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6t7
thiea«, à droite de le route de Mante:)&Gisors,à d<MMe
ttilomètresau nord-est de Mantes,à peu près à même
distancede Meutan,a une lieue au suddeta granderoute
de Pans à Rouen.Lelieu cependant n'a non d'infernal,
entre tes arbres et les champs d'où sort la minuscule
rivièrede l'Aubette,qui couleau pied du beauchâteaude
Vigny(t) et bientôtva finir à Meutan.A Enfers'arrête
unesé~ie de petits bois quientourent de Nombreuxvitlagesjusque vers les bords de la Seine.Le plusproche
s'appelleBois des Garennes. Une trentainede maisons
de cultivateurssont disperséesdans les jardins,autourde
plusieursrues et carrefourssemblant indiquerl'existence
d'une agglomérationjadis plus importante.En descendantle cheminvers Joli-Village » on rencontreà droite,
immédiatementavant la sortie du hameau, près d'un
abreuvoirau lieu dit la ~faf~des&tM~, une ruelleencore
bordéede quelqueshabitationset granges;au bout d'un
instanton arrive à un petit enclosrectangulairemesurant
environsix mètressur quatre, contiguà une ferme.Rien
d'ailleursn'est de nature à attirer l'attentionsur ce coin
banal deux murs bas et deux treillagesen fil de fer
entourantquelques mauvaisesherbes. Maisle nom que
les voisinsdonnentà cet enclos est significatif c'est te
fHMe~wdes Huguenots;le chemin rural qui le longe
s'appellela sente des ~M~e~eM~;la vieille maison à
laquelleil aboutit est dénomméemaisonde Co~M; on y
montreune pièce oùaurait habitéCalvin(2).
monument
delaReMdsMmce
construit
(1)Mticteux
parlecardinal
Georges
t'Ambobe
danslespremières
années
dnxM*
siècle
etappartenant
actuellementaucomte
Vitali.
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(<) Le peintre Bruandeten a fait à la a<tdu itftn< siècle un tableau qui
fut gravé par Picquenot (deseMmpMree le trouvent à la JMNtotMquenatio)Mteet à la NbMethtqtte de la Société d'MttoiM du ptoteetanUsme) d'après
cette gravure, M. Armand-Delillea iMmtft une page du livre de M. BoM«EMM,Jllan COMa. t. ï, 3M. La maison à pignon que t'on voit là &gauche
n'existe p)a<taetuellement, Bn i9tt la Maieonde Calvin est la propriété
de M.GraK Instituteur à tMOttprès Mantes, petit-Cts de M. So)!ier, propriéttite antérieur. Mne poMedeaucun ancien titre concetaaat eet Immeuble,
matsa bien voulu m'écrire en t9t3 les intéressantes lignes qui suivent « Ma
tite maison était couverteen ehanme; on a abattu la chambre pour en
faire une ~fango. On se rendait du dehors dans la chambredo premier étage
par un eMaUeren ptefre formant plate-forme &la hauteurdn petit bâtiment

6t~

~TODES
HtSTMtMUjas
H<MevBHe(~.
J.

Retraversonscet Enfer. Sortons par l'extrémitéopposée,dansla directionde Meutan.Bientôt,à gauche,
voiciun château,celuide Hazevuie,dont l'architecturesimpledatedu commencementdu XM*siede un Mut
corpade bâtimenta la façaderégutiêre, hautesfenêtres,
un étagerecouvertd'un grand toit en tuUes;à côté, une
belleferme; dansle jardin, un petit édincequadrangu!aireau toit pyramida!qu'on appellele Pavillonde Calvin. Aurez-de-chaussée
une salle basse est éclairéeseulementpar unepetitefenêtreet une lucarne.Cette pièce
voûtéepeut avoirservi de chapelle. Contrele mur du
fond, à une époquerécente,on a fixéla pierre tombale
d'un certaingrandvicaireDaguiMenguy,
mort en i674.
Par un escalierextérieuren bois, on monteau premier
étagedans une saUeassezhautede plafond, éclairée par
trois grandesfenêtres.La aurait habité Calvin.
Danslechâteaumême,à droite du vestibule,un corridor conduitau salon.Sur ce corridor donnela fenêtre
d'une petitepièceintérieureoù l'on a accèspar une porte
du salon.Au plafondde cette petite piècecarrée on a
peint unecotombe,symboledu Saint-Esprit.Ceserait là,
expliquele jardinier-cicerone,que « MonsieurCaivitt
ofnciait et par tes deuxfenêtres qui se fontvis-à-vis,
desdeux côtésdu corridor,tes gens du pays,placés en
dehorsdu château,pouvaiententendrece qu'ildisait.
servant
decellier.
Jemesouviens
avoirvadaM
monenfance
qtttestdevant,

<mgKMMate <ptt<Mt tMMptee dn )M<Mn.Le ctnMtteMoae mon père a
toujours voata faiM~Mpeetefn'eat pas marqué La phnea<ta<ttatde la maMe
de Wjr-Jott-ViMt~e.
Cn mur qa'Ma fait bâtir le eepaM de la maison voisine
(ma!t<mCo<Ntn).Ëtant jeane je me MavieM avoir va le joli pignon de la
mataen voMne, datantda ïv<*steete, que tes hédMeMPIacMe<ntRaM~nen
ont fait démolir pour comtMiM ta petite maison t)om'seo!Md'à cote. La
fontainedes HttgoeMh (eemmcMte) borde notre jat<Un,et mon père a
fait respecterun petit Mntter,&gauche,par !eqaet les hngMtMt~avaient droit
de paMa~epour chereherl'eaude eenree,sans pas la
cear tommone.
(t) Le proprMtatreactueld)i cMteaa est M. A. tonton qui a très aimablement faeiMtenM rechercheset aMnet nous exptimoM net vite remerciemente.M-*Foulonest rMdtiere médiatede t'aKMtecte~MptMtairede Bâte.
vtMeau temps de Napoléont", P. F. L. Pontatne.
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Avente<<
Poursuivonsnotreexcursion.De la fenêtredu Pavillon de Calvin,au premierplan d'un vaste panoramade
plateauxet de vallonsfertiless'étendantjusquevers Pon.toise,on voit un clocheroctogonal c'est Avernes,dont
lenOtMévoquedessoavemrsvirgilieMprécisémentrela.tifsà l'Enfer
«<M<.
tattMetAvernaMMoaMa
~MMO~Me
Unelieue de bonne routènous mène au village(i).
Un château s'élève à l'est de la route de Meulanà
Magny(2), maisce n'est pas là que nous allons.Entrons
dansla jolie églisegothiqueplacéesous l'invocationde
<aintLucien.La nefassezvasteest flanquéede deux bas
côtés(3). tci encore, d'aprèsla tradition locale, Calvin
auraitprêché.
Sortonspar le portaildu nord presqueen face, de
l'autrecôté de la route conduisantau château,s'ouvreun
sentierlong d'unecentainede pas. Suivons-lenous arn"
vonsen faced'une maisonnetteisolée,hors du village
-carde ce côté, au delà de l'église,il n'y a plus d'autre
habitationquecelle-là.Unesorted'alléeaboutità la porte
d'une petite cour nanquéede bâtimentshétéroclites.Ç&
et là de grossespierres tailléesgisent contre les murs.
Et l'entréedecette allée, sur la routequi va au villagede
Thémericourt,est aussi construiteen pierres assez soirées. Cette maison, ces murs, me dit-on, furent jadis
construitsavecles pierresducimetièredesJÏMytMa<~
qui
se trouvaità cetteplace.
Monguidem'a été fournipar les soeursde Saint-Vinceni-de-Paul, dont la supérieure elle-mêmem'a très
obligeammentmontré, dans la partie septentrionaledu
*Mhabitants.
fi)Ent9MUcomptait
!M enhab des
en
employés
pour
(t)AMton~'hut tmMf<M-m< e<-phet!)Mt
4M cheminsde fer.
tMMear
(0 Une pierre <Mn6ateeeMM~ t h metMtMde Jean )L<moir,
~e h tMM et M~eatte d'AvenMt,detede ee t«H, t)MUqnemt'Ua lait don
et
de
M.de
HtmeoM
HaM~Ue.
~'mtt terre e<mttsa6a ee!tMdn pteaident des

ÉTUDES
H!8TO<UQt!B8
village,un autre emplacement
encore celuido Temple..
Aprèsla mairie,près de t'écoteactuellementtenue par
testscBUK,
on passela toute petiterivièrede t'Aubettequi
vient desourdreà quelquescentainesde mètres;on soit
te cheminde Gadancourt(1). et voici à gaucheta cinquièmemaison,un peuen retrait.derrièreune petitegrille
à quatrepiliers ellea'ëté étevéeà la place de l'écolede
fîMestr&ns<erêë
au boutdé îa rue en I85S. Les sœurs
occupaient
là, depuis1685,l'immeubleconstruitavecles
matériauxdu Temple.Au côtéoccidentalde cettemaison
s'appuientaujourd'huiencoredeux petits bâtimentsplus
anciens unesorte detourelle,et, au-dessusd'unbûcher,
une chambremansardée,qui peuventavoirfait partiedes
dépendancesdu temple au xvn* siècle. Par derrière
s'étend,entreles maisonset lesjardins du village,un jardinet sur une partie duquel était peut-être également
bâtie unepartiedu temple.
Une maisonde Catvin», un '<pavillonde Calvin»,
deux emplacements
de cimetières,un emplacementde
temple c'est peu de chosecommevestiges;pourtant,si
voisinslesuns des autres, ils prouventque le protestantismea joué autrefoisun certainrotedans ce pays.
«M

§ 2.

LESORMtNES
DBLARÉFORME
DANS LE VEXtN FRANÇAtS
(2)

Laséjourde Calvinà Enferet HazeviMe.
A en croirel'un des plus célèbrescontroversistesdu
tempsde LouisXttt, c'est à Avemesqu'aurait étéétabli
« le plusancienprêchede France (3).
(t) Le château de Gadancourt, & peu près entre Enfer et AvtnMt. appartient en i9t3 au baMtt de Boury. C'est une construction du xvn' siècle.
(2) Cf. C))M!iTtEt,J)tt')MfMtt<
pour «)'««' aux aH~M'Mt de N<t<t~ (n3t).
Btbt. de t'AMeatt, m:. <Mt A. 0*MA!t. S<a<t«~tM f/< <'af< de Jfan/M. 1833;
E. G«AVt. CAm<t<~«<de N<tt<<<t,Mantes, tM!; H. PT,
Réforme <<<tat
CootM dt WaxtM, Cahors, t9M; fn<«t)tA<Mttft<<M chercheurs << <'ttr'«n',
SO dêe. (9M, p. 890, question de M. A. de Visme; 30 déc. t9M, p. 914, et
10 janvier t9<n, p. it3S, feponsef df MM. K. Grave et A. F. {Atffed Fotdon;.
du <e<~)t<«f<f<twn<e, pamphlet de <?!. cité
(3) Le P. Vt)MM(,Ce<Mxr<<0)t
par Domnt,~MeoMett à Paris, t, ?6.
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Le chef-tieuduVexinnormand,Gisors,fut, en même
temps que Montargis,donnépar Françoist" à Renéede
France &l'occasionde son mariageavec le duc de Ferrare (4527),et t'en sait que la Sitede LouisX!t devint
de bonne heure uneprotectricedesreformés.Entout cas
te Vexin françaispeut revendiquerl'honneurd'avoirété
la première région de France où Calvinaurait prêché
publiquement1'f.vangile,s'il est vrai qu'il se réfugiaa
Hazevitteà la un de <S33aprèst'émoicausé&Paris patte discoursdu recteurN. Cop,discoursen réalité composé par son jeune ami. Celui-ciser<;ii-ilvenu directement à Haxevilleaprèsles événementsdu i" novembre.
ou serait-ilallé d'aborddanssa villenatale,puis revenu
de Noyonà Paris, et de là reparti pourle Vexin ou se
serait-il arrêté &Haxeville&l'aller ou au retour? Quoi
qu'il en soit du momentprécis,le faitmêmedu séjour
estconsidérécommepossiblepar lesdeuxmeilleurshistoriens protestantsquiont incidemmentexaminéla question Guizot(i) et M.le doyenDoumergue(2).
Maisce fait a été nié plus récemmentpar lesavantle
plus compétenten tout ce qui concerne l'histoire de
Manteset de sesenvirons,M.Grave,dansun travailspéciale<nentconsacréà ce sujet.Sa conclusionest fort trante pavilchante a Calvinn'ajamais séjournéù Hazevitte;
le
du
réformateur;
n'est
Calvin
de
lon
pas contemporain
hameaud'Enfera toujoursportécenom. enfinle protestantismen'a pas été pratiquéouvertementdansle Vexin
avant t560? (3). Nousavonsle regretde n'avoirpas été
persuadépar l'argumentationde M.Grave.Auxfaits qu'il
eA~~M
t8t!,p.ne.
/httt(;<t«.
(t)Vief/<<tM<~
jtrafxh
de CaMn.
(9) Jeo« C<t<))iK.t, p. M9. Comme M. A. Lchane (ta ~««t-Me
un récit
tSM, p. iM). M. OoumefgOt p<u-<t!tptatôt <Mspo~&ndmeUM, d'ap~
de DeMMy, que Mvin se t~fngia d'at<nt< 4 Xoyon.
du ~j-Ot, ncMce paMtée d a)MMen
(3) E. GttAVB.CaMn et <MP~fet<a)t<<
t908 dMMte B«HeN)t M«ot-~«e e< ~A<M<«< du ComiM des travaux hbto.
p. tn~ tmprimerte )Mtic<Mte.
riqtteB et mi<ntt6qees, pu:s tMe à philologique
da ptet. tr. a reproduit Mns
Parb, 1909). Le BttHeMft de la Soc. de t'hM.
commentaire cette conctmticn dans <me ehMntque Utteraire de 1M9. p. M3.
de
M.
Le cinqoHmt point de la coachMtom
Gmve, enr teqoet no<M Mmmea
dame Matgaehte de la 8amentterement d'aecptd avec lui, est eeht-ei
de Catvin
Mye n'a jamais poased< te OMm<Ncht
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cite il est possibled'en ajouter pt d'en opposerd'antres,
en aortequ'à l'heureactuellel'hypothèseaffirmative
en ce
qui concernele séjourde Calvin,noussembleplusadmissible que la négative.Entout cas,il est unpointineontestable, c'est qu'en Vexincommeen beaucoupd'autresrédesJ~/MMest~M~e &i559 (date
gionsl'organisation
du premiersynodenational),maisen Vexincommeailleurs il y a eu acaH< des adhésionsindividuelles
&la
Rétorme.Enfinen Vexinplus qu'ailleursl'influencepersonnettede Calvinparaît avoir été très ancienneet très
profonde.
Grand marcheurcotntne il l'était, allantvolontiersà
piedde Noyonà Pariset de Paris it Orléans,on peutaisémentse le représentersortant de ParisparlaporteSaintHonoré, la plus occidentale,ou par la porteSaintDenis,
proche d'une maisonoù il fréquentaitators(i), et parcourantau besoinen un seul jourles douzelieuesenviron
qui séparent Parisde Mazevitte
(2). Auxdeuxtiersde ce
trajet il pouvaitdéjà peut-être fairebattedans une demeureamie t'Oisepasséesur le pontdePontoiseouen
bateauen facede Vauréalpar exemple,voiciBoisemont
au nord des hauteursde l'Hautie;le châteauappartenait
alors à l'une de cesfamillesseigneurialesoùles temmes
plus encore que les hommesaccueillirentvolontiersles
idéesdu réformateur.
Voicile texte(du xvtn'*siècle)sur lequeltousles auteurs postérieurssemblents'appuyer en le citant ou
non pour parlerd'un séjour de Calvinà Enfer
dansl'histoireque
Enfer. Cehameaun'est remarquable
parlemanoirdeHaxeTiMe,
quien laitpartie.C'esttaqueCalvin,
se réfugia
poursuivi
parlebrasséculier,
pendant
quelque
temps,
et qu'ilpervertitbiendes seigneursduVexin.
enfinde
Obligé
quittercetasile,il ylaissal'originaldeson/M(««tMM
c~MHN~
lemarchand
Étienne
delaFMtft
dontlamaison
(t)Chez
HteSaM-Martin,
à t'emeigne
duPtMMn,
futatoK<.tecentre
dumouvement
ptotMtMtt
1,M9).
(BomMMM,
Ca~ùt,

voleMemtneen Mgnedroitedite CA«M~<<t~<<M
(!) De t'MMtemM
C<«ttenMtMavehtMcemNetddetaMutetMth)naten*it,&Sttnt.Beah,E)~MeB,
Brmont, Ken'ehye, M sud de Pontoise, d'ANetgM,été.
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que les seigneurs d'HateviMe,zétés ca<vinistes,ont<!<MM<'n'<
tongtemps. Und'entre eux, étant enMnrentré dans le seinde t'Égtise,le
jeta an feu & h persuasion du curé d'Avemes. (~mo<wt de
if~Mt.)
Ces jM<~M< dont les historiographes locaux les ptu~
ërudtts, comme M. Grave, n'ont pu découvrir la véntabte
nature, se trouvent ainsi cités par le bénédictin dom Michel-Toussaint-Chrétien du Plessis (<).
Un auteur un peu postérieur, le président Lévrier, a,
dans deux rédactions successives, rapporte, peut-être
d'après M. T. C. du Plessis, peut-être d'après une source
commune, la môme tradition (2)
Les seigneurs de Gadancourt et de Hazevttte, qui avouant
adopté les nouvelleserfenrsdf Calvin,leur donnèrent refuge dans
!eurs terres et teur château. L'hérétique Calvinavantque de quitter
le royaume avoit resté longtemps [une seconde rédactiondit plu~Mrt aMM~SMchâteau d'HazeviHe dont il avoit tait tes délices
9* réd. ses detice~.tt y composa plusieurs de ces méchants ou.
vrages contre la religion catholique, etc. Depuis que Calvineut
habité le ch&teaud'Hazevitteet les environs où il tenoit ses conférences avec ses disciples on nomma ce lieu ~t/parce qu'il avoit
presché contre le purgatoire et l'enfer [cette phrase manque dans
la seconde rédaction~.
M. Grave prétend que Calvin vivait « dans une demisécurité, au milieu des persécutions cruelles dont souffraient tes luthérteas ? vers 1534; en conséquence il nie
que Calvin « ait eu besoin de se cacher dans ce désert
't'Hazevitte » et même que la Réforme ait été pratiquée
dans le Vexin avant i560
il trouve le mot de ~H~'M&
dans un texte de. i2t0 et cite un document du chartier
« un plan de la forêt
du château de la Roche-Guyon
daté
de
t536.
Le
hameau
d'Enfer y est indiqué
d'ArUnes,
sous ce nom, auprès de Vy. Le château d'Hazeville, par
contre, ne s'y voit pas &. Comme le séjour de Calvin à
Enfer se placerait vers 1533-1534, l'argument de M. Grave
pourrait au contraire servir à établir qu'en 1536, a/w~ le
de la No«<e
.VM')M<ttxMe
(t) Description
(Fada,~40).
sur ~M<<nM
de N«tHen<.BtM.nat., M«., Fondedu Vexin,
(2)N<M<
t.XL!nett. ÏLY.

<M

ËTCDM aMWRKtCES

s~ourde~alvin,lelieu oùil prêcharappelaitd<j&~M/er;
mais le caractère sauvage de cette région jusqu'au
xvtt*sièclepeut sufBrepour expliquer ceMedénomina*
tien « La situationnatarelte du pays, étant un désert
des plusaffreuxet des plus tristM dans lesbois et les
fondrièresinculteset inhabitées,ne peut inspirerque de
l'effroiet de la misanthropieà la pluspartdu mondequi
<MseM!tp!tssauvage~(t).
M.Graveadmetquela « maisondeCalvinH&Enferfut
< certainementun petit prêche 6di6é pour la facilitédu
seigneuret des habitants». Sur ce point c'est nous qui
seronsmoins affirmatif il est bienvraisemblablequ'à
Enfercommeen maintendroit, on tint les réunionsdans
quelquemaisondej&existante.
Quantau châteaud'HazeviUe,d'après notre auteur,
« il futconstruiten 1560par Charlesd'Hazeville.Yavaitil auparavantune maisonseigneuriale?on n'ensait rien,
? (2). M.Grave
puisquela famillehabitaitplutôtGadanconrt
admet que, du châteaude 1560, il reste, à l'intérieur,
un petitoratoireconsacréen i752, maisplus ancienque
cettedate (c'estnousqui soulignons).
Enfindansle« pavillondeCatvin aurez-de-chaussée,
M. Graveestimeque « le plafondà voussureslisses ne
donneen rienlaaensationd'une constructionduxvt*siècle. Elleappartientplutôtau commencementdu xvn*.tt
faut écarterla possibilitédu séjour du réformateuren ce
lieu précis.Nousne partageonspas cette « sensation »
un peu vague,et en l'absencede tout documentpreeis,
nous ne voyonsaucuneraison péremptoirepour ne pas
croirequecepavillonait pu existerdèsUS33et être habité
par Calvin.
tl estmêmepermisde faire un asse:!curieuxrapprochemententreHazeville
et ~M<
l'un despseudonymes
de Calvind'aprèsBoiséeet le P. Garasse(3). M.Lefrane
(<)hMMm,~e.<'«.

eh! p. «.
(2) C<t<t<tt.
(3) Depuist'en MM.U se at appeler par ïoa stem Charlesde O~pe.
~iMe tte.
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a. UeaA
vrai,propM<retymo!ogieJ%peM~
terrevoisinede
Noyonqui foomiMaità Calvinune partie des revenusde
son premierbéa~ce (i), et M.DoumergMa adoptécette
hypothèse(S).Maisaprès hmt, ce n'Mt q~'ane hypothèse
et pOMr
admettant même
s'appelerCharles
de~ç~~en
que le P fMbien certainementcette lettre, et non unZ).
Calvin pouvaitaussibien se souvenirde ~MM~ <me
0'
d'i%!p<f~(3).
(t) J~ettttMM <? Ce<f!a,p. M.
(:) Ainsique celle d'm outre pseudonymequi est également un nomde
MMet McaMte <~t)M)tt. Mtit tt y a MMtttailleursdee tocaittezde ce nom,
notamment près de Même*,commune de Pordreauville.et. HoMtMmt,
JiMaCa<e<M.
t. t. p. E65.
(9) O'tp)~<la Ke</e CaMa. par NbetM Cothdon (OMro, t. XXt. Mt. M)
Calvin,en novembre iMt, habitat. au eotMgede Fortret e'Mt-4-diMen
face l'église Sftint.&ttMn~dM-Mtmt
(cf. N. WetM. B. t. p., «?, p. Mt et
MhMh~on). A la en d'<Melettre MM date de Calvin t Prmeoit Baniet
(O~ra, t. X, cet. M). <t at< de oeM.ei, Pien-e 0<m!etajeuM ta momton
~efepoM qui a été interprétée de diverses heo<M MtaK-eeParis
*n<e)tt«net La dernière hypothëMest celle de M. Th. ttafom, daM ses
savants Co~ot.a.M (J)f<h))~M
«tferb & M. talle Picot, PMtt, D. Morgand,
ta- i9t3. ttMge & part p. «). n ~'tgiMit de Chaillot. Mais ici comme
daM une autre lettre (Op<M,t. X, col. t6) P. DMM M tmdntMit-M
po) par
~cMpoBtle nom dn coM~ FeftMt? Quantau mot CA««<K<ttM
<m'oaiMdMM
tme toMMde Fmnco!s ))<adet(0~<n!, t. X, cet. t9). <tt,commete pMpoM
M. Oofoor,Il faut la doterde tM3 et non, comme on t'a imprime
de t5S<,on peut M demanderBt le chanoine dont H est questionfaMa'tct
n'e<t pM
Lomsda 'nttet, chanotee d'*n~<mMme,
et st CAahc<<ttt)t
(ptat-ette met lu)
ne désignepas Antoine ChaMtoa.pdtmr de Bonte~tMe.
chM lequel Calvinfut
feen pendant son séjour dansles enviroas d'An<«nMme(A. tjtntjmc, t<t./e<ftM<M CaMa, p. tn: DottXMOct,
C<tMn,p. K9). M.Th. Dnfoara Mtf<~
tement MiMn de penser que ta chronologieadoptée par MM.Hennmhtfd
Cwdts et tte«M. Lethme, Doumergue, etc., pour eea pfemtêfM
lettres de
Calvina'est pu dennitt~e Pierre Daniel,tes eoptttnt et souventles datant
plus de trente ans apt«, a pu Involontairementcommettre <)ae!q)tes
erreurs.
A la tn de ta lettre MMdate tMereedMMHm)tnt)*M,tH, pt tM et daM tee
ttptMt, t. X, eot. M, M ~te~K peut donc devoir Atre supprimésf! n'est
qu'uneglose du copiste, ou bien on est en droit de supposer qu' ~emMUs désigne<.N!Me<aM<
amet bien qtl'Aj~oaMmeon CtMtittot.PttmieoMdet
termea employéedant oette lettre cadreraient fort bien avec un séjour de
Catvi&&HMettMe.LeMtgnemrdo)ie)tteMiHe.pttte)t.<mHeree<ttta?ee
une hospitalité t4cetdMe et tMMtetme un temps déprave et d'eititen une
retraite paMhte et atadieMe <' (tmmla Mn<eMmeedem medtttter, mdm
miht in tmnqmtto eomponenatar pMeteropinienem Le <'séjour affreux ·
t catue dé oonnom peaMtte, MM«
qui pMttMttt MdoMtaMe,
La
maison d'Enfer et le pavillond'BMevmemetitent Mptthete de < nidpetite
au
moins aNMtbien que b ptMbytete de Chix. Les etadee dontH est onettion
Mutent les <Mvt<MpteptMtoiMttde le P~eAMXM~fa et mêmede M<M«
fttHott(ta traductionde cette tettte M trouve dans E. Do<<tMM,C~eht, 1.
p.ttO).
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tAfhMadMedeHMMMe.
La Bibliothèquenationalepossèdetoutun dossierrelatifà la famillede Hazeyitte(I) ce sontpresquetoutesdes
quittances.La plusancienne pièce concerne~f~ de
Hazeville,seigneurde Vautehamps(10décembreISH~,
etit njy en aptaa ensaitejusqtt'en1S76 Vaachantps~st
en Brie (2), autre berceaude la Réformefrançaise,mais
une généalogie(3) nous montre le père d'Hectort, plus
que centenaire,déjà établi dans le Vexinet seigneurde
Gadaoconrtà la Ondu xv s'ècte.Unneveud'Hector,qui
portele mêmenom,épouselafilledesonvoisinle seigneur
de Vie (aujourd'huiWy-Joti-Vittage),
Péronnede Uam~
pont it est mort avant 1530(4). Ce sont leurs fils qui
étaientcontemporainsde Calvinvers IS33;t'aîné s'appelait Jean, maisle troisièmeCharlesdeFo:cc<c. D'après
la même généalogie,ce Charles« 6t bâtirla maisonde
HazevilleM,sans qu'aucunedate soitindiquée i560 est
celle de son mariageavec la 8Med'un autre seigneur
voisin,celuide Villers-en-Arthies.
A la seigneuriede Gadancourtnousvoyonspeu à peu
les Hazeville
joindred'autres terresdu Vexin les Essarts,
Chaussy(8); du Beauvaisis Liancourt(6); du Drouais
la Poterie (7). Ils sont alliésà des famiMes
protestantes
lesFelinsde Banthetu(8),les Boubersd'Amitty,les Hattot
(t)Piècea
dossier
339M.
<~iM~ ve).1499.
laptèee
i!tteaarmes
B'tpr~
denM~Hte
étaient:
A ~< ~-M~<~«
endroit
D'<M<
~~<e/~ftte
<t
«Mface<f<t~ot<
d*argent,
ailes<<'MMr
<<t
trois/t«u.< chicorée
eA«~<
d âaar rebordéeade

gaeaka; d'apr6lla pièce H "œur it ta
la bande <<<a<
d'argenl
de irais
<M)«tf~eit
<<< <?
e&!)y<'e
deuxMxvatM~.
.h~~t; <<'MMf;
pour Mppeft
pouf
support dM<
<r<K!Mr
A
(!) Canton de MontmtmM(Marne).
(9)Tableau qui paratt d)-e9!<au commencementdu xvm*ateote. en tout
cas après la RevoMMonla dernièredate qot y soit Inscriteest 1695.Ce eont
les
te< pièces
a<
et S! du ~a~at,
tmxMtdo:zte)-,
2 ~fMto<-fa<
piAce!)
tt, que
que nous
reproduisonsci.après.
MtMtepMdafMM
ci-tpres.
Armorial géndral, 11.p. 867, dit en effet que
(i) D'UO&'88.
Péronne était
et)t!t
veuvede ce premier mad des iSSt
Aa
nord-est
de
VUteM-en-AhMes.
(t)
? t.tMcoart-Saint-Men'e (Oiee),canton de Chaumont.
(?)Aa Sud de NMMtncourt
(Eure-et-Loir).
(!) Annede BtMvHteépouseRehert, «ienr de Bantheiu;leur CUeAnne de
MiM, épouse t<Me de Boubers dont le dis Jo<ue Mt baptisé en i6M au
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d'Anfrevitte, tes Momay d'Ambleville,les Massue de
Ruvigny.
Plusieursmembresde la famillede Hazevitleportent.
des prénomsbibliquesqui sententfort leur huguenot;il
se
y a deux Gédéon,un David,un Samuel Quelques-uns
&
e
sttour
de
Hazevitte
Jean
commeofficiers
distinguent
des
d'armes
d'hommes
tour a guidonde la compagnie
ordonnanceadu roy dont a charge Monsieurd'O puis
« enseignede la compagniede gens de guerre &cheval
armés à la légèrede M. d'O, gouverneuret lieutenantgénéral pourle royen Hte de France» c'est avantl'abjuration de HenriIV (i). En i608 il s'întitale « chevalier
seigneur de Gadancourt,Liancourtet Avernes,gentilhommeordinairede la chambredu roy, soubs-lieutenant
de ta compagniede deuxcens hommesd'armesdesordonnancesde Sa Majestésousietittre dela Royne,commandé
fils Mnt aussi
par M. le duc de Suilly (2) Ses trois
soldats rainé, Jean, enseignede la compagniede gens
d'armes du marquis de Rosny (filsde Sully) le second
mourut « emporté d'un boulet de canon au siègede la
Rochelle (3);Davidfut « lieutenantdes gensd'armesde
M. le duc d'AngoulèmeN (Charlesde Valois,bâtard du
roiCharlesIX),et il épousauneSUenaturelleduduc(4)
à la
de loin
les Hazevitle,de ce chef, s'unirent
de
s
ieur
de
famille royale.En i624 Charles Hazeville,
desGriau
du
roi
service
pays
Vaudanpierre,est « pourle
sous (8), < enseigned'une compagniede gens de guerre
à pied ». Unautre Jean de Hazevillefut tuédevantBoisdansaucune
entre
M-,t. col.233;
NMteait
(F~Mtee
pM<S!*
tempht.de
de
<t'mtM
desHMevUte
iln'Mt
partAnne
MittoM,
qneBUen
pagedeti" et
Bib. MUoMb).
à&tt
la févrteriS93,
t'
amM
ew ht
M
HMe~itte
geneatogie
î)iM
pM Mpt.mbM
(!) Q.ttt~MdMn
t-MM
février t593, roue et rautre
(1) Quittanee8des t1 septembre !ô9! et 28
saM lieu (pttcM 8 <t 9 dmdoMter 33956,vol. KM des piècesoW~M~t, Bib.

nat.).

MIbidem,pMM«. Parte, ? juin i'M; m~M titres en t6M. le 10
'~(S)
~mbM (plflce<t, avec BeetMen très mm~~ ~t).
(3)~MeM,ptèeeM (M)te&ugën<ate:tqae).
(t)Pt&cetMeti<(q<tttt<tneeduMoctobMt6S?).
t. 9 d~ t6M (pièce M). N.M ne savonstrop
<8 QaiM.M. ~n6e&C.~
le placer sur le t~toM ~né.t.gtqM. V~dMnpt.Ke (Oise)est au NordOwettdetMm.
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ïe-Duc; Samuelétait Capitaineau ferment des gardes
sous LouisXtV(i).
Nous 'nesavonsde quelsseigneursde Gadancourtet
il s'agitexactementdansle passagesuivantde
H<MMnMe
Levier (2)
de Gadancourt
et de HazeviHe,
Aprèsla mortdes seigneurs
damedePoisemont,
lesetdedameMargoerite
de laSaussaye,
quelsestoientenétroiteliaisonavecCa)vmtt'ontMmYap!nsien)'s
manaMtitsdesà
Cettedame
maincontreta roMgton
catholique.
fitabjuration
desesnouvelles
devantte
de Boisemont
opinions
dePontoise,suivantun acteque
grandvicaireetle promoteur
endattedu98joittettM?,et suivantplunousavonsenoriginal
de
t
sieursnottesquenousavonsdumêmetemps,lesmanuscrits.
Catvitturentremisentretesmalnsde RobertNoël,promoteur
dePontoise.
<
M.Gravea trouvéau Cabinetdestitres les renseignements suivants
« JacquesdejtaSaussaye,gHmdvicairede Pontoiseà
h Sa du xvf siècle, était filsd'Olivierde la Saussaye,
sieur de Boisement.Il y a deuxMarguerite,sœuret nièce
de Jacques, celle-ciaccordéele 7 juin i597 à Pierre
d't!guiUonde t'Aage,baiUi-jugeà Sedan,maîtredes re*
quêtes du roi, intendantdu princede Condé. Cesont
des protestants Si quelques-unsdes La Saussayesont
protestantson ne leur voitaucuneallianceavec les de
Hazeville.Ils sontseulementvoisins
et de BoiJ'ai trouvécependantlesnomsde HazeviMe
de
semont sur une même page de r.AfNKM'M/
~at/
d'Hozier(3).
« DameMarguerite
de la Saussayedevaitêtre la sœur
de Jacques,le grandvicaire.Cetui-cidut intervenirchad'elle. âgéedéjàet peut-êtreisolée.
teureusementaaprès
futmaintenu
ennehIesM
Hdemeurait
(<)EntM9toNqn'it
pt~sdeBoMit,
t)ecM<m
deChMatont
dMH
tedépartement
det'Obe).
(<M<j<mfd'hnt

(!) ~ee. <!«..XUn, f. i63.
du ~<'<«f<,femmede Pierre de BeaMument,sel{:) BemebeUeJtf<<~Mt
~em' de Boisement,l'an i5M, «att comtM de JMM<txPeftMtt epeat de
CttthetitMtUgnot, veuved'Andréde B<mpont dn premiermaha~ de eette-ei
etatt née MMnmede BMapont,mariée à Hectorde BMettue et veuvedés
<S30(d'Ho~M,M' registre,n* pMtie,p. M'!).
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'Pe là cetteconversionde <S8Ta. Et M. Graveestime,
évidemment
avecraison,que l'Institutiontrouvéechezelle
~taitprobablementan exemplaireimpriméou âne copie
de l'~M~M~oM,
maisnonl'original.
Je n'aitrouvéaucunementiondesfamillesni desloca4itesdeHaMvilleni deBoisementdansla correspondance
de Calvinsi considérableque soit le nombredes lettres
~quiont été conservées,il ne tant pas oublierd'ailleurs
que beaucoupd'autresont été détruites.J'ai aussicomde Sénèpulséen vainle commentairedu DBC/MMM~M
<tue,publiéà Paris par Calvindès 1532,et le traitécomposévers1334,la P~cA<~p<MtttycAM
(i). Catviny combat
ta théoriede quelquesPères de FÉgusesur le sommeil
-desAmesaprès la mort et le sujet, préoccupantCatvin
précisémentà l'époquede son séjourprésuméà Enfer,
concorderaitassez avec i'étymoiogieci-dessusrappelée
d'aprèslaquelle « on nomma ce lieu Enfer parce qu'il
-avaitprêchécontre le purgatoire et l'Enfer?. Peut-être
Calvinaurait-ildonc écrit quelquespagesde la T'wc~oà Enfer et Hazeville. peut-êtremême,plus
jMHMye~Mt
on moinsconsciemment,a-t-il préparédanste « Pavillon
de CalvinMdes 1S33les matériauxde telou tel chapitre
de l'Institution,publiéedeux ans plus tard. En toutcas
il n'est pas questiond'admettrequ'il ait laissé dès cette
époqueà HazeviIIeni à Boisemontun manuscritcomplet
de soneheM'œuvre.
De1533à i887 (seuledate citée par Levrierdansla
pagequ'ilconsacreauxoriginesde la Réformeen Vexin),
.plusd'un demi-siècles'est écoulé.Jusqu'à l'époquede
l'organisationdes Églisesvers 1860,nousne connaissons
que deuxmentionsrelativesà des protestantsoriginaires
de cetterégion maiselles ontleur importance,car l'une
an moinsa trait à unhommeen rapportstrès personnels
avecCalvinlui-mêmeet originaire d'un lieu tout voisin
ëd.BMm<
Canit*
etReaM,
t. V,t!M.LapMmMM
(t)0~<M
Ct~eM,
M<taetdeh P~etepeMtMMtt
estdaté d'OtMMM,
nemt
iM4,maist'mtWMe
~ntpHmt
qo'tnHM.Lotnd'«Matom<Ht
tpMdiapnbaF
comme
<Mt
t't <t
Cttbtn«~tdmM
cettepKfMe AhMnnttontmttenit
Mt~mt
MMeadu,
aatnnM(ftM<e
hMMw
detoute
,gWMM
tthMKbtt
ditj~tte).
NM.-Bêc.
iM6.
M
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i'j~t/ar. Ces documentsse trouventdans le ~M~
de Genève~i)où sontinscritstant de Français
~OM~eoM
rëtngieaau loin pourpouvoir manifesterleur <biselon
leurconscienceen paixet en tiberte.
Le 30 janvier <540 <~Micheldu Bois, Hta de feu
Jehan.de Villarden ArHue», est reçubourgeoismoyennantune taxeassezélevée 20écus, i seillot.Villers-enArthiesest à six Mtomëtrës&t'ouestd'Enfer, de l'autre
côtédu bois de la Bucaitte(2).
Le i5 août t5SS, « Nicolasde la Fontaine, filsde
Jacqaes, natif de Saint-Gervaisle VexinfrançoM par
faveurspéciale, n'a à payer que huit écusun seillota en
égarddu servicequ'i! fait à M.Calvin Saint-Gervais
estsur la routede Paris &Rouen,au demde Magny-enVexin.
Nous ne connaissons
que tes noms de ces deux
mais assurément
ils n'étaient pas les seuls en
hommes;
Vexin à avoir adhéré aMH/ ~<M aux principes
de la
Réforme.
'!es familles

cette date, nous allons maintenant
trouver
et aussi de petits groupes de
~eigneuriates
d'un
'Mètes, artisans,
laboureurs,
etc., réunis autour
assez grand nombre de villages. Il serait bien surprenant

Coveite.<891.
(<) Ë<Mt!en
?) Vch:} comment l'arrivée et les débat* de OttBois à Genève ont été
MtoMtUNtirpar M.Th. Bafourdans sa savanteWo<M<
tttMe~fa~f~Mfjotnte
A la nouvelle édition du CaMcAMMe
de CaMt)
<M7 (Genève, M'!<.
<
Miche!
Du
Boi:
forma
des
15~!
le
p. cmMM)
projet de M retirer à
Genève.)! n'êiait potnt aussidenaé de Mstoareeaque la plupart des réfugiés
(Mm~b qui y affluaient alors, car le
juin t53l, avant même qu'il tdt
arrivé,U fattait l'acquisitiond'une tnaiMn<dMdansla rue de ttbre (RegtttMe
du Conseil, vol. M. if partie, t' 60). Un mois ap)reeMachevait d'en payer te
prtx(302écus) par l'intermédiaire de SaMnier(ibid., f 6ï, 3t jaiiiet), et le
2! janvier <53Bil. <.Meonaaittait pour elle. ea personne.entre les mains du
CeMeit(vol. 29, f° M). A cette occasion it est désigné comme imprimeur
de Parys ce qui vent dire sans doute qu'il avait travaillé 4 Paris comme
ouvrier,ou peut-être fauHt lira imprimeur, de Parye A Geue~eit ne se
mit pa< immédiatement à t'ûMVM,et eon inactiondura deux ans. Let oeto~re tM9 Antoine du Plnet, paeteur de Viite-ta-Grand.ëertvatt & Catvin
MichelDu Boisest venu se plaindre auprèsde moid'avoir traîne ta* choMt
entontmeur dansle bat de vousdédier tee prémicesde son imprimerieet de
)a consacrer en quelque manièrepar un ouvrageportant votre nom. (Ope~
CtMttt,t. X, n. !«). Et Du Pinet pta'mtt son correspondantde tut envoyer
mate au<xt
tjen teutement t'opuMate éncoMinédit de ta t'~<-AetMtt<tycA<<t.
eeq~tt B<t)tvo!tavoir en préparation
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que toute cette emorescencene correspondîtpas <tdes
semencesantérieurementdéposéeset reçues en plusieurs
deces mêmespoints.
§ 3.

fAMtLLBSSEtGKEURtALBSET AUTRES

DESXVt*
ETXVtfStÈCLES

~AMTHEt.U~ABMHfe~S, CCACMONT,
BBCY, ETC.

Voicice que racontel'OM'e pce/~<M~
J~/Me<
~/<x'M~M
(<)complétantc&et Ï'~M/oM'e~~ott'yy~(2)
c'estau momentde rarrêt rendu, le i8 août 1562, parle
Parlementde Paris contreun grand nombre de gentilshommesprotestants.A Paris, des personnesvenuesdes
environs«ont parmi tes premièresvictimesdu fanatisme
populaire
Deuxhonorables
et ayansvescusansreproche,à
personnes,
savoirle lieutenant
généraidePontoiM,etle lieutenant,
particulierdeSentis,chargésd'avoirsouffertteepreschesetbaptesmes
en leursmaisons,furentpendus,et le peuple
comme
y accourant
à lacurée,ayanstratnéleurscorps,coupéleursteste!),
vautours
dontilsjouèrentlonguement
à la plotte,finalement
les brusla.
Ainsides prêchesauraientété faitsen 1562chezl'un
des principaux fonctionnairesdu Vexin.le lieutenant
générâtde Pontoise on a dit (3) qu'il s'appelait ~<t<fne serait-cepasune simpleconfusionavecle sieur
c~eKK.
de Banthelu,dont il est questionaussitôtaprès?
Banthelu.
Ces désordres passoient bien plus outre de tous tes costés
d'alentour de Paris, nomntéement au Vecxin, où presque toutes
les maisons de gemtitshommesfurent saccagées, avec plusieurs
meurtres, et nommëementcelledu sieur de Bamtetuqui avoit très
(<)U,tN; t. M.p. iM r~itton Baa<net Cautb.MM.
?) EdiUonde <9i9.feL6M.
de M<tT<
(S)~M<w~
NftMttM't,
MjMtUettMa Le Meatenant
genéMtde
fut eite~MpMjusticeet atreatde la Couret
Pentohe,nomméBauchena,
penduen Grève,pouravoirfalotprêcher MubBte nomdu My dedantta
~tMe
de PemtotMet
lieuxeiteen'ohtne,euantMtomequer&gtbeancteane
<MM
la tw<t<<*éd.,t. !t.p. 9M)..
(<!«e
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grandement servi dès le commencement que les Ëglisea de ce
quartier t& tuMotdressées, le tout sous ombre de justice, courant
par pays an nommé Ronet, prévost de Pontoise, avec deux ou
trois cens hommes, pour faire prendre ou tuer tout autant qu'il
en pouvoit trouver favorisansla Religion.
Banthelu est au nord d'Enfer, sur la route d'Avernes
à Magny, et Avernes était en partie sur le fief du seiHO
gnem'deBaothe!t!.
Entre tes autres alors persécutés, n'est à oublierla maison du
sieur de Berthi au village de Nelle, a deux lieues de Pontoise;
laquelle ayans forcée, tuèrent l'un des enfans dudit sieur, et
traînèrent le reste ès prisons, après tes avoir meurtris de coups,
mesmes la dame du lien, oh its fnK'nt détenus fort longtemps en
grande misère et à grand peine délivrés après tes troubles.
Nesles-la-Vallée, dont il s'agit, est au nord-ouest de
l'Isle-Adam, sur le Sauceron, petit affluent de l'Oise.
Un autre gentilhomme du Vecxin, nommé le sieur de Maudrencourt, retourné d'Ortëans pour se rafraischir en sa maison,
y fut assailli par une compagniede gens de pied qui conduisoient
l'artillerie à Rouen, contre lesquels s'estant longuement défendu
à coups d'arquebouses et de pistoles, combien que ta maison ne
fust tenable et qu'il ne fust leans que taytroisiesme avec deux
damoiselles, finalement estant contraint par le feu de se lancer
par une fenestre, et de là en la rivière de Seine, ta passant nage,
ainsi comme i! estoit prest d'arriver à l'autre bord, fat frappé
d'une arquebouse par la teste, dont il mourut soudain.Et quant
aux damoiselles, ayans esté mises nues en chemises, et chargées
dans le basteau ob estoit l'artillerie, furent menéesen cest estat
ès prisons de Vemon, dont tontesfois elles furent délivrées le
lendemain.
Haudrencotirt ne se trouve dans aucun dictionnaire
de noms de lieux français, mais Sandrancourt est un
hameau (de la commune de Saint-Martin-la-Garenne),
dont la situation en amont de Vemon correspondrait bien
au théâtre de cette scène. La suivante, à propos d'une
autre noyade, nous ramène dans des régions dé)& mentionnées
Un surveillant de l'~Use de Paris, nommé La Faye, s'estant
retiré avec quelques eafans qu'il instruisoit au susdit village de
Banthelu, et s'eatamt puis après résolu de se Mwrer à Orléans,
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mresM passant &Mentàn avec ses disciples, et enquis de sa foy,
fat condamné à estre pendu et estrangté, de quoy se portant pour
appelant & Parts. MNt arraché par le peuple d'entre tes mains de
ceux qui te menoient, et jeté du pont en bas en la rivière, puis
retiré et remis aux prisons, mené à Paris, où it fut Nambé d'one
estrange façon, mourant ce neantmoins avec une singaMère
constance.

Quelquesannéesplus tard, le seigneur de Banthelu,
sans douteMfde la victimedestroaMes de 1862,agate
parmi les huguenotsdes environsde Mantes,qui promettentd'être ndètes serviteurs de Charles IX et en
récompensele roi invite les autorités de Mantesà les
protéger(1). Lesautressonttes seigneursdeLaporte(l),
de Vaudencourt(2), de Villers(3), de Dampoix(4) et de
Fontaines(5).
Aumilieudu sièclesuivant,en 1640,c'est « au seigneuret à ladamede Bantelu,où se retire le ministre»,
qu'estsigninéunarrêtdu Conseilordonnantladémolition
du prêche de Limay(6). Cettefamille resta ndète à la
Réformedepuisses originesjusqu'à la Révocation en
1685,le jeune seigneur,célibataire,donnait (commeses
parentsen 1640),asileau pasteurqui célébraitencore &
cette époquele culte dans le temple d'Averneset (plus
rarement)dansceluide Limay(7).
(i; Lettre<ta 7 marst5ft, datte du faubourg Salat-Honorélès Parla, citée
par Py, p. M.
(t) Jeande la Porte, seigneur de la Porte et de Toote~tUe,époaM&ta Nn
dn xw sièclela tenve de Jean de H<Me*me
(Bib.nat., pièces orig., vol. it99,
doMierM9X6,pièce at reproduite ci-après). La Porte et TotttevtUesont dom
la commune d'AtnttMe-MMf-OiM
&t'ouett de Beeamont.
(!) Veotdenceurtest une commune dn département de t'Oiee, canton de
Chaumont.Noua n'avons trotta dans le Vexin aucune localité du nom de
Laporte.
à l'ouestd'Enfer la génération précédente y renter(!) VMeM~n.Arthie9
tMtt déjà des protestants, c'est même, Mut erreur, te ptM ancien nom de
hoguenotconnuen Vextn voir ci-deMM.
(t) Peat-étre Damplyprès Monta!eHe-Boisan sud d'Avemea.
(t) Peat-etMFontenayau nord de Limay.
(<)Requêtede t6m (cttee par Py, p. ti) pour la destruction dn Temple
deMmay.
P) AA Bantetn e<t ta maison d'au Mtenear reUgtoanatte où se retire te
mtnMre n n'y a dan* toute tacampa~e que deux gentihhemmea. tes
tienra de Ba~tetnet de ViUmenon encore mariés, et peu aTermis dans leur
religion (!t)td.,p. 86).
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Ainsi toutautour de Haxeville
et Enfer, berceaudu
protestantismeen Vexin.noustrouvons, au xvt*siècleet
encoreau xvn', les traces de l'existencede <<uniHes
seigneuriales ou rotufières ayant adhéré à la Métbrmeà
Villers, Banthelu,Gadancourt,Avernes, et plus loin à
l'ouest, en allantvers Pontoise,AMeiges.
Abteige~< tesMMpeoa.
Une taible ondulationde terrain, sur laquellecourt
toutedroite la grande routede Paris &Rouen,sépare le
bassin de la Seine de celuide t'Oise de la VilleneuveSaint-Martin,par exemple, on descend dans la jolie
vattéede la Viosne sur la rive droite s'étagentcoquettement tes maisons d'Ableiges;la route de Pontoiseà
Gisorsserpenteau fonddu vallon.Dans la partie la plus
élevée du village, un clochergothique surmonteune
égliseoù t'en remarquedeuxpierres tombalesd'anciens
seigneursdu pays(i). Lechâteauétait de l'autrecôtéde
la route de la Villeneuve-Saint-Martin.
Il a été entièrement démoli,et de la fermevoisine,au milieud'unecour
il ne reste guèrequ'un colombier,grosse
embroussaillée,
tour cylindriqueassez pittoresque.Un propriétairevoisin
a encastréau-dessusdu portailde son jardin un écusson
provenant évidemmentde l'ancienchâteau en chef,
trois étoiles; en pointe, un hérisson; le tout surmonté
d'un casque ce sont tes armesdes Maupeou.
Or, Gillesde Maupeou',seigneurd'Abteigeset de la
Villeneuve(Saint-Martin),
intendantdes financesau début
du xvn* siècle,contribua puissammentau transfertdu
culted'Ablonà Charenton. Fonctionnaireintègre,il était
hautement apprécié par Henri !V et Sutty; il devint
esteaq<Mtfo
etlestMcrtptioMduxvtn*
(i)L'mM
morceaux,
siècle
<emMe-t
M sontpeu pf~ Indéchiffrables.
Surt'autreonUt Cygist
hautet pai~Mnt
messire
Gilles
Marte
de Maupeuu,
chevalier
seigneur
tt!LaViUeneave
<tMtM~
gneurcomted'AbMgee,
Mat-~rttn,Chamblay
conseiller
Meox,
deM"lesmattfM
d'état,doyend'undMquartiers
des
ordinaires
duroy,commissaire
despostes
te<pt<tea
tt mM~Medee
de
g<n<M<
décédé
le1!*marsU< a(j<
France,
d.Mau
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eonseitterd'État, contrûteafgénérâtdes finances.Lespastfurs de Parislui dédièrent plusieursouvrages en 1636
encore, Du Moulinloue « sessaintes méditations~ (i).
SonMaabjuraen <64t.
AirtMentet Ch~ameat(0<<ttfpy).
Ensuivant pendant qoatretieuest'aneienne grande
routede Pontoiseà Magny-en-Vexin,
on arrive, un peu
avantcettepetiteville, à MBendroitoù il y eut aussi, au
xvïf siècle,des seigneursprotestants Artbieat,au sud
de.laroutede Chaumont-en-Vexin
(2).
La famille des seigneurs de Chaumont avait pour
Hasou fascéd'argent et de gueulesde huit pièces(3).
Le premier qui sembleavoir adhéré à la Réformefut
Antoinede Chaumont,seigneurde Quitry (ou plutôt'
Guitry)(4) et de Bertichere(8), compagnond'armesde
d'Andeiot.SonSisJean prit souventpart aux guerresde
religion et aux assembléespoétiques des rëtbrmés;il
mourutvers1592à Gournay-en-Vexin
(6). « C'était,dit
de Thou,un hommegrave, habileà manierla parole, et
non moinsdistinguépar son courageque par sa prudence». Nousciteronsici seulementquatre membresou
attiésde cette famillenon mentionnésdans la France
en 1688se trouvaitdansle temple(ou dans
~o/~<otM<e
le cimetièreprotestant)(7) de Limayune pierretombale
dontles datesn'ont pas été conservées.Etteportait, cette
inscription « Cygisent:n attendantla résurrectiondame
safcepetMHMft<
voirnotre?<<<'<«
<<<
(t)Powptotde<MtaH
f~tM

<<< Pe~MM
NotrUf, p. i9!, etc. Lepettt-a!tdeMaupeotttttte trop c<tebK
surintendantFouquet.
(~ Arthieuleat en SetM-et-Obe,Chaumontdaaa rOtet.
? f~M« pM< X' Mtt., t. tV, col. :M, on a imprimé ~~<tt<e<'au au
d'Arthieules.
~) Communeda canton d'ËM:, département de t'EaM, au Md OMtt de
Chaumont.
de ta communede Cbaumont-en-Vea:iD
(OiM!.
(<t)BeLtneaa
(6) Comaumedu départementde l'Eure,allr t'Epte.
(~ Le procès-verbaide démolition da temple, le i" novembre <<?. dit
avoM remarqué nne belletombe de six 4 aept pieds de
Maternent N<MM
hx~ M)ftrois pieds de tttge (tite par Py, p. M).
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Elisabethdu Mémten sonvivantfemmedé messireLouise
de Chaumont,chevallierseigneurd'Artieutte,etJudithde
Chaumontsa fille, en son vivant femme de messireJacques Stu&rt,ehevatMer seigneurde Vésineet de
Samus (i), qui n'a voullu estre séparéeaprès sa mort de
celledont elle n'avoitesté séparéependant
sa vie
Behy Da Keas~

et paMOttMa.

Ennn un peu avant d'arriver à l'Epte,frontièrede ta
Normandie,Buhy fat le lieu de naissancede deuxprotestants iUustres Du Plessis-Mornay
et P. Du.Moulin.
Jacquesde Mornayet Françoisedu BecCrespiny eurent
pour fils, le 5 novembreIS49, Philippe,plus tard seigneurdu Plessis-Marly,
célèbresouslenom deDuPiessisMornay. Voici ce que raconte M"*du Plessis-Mornay
dans ses Jtf~MOM~
(2), &proposde sa belle-mèreFrançoisedu BecCrespinet de sa conversion,quelquesannées.
aprèsla naissancede son lUs
Ory avoit-ilsixonseptans qu'elleavoitcongnoisMMedea
abusde la papautéetdésir de faire
de la Religion:
profession
reformée;mais les feuxqui estoientlorsencoreallumésen
France,etla craintequ'elleavoitde la rcynede sa maison,
la.
faisoitdissimuler,joint que fen M.de
n'enmonstroit
Duby
aucunsentiment;ellenetaiMoittouttefois
deluienparlerpar
occasion
etquelquefois
aussiillatrouvaitlisantenlaBible,aux
psalmeson enquelqueantrelivredontil ne s'ofTensoit
point..
Seulement
il t'advertissoit
qu'ellenelemistenpaineàlarigueur
du temps.Orestantvenfve,ellene voulutmonstrersitostchanavantquelleeustfaitfairerenterrement,
gementnysedéclarer
de feu M. de Bahy.Et commefeu
obsèqueset fnnéfaiUes
M.d'Ambleville
(3),pèrede M.de Villerceaux
f4),pâmede la
(t) A hb&tatNede Dnmx,en tMS, le caaaetabte,d'âpre deth<w, fat <Mt
ptriMnnterpM Ne6<< S«M!-t,ttewt-de t~t&tM(ftwoet prol., a' éd., t.
eot. ttM). Un capitaine G««tM))MS<<Ma'<
de tV<<«M,
commandaiten ttM
tM SniMM envoyas au MtenM des pKHiMtmt*de DtKtphtnt(France
M)t<
AuDeude
i'*<d..t.!X.p.aH<t).
&uno<,faat-ttMM8*w.tM.(MnMMt)tN<MM
MtMttMroMat-aptta ce nom ptts de Chtmbty (OiM).
(B)P.<aetMiTante.
OJ'M'fM de MenMy,qui epMtM en «!M MtdeMne VUttretne,dame.
de vmafceMXt
(t) MeetM<e Momay,<!)<de <tte<pMt,
qui epeaM,en tMt, AnneUMimet:
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maison de Mornay et M" de Vitterceaax, <a beite-ane, ta:
remontrèrent qu'elle &isot< mat, eon~aoissaat tes ahM, d'y
continuer,etc. depuis, peu &peu, ette s'abstint d'atter à te messe,
taatost soubs prétexte de son deuit et taatost de qnetqoe indisposition. Touttefoîseeseofans coatinuoient &ya!!er.et y envoyer
ordinairement tes ptns petits. ~nn admonestéede Dieu par MM
~e<ve maladie o& ette nt Mn testament et penM monnf, eMese
dëctara wvertem~tt'an <MO.avec tous sea enfante,et da depuis
en a t<HMJ<w<
fait comme eUe fait encore aajomrd'hoi
profession
oaverte. Wesmententdo temps de la Samt-Barthetemy<!tM,
qee
t'Evan~~ se taiaoit presque par toute ta France, Hcontinua tousen
sa
maison.
jonfs
« Françoise du Bec, ~oute M. Grave
(i), envoyait le
ptas qu'eHe pouvait ses enfants & Bourry, chez son frère
Philippe du Bec Crespin, qui partageait ses croyances
nouveUes. Après la mort de son père, mattre Jehan de
Lus, « depuis coré de Magny a, exhorta Philippe de
Momay à fuir les ncaveautés. En iS62, M'~ de Buhy
passait son temps à Montagay. près Mbn~avottit.
Une vingtaine d'années après Du Piemis-Mormay.dans
te même ch&teau, naquit le futur
pasteur de Paris et
savant théologien Pierre du Moulin. Son autobiographie
s'exprime ainsi (2)
Les tfMsiesmea tronbtes s'estant Mmeus, le chateaa de
Mouy (3)fut pris par M.de Passeuse (<). Mon père, qui estoit
dans ce chasteaa, trouva moyen de se sauver. Et la perséeation
estant rade, après diverses courses et cbangemena de lieux, i!
vint à Buhi au Vexin, où il arriva le 95 septembre tMB. M.de
Baht estoit Mreaisné de M.Du Messis-Momay.Estant encore de
ta retipon, i! reçut mon père et ma mère en sa maison. Là je
nacquis le )6 octobre iS68, & neuf heures devant midi, et fus
présenté au baptesme par M.de Buhiet baptisé par M. Viantt, dit
du Buisson (S).
W C<t<e<a,
etc.,p. <
<MMle e. t. p., iMS,p. ift,
(9) Ms.de la MM.Soc.Motprot, pnbMe
et de eoM~em.
phMMtMctemMt,
pMM.We!N,pew <epMMge,en iM9,
p. M!.
decantondMdépartementde t'0i<e,tarte TheMin.
(9)ChaMtee
(*)Vt)h(~dn depMtenxntde t'ÏMae,eantende tMtn, <m' ta Matede
BeMMaenttMeM.
(5)Nousne Mvemtt c'estle mêmepeMenMee
qm MMttndu BatMon,
TCH~M~mm en~itOMde VateMtetme*
qui p!<ehaM
(J!«<~et.<?<Se.Mt~
tV,*!M).
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t/om<M9,tespersecntioM
croissantes.
montre, aprèsavoir
m'smamèreet masaaarEsteret monfrère
Joactm&Saint~nst
-pr~deChambty
(t) et m'avoirmisen MurriMchezta (emtne
d'ungravennierde Bahy,Mretiraà Sedan,et envoyaqoé~rma
mèreet masomrEsteretmonfrèreJoaoim,
maisje demenray
en
nourriceaudit lieu. Le <9juin <ST3,
monpère époasa[en
secondes
ttocea]demoiselle
la maison
Gninemetted'Aurt~nyde
d'Anservitte.
prèsBeaumont
(9). Elleestoitveuvede Mercatet.
ministre
à Montata!re
et à Anserville.
Dece mariagesontsortis
ptasienraentans.Le premiera este une HHe,hommëeMarh'.
aa baptesmeparM.de Saint-Just
présentée
(S).
A Buhy, le seigneuravait aménagepour l'exercie du
culteréformé « un grand bâtiment qui fut rasé en t806
seulement(4).
En dehors de Buhy, où ils ne pouvaients'assembler
quependant tes séjoursdu seigneurdu lieu, tant qu'il fut
protestant,les rétbrmésdu Vexin se réunirent ailleurs
aussisous la protectiond'autres seigneurs,par
exemple
celuide Banthelu, dontdépendait Avernes.C'est ainsi
quemeparaît s'expliquerl'originepremièredu cultedans
cettelocalitéprochedecelleoù Calvinavaitreçu asile.
§ 4.

L'KXfmCtC)!
DUCULTE
AAVEttNES

Le culte dont nous avonsci-dessusessayéde retracer
lesdébutsobscursà Ilazevilleet Banthelu,s'est maintenu
ensuite&Avernesde façonpour ainsi dire officielle,parce
quece village, d'accès assez facileet dépendantdu fief
d'unseigneur protestant,se trouvait à la distance pres(t) ChtmMy est une commune de t'OtM hmitrophe de 8eine-et Otse. a
Me lieue de Beaumont, sur la route de Méru.
et
& deux kilomettM au <<et4.près de cette même route, est dansSatnt~tMt.
la commune de BelleExttse.En «9:, le mpport d'wmtendaat poXe qu'il reste à BeMe-Ëethe
nu famille huguenote (Ça. WMM,B~MM ~M t~~<&. t. H, 393'.
p.
(9)AtMerviUeest une commaMde t'OiM M nord de PoaMaM (dans le
N.A~. «M. on a imprimé à tort ~Mt~e~). A Montataire,
près CreU.a été
c<M'Xen t~Mte mariage du «MtiMt de ChdMt)o<t
et d'Etbabeth d'AMthevtttefef. notre J~MMrdf.
faWt~MMHenri IV, p. 4it et B. A. p., iM!,
p. 38BI.
Sans
doute
(?)
Satmt-Jtmt,pttt Chambty, où Pierredu Moulinavait été en
nourrice.
(0 Par M. de Caylus (cf. H. Py, op, e«., p. M).
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<rite par diverséditaau det&de Meulanet de Mantes,et
même%udelà de Paris (dix tieues).Ainsi l'édit de Poitiers, en 1S77.interditl'exercicedo culte autour de la
capitalejusqu'à <r unelieue grande par de!a Meutan.
Vigny,Méru,etc. ».
Peut-êtremême pourrait-onfaire remonter la date
d'unculte régulier&Avernes&
précisede t'étabtissement
l'année !§<!3t,
où il fut interditde construireun temple à
Meulan,chef-lieudu bailliagedans lequel se trouvait
Avernes(i).
Enl'an <869,
tesretigionnaires
ayantvoulubastirunpresche
à Meullent
enconséquence
del'éditdepacification
suivantlequel
ilspouvoient
enédifierundanschaquebailliage,
leshabitans
de
la vittedeMeaMent
à cet étabHssement
et présens'opposèrent
tèrentleur requétea la.reine,exposittvede leursraisonset
enconséquence
moUfs;
intervibrent
lettrespatfntesdeCharles
IX
qui firentdéfensesà cesnovateurs
de bastiraucunprescheà
Meullent
et enjoignirent
au baillyde Meattent
ousonlieutenant,
delesen empêcher.
Hleur fut indiquéle village.d'Avernes
ou
ils pourroienten bastirun pourle ressortdadit bailliage,ce
qu'ilsexécutèrent
presqueaussitôt,et tinrentleorsassemblées,
leurspresehesetleursconférences
danscettepartieduVexin(9).
Le châteaude Bantheluvenait d'être mis à sac en
1862.
Mais la constructiond'un temple proprement dit à
Avernesremonte-t-elleau xvt*siècle?Je ne le crois pas.
Les protestantsse réunissaientdans quelque bâHment
appartenantauseigneur,peut-êtresimplementunegrange
commeà Vassyet ailleurs.Les plusanciensnomsconnus
sont ceux de deuxlaboureursincarcérés& Meutanet à
Paris en 1868. Parmi tes poursuiteset condamnations
pourhérésie,documentspubtiéspar M.N. Weissd'après
les registresd'écroude la Conciergeriede Paris (3), on
lit à la date du 7 janvieri869
(t) Mne ttmt pu cMfcndrt eamme on t'a tait parfois ~eefM m-~ Meutan
avec ~Mnae
Moulina(lieu d'exercicedo culte réformé en BoMtennaht
(!) Lept<<tdentLttVtttt).&«t<M)'M<M<<ot<
(toc.e«., t. XUU).
(3) N«K.~tt. prot., )9M, p. tM Parmi tM noms iMcrita le ts janvier
je relève eeM de NwM Prieur, nauf de V<Mt!eMM
en BetaveMo a 0~
VmMax, cMtond'AunotU,Ome).
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Bardonyn
Cernonitte,
natif d'AverneprèsMemtant
!aboarear
ety demeurant
et Nicolas
TmNantt
natifdnditAvern~
laboureur,
et y demeurant,
amenez
des prisonsde Mehm,commeprisons
empraatéeapoHrtet
prisonsde céans,parPierreOon!aysergentMy&t..en vertude certa:narrest de la Courde
ParlemeatdniO*décembre
<968dernierpasaé, si~é Matom,
obtenu
& la Mqneste
de M.le procureurgénérâtdu Roy,par lequel
eatordonné
quelesditsTmaanttetCornouille
et Mttresdenommet auditarrest,quiont portétesarmescontre
leRoy,seront
prinsau corpset amenezprèses prisonsdt céans
poarestaf
à.droyt.
auditMontant
Hérésye.
Renvoyez
pourleurfaireet t~rc
parfaire
ArrêtduMjanvier.
teurprocez.
Lorsquel'éditdeNantes(art.XI)accordaauxréformés
deux lieux de calte par bailliage,les commissaires
fi)
chargésde l'exécutionde l'Éditen He de France, choisirent en i599 Avernespour le bailliagede Mantes.En
i60i c'était avecAblon(pour l'Église de
Paris)et Claye
(pour ta région à l'est de Paris), tout ce qu'il y avait
Mmmelieux d'exercicepublicdans le «
colloque» de
iBe de France (2). Cette
désignationd'Avernes ne fut
pasnécessairement
suivieaussitôtde la constructiond'un
temple les dëpuMsgénérauxdestaises réformées,rendant comptede leur mandatvers 161f, disenten
propres
termes « H n'a point esté
basti (à Avernes~
jusqu'icy
aucuntemple (3).
Cependantcetétat de chosesprovisoirene pouvaitse
prolonger indéfiniment.Dans les premières années du
régnedeLouisXIIIun bâtimentspéciatementaffectéau
cultefutconstruità Avernes,non
commesouvent
ce fut ailleursle cas dans un lieupas
maissurl'une
écarté,
des rues principales,celle qui va de Théméricourtà
M~J~J~
d'A!If8anel, M!<MW de Mo.M..8t.
que l'ul8mbJ6e des prolestaDlBi Nsotes en fil. avait
d4J4aë.tgn6 comme
int6tAle.
(2) Actesdu synodeprovincialréum làClaye 8D 14101
(me..UIt 8I'Oblves
~f~ret ertat ~re
(s) JNdmoFns
dsr a~sires tarie gAstmke gue
Mira'llde,
g#tI4qui
de É~=
do la.
'~tH.CM~MMt~et
~SSSS~
le
de ~&m,
<<«MM~t&~f&m~
~MtMM~t
k Rq,Ma<&Mt<
pendant
te premter
de
~oembro
IBOÜr
S
ls.
3
!a
Hlblfoth.Soa.
~BM~~
6ïet
fottr
~~° pr. fr.
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Gadancourt.C'étaitd'ailleursun bâtimentde dimensions
modestes,à en juger par cellesdu terrain, et l'architecturen'avait sûrementriende très monumental.
Maisla seule présencede cet édi<!ce&quelquescentainesde pas de l'église catholiquene pouvait manquer
d'exciterle mécontentementducuré de Saint-Lucienet
desautoritésecclésiastiques.En 1627,le fameuxcuréde
Charenton,tePêre Veron. grandcontrowcfsiste,se flatte
d'avoirobtenu <ta conversiondu seigneurd'Avemesoù
est établile plus ancien prêchede France? (i).
En 1638,autre abjuration, cetted'une demoisellede
Monbine le ministred'AvernesBenjaminTricotel eut &
ce sujet un « pourparler aveclecuréGabrielFerrand(2).
Descinquanteannéessuivantesde l'histoirede l'Église
d'Avernesnousn'avonspu retrouveraucunetrace, sinon
quelquesdétails relatifsaux pasteurs,qu'on trouvera ciaprès.
La révocationde l'édit de Nantes fut signée le
22octobre168S.Cinqjoursaprès,le samedi27, ledélégué
de l'électionde Mantes,accompagné
demaçonset decharpentiers, avec tes huissierset tes archers de la maréchaussée,vintfairedétruirele templed'Avernes(3).
§ 5.

L'EXEnC!CE
DUCULTE
AUMAY

Commele lieu de culte du bailliagede Meulan,un
autre temple voisin avait été déjà détruit deux jours
auparavant celui qui se trouvaitsur la rive droite
dela Seineen face de Mantesmême,à Limay, faubourg
reliéà ta villepar un pont de grandeimportanceéconomiqueet stratégique.Par là pouvaientpasserles protestants disséminésdansle Mantoissur la rive gauchedela
Seine, d'ailleurs en moins grand nombre que dans le
Vexinsur la rive droite.
.W<U~~HMhM~pat!UhwdMtMCc~,NM<<M~,
tti,p.SMMz59.
? CeM-ct en a tend. Mmph ~m m wt. t!K. paNM
<~<m<!<j~<~t<'M.C[,n.<Ma).
(9)P)f,<))t.et<p.4t.

pMh en ttM

<H6
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hJn~
y avait
famtJtes Mfeatees d'heréaie
<MM;

« une trentaine

de

(<).

'562!'7y~
rapporte ceci (2)

Ceux de Dreux et de Mante
B'estoyent aussi esmens dès le
guerre,
coarir sus à quelques,
gentilshommesde teuM voisins eotansde la
HeUmoa mais enfin
de se
~T~
tenir otosdans leurs porter ne laissantde faire
dn pis q.'its pouvoient, pillans, tuans, chassans les supects de la
jettans mesmes sur tes paysans qui vendent au ret~io.
marché- entre
autres un gentilhomme de la maison du
MesnH au bourg, com~f
de la Religion
suite du sieur de
V~e.M
(3) leur gouverneur; toutefois ayant esté découvert
à deux moines du P'
de~
de Gassicourt (<). fut
cha~ comme estant de la Religion, et
après .nan.s coups, encores tra!~ en prison, on,)
..n<ti~î
incontinent, a~t eu te bras co..pé ea ceste émeute.
Un autre
gentilhoinme qui le cuidoitdëfendre. et un
pauvre po~e~nnR
x~t~cSer~
souhait, ~x.
la
ville, fut très crueXement massacré et jeté en ta
aucune r.chcb.ut.q..ed-~ap.thi..ire nommé rhièrf, comm..
«une bonne partie de ses drogues bruslées en laM.r~sf,.t~
r~ con.me si
elles fu.s~tempo.sonnees, d'autant
q.t estoit de ta Ket,~
.ou've'rne!en!Villarceauxfut contraint"<
la ville et son
guuvernement.
En 1573. il yauaeaccattnie
Chartes tXeHJo:ntases
« chers et bien Mmés de Mantes <i'<tvo,r à «
prendre
garde a SMi-eté de la ville et du pon t », .6n
« les
que
dits de la nouvelle
opinion puissent cognoistre comme
nostre droite et sincère intention est de conserver
tous
nos subjects en seureté et
repos (5).
Pendant la lin des guerres de
religion Mantes joua un
(t) CattMTOHt,
N~Mei~t.
etc.,cMeMmciMs,f tZ9
? T. Il, f. i3e(MiUcaBaumet Cunth.t. Il, p. on)
(3)SurM~f~BM.Mb .t JH~M~.B~; près M~
<E~
~L~
ViU~~
est
la
commune
de
Ch~y. ~tM~
Banthela.
(<)Cemmoeeeonti~ 4 MMteo.
à t'omat
pJ~
M~<.
parPl',op.lectd,p. n.
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rûleimportant,surtoutdepuisque Henri!Vy entra, cinq
jours après sa victoired'tvry, le <9mar<t890 Les pasteufattumôniersduroi de Navarre,puisceuxde sa soeur
Catherinede Bourbony prêchèrent alors a diverses
reprises (t). Ce fat &Mantesque le roi assista pour ta
dermèrefois,le 18juillet1593,au prêche(faitpar Antoine
de la Paye)avant d'aller abjurera Saint-Oents(2). Une
se réunitpeu après &
assembtcegënêratedesprotestents
Manteset &Meulande novembretS93à janvier 1594.
!t n'est pas dansnotre dessein(et va le peu de documents, il seraithorsde notre pouvoiractuel)de raconter
en dctaitl'histoirede l'Églisede Mantes.MM.Graveet
Py
ont déjà consacréà divers épisodesdes pages intéressantes dansdes travauxque nous avonsdéjà utiliséscidessusà maintereprise.Nousdésironsseulementmettre
en lumière certains points relatifsau tempte et aux
pasteurs.
A Limayon se réunit d'abord nonen public ni &
son de cloche, maisdans quelquemasure ou grange&
t'cxtrémitédu faubourg (~).
Mexisteencoreà Limay,uue~'Me
</«P~c~eet unen<c
</«?~/e, l'uneet l'autre &ta lisièredu bourg, du côté
deschamps,maisl'une l'ouest,l'autre&t'est.Nousavons
lieu de croire que la premièreconservele souvenir de
l'endroitoùavaientlieu tesréunionsauxvt'siècte,tandis
que la deuxièmecorrespondau lieu de cultepublicaprès
l'édit de Nantes,au xvn*siècle.La~Me~«Pr~es'appela
jusque vers 1860, suivant l'usage ancien, ~Mede la
Pt~r~f;d'aprèsune traditionlocalequ'abienvoulunous
transmettreM.Tarrou,pasteurà Mantes,« la maisonqui
servit de prêche existait encoreil y a vingt-cinq ou
trente ansà l'anglede la rue desCapucins
et de la ruedu
Prêche grande maisonà deux étagesavec des pièces
taBemoM~HM
ANadoox
(t)Dans
lepasteur
(Paris,
<Mt,
apMttt
p.94),
cequisepMmit
entreMadame,
ses)MMn6aiem
Cayer
et
rappelle
M.deVWM)
<ttiveMM
envotre
MttedeMtatM (Cayor
personnes.
(;,
ti) ~&t«tU!, ~«HMttde HeeWjy, été..
(3) Ct. <«t«t<<de t6S5demandant la de<ttoette)~a temple, publide par
-)h'
H.Pift~<'<~P.M..
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immenses,au caractèremonumentalCette maison fut
vendueen 1830et dans l'acte de venterien ne donne
aucuneindicationsur le caractèreouta destinationde
cettemaison;aujourd'huielleappartientAun maratcber
et on en a absolumentchangél'intérieur. »
xvH'siecte
Quantau templebatiaacommencementdu
« par l'autoritéde Monsieurde Sutlyf, it setrouvaitsur
un terrain dépendantdu seigneurde ifmay (<) et du
chapitreroyatde Mantes.En sortantde Mantesparle.
vieuxpont et la roe de Paris on arrivaitaussitôta la place
dénomméeencoreaujourd'hui ~R-M JT~)~;à t'est on
voit encorele longde la HMdu Templeun pan de mur
ancien,bordantunjardin où était J'édificelui-même(2).
Un passageétroit descenddans une salle souterraine
Neseraientqu'on dit parfoisconstruiteparles Capucins.
ce pasp!ntôtles fondationsde l'ancientemple,un caveau
servantà l'occasionde dépôtmortuairepourlescercueils
des protestants?H existe encore à Charentondans le
jardin de l'écoledirigéepar les soeurs,une salle souterraine de ce genre à l'emplacementmêmeoù s'élevaitle
premier temple construiten 1606, et c'est là que fut
maréchaldeGassion(3).
déposeparexemplelecercueildu
Cen'est pas seulementSully dontla présenceprèsde
Mantesfut souventutile aux réformésde la région. Déjà
son pèreavaitadhéréà la Réforme.FrançoisdeBétonne,
baron de Rosnyen avalde Mantes,avaitsuivile prince
de Condéet aprèsla bataillede Jarnacfutemmenécaptif
dans le châteaude t'Me-Adam(1569). Quandson fils
Maximilien
se trouvaitdans le châteaude Rosnyqu'il fit
reconstruire,on y pouvaitcélébrerle culte(4). Aussitôt
c'a&tt
M.d'Amen~UtM
(i)En<tM,
(H.Pt.<ee.e«.).

(2) Jttdtn appartenant en MM à MademoiselleAmMtteBattvter, d'aprtt
les KmeignMnNtt))
que je dola &le Men~emMeede M. pasteur Tarrou,
lui notammentauprès de M. Poyer, eteMde notaire.
M«Mi)MopM
(!) tM!. Mt<.prêt., <??. voir t. plan dMM<par Mm, p. MB.
(t) Apt« la pMte de <M6,M eMit emte~ tous la meubles et bien
tTenM et ÛMaMhx)togementt C'<xt~om que la pMmMMfemme de
Bemy ar~t Mte d~M jorn et deux mttb aux alentours, dMMla foret, <. Mno
avoir ot<pMndMai pa tpater autre retraite )ti emMwt que son MtMMe
pour hoire, manger et dormir
(JtMM.~ de Sotty, t. p. tt et 98.) C'est.
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aprèst'ôdit de Nantesil existaiten outre ALimay,pour
les protestantsde Mantesetdearenvtroos,un lieu d'exercicefixépar tes commissairesde t'Ëdit en mêmetemps
que celui d'Avernes c'est là sans douteque Louisede
Cotigny&tta Cène« &Man~s le jour de Pâques,comme
elle t'écrità sa ntlele 2i avrilt599 (t).
~temple

de Ltma-y,

La constructiondu templede Limayremonte,avonsnousdit,aux premièresannéesdu xvM's!èc!e(2). « Le
plan du preschede Lnaaypar nous produ:t,disait une
requêtede t688, faitassezconaotstrequ'Hestprochedes
portesde la villeau milieude trois egtises,et si proche
de celledes Capucins
et de la paroissedu
dit fauxbouts
le
chant
deMarot
t
roublel'officedesbons
que
ciaset encoredavantagele chantde ladite pères capu(3).1>
La réponsehUeà cette requêteindique paroisse
que « le prêche
a esté bastyparun particulierdepuisl'éditde Nantesdans
un champappartenantaux chanoinesdeMantes
Ce templeétait couverten tuiles (dixmille
environ).
Sur ses dimensionsla requêtedemandantsa destruction
nous renseigneapproximativementlesdeuxmaîtresses
poutresavaientvingt pieds, c'est-à-direque le temple
était long de sixà sept mètres.
On y trouvaitplusieurs.
aussiaM~qtt'tat tteutesecond
deRqpy.
ent592(Cf.notre
mariage
fHt-ftMM
Ë~tfO
N<tt<-t
~f, p.3t8).ParooStre
c'estehMtef~r.
de
deRosny,
(catholique)
MMi~~ Salomon
gouverneur
~M~~
lieu,le7décembre
1593,
tM.nne di~putethM~qu..n~
professeur
M.b~).
<f.B~~
de 1 Rdtlde \aatea..
~) B. M. f., dt. p. ~S. Bap~,
~nto<M de Sully (t 0 312),ce
p.UtMttêtre M. t Rosny que la princesse MMttCMMMM~;').b~'M
montra ?. en tout e<M,ses nouvellesMMtMMMoM:
Les~e<e<de Nt~h (édition de. M~.M.
i9M, p. t3) MttfennMt M MM avec ~h.. W.tf et
Antoine Lambert, MMehandtbourgeoishabitant la ville de
Mantes,pour
une
ville deM<mtMpour toiles anee
d'no'UMd.
011aultru
Je
118
r
etrouve
(S).
point.dit CMMT.M(~m..M< cités),rMne. qa-Ufut
ce fut M)MChM<e<
MhMy un preMhe
iX. oa. comme auetq.e2.uMte
diM.t. daMte. première. <m.eMde Henri!V d'MtMMtt, ..Ut d~
Kett«!«de tMS pM-te tesm<tig)Mge
des plus anciensdudit lauxbourg,le
dit preMhe eeMbMty to~mpe ap~ !-<dttde hantes. »
(3)AtcMveaMMenate:),TrS5t. ctM par Pr, p. 6e.
~v.-tMc.«<5.
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rangées de bancs,une chaire, une taMepour !acommudans un cadre qui
nion, et teseommandementedeDiett
le texte
subsistaitseul torsdeï'inyentairee~i68S(i)
avaitété mis en lieusûr par un prodes commandements
testant onenlOTécomme
trophéepar un catholique.
Lespasteara deManteset Avernes.
La présencede Sully &Roany,et te fait qu'it resta
lieutenant du bailliage même après sa disgrâce sous
LouisXtH, assurèrentaux protestants mantois certains
avantages.Ainsileur pasteurtouchaitun supplémentde
traitementcontrelequelon protestaitdevant les synodes
nationauxde 1603,1607et 4609(2).
? » dont on signalela
Qui était le <t ministrede Mante
et
l'ingénieux
stratagème
pour prêcher à Paris
présence
(t)PT,p.?.

(S)Synode de Gap, XXX La pMvincede Hte de France s'étant plainte
que sur la somme totale des deniers qui lui sont octroyés. on eu retranche
cinq eeM eMaa qui sont particulièrementemptoies à l'entretien de denx
pasteurs de tttdtte province, la compagnie. défendtnxdtt* pasteurs, sous
petne de très forte censure, de tirer le paiement de leur pension par une
des autres Ëglises, neanmetM afin de
autre vole que celle de t'ordoMMmce
soulager et accommoderlesdits ptsteuM, on a resoto d'accorder encore deux
portions&i'tte de France. »
Synode de la Rochelle,LVII: « Sur la préposée faite par les depateo
de me de Francepour les cinq cens ecoa qui ont été ci-devant tirés mf leur
département pour la peMion des deux pattenK de Mantes et de Fontainebleau la compa~nteconsidérant les portions surnuméraires qui ont été
attrib<tee<à la susdite provinceet & ses annexes, n'a point trouvé qu'ettet
eaMent sujet de se ptaiùdre pour ie passe et pour t'avenir elle a octroyé
cinq portions surnuméraires & ladite province, pou Mbvenir a«xditee
&~iMt de Manteset de Fontainebleau,et lui a enjoint de faire que lesdits
pattaure se ranzent &i'ordte desdites Églises et M contentent des gages
ordinaires que reçoivent les anttee pasteoM de tadite province. Et t'ik
n'acquiescentpas à l'autoritédn synode,elle y pourvoira par les voles de ta
discipline
Sur la plainte continuée par ta province
Synodede Saint-Mahent,XlIII
de t'ite de France, de ce que par le conunandentant de M. le duc de SniU!,
le ministre de Manteset celuide Fontainebleaureçoivent cinq cens ecm sur
les portions adjageee a ladite province la compagnie ordotme que ledit
synode remontrera derechefaMdit< paetearo te qui est leur devoir, aBn
qn'ils s'y rangent, à détaat de quoi on procédera contre eax par censures
et cependant pour le soulagementdeedttet ÈgtiMt et de ladite province,
outre les deux porMonede l'ordinaire,sous Je nom des deux dits paatenm,et
les cinq extraordinaires octroyéespar Je synode national de la Rochelle, on
a adjugé dans pernone de mrptm à fËtttt de ladite provinee, jnequ'an proenain synode national » (AYM~,~f~t des SyNe~M,t. t, te partie, p. MS,
93Set 386).
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mêmevers 1~71(!) ? Peut-MreJ~cMtde ~M~« qu'on
retrouvelongtempsensuitedans ta région, ou JM<t~M
VÏr~.le plusancienministre coonuavecquelquecertitude commeayantprêchéà Mantesvers 1S83(2).
Lespremièresannéesduxvn*sièclesonttesseulesoù
nous trouvionsdeuxpasteursexerçantsimultanément
leur
ministèredans tes environsde Mantes,t'utt ayant pour
eircensetiptiont$ bailliage.deMeahn et, aembte4-il,tout.
le Vexinfrauçaisaveclieu de culte à Avernes,l'autrele
Mantoisavec lieu de culteà Limay.Le pasteurdeMantes
€<t~<MC
de1603auptus tM'dà1626au plustôt(3)
~~o~M,
il épousa la fille du pasteurqui prêche &Ayeroesau
réfu;tempsde HenritV Jean f,~MM,sieurde Be<M/MM,
la
avoir
g!é aLoadresapr&s Saiut-Barthétemy
etquiparait
rempli ensuite ses fonctionspastoralesdans le Vexin
pendantprès d'un demi-siècle,jusque vers 1620.Je ne
connaisde lui qu'uneseulelettre, assezbelled'ailleurs,
datéeIld'Averoesau Vexinfrançoisle18'mars1582 (4)
elle estécrite « au nom du synodede t'tte de Franceet
par sonordonnance et l'on peut en déduireque cette
assembléese tenait alors à Averneset que Beaulieuen
était le modérateurou président.En 1610,il était (peutêtre en mêmetemps)pasteurde l'Égliseque Philipped':
Momayréunissaitprès de son ch&teaudu Plessie-Marly;
il a alorsà Limayune « conférence decontroverse
avec
l'abbé de Saint-Victor:Ilarlayde Champvallon;
quelques
annéesplus tard, en 1619,c'est Chorinqui a affaireau
Père Véron,de la Compagniede Jésus; la « dispute» a
4 eMhetM
t Paris,4laCroix
deMante,
pochant
(t) Lemtttittfe
verte,
desgetoM
mr latableetdeecartespour
MtoitmettM
prèsleLonvre,
desontt-oupean..
less)M'venaM,
n'étaient
B'ita
M<t*ztromper
(Ft~xtMoxx
<<<
fAA~<e,
t6t0,p.9)0.)
Mn~m,
ffttf.~<la)M<M<tH<t.
M'tetde M.
AmtèMt b bib. HM. pr. ?.
(2) Pt. op. o«., p. 3<,d'ap. tM
Ce fut te fondateurde t'E~Usede Nemoors
en i56t (Nttt. fef~t. ~t ~<.
n~
semble
1, p. ~M);rortHogr.tphe
pKferabte 41'<~<<oMM~t.
(3) H ttguM à ces deux dates mr tes listes de pMtem-i annexées aux
procès-verbauxdes tynedM nationaux de Gap et de Castres (ATaottm,
t. M,
Cteetn (Bte)eet 4 ~<tat-~MM<
~ie)..
p. '-fet )t, p. *t9)
(4) AfeUveade la venerabte compagnie des pa<teuMde Neachatet.Document publiépar M.le P*Cagnebindanste Bull. A.pr., t<66,p. MO4 tM. Il
N'agissaitde pretMr t'Ê~iM de Xettehttet de permettre a G. d'AmoaMde
revenir exercer Mn minbtère dans tTE~ihede Paris.
s.
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lieu à Mantesmême,chezle lieutenantgénérâtLeCoutuner(t).
En 1620, noustrouvons&AvernesJt~M~~de ~<
ran de ~bM~ny (fils d'an pasteurde
fat
Paris),
aussi ministredu Plessis-Marly(2), peut-être lequel
en même
temps. M. Weissadmetlesdonnéesde M.Auzièred'âpres
lesquellesl'Églised'Avemesauraitété « rattachéeau colIbqae d'Mede France à partir de t6t7 et annexée a
Mantesde i62&à 1636 H reste de cette
époqueune
précieuserelique une Bible à la reliure de maroquin
rouge seméde fleursdelys. qui a appartenu à HenriIV
et fut donnéepar lui sans doute à Françoisde Loberan
qui la transmità son fils (3). Au mêmetemps remonte
également une sessiondu synodeprovincialde t'He de
France tenu à Limay(mait62i) que voulurent
empêcher
les maireset éehevinsdeMantes(4).
A partir du milieudu xvn*siècleun seul
pasteur,en
générât,desservitlesdeuxéglisesdeManteset Avernes(5)
ainsi Benjamin~wo~ originaired'un pays voisin, le
Beauvaisis,étudiant&Sedanjusqu'en 1622 (6), pasteur
en i633 et en 1637,mais peut-êtredéjà avantet encore
après cesdates. DavidBillot,étudiant&Sedan en i6ti,
d'abord signalécommepasteurà Mantesde i649&1667,
reparattcommepasteurà Avemesde i679 à 1681.Réfuil futenterré dans le
gié en Hollandeaprès la Hévocation,
templewallond'Amsterdamen 1693(7).
(t) Qttve, CArMt~M<f~M«M<M,
p. «!.
H) Bttt<.A.p. 190L,p. m.
BMM.A.
3M et 39i.
d'~M~M
mot NoM
Nous M.M
?reconaattM
t é~ise i9M.
<hM
avons <t<tbU
p.
établi M
là qa~
<etn
o& f~t
reconnaître l'lIglise d'Anmur dus le mot Aaernia de t'inscription,
où se Ut
& première p.~
Et ttbfh M..ttdt LoberanensisD.t Ablonif,
Montignli.
NoistM, pastorit ecolesiae Bai MfotmahMquM est AtwnhtMM.
Bible est du Roy Henry le Grand. Ce volume&été donné par M. Ceste
CMM~
"MTeM,
à !&BtbMotheqaedela Soc.de t'Mot.du pr. fr.
PorCttA~.
te
P«M Natt<a<t,
cerMa«tt
't)
(5) E.
te
tM; H.PT.
dea ptMMeteM
de
qu'il
op.
c«.,
Umay
H p. 3m.
(5) Par le cartiteu des plus anciensde Limay il paroist qu'll y a preMMe
presque
quarante ans que te ministrene tait aucunerésidencedans Limay. (NM~te
"'T'
de tMB citée par H. pr, p. 6t.)
(6)fMtM-e~ a* ed. t. V. cot. m; ta thèse de Tdcotet e:t<hM le y&e.
M'<)-M,etc., de Sedan.
(1) Francepr.<
éd., t. H. col. SM; t. V, col. )M (Daniel, par erreur
MtMdoute); BaM.A.
<M6.p. 6tt; tMS,p. )M.
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6'<M<MW
nomméparun synodede Charontoneni6M
pasteurà Mantesne nousest pas autrementconnu(i).
d'unefamillede notablescommerPhilippeC~Meeu:~
& ûenèveen1639,épousaAnne
étudiant
çantsparisiens,
de Boubers,dont le frèreDanielétait vicomtede Bernàtreet de Boismont,futpasteurà Mantes(2) de <677à
i68t au moinset exerçapea~etred'abord sonministère
concurremmentavecD Billot.Mse retiraen Angleterre
aprèsla Révocation.A ce momentil n'y avaitplus pour
Manteset Avemequ'unseulpasteurrésidantà Banthelu
a Hne vient à Limayqu'unefois ou deux foisle mois,et
le plussouventun menuisierou un jardiniers'ingèrede
fairedans ledit preschel'exercice public de leur religion(:i). x Ainsi s'exprimela requêtequi demandaitau
roi l'interdictiondu culte,vu la a paucitéet pauvreté&
desréformesdomiciliésà Limay, sanstoutefoisnier
qu'il existâtce que nonsappelonsaujourd'huides disséminés,maisen s'appuyantsur le fait qu'il n'y avaitplus
de pasteuren résidenceà Limay.
DemoUtten
du Temple de Mmay.
Ici,commepartoutailleurs,le templeavaità peineété
bâti que déjà il s'était trouvédes catholiquesprojetant
de te détruire.Les capucinsvinrents'établirtout auprès
aussitôtaprès la mortde Henri tV; les réforméseurent
beau protester, et mêmeobtenir gain de cause(4), les
bonspères n'en bâtirentpas moinsleur couventcomme
un ouvrageavancé,un poste de combat.Plus tard le
trouble que le chant des psaumes durant le prêche
célébrésdansla chapelledu couvent
apporteaux ofMces
?.
(t)Pr.p.

(!) Et non Wox~t commeon M dans la Fr, prot., !*<<)..t. tY, col.299
cf. t. M.col. 938.
(!) Req~te de t<83ciMepar Pr, p. 6S.
S<e<!<(t) Journal ms. de. capaetMde Limay (en i6t4) dM par C*M*H,
8a Majore tommandett de men$defen~M
N<M<e<,
MamtM,«M
«tM <<*
La ptace
nous *ca)«tt
youlolt
de b4atJ1'
haatirnn
eoavMttaa
un couvent
au tien
lieu désigné
qu'on neos
placede
désignéaà Limay.
Utnay. La
donnerestoitsi pMeheqatt ponnoit Mtuvertonveni de la nMnem'de teditM'n
entre les catholiqueset les ptetendweréformds, tes uneaUMtau OapoeiM,
les t)tttM an pttthe. »
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sera Funedes raisons
att~~es pourdemanderla destruchondutempte.
Des 164$,le P. Vëron, que nous avons
déjà vu &
it
t œuvreà Manteset à Avemes,avait obtenu du
Conseil
pr'vé an arrêt ordonnantla démolitiondu
de
prêche
Limay. Les émissairesde. messieurs du ctereé de
France qui pour lors étoientà Mantes
<~eotdm
co~tnencë &tnettre lé feu au battant mais
6'étàtt~
une entreprisetrop précipitée l'ordrevintde
surseoir
a texecuttonde cet arrêt.
Quarante-cinqans plus tard, ces faits sont rappelés
dans une requête(d'ailleurssans
date)présentée&Mn'
tendant, par teate la noblessedu pays,tousles habitants et le clergéde la villede Mantes.Le nombre
total
des habitantsde Limay est évalue&
cents feux,
y
quatre
celui des rehgMMtnaires
& « dix ou douze familles, la
pluspartboutonniersetmenuisiers,à loyerde maisonIl,
c est-&-d<re
non propriétaires.La réponse
(sansdate élfut
lement) favorable;elleconclut en diminuantencore
les chiffres
< Commeil n'y a plusque
cinq ou six
payaaM qui fréquententce preaehe, tous les gentilshommes étans morts, on a résoludele faire abattre. »
Cinq jours après l'édit de révocationdu 22 octobre 1685,le gouverneurde Mtede
France, le marquisde
Cœavres (tui.memedescendant de
protestants)donna
ordre aux maireet échevinsde Mantes
de procéderà la
destructiondu templede Limay. Le i" novembre,torsqu'ils arrivèrentsur les lieux, ils trouvèrentla
besogne
déjà accompliepar des fanatiques et ne purent
que
dresser l'inventairedes matériauxet la listedes
religionnaires encorerésidantà
Limay(t). Il a !a 8 hommes
seulement,13 femmes,32 enfants. Lesregistresparoissiaux du curéde Limay,en novembre1685.renferment
unesoixantained'abjurations(2). Cesont des
vignerons,
jardiniers,merciers,menuisiers,tonneliers,boutonniez,
taus gens « de petiteétoCe», commedit avec
mépris la
(t)~c.meattp.MMt.p.trM.
M.
~p.
p.
(î) ?<<<<?. p. 55 M.
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requêtedes catholiquespour la démolitiondu tempte.
d'humblecondition
Le zèleavec lequel ces<amiHes
avaientcélébréle culte,souventen t'absencedu pasteur.
pendantun siècle,d'autre part le courageavec lequel,
malgréla douleurd'abandonnerle sol natal, plusieurs
centainesde ces huguenotsdu Mantaiset du Vexins'expatrièrentaprès la Révocation,toutcela expliqueFacharnementavec
partoat en
tequeïon s'apptiqaa, !ci comme
de
à
détruire
de
l'édit
Nantes
t'ouvre
France,
(1). Et
toutcelasuffitaussi pourdonnerun poignantintérêt et
uneatistèregrandeuraux rares vestigesde ce passé, aux
frustespansde mursqu'on peut voirencoreà Hazeville,
&Avemes,à Limay. « Si les hommesse taisent, a dit
Jesus~hrist,les pierrescrieront (2).
PANNtM.
JACQMS
(t) En i69<,t'tntendMt adressa au gouvernementun mémoire aw le
de fttta. Voici et
nombre~e huguenotssortis ou Matéedans la g<n<Mttt<
il n'y M~t quedeux f<nntUe<
qu'en y UteoMenMmteotte région <*<M<<t<«.
de huguenotsdans t'eleetton, qui sont deux familles nobles qui ont fait
tbjm~ttenet y sont restées, sçavoir MM.d'Aiguillon,de RM. et la dame de
BfëeoMttweteo demot<aUM BHaa (Ces no)M d'AtgttMonet de BK.
monplus que celui
courtnt sont pu menHonnfifdans la France pre<M<a<t<<,
de Mtt, qui est ptot-ttre une erreur de techtMpour Vaurlal, localité entre
Pontoiseet BetMtnent.) <t<tH<M.LoKde la Mvoettian det'Ëdit de Ntntet
it y avait dans lélection 80 familles de huguenots dont aucune noble et de
eoMhteMttondMBta vtUtde Mantes U n'y <n avait point. Men est Mftt
M <an<Ut<t;
Un'en est M*Mqao 6 qui font b nombre de iMpersonnes qui
viventcommeaupafavant MM aucun exercice de notre religion. 11 y avait
un temple dMml'élection. (BtbMoth.nat.. nu. f)- fonds Mottemaft,n* «;
documentpubliépar Ca. W<Ke, B<<<e~da t~~Mt, t. tt, «S3, p. 3M:¡
A. M BoNUM,Wm«)M<dea Intendants, etc., iMt, p. iSi; NttH.&<«.pr.,
tseo.p.tN).)
(B)au nMugM&Uendu temple a<tuet de MantM,b M )uiUettSM, voh
)tBaM.t.p)'t8M,p.4t1.

