc 

. - - . . ' iettc 
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ietté 'da·~s vn fo!fé , au lieu appellé le 
pré Fic~aud. le t)e me puis tqür de dite 
pour fe_s funerailles~ , que k cognoiffant 
de l~ng temps, veire a~ant qu'it euíl: ia-
mais çommandé à la guerre , ie l'ay tou-
iaurs veu faire aB:es de Cefar at1 manie-
ment de~ armes, & l'ay yeu ~ fouíl:enir 
deux aífauts en deux diuerfes villes, ·auffi < . 

refolu & affeuré en tel aff-aire qu'homme 
pourroit' efrre. Ceux au{Ii qui fone iuges 4 
plus c~mpecens que moy en cefr_e matie -
re, & les -Capitaines qui l'ont cogneu , 
Iuy rendenc ce tefmo.ignagc ; que s'iI e~íl: · 
fuiuy les armes d'és fon bas aagç ·; ~· 
qu~iL eufr eu Ia conduit.e comme il eíl:oic 
vailtánt ·& h:;irdy au c01;_nbat, c:'euíl: eíl:é 

l
l'v11 des premiers Capitaine·s _de ce remps~ 
Et cerces c'eíl: dommage 11011 feulement _, 
pour ceux de la Religion , mais pour Ia 
France (1qui n'a pas maintenant beau- J 

coup de tels hommes,)_qu'il foi t ainíi mort: 
& n'ont pas acquis graiid honn~ur ceux 
q~i le cç>gnoiffant tel , & ú braue f 0ldar, · 
l'ont faié.t traitter & mourir de ceíl:efaçon. 

Les iours fuyuans, Moníieur de Ia Cha.: 
ftre efcriuit trois ou quatres lettres, conte-
nái1s en fommc, q?'encores que tous ceux 
q~i efroyent dans Sancerre,e1.1íferit bié.me-

r ·, Ç> 3 
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rité d'ç:-ilre paífez aufildel'efpée, à caufe 
de leur rebellion & obíl:inati9p., tant y a, 
que puis qu'i11eur'auoir promis la vie fau-
uc,íl aífeuroi.r de rechef chacun, qu'ihien-
droir fa proÍneífe. Et parcé qu'on ne. s'y 
pouuoir íier,&: que. beaucoup .e~1 dourpyér, 
on luy 6.tentendr.e qu'pn craig~~Ít fo~·t tel 
trail\:ement que ·celuy qui ~uoit eíl:é faiél: 
~ux au1tres vi lles du Royaúme,& rnefrnes à 
Bourgb, ville principale'de fon gouueri1e-
111ent. II refp-ondit, que voirement auc,uns 

' dudi~ lieu voyans l'occafioil fort propre 
pour venger la mort de leurs paren.s , tuez 
par cemç. de la Religion aux ~urre~ troil-
bles, & auair leur reuege .de ce qu'on auo.it 
4}bbam leur's temples, chapelles, images & 

_ ~mtels ,.ils l'auo,yent gay'emét empongnee: 
J mais que pour cela nous ne ddutiílióris 

point de fa parole; _car quand il voudroic 
faire autrem~nt en noíl:re endroiél: 'que 

.. ce qu'il a promis , il ne le diflimuleroit, 
nous aífeuranrque 'pour chofe du monde 
il ne voudrÓit faire du contra ire, & \lu' jl 
~1e f~ulfer,oit poinr fon fernien_~ ne fa pr.o-
meffé, Mais pour en dire le v-ray, on voy-
oiç b'ie11 l. la co11tenance d'vne grande1 

pareie des afficgez,qu'ils ne s'attendoyent 
. (l1en dl:re q uit.tçs à: fi bon mfl.rdié . . , ' 

Les 
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Les iours fuyuans il enuoya force paJfe-

porcs, & pluGeurs allées--& venues par c:er.-
cains deput~z fe firent de la·ville à S. Sa- . 
tur vers l U)4 OU l' Oil Com meça de negocier 
l'é!ccord : plus coutesfois à caufe del'aífeu-
rance qu'on auoit de la paix auec ceux de: 
la Rochelle, Montauban & Nifines, que 
pour la neceffiré ou l'Õn eíl:oit reduill:: car 
autremen't ( commei'ay dit) pluíieurs euf-
fe nr mieux aimé mourir de faim. Le Sáb-
m edy qninziemc:, foyuãc ce que ledit Síeur 
de la.Chaíl:re anoic mãdé auparauant, il eri-
uoya à la ville le C àpitai'ne Pibonneaulcõ-
mãçl~nt à vne vieille bãde au Regiment de 
monfieur deSarrien,&le Çapitaine Verrie,.. . 

' r es, cÕÍnandant à vne compagn.ie entrece-
nue :mais auant qu'ils.foffét atriucz,on en~ 
uoya pour eux en oíl:age à S. Sarur, Pierre 
Bourgoinl'aifoe,miiíl:re,RochRaueau,Ro 
bert Minot de la ville,~ pour les habirnez -
}4. Béroald profeífeur en laligue Hebrai-
que ·au.par.auant ks troubl~s ~ Montargis. 
Lefdill:s Pibonneau & Verrieres arr"iuerét 
enuiron ~nidy, & furem conduiéb ª"u logis 
du GouÚFrneur, ou ils difneret : toutésfois 
parce que .nollre Guiíif.i·e eíl:oit pour lors bié 
maigre, & que 1101>-ne leur pouuips gueres· 

, dõ.ner que_du bóvia(dót nous auiõs encore 
; . . . . _' . \. () 4 ' . . 

\ ' 
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. grande quãtit~)ils firerit apporter leur dif-
. ner de leur Fort. L'aprefdinée il fe fie afiem 

blée generale au temple S. Jean, ou lef-
/ dié'ts . Capitaines firent en tendre aux habi. 

tans & · habirnez-( qui s'y trouuerenr pre(-
qt!es cous ) la ~olomé du Roy & celle de 
MonGeur de la Chaíl:re, foh Lie.menant 
en l'armée âeuant la ville, touchant lcu'r ' 
deÚurance. Furebt auf.,i leuz publique-
ment les articl~s de paix ( imprimez ) a-
uec ceux qe la Rochelle & Montauban, 
qu'ils auoyent apportez,lefquels nous n'a-
uions encores veúz. Or on ne refolut 
rien en céíl:e aífemblée la,ains furent feule· 
ment lefdié'ts Capitaines p_riez de foppher 
Moníieur de. la Chaíl:re d'em.:toye_r paref-
cri1t lesar ti eles de l'accord qu'il pretendoi:t. 
faire atice naus, propofe.z par eux à l'aifem · 
b lée: ce qu'ils promirent faire. Et de faiét, 
le'foir du mefmeiour 1e~ fommaires furcnt-

- apporrez par les q__íl:ages qui reuindrema-
prcs que les fofdi&s Capitaines furent de 
retour en l'armée.pn verra cy apres lesar.:. 
ticles de la CapitulatiÕ-tóut au lõg.Le Di-
mache fezieme' a'µtre afseblée generale fe 
fir au temple Sainét Iean,enuiron les huiét 
heures·du matin, oufutaduifé delarefpõ. 

, fe aufdiéls articles.Les Procuieurs Pineau, 
- i · Raucau, 

."J.i.r: 
:·~ 
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Ra~au,M,ínot';'~ l~ Capir~ine Martig.~on, 
& Piei"re Bourgoin l'aifné fõ,t députez-póur 
cemc de·,·fa vi-lle: les Capitaines Buiífon & 
Chailfou' pour les foldats foúdoyez . Le 
Capirain~ d'Oriqal,~ M 1Beroald pour Ies-
habiruez vólontaires . Et d'autant que lef ... . , 
dill:s Bourgoin, Raueau & Minot, qui e-
fiQyet reuenus le i~ur pfecedent' me dirÇt . 
que monfieur de la Chaftre voufoir par ler 
à moy,8{ que le Capitaine Pibonneaulle-
qí.i el monfieur de fainét ?ierre à (on,parte-
ment auoit prié de_t'ne faire plaifir) m:e cõ-
duiroit & racqnduiroit en toute feureté,ie ~ 
defceady & allay auec eux. Or nousauiõs 
p roc~1rarion fpeciale & pouüoir figné de 
l'aífemblée, pour êonclurre & accorder a-
uec monGeur de la Chaíl:re, auquel les ay. · 
ant baillé,&ksayafltv~u & le9, aífembla ~- ·-
aue·c lúy les genrils-homn2es & Capiraines\ 
que bon luy fembla, puis en leµr prefenc;:e . · 
'nous efclarcit verbalement p1us1au long 
fo n int~n üon fm chacun aiticle, lefquels · 
forcnt debátus l'vn aprçs l'autre. Il deman~ 
doit eo~r lors Soixânte .n'füfe Ilu~es rnur~ 
nois áu~ · Sahcerrois, moyennant laquell~ 
fomme, il leur offróit toutes les feuretez 
qu'ils luy démánderoyem, pour conferuer 
leurs vies1pudic~té de leu~s fcmmes, virgi:: 

, º r 
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nité dé leurs filles: & autres chefes portees 
parles articles,cõmeil fera vep.Et ainfi re-
uoyales deputez,& les chargea de luyfaire 
au plufloíl: refponfe. Cela faiél:,il m'appela 
à part en vne falle,ouil n'y auoit que luy & 
moy, & me pourmenay auecJuy enuii:on 
.demi.e heure.11 'me dic en pre111ier li eu, qq'il 
auo~c fceu que c'eíl:oit moy qui auoit fai él: 
opirliaíl:rer ceux de·Sácerre, leur a yãc enfei. 
g.n~ la,façon de mangedes cuirs & peaux, 
ainli que i'auoi~ aucrefois faiét fur mer, fU 

· retour d'vn voyag.~ de la ter.re du . Brefil; 
qu'il au'oit entendu que iay faiél:. Ie luy fis 
tefp.onfe que fans me vouloi~ excufor, que 

. ien'cru,ífetfaiét cout ce que i'auois peu &deu 
1. 

1àáns Sancerre, ie n'a,uois point trouué ce• 
,. fie inuentiõ,& n''y auoit.eu autre induíl:rie 

' 1 

ny enfeignement pour manger les peaux 
& :mtres . cl~ofes encor~s pl~s eíl:ranges, 
dont naus auions vefcu depµis quelque 

\.. temps, que la nec<(fficé maiíl:reíle des ares. 
Surquoy il me dit,1 qu'encore que ie l'euífe 
fai6t,il nem' en fçauro.it manuais gré,&que 

, cela pourroi~ feruir en quelq\Íe autrefie· 
ge ~ & parce qu'on l'auoit auíl1 aduerti que 
ie faifois memoire & recuei! de coutes ces 
chofes' a me .cõmandadeluy fa.ire vn dif-
éours de la famine:ce que ieJuy promis, & 
luy-·portay quelq'-'e~ ~~~rs apr~s1co~~~ !~ 
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' díráy ·tantoft. Me dit dauantage, que pour _ 

ce qui regarde le general' s'il vouloit auoir 
ef gard à ce que ceux de la Reli giõ ~nt faiél: ,'. 

'JCourir le bruil\:, & femé 'dans & dehors le 
Royaume,que le Roydl:oit vn maffacreur1 

-

&.b6uchier de fon 2euple, aux brocards & 
· iniures qu'on luy auoit d.ices par deffus les ( 
murailles,à ce qu'on luy auoit ,nó feule!Dét 
retenu le tabourqu'ilenuoyades Iecõmé-
cemét du fiege ,, mais auffi tué de fãg froid, 
apres l'auoír lõguemêt: gardé,ce1 qui auroit 
eíl:é auffi faill: de pluíieurs autres de fes fol-: 
dàts qui auoyent eíl:é pris parles noíl:res, ir 
auroit bié matiere de fe·reífétir; & en faire 
végeãce;cõme il etl auoi t bié le moyê, mais 
qu'il feroit paroiíl:re qu'il n'eíl: poinc fãgui-
naire,ainfi qu'on a opiniõ: come auffi il l'a- ' 
uoit deGa bien mõ{hé aux autres_croubles 
lors qu'il auoit en fa puiífance les Srs d'Ef;o· 
pau, 8"1-ron de Renty, & le Capitaine F on-
taine qui ~íl: enfõ apnée:car enceres qub le 
Parlemét de Paris, 1 uy fit cõmádemét deles 
repreféter à peine de 2.o'oo.marcs d'or,11 ne 
1~ voulut faire: & pluíieurs autrés propos, 
tédás là qu'il ne vouloit prédre les chofes à , 
Ja rigueur:mefmcsqu'encore qu'il en peuíl: . 
recercher qi.1elqu'vns qui auoyet failly plº 
l:ourdemét·que les autres, tant y a qu'il tie-. 
d~~~t prom~~e à tous~ Là def!'us ie refpon, 

\, 
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· & luy-remonÔ:re gue cómme il n'ignoroit 

- pas qu'il ne fe diíl: & fifi: beaucôup de ·~ho;. 
1 _ fes entre ge!1s de guerre ; ou"on ne pouuoit 

remedier, qu'auíli n'approuuions-nous le 
mal & defaut qui pou~r6it auc:>ir efl:é en 
plufieurs de~ noíl:res,lefquds n'~nt ia~ais 
cíl:éaduouez d'auoir mal (aiéi:, I].Y mal par-
Ié ! le fuppliãt que fans s'arr~íl:ér aux,..parti-
cularitez & acceífoires, il luy pleuíl: auo1r 
efgarâ au priricipal,à la iufhce & equitéde 
noíhe caufe ,' & confiderer qu'eíl:annef-

~ ~hape-z de,s lieu'x ou la pl,ufpart de cç_ux de 
la Religiõ fans auoir mesfai-t,ny tranf gref-· 
fé l'Ediét du Roy, auoyet cruellement eíl:é 
_meurtris,craignãs qu~on ne ~ous en fiíl: au-
~-ant_, & ne fachahs ou aller ailleurs , nous 

j n'auions p'eu rrloins faire que de nqus reti· 
.rer 2 San cerre, ou nous eíl:ions demeurez 
enuirõ fix fepin~ines paiGbles,& fans pren-
dre.les armes,iufques à ceque notis y ayõs 
eíl:é contrainéts, qu'on nous y foit venu 

. affaillir. 11 dit lo~s que voireme1it il .y auoit 
quelque app~re!1ce à ce que nous amons . 
fàiir du commeiH:emerit, mais qu'attendu 
qu'qn n'au'oit pa.s continué de tuer ceux de 
li Rc:Jigion, nom ne-n·ous pouuions excu-
(er dé c:eque né>us auions faia, ~yans tenu 
fi long t,emps fans vouloir, rendre la place: ,, - .. _ ... _ . ...... ·-- ... .. · ce 

/ 
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ce qui auoit cauf~ la mine du pays,qtfi a e-
fre gaíl:é & mangéà plusdedouzehe:uesà 
la ronde1par ce moye: mais furcout il trou .:. 

. íl: ' . ( 1 . uo1t e range que nous n amons vou u .e~• 

cendn: aux offres que monfieur de S. P!er~ 
re nous ·auoit faia lors qu'ü parla auec 
moy: car lu.'y.- C-raignant lors qu'on·ne nous · 
cõprint en; hr paix & negociation qui fe 
faifoit à la R ochelle, & pour l'enuie qu'il 
auoit de fa ire le voyage de Pologne oU-il 
penfoic que rnõGeur le' Duc, qui en.auoit 
dlé dleu Roy ,fe deuíl: ache1pi-ner en brief~ 
il no~s euíl: cõme baillé la carte blanche,ou 
quoy que ce 'foit, fait beauceup nieilleur 
craicemét ·qu'àprefeot. Surqtioy ie luy re-
pliquay en,cores que nous ne nous·pouuiõs 
aífeurer en cela,& que nous n'auiõs eu au;;;;. 
cun argu1!1étpournousfieren façon que ce 
fu íl: en ceux -defqu~ls naus n'auions -encen• 
du aucre. chofe, finon qu'ils vouloyent du 
tout ext:erminer céux de la Religiõ,&ccux 
qu'ils appelent Huguenocs. Voila le fom-
maire. des propos que - me _tine mo.rifieur 
de la Chaíl:re ~cefte premiere feris : , 

· Le Lundy dixfeptieme enuiron.Ies cinq 
h eures ~u foir, les depucez auec del!x -Ef.:. 
~heuins de la -viUe ayans charge de T aifem· 
~lé.e gen:e~~~e ~e~.?."1.r~~ré_t !e~s ledilt fi9u~ · _ 

.. 
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pour luy faire entendte rimpoílibilité de 
pouuoir trouuer & fournir cefre fommc; de 
foixante mille liures qu'il demandoit,&1e 

,, fupplier de la moderer: ce que luy ayãs re.o: 
mõfrré il les réuoya le lendemain matina-
uec fa dernicrc r~fqlution de trÚ1te fix mil 
liures .. tournois pour foudoyer les foldars 
de fon armée, & deux•mil efcus pour ccux 
qui auoyét eíl:é bldfez '& éI,tropiats durãt 

·Ie fiegc. · 
Le matiri du rríefme iour, aüant

1

que les 
'ckputei fü!fent reuenus du premier voya-
ge.,le Capiiaine Martign6 fut mandé pour 
parler au fieur Gaffo~, de·Bourges ~ - kquel 
luy dit que le Dimanche au fo.i_r _apres que 
nous fofmes partis de S.'Satur,níonfieur de 
la Chaffre auqit receu lettres du Roy,& a-
uoit efl:é in~ndé pour fairé le voyage auec 
l e Roy de P?logne ~ qu'en ce cas le fiem' de 
Sarrieu commanderoir à l'arrnée, & ache-
ueroit deuant San~erre:& pa:rtant qu'on fe 
haíl:aíl: de coricl urre · ai+ e e Iediét fieur dê la 

'Chaíl:re beaucoup pius a ffeél:ionné, di.foi t-
il, enue~·~ ceux de Sance~re que le.diét fieu r 
de Sarn~u. Lefquels propps on rnterpre- .. 

~ ta com·me v~ ,moyen pour faire 'pluíl:oíl: & 
plus proJDpternént condefcendre ce~~ 
de la vilk à ce qu' on requer<?it d 'eux. 

/ ' . J ' , Lc 

. , 
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Le 18.les deput~z ,,íl:ás qe rec'our,firet en-
tendre leur charge en autre affemblée ge-
nerale au témple $ ; Jean~ ou,il .fut réfolu, 
que pour obuier au fac de la viHe, pour rá-
cheter les . m~ubles ( lefq uels en cas de de-,:. 
faut de pa~er ladiél:e fomme de 36 ·mil li- ' 
ures & z. . mil efcus, mooGeur de là Çhaíhe 
declaroit cõfi.f q uez à luy& à fõ armée)pour 
aíf~urer les vies, & pour lesa urres chofes 
portées parles articles de Capitulation,on 
bailleroit ce qu1il demandoit: ·âux cõdiciõs 
toutpfois qu'il ·permeçtroit que lesmar-
chans eíl:rangers viendroyent' acheter les 
vins (y en ayanr encores l~rs plus de mille \ . 
poinfons à la ville}& autres meublés' fans 
la vente defquels on ne fpuroit fatisfaire:;i 
II y eut a·uffi difficulcé force que les habi-
tans nature,ls reqüeroyêt que les refugiez 
dans Sãterre paya!Sét le tiers de la fõme,& 
qu'ils 6.ífét leur taxe à part: 'mais le tou~ de-
ba tu,&eíl:ãt remõfhé parles habi cuez;q u'il :. 
coníl:oit par ~es arricles de l'accotd,que ce-
fte fomme fe bailloit. pour· rachecer lçs 
meubles, & q_uelaplufpart d'eux'auoyêt ia 
perdu les leuts en leurs m.,aifons,lef quelles 
aµ9yent eíl:e pillées, & qu'ils auoyé~ aban-
d5nées,il fut conclud & _arre(l:é en a!fêblée 
gene~~le~ que la taxe fe fcr~~t cn çommun, 
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Ie fort portãt le foible, & furéc efleus pour 
faire ladiéle caxe,l'efchc;tiin du Puys ~ mai. 
ftre ~harles Mefuríer, & Loys Roy pour 
Ies habitam, Efüenne ToHíer Eºur le quar· 
tíer de ceux'de la Charité & en4irons.Des 
champ's pour ceux de Berci -& entiirons .. 

' Iea~ Merlin pour ceux d'Orleans & enui-
"" rons-. Merlin abfent,les cinq prefens prefie 

rent le fermei1t, & pro mirem de s'y-.porr~r 
fidelémem,fans acception de perfonne: & 
pot! r co mmen,cer ·s' aiTembler~n t 1e lende-
main à'fix heures dti ma,tin au logis cludí[t 
êlu, Puys. Toutesfois parce que les habít~s 
par l'aduis du Bai.Ily lohanneau ( comme 
on dífoit)en eíl:oy.ent toufiours-là, (nonob. 

- nane la . refolution & remoníl:rance quí a-
uoit eíl:é faiél:e en l'aífemb'lée;) de vd1uloir 
feparer; les habituez,.leurs deputez nevou. 
Iure12_,t poui:fuyure à la taxe,laquelle c_epen 
dant fot depuis faiae de puiífanc'e abfolue 
par lohanneau Gouut?rneur, fur les _habi-
' tuez, lefquels il coúiza à Íóp plaiíir, au 

· grand mefcontenternent. de plufieurs. Et 
par.ce que rnonfieur de la ·Chaíl:re auoit 
commandé. qu'on hty fiíl: refpondre_füple 
àans les quacre heures cdu foir du mef m_e 
iour ( c·e que 1~ temps ne permettoit) les 
Capitaines Martignon & .Bui'ífon defcen~ 

· ,Àirent· 

) 
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direntvers luy, pour le fupplier d'auoir pa-
tience iufques au lendemain, qu'on ne fau.., 

. droit de l'aller trouuer_, tant pour luy faire 
entendre ce qui auroit efté refolu,que pour 

· auo1r de luy coute feurecé requifo felon fa 
. promeífe. 

Suyua~t donc cette refolution; le Mer-
credy dix-neufiefme, le Bailly Iohanneau 
Gouuerneur, auec autres íignez & denom• 
mez aux articles del'accord, defcendirent 

· & allerent trouuer Moníieur de la Chaihe 
à fainlt Sam~, ou fuc faice Ia conclufion fi. 
nale , & rapporcerent les arcíclc:s fignez &: 
accordez comme s'enfuit: ,, 

.Articles de la Capirulation & Reddition ' 
~de la ville de Sancerre. 

P Remierernent, que ceux de dedans Ia 
ville de Sancerre, cant habicans, qu'ha ... 

bicuez, refugiez, Capitaiiws & folqªts e• 
íl: rangers, pourront ioüyr· & exercer la Re-
l1g ion prece1idue reforrnée, rout ain,fi/elort 
la forme & maniere qu'il eíl: permis & ac-
cordé pour la generalicé, tenant le _party de 
ladiél:e Religion pretendue, par l'Ediét faiét . 
par fa Majeíl:é fur la pacification des rrou-
bles de e.e Royaume dcmierement donné 

p 
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au. mois de Iuillet an prefent au Chafieau 
de Boulongne. . 

Sa Majeité patdonnera & remectra l'of-
fenfe faiél:e à elle padefdiél:s habitans,habi· 
tuez, Capi taines refugiez,& foldacs qui om 
eíl:é dans ladiéte ville -de Sancerre, durant 
que le íiege y a eíl:é & feiourné, & rnefcnes 
depuis le vingtquatdefme d' Aoufi dcrnier 
1572.fans que pourraifondes porrs d'armes, 
& exploiéts fa1cts par iceux ils pui!fenc efhe 
recherchez, inqu'ietez, ny molefrez, en au-
cune rnaniere que ce foit: & en ce faifant re -
ceura à fa clemence, mifericorde &bonté 
accouflumée les deffufdiéts, à la faluarion 

. . de leur vie, qu'ils tien.dront par grace fpe-
ciale faiét par icclle Majefie, par laquelle f~
ront auffi conferuées & cenues les fernmes 
& filies en coute feureté de leur honneur, 
pudicii:é & integrité de leurs perfonnes , 
fans que par aucuns, ny polir quelque raifon 
ou occafion que:; ce foi t, il leur foit faia for .. 
e~ , vi?lence, ny accentez en aucune_ma- 1 

n1ere. 
Rentreront le~ d<;ífufdiél:s en la proprie- 1 

té & ioüyffance de- leurs biens immeubles, 
heritages & patrimoniaux ; tout ainfi qu'ils 

1 

faifoyent auparauant les troubles:fans qu'i .. 
• • - 1 ceux 
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ceux foient Cuieéh à confifcatiori ! & ou fa .. 
dill:e Majeíl:é en auroit .fait aucun don pre- _ 
tendant icelle,feraledon reuoqué,& de nul 
effeét & valeur. 

Er pour le regard des meubles defdiéb 
habaans, habiruez, refugiez, Capitaines & 
foldats efrans dedans ladi(te ville ,_ledi& 
Sieur de là Chaíl:re a efH requis par iceux, 
pour euiter au fac de leurfdiéts meubles, &. 
defordre qui fe pourroit commçttre, don-
nant licence aux foldats eíl:ans dedans ladi-
ll:e ville,qu'ils fe vduluífem contencer de la 
fornme de q uara1úe rnille liures, à payer de-
dans le vmgtcinquie(mê iour de ce prefent 
rnois,ou pluíl:oíl: s'il fe pem: pour icclle eíl:re · 
di.fl:nbuée&departie par forme donatif aux 
Capiraines & foldats bldfcz, & aucres q'ui 
ont dememé duranc le fteg~dudit Sancer ... 
r,e, feJon & a1nfi que !edil\: Sieur de la Çha•· 
íl:re verra elhe bon & raifon1:1able, felon le 
merire de chacun: ce qu'ayant acceptéledit 
S1eur icelle, fera loiíibl(': & permis au(dill:s 
habitans, habituez, & autres; de vendre, a-
liener,ofler,enleuer, fairc mener,charrier &e 
difpofer de leurfdilts biens meubles, ainfi 
·que bon leur femblera: fans que pour ce il 
Jeur foit befoin auoir autre paífeport de [a .... 
~ill:e Majeíl;é1 oududit Sieur de la Cl~a íhe. 

p .7. 
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Et pour rendre les prefens articles plus 

authorifez & en plein.e valeur, a promis le-
·dic S1eur de la Chaíl:re faire ratifier & auoir 
agreableau Roy ce qui eft contenu cy-def-

, fus: ce que cependát pour affeurance a eíl:é 
figné defdié\:s Sieur de la Chafrre, des Sei-
gneurs & Cheualiers de l'Ort:ire eíl:ans pres 
luy à ce appellez., par l'aduis & confeil def-
quels !çdit Sieur s'cft c;onduit. ,_ 

Et rnoyennanc ce qu~ deffus, om lefdié\:s 
ha.bitans,habituez & refogiez,Capitaines & 
foldars 

1
de ladié\:e viUe de Sancerre, promis 

& promettent audill: Sú;ur de la Chaíl:re, 
luy rendre & remerrre !adiete ville en fes. 
mains & poífeffion , pour y entrer auec relle 
force qu'il aduifera & bon luy' femblera, fi 
tofi & ' inco,ntinent q'ue ladiél:e racification 
de fadié\:e M aje.fré lem fera prefentée & ex-
hibée par efcrir"& íignée d'elle, laquelle at-

- t;endant ce que lcdit Sieur de laChafire leur 
a promis bailler & fournir dedans le vingt-
quatriefo1e du ,prefent mo is, a éíl:é accordée 
vne fufpenGon & ceífation d'armesJans en-
treprendre les vns for les aurres,demeurans 
chacun és termes & limites ou ils fone de 
prefent, fans que Ies foldats de ceíl:e armée 
fe puiffent apprn_cher plus pres de ladié\:e 

· ville, qu'ils ont âccouftumé: f>C de me!ine 
' ~ . 

.nc . .... 
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ne fera loiíible à ceux de Sancerre de def..,. 
cendre plus bas q u'ils o-nt accouíl:umé faire, 
fa ns qn'ilsayenc permiffion exprdiedndiél: 
Sieur de Ia Chaíl:re. 

Ec pour oíl:ages, fur l'accomplHfement . 
de fdifrs arei eles &, contenu én iceux, fera 
cnuoyé par -ceux de dedans, demain qeurc:r 
de midy ,douze défdits habitans & habituez. 
de ladifr,e ville par luy dleuz .& norrúnez de,_~ 
leur conferlcemenr,aífauoír, J.;ouys de Mar-
tignon grenetier, Jean Guichard, François 
Guichard, Pierre Bourgoin l'aifoé, Samuel 

1 
d'Oriual, Michel Mofoier, Iean l ' Efueill~, 
laques Crocher, Claude la Lande, ~icrre 
Ioffrenet, Pierre Spaux, & Jean N ée, pour 

1 demeurer en ceíl:e arm~e pres dudill: Sicur 
de Ia Cbaíl:re,iufques à la refpon(e &;decla-

1 ratÍQn de la voloncé de fadifrc Majeíl:é: de -
meureront neanrmoins cenus ·& obligez à 

1 l'execurion & cncrerenemenc du concenu 
cy-deffus les depucez &nommez cy-apres .. 

1 Auffi pour· feureré de toures chofes pro-
mi(es, ont eíl:é reciproquemenc · Ggnez les 

1 ptefens articles dudilt: Sieur de 11a ~haíl:re, 
Liemenant general fu(difr, du Sieur de Sar-

1 rieu, maiíl:re de camp , & commandant. à 
l' Infancerie eíl:ãr en !adite armée, des Sieurs 

p 3 
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àe Menou, de Montigny ,de Vitry, Cheua:. 
liers del'Ordre de fa Maiefté, des SleOrs de · 
Para.ffis, de Maupas, Vauurille , de Me ne-
tou,de Pelfeliere,de Bonnault, Enfe ig ne du-
diél: de la Chaíl:re, d'vne parr; Er dd difrs 
habitans,habicuez, & Capitaines de kbville, 
maill:re André Ioanneau, Gouuerneur par 
cle.frion de ladiél:e ville., Louys de Marti-
gnon Je ieune , command}tpt aux habttans 
de laditeville ,__Laurent du Buiífon, commá-
dant à vne compagnie de gens de pied, Ni-
colas d' Argenr, & Pierre Marinier, Efchc-
uins de ladiél:e ville, M.Roberc Mlnet, la-
ques GL1edin,Charles Ioanneau, ~ui-ITi habi-
tans d'1celle ville, ~ean Merlin,r& Macé du 
Chefne,habituez d'icelle, d'aurre p~rr, tous 
àeput.ez &delegu~z par la communauté de.s 
.habita os de ladice ville, com me 11 dl: appa-

.... ru par procurarion fpeci ale d'1ce-ux du d1x-
huiél:iefrne d' Aouíl:. dernier. Faiél: au Camp 
cleuãc Sancen:e le dixneufiéme iour d' A o u O: 
rnil cmq cens fepran.te crois. ' 

Ces arricles furent leuz le Ieudy vingrief-
me,en l'aífemblée generale au temple fain él: 
lean à fept heures du mati~, ou apre·s que le 
Gouuerneur eut fait entendre debouche le . 
tout plus au long, & diét q.u'en casque Jes 

· oíl:ages . 
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oíl:ages nornrnez .de la propre ,bouche de 
Monfieur de Ia:Chaíl:re {comme il difoit) né 
vouluífent a Iler de feu~gre, on les enuoye-
roit querir pieds & mfl'ins Tlez. Parquoy for 
le midy du mefrne iour les douze cho1Gs & 
efleuz defcendirenc, & s'.en alleren t 2 fainél: 

' Satur~ Ce iour,totJtes les troupes' de gens de 
pied de l'armée de MonGeur de la Chaíl:re 
firem: moníl:re au charnp ·s.Ladre, & aupres 
desautresforts', & pouuoyent'eíhe enuiron 
douze ou treize cens foldats.Ceux de la vil-
le con~menG:~rent lors d'auoir du pain &de 
Ia viande de cenx de dehors:'& le Vendredy 

· fuyuànton commença de communiquer.les 
vns auec les amres. Le meúnc iour le Capi- , 
taine Pibonneau pria quelques ·vns de, no~ 
Capitaines & moy , d'aller difner au grand 
fort auec luy, ou pluGeurs.autres Capirain;CS ' . 
des Ieurs nous firent auffi bon accueil & bõ-
ne chere. Le lendemain Monfieur de Sar-
rieu noµs dõna de~echef à difner audir lieu, 
& comme UOUS ÍlOllS pourm'~nÍQ.ns l'apref-
d·inée parmy le çamp & parrny les foldats, il .. 

·me d~manda qu'il m'en fembloit, & li i'ef- · 
pe,rois d'eíl:re ainíi traitté & receu d'eux. Ie 
luy dy qu~ non, & ·que nou_s vor.ons en cela 
les merue:lles de D1eu, quiaumt telleµicn~ 

p 4 , 
( -



216 ·H 1.s Ta 1 R E 
befongné, que ceux qui eíloyent venus en 
efperance de no.us tuer & efgorger, nous e-
fl:oyent comrne per~s nourrí!Iiers, apres vne 
dure & a(pre famine que nous auions fouf-
ferte. II fe printl.ors à rire, & diél:,que luy ,ny 
beaucoup d'amres Capiraines & foldars de 
ceíl:e armée, n' eíl:oyent íi mauuais q u' on les 
faifoic. . 

Le Lundy vingt-quaqiefme, fuyuant le 
commandement que m'auoi[ faill: Mon-
Íleur de la Chaíl:re, ie Iuy porray & prefen-
tay à fain& Satur 'le difcours de nofrre fa-
mine, leque! reFeu, il me dill:, que d'autant 
qu'il efperoit qu'en brief le Roy luy com-
manderoit de Ta.Iler trouuer, & qu'il crai-

(' gneic.qu'en .fon abfence, quelques vns de 
· l'armée (aufquels ma vocation eíl:oi~ odíeu-

fe) ne me fi:íl: defplailir, i'auifaífe du lieu ou 
ie me voulois retirer ,afin qu'il m'y fiíl: con-
duire feurement par deux ou trois de ceux 
de fa.compagnic, íi mieux ie n'aymois choi ... 
fir moy-mefrne desGentils~horn'lnes ou Ca-
pitaines de c~ux que ie cognoiífois en fon 
armée. Touresfo_is, parce qu1il auoit promis 
au Bailly loanneau ( qui deuoit .receu~ir 
les quarante mille liures tournois, qu.'on 
luy auoit promis)~e ne laiífer paífer perfon .. 
ue fortant de Sancene fans foIXongé, que - -· -- ' ie. 
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· ie prinfe vn mot figné ·de fa main, & que-le 
rerourn1ant trouuer, il me bailleroit paífe-
pqrt,& gens pour me conduire. Et de faiél:, 
li: Mardy vingt-cinquiefme , apres auoir 
prins congé dudiél Ioanneau, ie parry de 
·Sancerre,& defcendi à fainél Satur, ou ayãc 
eu !e paífeport dudit fieur de la .Chaíl:re ,(il" 
commanda au Capitaine Fontaine(que i'a-
uoy _prié de me con~uire) .de me mener (eu-
rement aH lieu qtie i'auoys eíleu, & luy rap- ' 
porcer nouueUes de moy. Ainfi donques le 
Iendemain matin ledit. Capitaine Foncaine 
1uy tróifief me à chetial ~ ayant auffi preíl:é 
deu,x moníl:ures à mon colnpagnon & à 
moy, nous mena .en toute feureté à Blec, 
li eu que i'au'Oys choifi au gou.uernement de 
Monúcur de la Chaíl:re, pour me rerirer. 

( ( 

, Chap. , XIV. 
Dece qui eft aduenu à Sancerre1defUÍs la 

reddition) & 'luel eft à prefent l"eftat 
de la 'Ville. 

I Vfquesicy, i'ayreciréce que i'ayveu& 
fceuleíl:am à Sancerre:Le refre, & ce qui 

s'enfuit,m'a efté ràpp0rté & reci_ré par gens 
~ignes de: foy, q\.ü.rontayffi veu ~ fceu fqr 

p ~ 
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le lieu auant qu'en partir. Le Vendredy 
vingt & .hui6l:ieíme, les Capitairies Buiífon, 
Chaillou, & Montauban, fortirencde San-
cerre ; & emmenerent auec eux cent ou fix 
yingts foldats,ayans leurs armes& l'lprque-
bouze fu_,r l'efpaule, pour i;'en aller ou bon 
leur fembleroit, foyuanda compoíit1on & 
proineífe qu'on leur auoit faiéte . Er efrans 
au ~as de la campagne , entre le grand fort 
du champ fainét Ladre, & le fort de Monte 
vieille, pluGeurs foldats rant defdiéts forr~, 
qu'autre5 de l'arm~e, s'aífemblerent pour 
les voir paífer, & s"entrefalüoyent les vns 
les aufres, fe difans, A d1eu coinpaignon.Ec 
~fautant que MonGeur de la Chafhe de-
manda Ies drapeaux qui eíl:o1yent dans la 
ville, lefdiéh Cap1taines Buiífon .& Chail-
lou ( Lieurenant du Capitaine la Fleur) luy 
b~illerent le~ deux Enfeignes de leurs deux 
compagnics de géns de pied,& la Cornette 
de la Caualerie. Pilis leur (ir à coas leuer la 
~ain. & faire fenn~nt, q u'il ne po(teroy~nt I 
iama1s les armes contre le Roy. Cela fa1él:, 
illes fit conduire auec enuiron cinquante 
cheuaux: mefmes par l'vn de fes maiíl:res 
d'hCDíl:el_, lequel enuoya querir des.charet-
tes, pour mener les femmes, & enfans., &. 
quelques fol.dats bleífez. Et ~pres les auoir 

· · ·, · - · · · - con· 
_, 
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~ondui4s quatrelieues da coíl:é deChaíl:il -
lon for Loyre,prenãscongé d'eux &leur di~ 
fo nt à Dieu, leur dirent, Soldars, allume4 
vos mefches des deux cofrez , & G aucun 
vous ch::uge" defendez -vous' & tirez 'car 
vous ferez aduoü-ez: & ainfi s'en allerenc, & 
pan 11 n d rent tous fans nul deíl::ourbier, iuf-
ques aud1ét 11eu de Chaíl:illon fur Loyre, 
difl:anr de fix à fept lieues de, Sancerre. 

Le Lundy dernier iour d'Aouíl:: enuiron 
les dix heures du marin , M adarhe de la. 
Chaíl:re enr ra à San cerre par porre Oyfon, 
& fuc falüée à coups de mouíquetades & 
harquebouzildes &.condu1te par quelques 
prefhes ( qu1 fe rendiren~ à Sanc,...erre incon-
tinen_t apres la reddicion,car au parauant, il 
n'y auoit prefires ne moines) auec la Croix, 
depuis la porre íufques à fon logis. V n peu 

1 apres, M-õfieur de Sarrieu, maifire de Cãp, 
foyny de deux compagnies de gens de pied, 
l'Enfeigne defployée, & le cabom fonnanc, 
entra par la diéte porre. Moníieu( de la C ha .. 
frre,fuyuy de fa compagnie d'hommes d'ar· 
me.s, Çe la nobleífe du pays, _& d~mre Ca-
ualerie, la trompetce fonnant, entra incon :... 
t inem apres, leque! fot auffi falüé de force 
coups de moufquets, & fcopeteries d'har-
quebouzades~& r~ceu par l~s prc..{J:res)reu~· 
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fius de leurs ornemens,qui le conduiréc iuf-
ques à fon logis, pres la halle, chantans T e 
Deum laudamus. 

On obferua,que com me il enrroic à la vil-
le, quelques-vns efians fur la muraille, du 
coíl:é de faina Denys,firent tombçr-& rou-
ler du haut en bas des pierres de la courti-
ne & parapet , qu'aucuns inrerpreterenr, 
que c'eíl:oit le fignal qu'on demanteleroit 
San cerre. Ec de faia, inconcinent apres ce-
fie entrée, on commençaà rompre les for-
tereífes,bruíler les portes de la ville,& rem-
plir les tranchées queceux de dedans auoiéc 
faiaes durant Ie fiege _; teUement que les 
PºrtauXimurailles & tours,fappées & mifes 
Pªr cerre, cout à 1' entour de la ville, Sahcer-
re eíl: faié\: v n villaCYe, voire à demy ruyné. . b 
Car outre ce quele canon duram les gran-
àes batteries auoit pref que abacu la quarte 
parti e des maifons , ceux qui y entrerent a ~ 

. uec promeífe de n'attenter aux biés de per-
fonne,n' ont pas laiffé d' ena barre beaucoup. 
à'autres. L' orloge, les cloches, & coutes au-
tres marques de ville, furent auffi oíl:ées: & 
fut le bruit grand.( comme on ne fçait pas 
qu'il en fera enceres faia) qu'on Ia vouloit 
rafer, y femer du fel , & mettre vn pillier au 
rnilieu de la place,ou fen~yent engrauez ce! 
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mors,lCY FVT SANCERRE.LeSab-
medy douziefine de SeptemlHe enuiron les 
neufheures du foir, lcs Archers du Preuoíl: 
vo nr au logis du Bailly Ioanneau ,luy difenc 
que Monfieur de la Chafire veut parler à. 
Juy , & qu'il s'en aille auec eux • il fait allu-
mer vn falot,conne leur gré, fort de fa mai-
fo n, & s'achemine quam & quant7Et com .. 
me ils fu renc à cen_t pas de fa maifon, & à 
my-chemin du logis dudiél: Seigneur de la 
Chafire, ils le deítournent en vne pecice 
ruette en montam au Chaíl:e·au., renuoyent 
!e garçon quí portoit le falar, & luy difent 
qu'il faut qu'il meure. Luy fans autrement 
s'effrayer, leur diél:, que puis qu'ainfi efi, il 
les .prie luy donner tempsd'inuoquerDieu, 
& luy demander pardon de fes pechez. Ce ~ 
que luy efianc accordé il fe mit à genoux, & 
pria d'vn tel zele & d'vne telle affeél:ió,que 
les meurcriers qui le ten·oyét & entédoyét, 
ont confe(sé depuis, qu'ils n'auoyent ia-
mais oüy mieux par ler, ny prier Dieu de 
te lle forte. Là deffus, & auant qu'il euíl: 
acheué, ils ce ruenc deífus, & le maífacrenc 
à coups de dagues, puisle trainent & iet~ l 
tent dans le puis au bout de la halle. Tou-
tesfoisaucuns difemqu'ilfucmenéau logí9 
do Lieure pres la halle, ou il fut gard~ iuf:: 



, 
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qUes à minuill paífé, & la incerrogé, & en. 
quis de pluíieurs poinéts, mefmes conrrainc 
cl'e~feigner cert~iI?es lettres; papiers, & au-
tres cl10frs d ~impoúance auant que,mourir, 
& dit-on encore's qu'auant qu'efüefrappé, 

, · on luy m1t vne cor de au éol qu 'on ferra 
p.our l'e-íl:ral1gler, & garder de crier. Mais 
celuy qui m'a recité ce qae deífus, affauoir, 
qrril fur tué bien coíl: apres qu'1l for forty de 
fon logis, dit l'auoír oüy dirc aux Archers 
mefmes ·qui eíl:oyem à fa mo'ft. Sa fürnme 
qui ne penfoit rien moins que la niort de 
fon mary, voy ant qn'il n'eíl:oit reiourné le 
foir en fon logis, va le lendemain parlc:rà 
Monfi.eur cle la Chafhe, fe iette à genoux 
deuant luy, & auec grand pleur, prie qu'on 
luy rende fon mary' & qu·elle abandonnc 
toqt fon bien. Refponfe Iuy eíl: faiél:é, qu'il 
s'eíl: fauué, & gu'on el.l bien marryde cela; 
pour le d01:1re qu'dn a qu'il n'ait mal, & que 
pl uíl:oíl: i 1 fe deuoit fier en la promeífe qu'ó 
luy auoit ~aíéte ,que ne bougeantil n'auroit 
point de mal. 

Or on parle diuerfeme~t deceíl:e.rnort 
<lu Bailly loanneau: car comme ainfi foit 

. que Monfieur de.J.a, Chaftre euíl: non feule· 
mericiuréen general,(comme porcêc les ar· 
~icles:) mais aufsi promis de ne recercher 

- ·- - - -:- - ·- --· -· perfonnc 
. .. . ··- - __._. 

( 
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perfonne en par~iculier, aucuhs difent que 
cela n'eíl: point venu de luy) mais qu'àla 
pourfoite de quelques · Gentilshommes du , 
pays, & autres qrn luy en vouloyent, oh la 
fait ainfi mourir. Toutesfois plufieurs trou-
uent merueilleufemenr efi:range, que cela 
fe foit faiét, ledit fieur de.)a Chaftre efrant 
encores à Ja ville , & logé à cent pas pres qu 
lieu ou il fut tué:& doute-on qu'il ne fe foít 

, · reffenry de la more de fon Tabour, qui luy 
fot retenu, &cué dans la ville durantle fie~ 

1 ge, (com me il a efi:é dit cy deífus:) ca.r il en 
1 a éfté toufiours-merueilleufernem fafché . 

. Ce Bailly loanneau, ( comme i'ay"dit cy 
deuant) auoit ja eíl:é dleu Gouuerne·ur de 
la ville de Sancer~e (d' ou il eíl:oit natif) aux 
autres trotibles: & comme l1e pfus propre> 
auoit encores eíl:é continué, & remis en ce4 

'fie charge, cel1e derniere guei:re ...-Et de fait, 
lt~Ltoit homry-é graue,ayanc l'entendernent 
bon,c.omp-renant bien vn faiét,& ayant ac-· 
quis vne menieilleufe authorité entre les 
ha bitans du lieu, & en ceíl:e ville-là, les af-
faires de laquelle il conduifdit entierernent: 
brief, il eíl:oit des prerniers de fa robbe: Ce-· 
la auoit-il, qu'il efroic trop parti~ulier,en 
f~n opinion,& n'expedioit pas aífez toft les 
~ffaires conc~rnans la guerre : tellemenc 
~- ,·· - ~ --· .... --~-
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que les Capit~ines luy onc fouuent diétj 
qu'e Mars ne fe manioit pas à la façon de 
Barcole. ' 

-Le quatorzie[~e, MonGeur dela Cha-
fhe alla à Bourgcs; ou l'arcillerie ioüa à 
fon arriuée, & fuc receu comme viétorieux 
de la v.i.Jle de San cerre_, laquelle cependam 
nefot pas prifo par aífaut, cano11, ny force 
d'arn~cs, mais ·par'fa.mine ; & enceres fo us. 
l'aífeúrance d;vne paix auec les autres de Ia 
Religion . · 

Le fecond iour d'O&obre; maillre Pier-
re de la Bourgarde, Minííl:re de la Parole 
de Dieu, & fa fomme, forrirelit de la v1lle 
&dfurent conduiéts par vn foldat.nommé le 
Suiífe, que 'nous auions tenu prifonnier , & 
dl:oit vn de c.eux qui efchapperenr à la ÍQr· 
prinfe du Chafreau, ('com me 1-l a eíl:é veu 
du commencemenr) iufques au dela du 
Bonrg de Menerreol, diíl:ant d'vn quart de 
lietJe deSancerre,ou apres leur auoir demã· 

· dé Ia bourfe, qu'iJs ,baillerent volontaire-
menr, ils furent mez l'vn apres l'autre ( le 
mary !e premier) à c6ups de piíl:oles, puis a-
cheuez de maífacrer de coups d'e'fpée& da-
gues,furent iettez en la pecice riuiere appel· 
Jéela Vauuille, qui paífe audilHieu.Ils em .. 
g11enoyent auec eux vne.petitefilkAllemá· 

- de 
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. de,aagée a·enuiron fix ans' qu'i1s ri,ourrif· 
foyent pour rhonnl.ur de Dieu, la tenãnt 
e o mm e leur fille, d 'autant qu'ils n'auoyent 
point d'enfaos,laquellea,yanrveu ce piteux 
fpell:acle, s' e.n retourna à la ville bien ef plç>-
rée, ou elle recita ée que/deífus, & cornméc 
fes pere & more(aínfi appelloié-elle l~ -Bour· 
gade, & fa femme) auoycnt efté cuez de ce-
{l:efaçon. Cep€danc que ces éhofes paífenr, 
& qq_e les payfans qui furcnt rnand.~z de.dix 
ou douze lieues à la ronde, demantelloyent 
& ruinoyent San-cerre, le Bailly de· Berry, 
qui y' auoit efté la:if~é, &"eftably Gouuer- . 
neur, le Capi~aine Durbois, Í<\ compagnie, 
vne Enfeigne des vieilles ban'des, & :mtres 
du pays, qui.Y demeurerent, piller~n~ plu- . 
fieurs. logis' iufques aux rneubles de boys, 
for tout ouilstrouuoyent lesmaifonsyui · . 
des; ou bien n·eftoyenr traittez à leur appe-
ti c,, vendirent le tout a vil prix' & firent 
charrier fort grande quanticé , & la plus ,, 
grand' pare dcs biens & rneubles de Sancer- -
re (_qu'on auoit rachetez de qu-ai;a_1;1temille 
francs) à Cofoe,~ux a urres villes & villages 
voyúns. Oucre cela, les poures gens qui e-
íl:oyennetenus par force, & demeurez par-
my ceíl:e defolatiõ, penfans fortir de la viHc, 
furent pour l ~ plufparc ran~onm: z. ~i p11.ls _ 

q 
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dl)e Bailly de Berry , pour efp.uifer les po· 
ures Sancerrois de fo•hd en comble, & leur 
oíl:er tout moyen de fe pouuoir iamais rele-
uer) ny mettrç fus 'les accablant du tout a-
u.ec les murailles & maifons de leur -ville, fie 

.· ·.4cux ou ttoi,s tailles momans à grãdes fom-
.J.}1es, lefquelles il a falu ptompte.menr trou-
uer: & entre autres,vne de dix àdouzemil-
leliures tournpis, en laquelle la poure_ vef-
ue deloanneau,jaaffiigéeau poflible,prin· 
cipalem,enc de la: mort de fon feu mary, a 
~ íl:é raxée '& cotizée à. douze oti treize cens 
l iures toumois. Brief, les habitans narurels 
de Sancerre, -& pluGeurs de ceux qui s'y 

, eíl:oycnt retirez, n' ont pas · feulernent per-
dus leurs meubles, mais ontefl:é contrainéls 
pour Ia pfufpart, yendre & engager leurs 
hcricages , & fone emierement demeurez 

1 appouris. 1rfais Ie principal ~ft.qu'ils fone 
aufli priuez des biens fpirituels, par Ia ruine 
& diflipation de leur Eglife, laqueHe auoic 
fleury des fi long tempsau milieu, & com· 
me au .centre de la France: l'idolatrie, & les 
fuperfütio.ns·Papales, quien éíl:qyenfrom-
ine bannies, y eíl:ans maimenant efl:ablies, 
& plufieurs menacez & contrainlts d'y afii-
frer contre leur con[cience. Et com me ainu 
foic que 1c Chafieau dudilt Üeu/ n'ait pas 

1 Jl. ' ' 
' . . ,, ~ ~ -
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erl:é detnoly , on y a inis virJgJ: ci n qpu_ tren-
te foldats engarnifon, auxpefpens des ha-
_birans, defq~ds par ce moyen on acheuera. 
de fuccer lefang & la rhoelle. . . . 

V oy la l' efiat deplorable de Ia poure ville 
de· Sancerre , jadis r.~foge & re'tráirte dé: 
bcaucoup de poures fid~les & enfans de 
D-i~u, fugitifs & chaífez pour fa parole, la-
quelfe a fubfiíl:é·,-tenu , & enduré aptant 

· pour la do~ri?~ du ~ils d; D.ieu ~que yillc 
ny plac_e qu1a1t1ama1s efie;comm'e on pc::uc 
iuger par Jes chofes fufdiél:es. Vrari efi que 
comme le f,aipét Prophete Ieremie;au liure 
de fes Lamcntation~, ne s'arrefie pas tarlt à 
~o~damner les cruautez, fa<Ss &: rauages des 
Chaldcens, qui ruinerent la ville de leru- , 
falem, qu'il ne taxe auíli & face emendre 
aux luifs habitans, qui ÍC:':' difoyeride peu .... > 
ple de Dieu, que leurs pechczen fontcau-: -
fe: áuffi de mefme pouu'ons-nous dire que ' 
la ruine d.e l'Eglife de Sancerre, & desau-
tres diífipées cn la France, eíl: aduenue non 
feulement par l~. cruauté ·dcs ~duerfaires, 

. mais auífi& prinópalemenr à caufe du 'rnef7" 
pris des graces de Dieu, qu'elles auoyent· 
rtceues"cn ft gt;andeabondance, & nem-- , 
mément à càufe de ceíl:e maudite ~marice, \ 
qtii y a tanr eu la vogue. 'Et pleuíl: ~ Dieu 

q l. 



J.18 l;i I S T O I R E 
qu'ellc n'y regnãíl: · plus: car bien fouuent 
ceux q ui ont refufé d'a.ffiíl:er. à leúrs poures 
freres,rf ayans voulu donner vn f9ls à Dieu, 

' ont prouoqué fon ·ire, qui a faia: que li; 
Diable & les mínifrresde l'Antechriíl: ont 
tout eu. _9r le Sdgneur ·qui a accouíl:urné 
de ruiner fes ennernis, en chafiiant fes en-
fans, vueille appaifer fon courroux, & auoir 

1'itié des reliefs, &,-du reíl:e de fon 
jpoure peuple., & ·de fon Eglife 

Françoife,par Iefus Chrift 
fon Fils. 

· ~ 

:J' F 1 N, 
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N O'M BR,.E DES COY'P . DE c.A"'NoNs 
tire:::. deu11nt & contre la vil/e,Je S ancerre, depuü /e 
Y.en.dmlJ miz.fêftne de F eurier 157 3 .iu fl;ues ~" r en· 
Jrcdy tf,.Atorz..ie{me ei'.Aouft fwyu11nt, lefquels i'"] 
com pré & m11rqué par vgféei & par coups,t'vn apres 
l'1111tre p.,ettdant que le Canàn ioi'soit. 

Fmrier 1 5 7 3 ~'-

L E Vendredy 13. dudill: mois, l'artillerie el.l:ant 
encores à S.Satur.dilla-nt dç plus de quinze cês 

pas de San-cerre, tira quatre coups, l'vn def queIS 
perça à iour la co_!lrtine & parapet de la muraillc 
de la ville pres porteCefar,& du vent del'vne des 
balles (lefquelles pefoyent 3 5. & ; 6. liures) bo~
cliífa,m for ~e pau é fut tuée vne fille,pres lesmou-
lins a cheuaux, qtutre coups. , · 4 

Sabmedy 14.d~diét mois, vncóup. 1 

Dimariche 15. f~t tiré dudiél: lieu vn coup. · 1 

Ieudy 19.les afsiegeans ayãs cbarié & pl~cé les trais 
iours precedens leurs d ouze pieces de baterie, & 
leurs qua~recoleurines,alfauoir,d lx au" champ S. 
Ladre, & fix for la mõtagne di~ l' Orme au loup, 
taílerent la muraill~ entre porre V iel & porte S. 
André, & fut tiré ce iour crente huiét coups .... J 8 

Vendredy trente fep~, & treize la nuill:. 50 
Sabmedy 2.1. dudilt mois que la baterie plus furicu-

fe commença, f~pt cens cinquante vn, & quinze 
la nuill:. 7 6 G 

Dimanche huiét cens feptãte fix,&fept la nuiéC .. 883 · 
Lundy neuf cen5 feptante fix, & seuflá nuiét. 98 5 
Mardy 24. dudiét mois la h~tteríé continuam de < 
~~~U.~~!~~uf~ f~~~e·> ~~~ t~~é 1~~~~ cens oltãte troís ~ 

q 3 
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1 1 & trais la huiét. 0 98 6 

Mercredy cent & dix,& la nuiét dix:. - _ ao 
leudy 69 
V.c:ndredy ' . 6 5 
Sabmedy dernier ioúr du mois, dix: & huiél:, & 

deuxlanuilt 1 
' 10 

e.Mars. 
D i manche premier de Mars, vibgt & fept, & deux 

Ianuiét. · - 29 
Lundy 1-;- .._., J. 5G 
Mardy 14 
Mercredy · ·- 46 
Ieudy douze, & fept l"ánuié1:. • 19 
Vendredy quarante trois, & cinq la nuiét,. ·48 
Sabmedy 7 
Dimànche 8. 19 
Lundy dix & fept, & lanuiétquàtre. 1.l 
M~y . , \ ~ 

Mercredy trente fept, & hui& la nuié'c. · · · f 5 
Ieudy quaran"te & quatre,& la nuiét quatre. 4 8 
V endredy ' 14 
Sabmedy vingr & fept,& douzela nuilt. 39 
Dimanche 1s:du mois,quinze,& la nuiÇl; trais. 18 
Lundy · 16 
Mardy 27 
Mercredy Gx cens quarante quatre, & la nuiél: hui ét 

6ç2 · . 
En la nuifr foyuante on charia & placea 6. pieces au 

deifous de la m on tagne de l• Orm e an Lou p , au 
lieu appellé le Carrõy mareféhaux, for le chemi!\ 
de Meneneol, ou fut dreífée !ne t~oiíiefm(! ba~
terie. 

Ieudy 
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leudy 19. du mois, i?ur de l>aífat1t_ ( qui cóm!11en-
cea à vne heure trois quarts apres midy, &.dura 
i,ufc1ues à trais heures ) auant qu'on vint au com-
bat;i'auois defia t:onté quatre cens coups, & dn-
rsrnt ledit alfaut que ie n'eu le loifi.r de conter;fnr· 
tiré .enuiron deu~ cens coups. 600 

Vendredy 9 
Dimanche 

1

11. 13 
.Mardy 3 
Mercredy 5 
Ieudy 6 
Vendredy • 1 

Sabmedy 1 4 
Dimanche 19. huiél: pieces forent emmef1ées, & le 

lendeníain encares fix, & fut ti ré deux coups. 2. 

Or _il 11e reíla plus que deux <ioleurines qui fárcmt 
mi[es,& on t toufiours e!lé au gr,and fort iufq ue/ · 
à la fin du Gege, de(quclles furent tirez tous les 
coup§ íuyuans. 

Mardy dernierde Mars. 

Mercrcdy premier. 
Ieudy 
V endredy. 
DÍmanche 5. 
Lundy 
Mardy 
Vendrec,ly 
Sab'me·dy 
Ieudy 16. 
Lundy 10. 
Mar dr, 

A11ril. 

,q 4 

3 ' 

4 
6 
4 · 
I 
6 

+ 
8 
I 
2. 

I 

2. 



í3i 
, Mercredy 
' Lundy 27. ·' 

\ 

H 1 S TO l ·R E 

Ieudy derniei; dú mois t 
VUay. 

V endredy 1.du mois 
Drmanche ;. 
Mercredy 6. 
Sebmedy 16. 

1 . -l-undy is. · · 2. 
1 Sabmed130. 1 
2. Di~anche dernier iour~ 

Icudy 4.dudia; 
Lundy 8. · 
Mardy. 
Mer.!=redy 
leudy 
Sabmédy1;. 

( 

Jeud.y 9. dudiéC. 
· Vendredy 
Dimanche u.. 
M~rdr}4· 
Mertre~y 

,, 

.'5 ' I t :f uin. · 
4 Dimanche 2.~. 
+- .?yíardyz.;. 
1 _Mercredy '' 
1 1eúdy 
1 Lundy 2.9. 
1 Mardy.dernicr. 

Juillet, 
• z, Icudy 

1 Vendredy 
; , Ieudy z.;, . · 
1 Mardy 2.8, 
1 Vendredy dernier. 
~oN{i, 

Dimã'.che 2.dudi?t mois, Vendredy 7 • . 
2. r Lundy 10. 

Marây 4. 1 4 \ Veridredy 1+· 
r ' 

i 
2. 

2 

l 

I ' 

i 
. 1 

; 
I 
2 

1 
I 

.2. 

N om bre t_otal de tous les eou-ps cl'e canons 
tirez deuant & contre la ville de Sancer· 
re ,cinq milleneuf cens & suinze. 591~. 

\ ' 

... 
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CatttJogue des foldats & autres qui ont 
efte ruéz dans Sancer~e, & aux for' -
ties tjUi s'y fant faiEfes depuu le neufief..J_ 
me de lanuier I 5 7 3. que la· 1Jille fut in-
ueftie, iuftJues au 1Jingtiefme d'.A.ouft 
fuyuant qu' elle fu__r renduê·, non' compru 
ceux1ui font morts de mort naturelle, 
& de famine. · 

( . \. 

/' ~ ejlé tltnt plm faig,newx de f aire ce recuei!, & obfer~ 
uer lei11oms ,flmioms, qualite\,,eflllts & demeuran -
ces "de ceux qui ont efté tue~. à ce./f e guerre: que i'Ay 
•veu plujimrs vefues en grand' peine de fe remArier, 
pour ne pouuoir prouuer fuffifamment la mort de leurs 
marys, com me au.fti les peres,freres & parens ne pou-
u_oir iouyr des fumfliom, pour mefme raifon. 

1'1ol'tS de la compdgnie des gens de cheual ( & "utres n'e-. 
flans for.u. eftoüades) dt4 C11pitaine la,F Jeur. 

rL· E Capitaine la Bu.yffiere enfeigrie cl,u 
Capicaine la Fleur, nommé Domini-

qbe Buyffiere de Corcoifon pres Or~n
ges, frappé à la mammell,e d'vn coup de 
harquebouze au rauelin de porte Viel, 
dobe il mourut le fecond iour de Mars. 

i Simori Robin d'Irancy pres Creuan, va- --.. 
let dudilt Capi}aine la Buyfficre , auffi 

·q ·5 



i 3.f. '- H , I S T O _I R E 
blelfé à la cuií(e d'vne harqudbouz.ade,· 
donc il mourut. · . · . 

3 Michd de .Beauregard·, vieil foldat, man-
·choc du o~as droilt,d'aupres Borgueil en 

· Anjou, cué d'harqnehouze le douziefme 
de. Mars. . · 

4 Iean Panne$ .c;le Lymoifo pres Bourbon 
l' Archimbauk, fra,ppé d'harquebo~ize le 
vingr-vniefme Mars, dont il lmoú'ruc la 
.nuiét fuyuante. ' 

S Jean de la Roche, diél: la. Roche, nacif 
d'aupres la Rochelle, marié à. Bloys fo r 
Loyre(leq1,.1el efl:oit arriué deuand~ vi11 e. 
auec l'epnemy, & depuis s'eíl:oit· rendu 
<ledans) eutvne harquebouzade en l~ay-

; ne hors le rauelin de P.orte Viel,le vingt-
. íixiefn'le Mars, dont il mourút. 

\ 
) 

De la compttg,nie d;s gens de pied du C11pi;aine-/a FÍe11r. 
' . 

De l'êfcoii11de _áu Capora(M ariette. · 
• 1 ) 

' ' ' René de Baromuille de Choify aux loges 
· en la foreíl: d'Orlea~, n,1é du canon au 
, rau.elin , le premier de Mars. . 

' 7 ·' Alex~ndre Caífegrain d'Efl:ampes , tub. 
d'harquebouze '1e fecond iour d~ Mars 
au rauelin. 

8 Martin Alain ia áagé, de faina F ormy for · - ---· -·-- ---- ··---- Loyre, 
I l 
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Loyre , tué du canon, · le dixneufiefrne 
Mars iour de l'affalit. . ' . 

9 Vn nommé·le Iardin, v~ieil hommedeS. 1 
Satur, mé le i:nefme iour, & du mefme 
coup que leprecedent. _ 

10 Fabian Bondec dill- la ,Fr,amboyfe, de 
Mezeuille en Beauffe; frappé du canon . 
le iour de l'aífaur, dont il eut le bras gau• 
che eouppé, & en mourtJt. 

u laques de Montigny Gentil-homme de 
Picardie natif à Geneue,bldfé d'vne har-
quebouzade à la cui!fe1 gauche à vne for-
tie le feiiiefme May, dont il mourut le 
dixhuiébeíine dudit mois. · 

'De l' ffcoüade áu C~p'Orttl :Paul to!'du, < 
ú Barbe Thau ; diél: le Ion ~ Cardeur de 

Bourges, rué d'harquebonze. _ 
13 Anthoine Gaillo diél: la Platte, de .fainél: 

Satur, c'ué du canon. · 
14 Pi.erre Beauuoys diél: la Bouloyre, foldat 
. vigneron de S: Sarur, frappé d'vne h<!,r-

quebouze, dont il mouruc le feiziefi:ne 
d'Auril. 

'Der Efcoii.cde du e aporal ltt R9Ji~e. 
15-Pierre Colombetdit S.Amour,cordon-

nier, de S.Amour en la Franche Comcé, 
• . -· · ~ I , 



r 
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1 

• ' ' 1 Ch . ' ' ..J•L b marte a '1 ante,tue u.,uarque quze au 
· raueJi.n, le fe~ziefme Mars. " 
16 Eíbéne Dauid, menuifier d'auprés Beau· · 

uoys en Beauuóyíis, tué. d'vne harque .. . 
bouzade r . \ 

17 Fran9ois des Fomneaulx, dia Guygne- · 
dame de BoyG'ancy,demeuranc à Mer for · 
l.oyre, rué d-'harquebouza9e. . 

18 Charles Iacqueteau, diét la Riuiere, de 
Boyfiancy, cué d~harquebouzadeau ra~ 
uelin. , , 

19 Claude Alemain, d~ét d' Alegre(Sergenc 
de la cómpagnie du Capitainc la Fleur) 

_ de la Charicé, .tué d'harquebouze, le i.6. 
hors le rauêlin. · 

2.0 Anchoine Mercier ( :\Üparaua.nt les maf-
facres) Iardini~r che~ Mãdamoyfelfe de 
Deuxlyons _, blc:ífé à la teíl:e d'harque -
bouza.de, dont il mour.ut. . 

.lI André Robelin,marcha,nd hoíl:ellier,na-
tif de S. S!ltur(,qni eíl:oit qlarié,&demeu· 
rdnc à Aubigny) tué à vne fortie lefeizié:-
me de May. , . 

. Del'êfloúade du Capor.tll'Eflu • 
.:..z. Vrih Bouet, diél: l'Efcu, de Gergueo, fut 

le premi.er cué du éanon au rauelin. 
2.J Pierre Semellé, diltla Broífe, de Sancer~ 

rê, rué du ~a~~~ !ei~u~ ~~ !:~~~u~. 
De 
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De /'lf. compagnie dt1 C11pitlfine BHiJ!on. 

De l'EfooHAjle dH C11por1d l'./lri1ble• 
2.4 André Regnàud., diél: _le Pont, F ourbif ... 

fe.ur.,dc Tq_urs en Touraine, t1,1_é d'h~r~ 
e quebouze le iour de l'aífaut. ./. ' 
15 Loüys .Edoüard ,~ dill: le. Bourguygnon1 

' Cordonnier, natif de Chaalons for Sao::. , 
ne, tué à. vne for~ie le 16.de May. · · 

16 V n no mm é P erceuaux, bon & vaillant 
. foldat de la~ e harité ~ tué à. vne forcie & 
cmbufcade que' les noftres 'firenc l~ 29. 
May., · ~ . . 

, De l'EfcoU11de du Cap;ral 14 M~tte. · 
17 Claude Grolier, dill: le Parificn, de Pa-

ris, túé d'harquebouze le ipur de l'aífauc. 
:r.8 Vn nommé laChaífe(duquel ie'n'ay fçeu 

f~auoir le N om propre )_ de Gyen, !ué 
d'harquebou~e le iour de l'aífaut. 

:.9 Anthoine Odot, Conra,..yeurd'Aubigny, 
, tué d'harquebouze au !:,aue,in. 

30 lea1~ Valer, ditla-.Vallee, d'aupres Chaq. 
mon en -B~fiigny ,ta~llendier de fon eftat, 
qui ·_eftoit marié à ~augis, , frappé d'har-
qt!.eba,uzc: !}U tau,elin dont il · mourut le · 
io.'êk Feurier. · , 

31 Pierre Luqueréau, dítla Vigne, àe Clia .. 
bly > t~~ ~~~ar.qu~~?.~~~~~!:~n~ei~~ -~~ ·_ 

·Í 
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F etirier à vne forcie~ ,Cc fut fo premiei:' 
tué de 1' ennemy d~ranc le fiege. 

De l'EfcrJ'ieade du C apóral la Fontaine. 

3i Jean Batonnier ia aagé, diél: Ja Bolle, de: 
B9urges, mé du canonJe Y endre'dy fix -
iefme Màrs. ·' " 

33 Gi11es Argis dill: la Bonniniere, N,o.cairc 
de Gergúeo, cué d '4arquebouzade. 

34 Iean M ets d·iél: Tery, Pelletier de Bour-
ges, mé d'harquebouze le iour del'aífaur. 

35 Raoul Ardouyn dill: l,lofelles,marchant. 
boucherde Mer for Loyre,frappé d'har-
qt~ebouzade à Jàceíl:e,-dont il mourut le 
Mardy 7. AmiL , · · . 

36 lean le Beau natif d'Aubigny, marié à 
Orleans,tondeur de fon eftat"tué d!har-
que}:,ouie à vnc fo,rtie le 6.de May. 

37 Claude heritier _sliB: Colier,mercier,ma-
rié, & demeuram·à Mer fut Loyre auam 

', les maífacres, fut bleífé, & eut l'os de la 
cui!fe caífé à vne forcie le 2+ de 1 uiliet au 
foir, <!_onr il mou~ut, & fut emerré k .z.5. 
foy,uanc,. 

' -r 
De fE[coüade du C4pmtl du Santoir. 

38 Loys Robert~ autrément trouué, diél la 
· Loge1 qc' lá Char~té ) frappé du canon, le 

· ·- - ' .iour .. 
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iour d~ l~aífa.ut, dont Ú eut lebras droi& 
coupé,& mourntle 2.4.de ~.1ars. , 

' ' -
De la compagnie du C11pitain.~ _d'Ori11al,fo1'4 leq11el · 

. efloyent l~J <tJolom_aires habitm:'{; 

39 Henry le Brun, dit S.Iean, natif de Dar.; 
ncíl:al . pres Rotien, m~rié:, & hofie de S • 

. I~an à Aubigny, frappé à la _tcfte d'h~rr. 
quebom:.a~e, mourut le 15.Mars~ · 

~o Pierre Alard,teintud'er, d' Aubigny,fra-
pé d'harquebouzade le .iour de l'alfaut,, 
dqnt tl mourut le 25 .Mars. 

41 Jean le Gay, marchand d~ Bóurges, fr:J,- / 
. pé --du canon, dont il eut la iambe gau-
che coupée, & mourut-le Mercredy 4.de 
M 

. . ( -ars. · ' .. · . 
4 iGuill:2ume Rifaud ,mufoier deVinary, 

p~ro1.ffe de Ial
1
ongue en _Berry, t_ué du 

caqon. . J 

4 3 Pierre ~naut, ferrurier de S.Be11oil.t 
. fur Loyrc', dem~urant à Aubigny, tué du 

canon. · 
4 4 lean-Chaíl:ron, dill: le Verd, demeurant 

à ~. F ormy for Loyre , tu é par vn des no ... 
· íl:res d'vn coup d'efpée~ pou"i: ~ne querel· . 
le particulieré. · 1 

4 5 Maiíl:re Yues Barier Ad~10catd'0rleãs, 
demeur~nt à Gycn auparauant lesma(: 

' 
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facres,f'ut frappé par vn des noílres, ( du .. 
quel l'harquebouze delafcha. inopi.né-

., ment, comme on difoit) ei] la'cuUle gau. 
die, le Lundy huiél:ief me Iuin, pendam 
quel'ennemy faifoir re.ueue,dont il mou· 
rut 1e treiziefme dudit mois. 

I ( -

l)e-/a compagnied11 Capitaim M artignon,q11i a11oit 
dix Efcaiiades de la 'tlille. 

De l'Efcoii-fáe de Charle1 Joanneau • 
. \ 

46 Gu'illaume Guichard ,:dit Guichon, au .. 
cremenc la Iagoyífq, de· la ville ,' frappé 
cl'harquebouzade le iour de l'aífaut,donc 
il mourut. 1 • 

4 7 Picrr~ Bougrod'aifné, vignero~, foldat 
de Ia ville , rué d'harquebouza·de. 

48 Pierre Metron, vígneron ,frappé d'har-
quebouzade, dont il mourn~. _ , 

49 Pierre Mercier,_tailleur d'habirs, ferge nt 
d~ ladilte compagnie, fotJe premie» n.lé 
de ceux de là :ville d'vn moufquet qui 
creu a. 

· 10 Le Capitain.e Claude Pillard, Lieuú:-
nant du~ Capitaine Manignon , frap pé 
d'vne harqúebouzade lc v~ngrdeuxiefri1e 

. Au~il ' mourut lé_vingtneufiefrne dudill: 

. mo1s. 
-· ' 1 -51 Guil: 
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~;t "cum~umeI'~lin.hoíl:eJl_i~r; ru~ en fu-nrú~ 

fon pát vn d.e la v1lle en trahtfon. 
p. Iulian Guichard tué le çlernier iour de 

~ars inopiinérnen~ par vn des nofires, 
(comrne. on diíoit) d'harquebouzade for 

. la 'plate·forrne de' porte Viel. · -
,53 Iea..n ~amferon bouche~,f'rappé à la bou-· 
· che l'onziefme fuin d'vné harquebouze 

à Ct oc, que l'enne'my cii:x for la -grand' 
vie1Ue breche de Martinangue·, e~mir@fí ' 
Jes rrois heures apres midy, mouí:ut demc 

. heures apres . - - . , \ 
D8 l' fl-faouf!.de du · Caporal Pierre d~ .M~leron, 

,.. Ji[J la 'Paffe. . . 
H Lo~ys Gaüfi.net,vign_eron ~ "foldat,tué du 

- canon en fa maifon, ' · · . . , 
5) lean Grolier; b"ulenger de S. Satur, tué · 

d'harqueqouze'le iour deTaífauc. . 
56 l ean God'on,-vigne.ron,tué du canori ~ . 
$7 Iean Beflin,rnen1.üfier, foldat, tué d'har• 

quebouze le iour de l'affàut. . '· · . 
58 Eíl:ienne Brunet dit. M1ngraine, de S.Sa .. 

·> 'd "'. d<--. r - tur, tue .U canon le Íour e !'.ahaut.- ; 
19 Pierre Milero'n, diél: la Paífé i Caporal, .' 

bleífé d'harquebouia.de ft~lauelin le~2. 7. ,, '> 
Auril , dónt il, mourút le guinziefinc.rd~ 
May fuyuant .. · ,. • ·, . · 

6 o L~nce_lot Gaufi.nec, vigne,rpl), fils do fuf- ' 
. , r 
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diél Louys Ga.u6.nec, bleífé à vne fortie 
le feiziefme May, dont il mourm la nuiél: 
fuyuarite. 

61 Iean Tafche, diét la Fall:ión, parchemiá · 
~ier, ble!fé à vne fortie, & mourut le 
quinziefme May. • 
De l'Efaoüade du Capsrttl 'RJibert Rablettfl, 

diEl /e C npo~·ttl /e I eune. 
6z. Fiacre le Brun,huillier/oldat,tué d'har .. 
; qliebouzade. 

De J' efcouade de Ch14r/es 'Meforier. 
63 Paul Bourgoín, cué d'vn coup de coule-

urine, qui luy em porta Ia refie fur la peti-
te vieille breche, Ie Dimanche fecond 
iour d' Aouíl: enu~ron les fept

0

heures du 
foir. 

'De l' Efcoütide du Caporal .Andd Dura11d, 
64 Jean Doucet, Sergent.Royal', Capora.f, 

tué d'v.r;ie harquebouzade lc Lundy z.;. 
de Feurier. . · 

'5 Jean Düuccc TamteuJ?, qui focceda Ca-
poral au lieu du precedent,cué du canon 
le i9.Mar.s auanc l'aíf~ur. 

'De f Ejcoijiede d11 Capora/.Nicoli:uMofard,Poill~er; 
.. 1 • -1 • 

p 6 Iean Paquet mareíchal, du c"noq.mou ... 
· rut le z. 1. Mars~ .. 
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67 Simqil Yuon,cor~onnier,foldar; tué dt1 

canon, le 15. Mars. _ - r · 

. De/' êfaouade d11 Cánral François Ch1trreti~r1 
- · diél Cabinam. . ' 

- . - I - . ..., ...... 

68 laques Iubin, dit Gai!lard, Mercier, fol ..: 
) da1t, rué d'harquebo~zc le pr:emier io~r 
·de·Mars. . · , . 

69 P.ier~ AnJras. , Serni_rier, f~ldat ~ mé · 
d'ha~qt1~bouz~.4:e. · v 

70 G~ill?umeBourgin,foldat,vigneron,tué 
d'vnc harquebouzade Ie premier Aurit 

,. DdEfaoüade d11 ~~p.mil M.ifSéFú1ou,dit7>1arolle. · 
r 

iI Charles lofrenet, Diacre de l'Eglifo rc-
,. formée,Marchaad, fort dí·!ig_fm po~1r lç:$· 

affaires poli tiques, mefmes aux fortifica ... 
tions,tué.dú camm Je,dernier iour de Fc~ 
urier. ~ , · 

7~ Pi~~re lofrenet, 'fil-s de_ Pierre lofre11et, 
nepueu_ du pre'"cedent, deuifa.nt ( contte 
Jes Çefenfos) hors la ville, allec l' ennemy 

· au · deífoubs ,de :porte Oy,fon, tué d'har-
: · q.u.ebouzadele u:. Al'iri1. · . .__; · 

.• ... ' ·ne l'E(co11ade du ,C apmtl Pif:.ou,qui:efloit 111u Cha(/:um 
. 01# CÇ11[ilnandait le Çapitaine M_ artinat t' aifot . ' ' 

7; Fran7-oís .Latte _ ·Co~dônniét, foldat;·fot 
.r ~ -· 

' 
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bleffé le 2.7. F euri-er ,au rauelin ,d'harque-
bouzade, dont il mourut. __ , 

75 PierreBougrosle ieune,vigneron,foldat~ 
cué d'harquebouze le iour de l'affaur. 

75' Eíl:ienue Menuet di& la Caille, vignerõ, 
. foldat,frappé du éanon 1e .u.:Auril, clone 
il.mourµc quacre_ou cinq iours apres. -

76 lean du Muis,pelecier,frappé à la teíl:e &. 
au bras, d'vn cotip d'harqliebouz6, à vne 
fortie au rnois de luin,par vn des noftres, 
qui penfoir que <:e füíl: l'ennemy(corntnc 
on difoit)do'nt il mourut la nui~ fuyuáce. 

IJ..e i· êfcoüadc du e 11poral p aul c'audino, qni efloit ' 
'"' Cha.flueu. 

77.Ledit Caporal .P:tul Gaudino, tué d'har~ 
quebouze. . 

78 Amhoine Treméau,march:tnd de la vil-
Je, frappé d'vne harq uebotizade à la.teíl:e 
le dernier iour de Mars, donc il mounlt 
le 1. Auril. 
.A~itres hommes,femmu & enf.ms n'eft.cnsfora 

charge de Capitaines. _ 
. 79 leanne Bordonnç,chambriere de Pierre 

Andras de lã ville,rnourut du vem de-l'vn 
des quatre· prC?mie~s coups de can.on qui 
furenc tirez de S. Satur ~porte Cefar1 lc 
y e~d~edy, 13. d: F~~~~~~~ -

80 Aiino 
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, 80 Anne femm.e de François Mory tuée du 

' canon. ,. ' . 
8-1 s·imo,nne· fiJle de Iean Coillard-Poul--

dr-i-er, tuée du canon le 19: Mars et'luir9n 
deux heures aLfantfaífatlt. 

S.z. -Jean_ de. S. Paul nepuel.1 de ~adat;ne Ia 
Grangíere, aagé d"enuiron dixhuiél: ans, 

. tué _d'harquebouze le iour 'de l' aífaur. 
8; Eíl:ienne Coiffo, diél: BraGllon -d'Afo)Í• 
- gn.y, tué. d'vnm?fquçt de la ville_qu! cre-

ua. 
s4 Vn enfant aagé d'enuiron rrois mois re-
. 'ceut vne h_arq uebouzade;& fot tué, entre · 

'les bra~ de fa mere, en ta place de la pa'ne-
terie au niilieu de la ville: la ballê efrant 

' veue de fi.:x ou fopcrcens pas par de!fus les . 
murailles de la ville: ' -
Entre les fúfdirs m~orrs(en l;ombre de'84.) 

il y en eut dixhuiél: ruez !e íour çle l'aífaur: 
& tara ledit iour, que durant tout· le Gege,il ..r 

n'y en_ a eu que vingtdenx tuez du canon. . 
Icem faut noter,que(oomme il a eíl:é veu 

, en ce CatJ.logue) les fepc fuyuans, aífauoir, 
Pel'lin, 1 ~ilian Guicbard,duMuys,-Chaíl:ron 
& -Barier, oat e!l:é tu.F par ceu:x de la viUe! 
~de ÍC'.rgenc Merc_ier -~ Brafilon tuez auíh 
de deux mofquets de l;\l. ville qui creuêrent. 
Parçant n~ ena efté tué que feptance-fep~ de . 

r ; 
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J'ennemy. Vray eft qu'il y en eut beaucoup 
de tuez parles 'V'ignes,d~mr i<: }1

1ay fç:eu fça.:.. 
uoirles noms,commeaulli (ainfi qu'ila efré 
veu au Chapirre 10.)lafamine en aemporté 
& ryé lix fois plus qpele glaiue. 

Ie fçay a ... uili qu'vn nommé·Corliomoan 
· à'Yífoudun, mourut de maladie à l'hofpi-

tal. Semblablement vn. nommé Garguec 
d'Auignon qui auoic efté mis prifonoier, 

_ (comme il a eíl:é rouché en l'hiíl:oire) apres, 
auoir eu · la queUion rnourut en prifon au 

- Chafi:ea,u. 
Du coíl:é de ceux-quiailiegerentSancer-

re, on nous a aífeuré qu'il ~ e!lé cué, & efi: 
autfemcnr more de maladie deuant la ville, 

·de' douze à rreize cens perfonnes. Er (com-
me il a efré :veu és Ieptiefrpe & huíébefine 
chapitres) entre les Ggnalez ~riers Lieu-
tenant du fieurdeGoas ,la Lobiere Guidon' 

du Comr~ de Brie1ine, ~ le Capitainé: 
Ca,baífole y fone demeurez. Le 

nombre de ceux qui ·yonc 
eíté bleffez eíl: beau-

coup plus grãd._ 
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Catalogue des ble!fez. dedans la ville .de 
Sancerré, & es for_ties qui sy fantfai-
lfes depuii le neufief me iouride lanuier 
1573. qu'e/le fut dfliegee, iufJues· 4u 
"Vjngtiefme iour d'A.ouft fwyuant. · 

' . I 1 

, Ie n'ay ejlé fi foigneux de 1nettre les Noms, fi1rnoms, de"' 
- meurances, &• qualitez.. des blelfcz. .• comme i'ay faiét 

de.r-morts & tue'{, parce, q11e la raifon qt1i m'it. 11w1i 
Jé f}ecifier les aútres, ccjfeen ceux-cy. 

1 Paul Cortot de Chaíl:illon fur Loire., 
o'ieífé en la iambe de l~ ~u-ine d'vne mai-
fon : 

.2. Beaugrain diél: le Maton de Paris, hief..., 
fé ~n la cuiffc, d'v-n. moíquet de là vil'le 
qu1 creu<J, . 

3 l é Paíl:enr bleífi .deux f6is, Ia premiéi:e 
à la main' dudiét moufquet. 

4_ Eíl:ienne Belleuau!t, vigneron d~ la vil- · 
le. 

·5 La Roífe, :vi,gneron. 
6 La femme d'Eíl:icnne Pafquier. / 
7 La Theroardiere de Gerguec: bleífé à la 

. c.uiffe d'vne harqüebouzade à vne (or-
t1e. · . . 

8 LeJeruiteur de François Poiífon. 
· 9 Lc foruiteur de Touífái11l1: Pan'ceron. > 

r 4-

- / .. \ 
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10' Ieanne foanneau de liville. 
II.Ui Freguin -& fa femme de la vllle. 
13 Le Capicaine la Pierre bleífé deux fois~ 

la 'premi.ere, à la tefre, des piemzs &. rui_. 
nes du canon. Lafeconde,d'vnc harque-
bouzad~ au bras gauche~ en efc~rpant . le 
fo..Cfé Ià-nuiél:. -

14 Robin Meíferiou de la ville. ' 
1·y .Põufange foldat. ,) , . , ,. 
í6 Françói-s Menyngaud dela ville. 
17 RombleFerbou dela ville. 
18 Le Caporal Paul Tondu. 

' ' 19 -Le Sergent l<\ Renaudiere ~. 
;w Gilles_du Cloux dce la ville; 
2r ~ Le Seruiteur de Touífainét Scard. 
l..Z. La niepce de 'Madame }Jarget. " · 
2'3 Le Capitaine Montaubin bleffé à Ia te .. 

{}e'd.q,s .cailloux & pi erres de la ruine du 
canon , qui fauíferent fa bourgu.ígnot-

, te. 
j,4 La Touche foldat_,-bleífé deux fois. 
2{ François Guichard de la ville. · 
26 Brazy fol dat,bldfé d'vne harquebouza-

d e à la iambe. ·. - ' 
:1. 7 La femme de Genwii1? Molins. -
.2.8 Le Sergent de Rome. _ 
l.9 La chambriere de Pierre Bourgoin. -

~" ~ ' ---· - --: _ 3 0. Eft!eJ~: 

• 1 
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;oEA+énne Commaille. 
31 Eíl:ienne GiÇelin de la ville. 
3:z. Jamec Mor~ulx dda ville. 
3; F rançais d' Arnenr. 
; 4 La..1 vefue Guillaurne Granel lehan de la · 

ville. 
35 Cha.mp Garre F ourrierde la compagnie 

du Capita.inelaFleur. · . 
36 Le Capitaine la F!eur bleífé à la teíl:e 

hors le rauelin , d'vne harquebouzade · 
· qui faulfa l'oreil'le de fa Bourguigne>tte •. 
37 Iulian Bernard. -.. 
38 Le Prouen5al bleíf'é dcux fois·. 
39 Le Sergent la Rofine. . r· 

40 GL1illaume Boyteau de la ville. 
41· Iehan Bouzu de la ville. 
4:z. Le Tabour duCapicaine la Fleur. 
43 lean Thilland . . 
'44 fmber R yuereaµ d,e la ville, bleíf'é deux 

fo is, & efrropiat d'v_p,e iambe, emporcée 
du Canon. ' ' 

' 45 lehan Cheualier. 
46 Mic4elGrangier. 
47 Simon Saulhay, deCheueniol. 
48 François Tranchant. 
49 Marc Alexan dre foldat. 
so Iaques Guedin,dela ville, 
s.1 s~~nec ~i.!b.i~a f~ldat. 

' .\'), 
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'sz. La fillc d~ ·maiUre Denys Brion. 
H Le fils de Iehan Roy de laville. 
5 4 khan Champion de la ville~ 
55 L'hormefoldar, deuxfois; ' · 
f6 Le feruiceur de la v<fue }\.olec Míie. ,' 
57 Le fils de Rombie Fourau de Ia ville. 
58 George Maré,. 

,59 Gilles Moynaulc. 
60 Bayard d'Orleans. ' 

- 61 Jehan Rouffet foldat. 
62'.-Eíl:ienne Briori. -

• 63 Yille ..Sus: · 
64François le Duc de .Belgues. 

' 65;,Pierre Marinier dela ville. 
66 La vefue de Ichan Doucec boucher. 
67 Le Ceruireur de Iehan Guichard. 
68 Iehan Ratery vigne~on. 
69 làques Pyuard. 
70 Anne Iobert feruante de Thioland. 

, 71 Le fils de Loys Pyotce. 
7 z Iehan M olycre le ieune, , . 
73 Touff~inét Pan~ron. · 
7 4 Lamy foldat. .· . 
75 Vincent Peronne,t diét brunes. 
76 Rolan Pourfin. "" 
77 Iehan Béry foldat. 
78 Le Caporal la Fontainc .. 
79 Iehan Pekrin Cardeur. ' r 80 
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So Lanéelor Auril. 
31 D urde Roy foldat. · · 
82 De Ville bleffé d'vne harquebouzade~ 

la· ioue de nuiét au Raueb"n. 
· 83 teonard Gaulcher. 

84 Bern~rd Giraud. _., 
85 La petite Morte foldat. . ' 
86 Amhoin~ Marefchál de S.Sacur. 
87 Le fils de la Come. 
88 Pierre Fontaines, foldat. 
89 Mathieu Benoiíl: rabour 4u Capitainc 

Buiífon bleffé à la cuiife d'vne barque-
bouzade. 

90 Maifl:re lehan Minier d'Orleans. 
9I Le Capiçaine Leon. 
91 Le fils de Iofeph N oi'r. 
9 3 Le Puy foldat. 
94 Guillaume Naulet. 
95 L~ feruante de la Grangere. 
96 Robert Theíieres de. S; Satur., 
97 Sainél: Üllyn foldat. 
98 La RochepQt. 
99 Pierre de la Bercouche. 
mo Iehan Mare de la Charité.-
101 Guillaume le Blant. . 
102. La Baulme vignero.n de la ville. 
103 MonGeux duMonç,miniíl:re deChaíHI: 

1011 for Loyre bleí(é à la tefte, aux re.ins · 
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& aut!es parties du cor~s ;. de fa r.uine 
d'vne maifon, que le canon abbatit.fur 

· luy. " · · 
104 Loys Grandlehan. 
105 La.Cloche, foldat. 
106 Loys le Moyqe. 
107 Abríual de,S: Satur. 
108 Le gendre d'Eíl:ienne.R.oger. 
109 Nicolas Diion, foldar. 
110 S. Marc; foldat de Me~; 
111 La Grauiere, foldac. 
In Corcelle, foldat. 
II 3 Galei:as, foldat de PouUy. 
1~4 Montarnpuis, foldar. 
u5 La Piífotier.e, foldat. 

- .II6 Vadéd'A~bigny . 
. u7 Michel de Suys dill: la Caué ; de la 

Charíté, eíl:ropiat d'vne main :~ vn reil 
· p-erdule j our~el'aífaut. 
n8 Le fe.rÚiteur de Monfieur Turpin. 
u9 Le Crets,,foldat d' Aubigny. -
Uo Le Chefne Marefchal des logis, bleífé 

à la ioue-d'vne harquebouzade 1e-iour de · 
. l'a.tfaut. · - . . ' . 

- . ú.1 Le feruiteur du Sergen't.Vergier. 
u2 Le fils de Iaques Parou. 
12..3 La Bertrange, foldat. 

· u4 S . ~1;arceau1 Bonnetier. 
~ I ---~ ·-- - •• ·--·-- - --~- -

Leíil~ 
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H} Le fils de la vefue Iehan de Via_ron. 
u.6 Maiíl:re Pierre, le Libraire de Gien,cq_t 

le bras.rornpu du Canon aüRauelin. 
u.7 Le Bourguignon, foldat. - , 
IZ.8 Colombier, fol'aat . . 
129 Iehàn de Tóurs, Cordonnier. 
130 La Veruelle. · - r 
131 Le Sergént.Vergiér. 
l 3i PierrePicard,-vigneróndelaville. .-
133 Monfieur de Pecit bois, d'Orl~ns blef· 

fé d'vne harquebouze à la cuiífe, d'vnc._ 
. fortie le 2.3. Iuillet. 
13 +La Barati~re. . 
135 Landas.i,-d'Aubigny. 
136 Lancelot Clement, vigneton. 
137 Claude Sauarry, bonnetier. -
138 Eíl:ienne Richou, de S.Satur. 
139 Vincent Gauchier, Couureur. 
140 L~a fille de fen Loys Rigau. 

F I N. · 

' 

) 

' ) 
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en aucmu &xcmplaires. Le prewier nombre jignijié 
l11 pnge, Ífl .[écond la ligné. · • · · . 

• . · . 
page n. lign. 17.rectell'.ez, lifez reéeuiez 13 . 2. oílez . 
qui 46. 5. reprochoy~nt, !ifez reprochoit · 47. ~º · 
ii;:tterc:nt , lifÇz iettoyent 5 1.·9. & l_eurs , lifez· de 
~eurs ' 69 · 9. defcerÍdus 7 2 , 9. cartier, li fez quartier 

· u ~i. i.1.. bonner, lifez boulet 101. r. Jifez ruinc .& · 
l,Of. Jifrz'tju•j} en u9. 9. Jifez, quittez & abando!l-
nêz 114. '-7· tienríent, lifez ti.cnt 13,1.;>. ,de tous 
ceux qui 159. 18. lifez yendbyent excefsiuerne!1t 
161 .. lignedernierc,a,lifezla 1n_ . .i5~on, l~ fezqlil'il 
-180 1. vient I.ifez vint }93· 1. urez ,lifez deliurcz 
.2.18 . 7. fyuanc.~ lifez fuyuant .z.;.6. 14. lifez vinge 
füiefme Mars~· · , 
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