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thiea«, à droite de le route de Mante:)&Gisors,à d<MMe
ttilomètresau nord-estde Mantes,à peu près à même
distancede Meutan,a une lieueau suddetagranderoute
dePans à Rouen.Lelieu cependantn'a non d'infernal,
entre tes arbres et les champs d'où sort la minuscule
rivièrede l'Aubette,quicouleau pieddu beauchâteaude
Vigny(t) et bientôtva finir à Meutan.A Enfers'arrête
unesé~iede petits bois quientourentde Nombreuxvit-
lagesjusquevers lesbords de la Seine.Le plusproche
s'appelleBois desGarennes.Une trentainede maisons
decultivateurssont disperséesdansles jardins,autourde
plusieursrues et carrefourssemblantindiquerl'existence
d'une agglomérationjadis plus importante.En descen-
dantle cheminversJoli-Village » on rencontreà droite,
immédiatementavant la sortie du hameau, près d'un
abreuvoirau lieudit la~faf~des&tM~,uneruelleencore
bordéede quelqueshabitationset granges;au bout d'un
instanton arriveà unpetit enclosrectangulairemesurant
environsix mètressurquatre, contiguà uneferme.Rien
d'ailleursn'est de nature à attirer l'attentionsur cecoin
banal deux murs bas et deux treillagesen fil de fer
entourantquelquesmauvaisesherbes. Maisle nom que
les voisinsdonnentà cet enclosest significatif c'est te
fHMe~wdes Huguenots;le chemin rural qui le longe
s'appellela sente des ~M~e~eM~;la vieille maisonà
laquelleil aboutit est dénomméemaisonde Co~M;on y
montreune pièceoùaurait habitéCalvin(2).

(1)MticteuxmonumentdelaReMdsMmceconstruitparlecardinalGeorgest'AmbobedanslespremièresannéesdnxM*siècleetappartenantactuelle-mentaucomteVitali.
(<)Le peintre Bruandeten a fait à la a<tdu itftn<siècle un tableauqui

futgravé par Picquenot (deseMmpMree le trouvent à la JMNtotMquenatio-
)Mteet à la NbMethtqtte de la Société d'MttoiMdu ptoteetanUsme) d'après
cettegravure, 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 Calvinest la propriété
deM.GraK Instituteur à tMOttprès Mantes,petit-CtsdeM.So)!ier,proprié-
ttite antérieur. Mne poMedeaucun ancien titre concetaaat eet Immeuble,
matsa bienvoulu m'écrire en t9t3 les intéressantes lignes qui suivent «Ma
tite maison était couverteen ehanme; on a abattu la chambre pour en
faireune ~fango.Onse rendait du dehors dans la chambredo premierétage
par un eMaUeren ptefre formantplate-forme&la hauteurdn petit bâtiment
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H<MevBHe(~.J.

Retraversonscet Enfer. Sortons par l'extrémité-
opposée,dansladirectiondeMeutan.Bientôt,à gauche,
voiciun château,celuide Hazevuie,dont l'architecture-
simpledatedu commencementdu XM*siede un Mut
corpadebâtimenta la façaderégutiêre,hautesfenêtres,
unétagerecouvertd'ungrandtoit en tuUes;à côté, une
belleferme;dansle jardin, un petit édincequadrangu-
!aireau toitpyramida!qu'onappellele PavillondeCal-
vin.Aurez-de-chausséeunesallebasse estéclairéeseu-
lementpar unepetitefenêtreet unelucarne.Cettepièce
voûtéepeut avoirservi de chapelle. Contrele mur du
fond,à uneépoquerécente,on a fixéla pierretombale
d'un certaingrandvicaireDaguiMenguy,mort en i674.
Par un escalierextérieuren bois, on monteau premier
étagedansune saUeassezhautede plafond,éclairéepar
troisgrandesfenêtres.Laaurait habitéCalvin.
Danslechâteaumême,à droitedu vestibule,un cor-

ridor conduitau salon.Sur ce corridordonnela fenêtre
d'unepetitepièceintérieureoù l'on a accèsparune porte
du salon.Au plafondde cette petite piècecarrée on a
peintunecotombe,symboledu Saint-Esprit.Ceserait là,
expliquele jardinier-cicerone,que « MonsieurCaivitt
ofnciait et partes deuxfenêtresqui se fontvis-à-vis,
desdeuxcôtésdu corridor,tes gens du pays,placésen
dehorsduchâteau,pouvaiententendrece qu'ildisait.

qtttestdevant,servantdecellier.JemesouviensavoirvadaMmonenfance
<mgKMMate <ptt<Mt tMMptee dn )M<Mn.Le ctnMtteMoaemon père a
toujours voata faiM~Mpeetefn'eat pasmarquéLa phnea<ta<ttatde la maMe

a

de Wjr-Jott-ViMt~e.Cnmur qa'Ma fait bâtir le eepaM de la maison voisine
(ma!t<mCo<Ntn).Ëtant jeane je meMavieM avoir va le joli pignon de la
mataen voMne,datantda ïv<*steete,que tes hédMeMPIacMe<ntRaM~nen
ont fait démolir pour comtMiMta petite maison t)om'seo!Md'à cote. La
fontainedes HttgoeMh (eemmcMte)bordenotre jat<Un,et mon père a

fait respecterunpetitMntter,&gauche,par !eqaet les hngMtMt~avaient droit
de paMa~epourchereherl'eaude eenree,sans pas la cear tommone.
(t) Le proprMtatreactueld)icMteaaest M.A. tonton qui a très aimable-

ment faeiMtenM rechercheset aMnet nous exptimoM net vite remercie-
mente.M-*Foulonest rMdtiere médiatede t'aKMtecte~MptMtairede Bâte.
vtMeau tempsdeNapoléont", P. F. L. Pontatne.
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Avente<<

Poursuivonsnotreexcursion.Dela fenêtredu Pavil-
lon deCalvin,au premierplan d'un vastepanoramade

plateauxet devallonsfertiless'étendantjusqueversPon-

.toise,on voitun clocheroctogonal c'est Avernes,dont
lenOtMévoquedessoavemrsvirgilieMprécisémentrela-
.tifsà l'Enfer

~MMO~MetattMetAvernaMMoaMa«<M<.

Unelieue de bonneroutènousmèneau village(i).
Un châteaus'élève à l'est de la route de Meulanà

Magny(2),maisce n'est pas là quenous allons.Entrons
dansla jolie églisegothiqueplacéesous l'invocationde
<aintLucien.La nefassezvasteest flanquéede deuxbas
côtés(3). tci encore,d'aprèsla traditionlocale,Calvin
auraitprêché.
Sortonspar le portaildu nord presqueen face, de

l'autrecôtédela routeconduisantauchâteau,s'ouvreun
sentierlongd'unecentainedepas.Suivons-lenousarn"
vonsen faced'unemaisonnetteisolée,hors du village
-cardece côté,au delà de l'église,il n'y a plus d'autre
habitationquecelle-là.Unesorted'alléeaboutità laporte
d'une petitecournanquéede bâtimentshétéroclites.Ç&
et là de grossespierres tailléesgisentcontre les murs.
Et l'entréedecetteallée,surla routequiva au villagede
Thémericourt,est aussi construiteen pierres assez soi-

rées. Cettemaison,ces murs, me dit-on, furent jadis
construitsaveclespierresducimetièredesJÏMytMa<~qui
se trouvaità cetteplace.
Monguidem'a été fournipar les soeursdeSaint-Vin-

ceni-de-Paul, dont la supérieureelle-mêmem'a très

obligeammentmontré, dans la partieseptentrionaledu

fi)Ent9MUcomptait*Mhabitants.
(t)AMton~'hut tmMf<M-m<en e<-phet!)Mtpour !Menhab des employés

4M cheminsde fer.
(0 Unepierre <Mn6ateeeMM~ t h metMtMde Jean )L<moir,tMMear

~e h tMMet M~eatte d'AvenMt,detede ee t«H, t)MUqnemt'Ua lait don
~'mtt terre e<mttsa6a ee!tMdnpteaidentdesHtmeoMet deM.de HaM~Ue.
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village,un autreemplacementencore celuido Temple..
Aprèsla mairie,près de t'écoteactuellementtenuepar
testscBUK,on passelatoute petiterivièrede t'Aubettequi
vientdesourdreà quelquescentainesde mètres;on soit
te cheminde Gadancourt(1). et voicià gaucheta cin-
quièmemaison,un peuen retrait.derrièreunepetitegrille
à quatrepiliers ellea'ëté étevéeà la placede l'écolede
fîMestr&ns<erêëau boutdéîa rueen I85S. Lessœurs
occupaientlà, depuis1685,l'immeubleconstruitavecles
matériauxduTemple.Aucôtéoccidentalde cettemaison
s'appuientaujourd'huiencoredeuxpetitsbâtimentsplus
anciens unesortedetourelle,et, au-dessusd'unbûcher,
unechambremansardée,quipeuventavoirfaitpartiedes
dépendancesdu temple au xvn* siècle. Par derrière
s'étend,entrelesmaisonset lesjardinsdu village,unjar-
dinet sur une partieduquel était peut-êtreégalement
bâtie unepartiedu temple.
Une maisonde Catvin», un '<pavillondeCalvin»,

deux emplacementsde cimetières,un emplacementde
temple c'est peudechosecommevestiges;pourtant,si
voisinslesunsdesautres, ils prouventque le protestan-
tismea jouéautrefoisun certainrotedanscepays.

§2. LESORMtNESDBLARÉFORME
DANS LE VEXtN FRANÇAtS (2)

LaséjourdeCalvinàEnferet HazeviMe.

Aencroirel'un des plus célèbrescontroversistesdu
tempsdeLouisXttt, c'est à Avemesqu'aurait étéétabli
« le plusancienprêchede France (3).
(t) Le château de Gadancourt, &peu près entre Enfer et AvtnMt. appar-

tient 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<<Mchercheurs << <'ttr'«n',
SOdêe. (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;.
(3) Le P. Vt)MM(,Ce<Mxr<<0)tdu <e<~)t<«f<f<twn<e, pamphlet de <?!. cité

par Domnt,~MeoMett à Paris, t, ?6.
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Le chef-tieuduVexinnormand,Gisors,fut,enmême

temps queMontargis,donnépar Françoist" à Renéede
France&l'occasionde son mariageavecle ducde Fer-
rare (4527),et t'en sait que la Sitede LouisX!t devint
de bonne heureuneprotectricedesreformés.Entoutcas
teVexinfrançaispeutrevendiquerl'honneurd'avoirété
la premièrerégionde France où Calvinaurait prêché
publiquement1'f.vangile,s'il est vrai qu'il se réfugiaa
Hazevitteà la un de<S33aprèst'émoicausé&Paris pat-
tediscoursdu recteurN. Cop,discoursen réalité com-

posé par son jeuneami. Celui-ciser<;ii-ilvenu directe-
ment à Haxevilleaprèsles événementsdu i" novembre.
ou serait-ilalléd'aborddanssa villenatale,puisrevenu
de Noyonà Paris,et de là repartipourle Vexin ou se
serait-il arrêté&Haxeville&l'allerou au retour?Quoi
qu'il en soit dumomentprécis,le faitmêmedu séjour
estconsidérécommepossiblepar lesdeuxmeilleurshis-
toriensprotestantsquiont incidemmentexaminélaques-
tion Guizot(i) etM.le doyenDoumergue(2).
Maiscefait a été niéplusrécemmentpar lesavantle

plus compétenten tout ce qui concernel'histoire de
Manteset desesenvirons,M.Grave,dansun travailspé-
ciale<nentconsacréà cesujet.Sa conclusionest fort tran-
chante aCalvinn'ajamaisséjournéùHazevitte;te pavil-
londe Calvinn'estpas contemporainduréformateur;le
hameaud'Enfera toujoursportécenom. enfinle protes-
tantismen'a pasétépratiquéouvertementdansle Vexin
avant t560? (3).Nousavonsle regretde n'avoirpas été

persuadépar l'argumentationde M.Grave.Auxfaitsqu'il

(t)Vief/<<tM<~jtrafxheA~~M/httt(;<t«.t8t!,p.ne.
(9) Jeo« C<t<))iK.t, p. M9. Comme M. A. Lchane (ta ~««t-Me

de CaMn.

tSM, p. iM). M. OoumefgOt p<u-<t!tptatôt <Mspo~&ndmeUM, d'ap~
un récit

de DeMMy, que Mvin se t~fngia d'at<nt< 4 Xoyon.

(3) E. GttAVB.CaMn et <MP~fet<a)t<< du ~j-Ot, ncMce paMtée
d a)MMen

t908 dMMte B«HeN)tM«ot-~«e e< ~A<M<«< du ComiM des travaux hbto.

riqtteB et mi<ntt6qees, pu:s tMe à philologiquep. tn~ tmprimerte )Mtic<Mte.

Parb, 1909). Le BttHeMftde la Soc. de t'hM. da ptet. tr. a reproduit Mns

commentaire cette conctmticn dans <me ehMntque Utteraire de 1M9. p. M3.

Le cinqoHmt point de la coachMtom de M. Gmve, enr teqoet no<MMmmea

entterement d'aecptd avec lui, est eeht-ei dame Matgaehte de la 8am-

Mye n'a jamais poased< te OMm<Nchtde Catvin
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cite il est possibled'enajouterpt d'en opposerd'antres,
en aortequ'àl'heureactuellel'hypothèseaffirmativeence
quiconcernele séjourdeCalvin,noussembleplusadmis-
siblequela négative.Entout cas,ilest unpointineontes-
table, c'estqu'enVexincommeen beaucoupd'autresré-
gionsl'organisationdesJ~/MMest~M~e &i559(date
du premiersynodenational),maisenVexincommeail-
leurs il ya eu acaH< des adhésionsindividuelles&la
Rétorme.EnfinenVexinplusqu'ailleursl'influenceper-
sonnettede Calvinparaît avoirété très ancienneet très
profonde.
Grandmarcheurcotntne il l'était, allantvolontiersà

pieddeNoyonà Pariset de Paris itOrléans,onpeutaisé-
mentse le représentersortant deParisparlaporteSaint-
Honoré,la plusoccidentale,oupar laporteSaintDenis,
proche d'unemaisonoù il fréquentaitators(i), et par-
courantaubesoinen un seul jourlesdouzelieuesenviron
qui séparentParisdeMazevitte(2).Auxdeuxtiersde ce
trajet il pouvaitdéjà peut-être fairebattedansunede-
meureamie t'Oisepasséesur le pontdePontoiseouen
bateauen facedeVauréalpar exemple,voiciBoisemont
au norddeshauteursde l'Hautie;le châteauappartenait
alorsà l'une decesfamillesseigneurialesoùles temmes
plus encoreque les hommesaccueillirentvolontiersles
idéesdu réformateur.
Voicile texte(duxvtn'*siècle)surlequeltousles au-

teurs postérieurssemblents'appuyer en le citant ou
non pourparlerd'un séjourdeCalvinà Enfer

Enfer. Cehameaun'estremarquabledansl'histoireque
parlemanoirdeHaxeTiMe,quienlaitpartie.C'esttaqueCalvin,
poursuiviparlebrasséculier,se réfugiapendantquelquetemps,et qu'ilpervertitbiendesseigneursduVexin.Obligéenfinde
quittercetasile,ilylaissal'originaldeson/M(««tMMc~MHN~

(t)ChezlemarchandÉtiennedelaFMtftdontlamaisonHteSaM-Martin,à t'emeigneduPtMMn,futatoK<.tecentredumouvementptotMtMtt(BomMMM,Ca~ùt,1,M9).
(!)Det'MMtemMvoleMemtneen MgnedroitediteCA«M~<<t~<<MC<«tt-

enMtMavehtMcemNetddetaMutetMth)naten*it,&Sttnt.Beah,E)~MeB,
Brmont, Ken'ehye, M sud dePontoise,d'ANetgM,été.
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que les seigneurs d'HateviMe,zétés ca<vinistes,ont<!<MM<'n'<tong-
temps. 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 Mi-
chel-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 refugedans
!eurs terres et teur château.L'hérétique Calvinavantquedequitter
leroyaume 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 confé-
rences avec ses disciples onnomma 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 demi-
sécurité, au milieu des persécutions cruelles dont souf-
fraient 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
du château de la Roche-Guyon « un plan de la forêt

d'ArUnes, daté de t536. Le hameau d'Enfer y est indiqué
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

(t)Descriptionde la No«<e.VM')M<ttxMe(Fada,~40).
(2)N<M<sur ~M<<nMdeN«tHen<.BtM.nat., M«., Fondedu Vexin,

t.XL!nett. ÏLY.
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s~ourde~alvin,lelieuoùil prêcharappelaitd<j&~M/er;
mais le caractère sauvagede cette région jusqu'au
xvtt*sièclepeut sufBrepour expliquer ceMedénomina*
tien « La situationnatarelte du pays,étant un désert
des plusaffreuxet des plus tristMdans lesbois et les
fondrièresinculteset inhabitées,nepeut inspirerque de
l'effroiet de la misanthropieà la pluspartdu mondequi
<MseM!tp!tssauvage~(t).
M.Graveadmetquela«maisondeCalvinH&Enferfut

< certainementun petitprêche6di6épourla facilitédu
seigneuret deshabitants». Sur cepoint c'est nous qui
seronsmoinsaffirmatif il est bienvraisemblablequ'à
Enfercommeenmaintendroit,on tint lesréunionsdans
quelquemaisondej&existante.
Quantau châteaud'HazeviUe,d'après notre auteur,

« il futconstruiten 1560parCharlesd'Hazeville.Yavait-
il auparavantunemaisonseigneuriale?on n'ensait rien,
puisquela famillehabitaitplutôtGadanconrt?(2). M.Grave
admetque,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'uneconstructionduxvt*siè-
cle.Elleappartientplutôtau commencementduxvn*.tt
faut écarterla possibilitédu séjourdu réformateuren ce
lieu précis.Nousne partageonspas cette« sensation»
un peuvague,et en l'absencede tout documentpreeis,
nous ne voyonsaucuneraison péremptoirepourne pas
croirequecepavillonaitpu existerdèsUS33etêtrehabité
par Calvin.
tl estmêmepermisde faireun asse:!curieuxrappro-

chemententreHazevilleet~M< l'un despseudonymes
de Calvind'aprèsBoiséeet le P. Garasse(3). M.Lefrane

(<)hMMm,~e.<'«.
(2) C<t<t<tt.eh! p. «.
(3) Depuist'en MM.U se at appeler par ïoa stem Charlesde O~pe.

~iMe tte.
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a. UeaAvrai,propM<retymo!ogieJ%peM~terrevoisinede
Noyonqui foomiMaità Calvinune partiedes revenusde
son premierbéa~ce (i), et M.DoumergMa adoptécette
hypothèse(S).Maisaprèshmt,cen'Mtq~'anehypothèse
et pOMrs'appelerCharlesde~ç~~en admettant même
que leP fMbien certainementcette lettre, et nonunZ).
Calvinpouvaitaussibien se souvenirde ~MM~ <me
d'i%!p<f~(3). 0'

(t) J~ettttMM <? Ce<f!a,p. M.
(:) Ainsiquecelle d'm outre pseudonymequi est égalementun 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</eCaMa. par NbetMCothdon (OMro,t. XXt.Mt.M)

Calvin,ennovembre 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). <tat< de oeM.ei, Pien-e 0<m!etajeuM ta momton

~efepoM qui a été interprétéede diverses heo<M MtaK-eeParis
*n<e)tt«net La dernière hypothëMest celle de M.Th. ttafom, daM sessavants 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
daMune autre lettre (Op<M,t. X, col. t6) P. DMMM tmdntMit-Mpo) 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 pMpoMM.Oofoor,Il faut la doterde tM3 et non, commeon t'a imprimefaMa'tctde t5S<,on peut M demanderBt le chanoinedont Hest questionn'e<tpMLomsda 'nttet, chanoteed'*n~<mMme,et st CAahc<<ttt)t(ptat-ette met lu)ne désignepas AntoineChaMtoa.pdtmr deBonte~tMe.chMlequelCalvinfut
feenpendant son séjour dansles enviroasd'An<«nMme(A.tjtntjmc,t<t./e<f-tM<M CaMa, p. tn: DottXMOct,C<tMn,p. K9). M.Th. Dnfoara Mtf<~tement MiMnde penser que ta chronologieadoptée par MM.HennmhtfdCwdts et tte«M. Lethme,Doumergue,etc., pour eea pfemtêfM lettres de
Calvina'est pu dennitt~e Pierre Daniel,tes eoptttnt et souventles datant
plusde trente ans apt«, a pu Involontairementcommettre<)ae!q)teserreurs.
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 doncdevoirAtre supprimésf! n'est
qu'uneglosedu copiste, oubien on est en droit de supposer qu' ~emM-Us désigne<.N!Me<aM<ametbienqtl'Aj~oaMmeonCtMtittot.PttmieoMdet
termea employéedant oette lettre cadreraient fort bien avec un séjour de
Catvi&&HMettMe.LeMtgnemrdo)ie)tteMiHe.pttte)t.<mHeree<ttta?eeune hospitalitét4cetdMe et tMMtetmeun temps déprave et d'eititen une
retraite paMhte et atadieMe <' (tmmla Mn<eMmeedemmedtttter, mdm
miht in tmnqmtto eomponenatarpMeteropinienem Le <'séjour affreux·
qui pMttMttt MdoMtaMe,t catue déoonnom peaMtte,MM« Lapetitemaison d'Enfer et le pavillond'BMevmemetitent Mptthete de < nid au
moinsaNMtbienque b ptMbytetede Chix. Lesetadee dontHest onettion
Mutent les <Mvt<MpteptMtoiMttde le P~eAMXM~fa et mêmedeM<M«
fttHott(ta traductionde cette tettte M trouvedans E. Do<<tMM,C~eht, 1.
p.ttO).
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tAfhMadMedeHMMMe.

LaBibliothèquenationalepossèdetoutun dossierrela-
tifà la familledeHazeyitte(I) cesontpresquetoutesdes
quittances.La plusancienne pièceconcerne~f~ de
Hazeville,seigneurde Vautehamps(10décembreISH~,
etit njyen aptaa ensaitejusqtt'en1S76Vaachantps~sten Brie (2), autreberceaude la Réformefrançaise,mais
une généalogie(3)nousmontre le pèred'Hectort, plus
quecentenaire,déjà établidans le Vexinet seigneurde
Gadaoconrtà la Ondu xv s'ècte.Unneveud'Hector,qui
portele mêmenom,épouselafilledesonvoisinleseigneurde Vie(aujourd'huiWy-Joti-Vittage),Péronnede Uam~
pont it est mortavant 1530(4). Cesont leursfilsqui
étaientcontemporainsde CalvinversIS33;t'aîné s'appe-lait Jean, maisle troisièmeCharlesdeFo:cc<c. D'après
la même généalogie,ce Charles« 6t bâtirla maisonde
HazevilleM,sansqu'aucunedate soitindiquée i560 est
cellede son mariageavec la 8Med'un autre seigneur
voisin,celuideVillers-en-Arthies.
A la seigneuriedeGadancourtnousvoyonspeuà peu

les Hazevillejoindred'autres terresduVexinlesEssarts,
Chaussy(8);du Beauvaisis Liancourt(6); du Drouais
la Poterie (7).Ilssont alliésà des famiMesprotestantes
lesFelinsdeBanthetu(8),lesBoubersd'Amitty,lesHattot

(t)Piècea<~iM~ve).1499.dossier339M.B'tpr~laptèeei!tteaarmesdenM~Hteétaient:D'<M<A ~< ~-M~<~« endroit~~<e/~ftted*argent,ailes<<'MMr<t«Mface<f<t~ot<eA«~<<<ttrois/t«u.<chicoréed âaar rebordéeadegaeaka; d'apr6lla pièce H "œur it la banded'argenl
<<< de irais .h~~t; pour support deux<r<K!MrA

ta <<<a<
e&!)y<'e<? <M)«tf~eit <<'MMf;pouf Mppeft dM<MxvatM~.
(!)Canton de MontmtmM(Marne).
(9)Tableau qui paratt d)-e9!<au commencementdu xvm*ateote.en toutcasaprès la RevoMMonla dernièredate qot y soit Inscriteest 1695.Ceeontte<piAce!)a< et S!du tmxMtdo:zte)-,queMtMtepMdafMMci-tpres.

les pièces 2 ~fMto<-fa<~a~at, tt, que nous reproduisonsci.après.
et)t!t(i) D'UO&'88.Armorialgéndral, 11.p. 867,dit en effetque Péronne étaitveuvede ce premiermad des iSSt

(t) Aa nord-est de VUteM-en-AhMes.
? t.tMcoart-Saint-Men'e(Oiee),canton de Chaumont.
(?)AaSud de NMMtncourt(Eure-et-Loir).
(!) Annede BtMvHteépouseRehert, «ienr deBantheiu;leur CUeAnne de

MiM, épouse t<Mede Boubers dont le dis Jo<ueMt baptisé en i6M au
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d'Anfrevitte,tes Momay d'Ambleville,les Massuede

Ruvigny.
Plusieursmembresde la famillede Hazevitleportent.

des prénomsbibliquesqui sententfort leur huguenot;il

y a deuxGédéon,un David,unSamuel Quelques-unsse
distinguentcommeofficiers Jeande Hazevitteesttour&

tour a guidonde la compagnied'hommesd'armesdes

ordonnanceadu roy dont a chargeMonsieurd'O puis
« enseignedela compagniedegens de guerre&cheval
armésà la légèredeM.d'O,gouverneuret lieutenantgé-
néralpourle royen Hte deFrance» c'est avantl'abju-
rationde HenriIV (i). En i608 il s'întitale « chevalier

seigneurde Gadancourt,Liancourtet Avernes,gentil-
hommeordinairede la chambredu roy, soubs-lieutenant
deta compagniede deuxcenshommesd'armesdesordon-
nancesde SaMajestésousietittredelaRoyne,commandé

par M. le duc de Suilly (2)Ses trois filsMnt aussi
soldats rainé, Jean, enseignede la compagniedegens
d'armesdu marquisde Rosny(filsde Sully) le second
mourut « emportéd'un bouletde canon au siègede la

Rochelle (3);Davidfut «lieutenantdes gensd'armesde
M. le ducd'AngoulèmeN(Charlesde Valois,bâtarddu
roiCharlesIX),et il épousauneSUenaturelleduduc(4)
les Hazevitle,de ce chef, s'unirent de loin à la
famille royale.En i624 Charlesde Hazeville,sieur de

Vaudanpierre,est « pourle servicedu roi aupaysdesGri-
sous (8),<enseigned'unecompagniedegensdeguerre
à pied ». Unautre Jean deHazevillefut tuédevantBois-

tempht.deNMteait(F~MteepM<S!*M-,t. col.233;dansaucuneentre
pagedeti"et MittoM,iln'MtqneBUendesHMevUte<t'mtMpartAnnede
HMe~itteM amMpM ew ht geneatogie&tt Bib. MUoMb).(!) Q.ttt~MdMn Mpt.mbM î)iM à la févrteriS93,t'

et t-MM
(1) Quittanee8des t1 septembre !ô9!et 28 février t593,

roue et rautre

saM lieu (pttcM8 <t 9 dmdoMter33956,vol. KM des piècesoW~M~t, Bib.

nat.).
'~(S)Ibidem,pMM«. Parte, ? juin i'M; m~M titres en t6M. le 10M-

~mbM (plflce<t, avec BeetMen très mm~~ ~t).
(3)~MeM,ptèeeM (M)te&ugën<ate:tqae).
(t)Pt&cetMeti<(q<tttt<tneeduMoctobMt6S?).
<8QaiM.M.~n6e&C.~ t. 9 d~ t6M (pièce M).N.M ne

savonstrop
le placer sur le t~toM ~né.t.gtqM. V~dMnpt.Ke (Oise)est au Nord-

OwettdetMm.
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ïe-Duc; Samuelétait Capitaineau ferment des gardes
sousLouisXtV(i).
Nous'nesavonsde quelsseigneursdeGadancourtet

H<MMnMeil s'agitexactementdansle passagesuivantde
Levier (2)

Aprèsla mortdesseigneursdeGadancourtet deHazeviHe,
etdedameMargoeritedelaSaussaye,damedePoisemont,les-
quelsestoientenétroiteliaisonavecCa)vmtt'ontMmYap!nsien)'s
manaMtitsdesàmaincontretaroMgtoncatholique.Cettedame
deBoisemontfitabjurationdesesnouvellesopinionsdevantte
grandvicaireetlepromoteurdePontoise,suivantunacteque
nousavonsenoriginalendattedu98joittettM?,etsuivantplu-
sieursnottesquenousavonsdumêmetemps,lesmanuscrits.de t
CatvitturentremisentretesmalnsdeRobertNoël,promoteur
dePontoise. <

M.Gravea trouvéauCabinetdestitres les renseigne-
ments suivants
« JacquesdejtaSaussaye,gHmdvicairede Pontoiseà

h Sa du xvf siècle,était filsd'Olivierde la Saussaye,
sieur deBoisement.Ily a deuxMarguerite,sœuretnièce
de Jacques, celle-ciaccordéele 7 juin i597 à Pierre
d't!guiUonde t'Aage,baiUi-jugeà Sedan,maîtredes re*
quêtes du roi, intendantdu princedeCondé. Cesont
des protestants Si quelques-unsdes La Saussayesont
protestantson ne leur voitaucuneallianceavec les de
Hazeville.Ils sontseulementvoisins
J'ai trouvécependantlesnomsdeHazeviMeetdeBoi-

semontsur unemême page de r.AfNKM'M/~at/ de
d'Hozier(3).
« DameMargueritedelaSaussayedevaitêtre la sœur

de Jacques,le grandvicaire.Cetui-cidut intervenircha-
teureusementaaprèsd'elle. âgéedéjàet peut-êtreisolée.

(<)EntM9toNqn'itfutmaintenuennehIesMHdemeuraitpt~sdeBoMit,t)ecM<mdeChMatont(<M<j<mfd'hntdMHtedépartementdet'Obe).
(!) ~ee. <!«..XUn, f. i63.
{:)BemebeUeJtf<<~Mtdu ~<'<«f<,femmede Pierrede BeaMument,sel-

~em' de Boisement,l'an i5M, «att comtM de JMM<txPeftMtt epeat de
CttthetitMtUgnot, veuved'AndrédeB<mpont dnpremiermaha~ deeette-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,
évidemmentavecraison,quel'Institutiontrouvéechezelle
~taitprobablementan exemplaireimpriméou ânecopie
del'~M~M~oM,maisnonl'original.
Je n'aitrouvéaucunementiondesfamillesni desloca-

4itesdeHaMvilleni deBoisementdanslacorrespondance
de Calvinsi considérableque soit lenombredes lettres
~quiont été conservées,il ne tant pasoublierd'ailleurs
que beaucoupd'autresont été détruites.J'ai aussicom-
pulséenvainle commentairedu DBC/MMM~Mde Sénè-
<tue,publiéà Paris par Calvindès 1532,et le traitécom-
posévers1334,la P~cA<~p<MtttycAM(i). Catvinycombat
ta théoriede quelquesPères de FÉgusesur le sommeil
-desAmesaprèsla mort et le sujet, préoccupantCatvin
précisémentà l'époquede son séjourprésuméà Enfer,
concorderaitassez aveci'étymoiogieci-dessusrappelée
d'aprèslaquelle« on nommace lieu Enferparcequ'il
-avaitprêchécontre le purgatoireet l'Enfer?. Peut-être
Calvinaurait-ildonc écrit quelquespagesde la T'wc~o-
jMHMye~Mtà Enfer et Hazeville. peut-êtremême,plus
onmoinsconsciemment,a-t-ilpréparédanste « Pavillon
deCalvinMdes1S33lesmatériauxde telou tel chapitre
de l'Institution,publiéedeux ans plus tard. En toutcas
il n'estpasquestiond'admettrequ'il ait laissédèscette
époqueàHazeviIIeni à Boisemontunmanuscritcomplet
de soneheM'œuvre.
De1533à i887 (seuledate citée parLevrierdansla

pagequ'ilconsacreauxoriginesde laRéformeenVexin),
.plusd'un demi-siècles'est écoulé.Jusqu'àl'époquede
l'organisationdes Églisesvers 1860,nousneconnaissons
que deuxmentionsrelativesà desprotestantsoriginaires
decetterégion maisellesontleurimportance,carl'une
an moinsa trait à unhommeen rapportstrèspersonnels
avecCalvinlui-mêmeet originaired'un lieu tout voisin

(t)0~<MCt~eM,ëd.BMm<Canit*etReaM,t.V,t!M.LapMmMMM<-taetdehP~etepeMtMMttestdatéd'OtMMM,iM4,maist'mtWMenemt~ntpHmtqo'tnHM.Lotnd'«Matom<HttpMdiapnbaFcomme<Mtt't <tMt~mtMMeadu,Cttbtn«~tdmMcettepKfMeAhMnnttontmttenit
,gWMMtthMKbttaatnnM(ftM<ehMMwdetouteditj~tte).

NM.-Bêc.iM6. M
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i'j~t/ar. Cesdocumentsse trouventdans le ~M~
~OM~eoMde Genève~i)où sontinscritstant de Français
rëtngieaau loin pourpouvoirmanifesterleur <biselon
leurconscienceenpaixet en tiberte.
Le 30 janvier <540 <~Micheldu Bois,Hta de feu

Jehan.deVillardenArHue», estreçubourgeoismoyen-
nantune taxeassezélevée 20écus,i seillot.Villers-en-
Arthiesest à six Mtomëtrës&t'ouestd'Enfer, de l'autre
côtédu bois de laBucaitte(2).
Le i5 août t5SS, « Nicolasde la Fontaine, filsde

Jacqaes,natif de Saint-Gervaisle VexinfrançoM par
faveurspéciale,n'a à payerquehuitécusun seillota en
égarddu servicequ'i! fait à M.Calvin Saint-Gervais
estsur la routede Paris&Rouen,au demde Magny-en-
Vexin.

Nous ne connaissons que tes noms de ces deux

hommes; mais assurément ils n'étaient pas les seuls en

Vexin à avoir adhéré aMH/ ~<M aux principes de la

Réforme. cette date, nous allons maintenant trouver
'!es familles ~eigneuriates et aussi de petits groupes de

'Mètes, artisans, laboureurs, etc., réunis autour d'un
assez grand nombre de villages. Il serait bien surprenant

(<)Ë<Mt!enCoveite.<891.
?) Vch:}comment l'arrivée et les débat* de OttBois à Genève ont été

MtoMtUNtirpar M.Th.Bafourdans sa savanteWo<M<tttMe~fa~f~Mfjotnte
Ala nouvelle édition du CaMcAMMede CaMt) <M7 (Genève,M'!<.
p. cmMM) < Miche!Du Boi: forma des 15~! le projet de M retirer à
Genève.)! n'êiait potnt aussidenaé deMstoareeaque la plupart des réfugiés
(Mm~b qui y affluaientalors, car le juin t53l, avant même qu'il tdt
arrivé,U fattait l'acquisitiond'une tnaiMn<dMdansla rue de ttbre (RegtttMe
duConseil,vol. M. if partie, t' 60). Unmois ap)reeMachevait d'en payer te
prtx(302écus) par l'intermédiaire de SaMnier(ibid., f 6ï, 3t jaiiiet), et le
2!janvier <53Bil.<.Meonaaittaitpour elle. ea personne.entre les mainsdu
CeMeit(vol. 29, f° M). A cette occasion it est désigné comme imprimeur
deParys ce qui vent dire sans doutequ'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 oe-
to~retM9Antoinedu Plnet, paeteur de Viite-ta-Grand.ëertvatt &Catvin
MichelDu Boisest venuse plaindre auprèsde moid'avoirtraîne ta* choMt
entontmeur dansle bat devousdédier teeprémicesde son imprimerieet de
)a consacreren quelquemanièrepar un ouvrageportant votre nom. (Ope~
CtMttt,t. X, n. !«). Et DuPinet pta'mtt soncorrespondantde tut envoyer
tjen teutement t'opuMate éncoMinédit de ta t'~<-AetMtt<tycA<<t.mate au<xt
eeq~tt B<t)tvo!tavoir en préparation
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que toutecette emorescencene correspondîtpas <tdes
semencesantérieurementdéposéeset reçuesenplusieurs
decesmêmespoints.

§ 3. fAMtLLBSSEtGKEURtALBSET AUTRES
DESXVt*ETXVtfStÈCLES

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

Voicicequeracontel'OM'e pce/~<M~ J~/Me<
~/<x'M~M(<)complétantc&et Ï'~M/oM'e~~ott'yy~(2)
c'estau momentderarrêtrendu, le i8 août 1562, parle
Parlementde Paris contreun grand nombre de gentils-
hommesprotestants.AParis,des personnesvenuesdes
environs«ontparmitespremièresvictimesdu fanatisme
populaire
Deuxhonorablespersonnes,et ayansvescusansreproche,à

savoirle lieutenantgénéraidePontoiM,etle lieutenant,particu-lierdeSentis,chargésd'avoirsouffertteepreschesetbaptesmesenleursmaisons,furentpendus,et le peupleyaccourantcomme
vautoursà lacurée,ayanstratnéleurscorps,coupéleursteste!),
dontilsjouèrentlonguementà laplotte,finalementlesbrusla.

Ainsides prêchesauraientété faitsen 1562chezl'un
des principauxfonctionnairesdu Vexin.le lieutenant
générâtde Pontoise on a dit (3) qu'il s'appelait ~<t<f-
c~eKK.neserait-cepasunesimpleconfusionavecle sieur
deBanthelu,dont il estquestionaussitôtaprès?

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 deBamtetuqui avoit très

(<)U,tN; t. M.p. iM r~itton Baa<net Cautb.MM.
?) EdiUonde<9i9.feL6M.
(S)~M<w~deM<tT<NftMttM't,MjMtUettMa Le MeatenantgenéMtde

Pentohe,nomméBauchena,fut eite~MpMjusticeet atreatde la Couret
penduenGrève,pouravoirfalotprêcher MubBte nomdu Mydedantta
~tMede PemtotMetlieuxeiteen'ohtne,euantMtomequer&gtbeancteane
(<!«e<MMla tw<t<<*éd.,t. !t.p. 9M)..
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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 sei-

gnem'deBaothe!t!.
HO

Entre tes autres alors persécutés, n'est à oublierla maison du
sieur de Berthi au village de Nelle, a deux lieuesde 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 Mau-
drencourt, 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 longuementdéfendu
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)&men-
tionnées

Un surveillant de l'~Use de Paris, nommé LaFaye, s'estant
retiré avecquelques eafans qu'il instruisoit au susdit village de
Banthelu, et s'eatamt puis après résolu de se Mwrerà 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 seigneurde Banthelu,
sansdouteMfde la victimedestroaMesde 1862,agate
parmiles huguenotsdes environsde Mantes,quipro-
mettentd'être ndètes serviteurs de CharlesIX et en
récompensele roi invite les autorités de Mantesà les
protéger(1).Lesautressonttes seigneursdeLaporte(l),
deVaudencourt(2),de Villers(3), deDampoix(4)et de
Fontaines(5).
Aumilieudu sièclesuivant,en 1640,c'est « au sei-

gneuret à ladamedeBantelu,où se retire le ministre»,
qu'estsigninéunarrêtduConseilordonnantladémolition
du prêche deLimay(6). Cettefamilleresta ndète à la
Réformedepuisses originesjusqu'à la Révocation en
1685,le jeuneseigneur,célibataire,donnait(commeses
parentsen 1640),asileau pasteurqui célébraitencore&
cette époquele cultedans le templed'Averneset (plus
rarement)dansceluideLimay(7).

(i; Lettre<ta 7marst5ft, datte du faubourgSalat-Honorélès Parla,citée
par Py,p. M.
(t) Jeande la Porte, seigneurde la Porteet de Toote~tUe,époaM&ta Nn

dnxw sièclela tenvede Jean deH<Me*me(Bib.nat., pièces orig., vol. it99,
doMierM9X6,pièceat reproduiteci-après).La Porte et TotttevtUesont dom
la communed'AtnttMe-MMf-OiM&t'ouett de Beeamont.
(!) Veotdenceurtest une communedn département de t'Oiee, canton de

Chaumont.Nouan'avons trotta dans le Vexinaucune localité du nom de
Laporte.
(!)VMeM~n.Arthie9à l'ouestd'Enfer la générationprécédentey renter-

tMtt déjàdes protestants, c'est même, Mut erreur, te ptM anciennom de
hoguenotconnuen Vextn voirci-deMM.
(t) Peat-étreDamplyprès Monta!eHe-Boisan sud d'Avemea.
(t) Peat-etMFontenayau nord de Limay.
(<)Requêtede t6m (cttee par Py, p. ti) pour la destruction dnTemple

deMmay.
P) AABantetne<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 encoremariés, et peuaTermis dans leur
religion (!t)td.,p. 86).
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Ainsi toutautour de Haxevilleet Enfer, berceaudu
protestantismeen Vexin.noustrouvons,au xvt*siècleet
encoreau xvn', les tracesdel'existencede <<uniHessei-
gneuriales ou rotufières ayantadhéré à la Métbrmeà
Villers,Banthelu,Gadancourt,Avernes, et plus loin à
l'ouest,en allantvers Pontoise,AMeiges.

Abteige~< tesMMpeoa.

Unetaibleondulationde terrain, sur laquellecourt
toutedroite lagrande routede Paris &Rouen,séparele
bassinde la Seine de celuide t'Oise de la Villeneuve-
Saint-Martin,par exemple,on descend dans la jolie
vattéede la Viosne sur la rivedroite s'étagentcoquet-
tement tes maisonsd'Ableiges;la route de Pontoiseà
Gisorsserpenteau fonddu vallon.Dans la partiela 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 entière-
mentdémoli,et de la fermevoisine,au milieud'unecour
embroussaillée,il ne resteguèrequ'un colombier,grosse
tour cylindriqueassez pittoresque.Un propriétairevoisin
a encastréau-dessusdu portaildeson jardin unécusson
provenant évidemmentde l'ancienchâteau en chef,
trois étoiles; en pointe, un hérisson;le tout surmonté
d'un casque cesont tes armesdesMaupeou.
Or, Gillesde Maupeou',seigneurd'Abteigeset de la

Villeneuve(Saint-Martin),intendantdes financesaudébut
du xvn*siècle,contribuapuissammentau transfertdu
culted'AblonàCharenton.Fonctionnaireintègre,il était
hautementapprécié par Henri !V et Sutty; il devint

(i)L'mMesteaq<Mtfomorceaux,etlestMcrtptioMduxvtn*siècle<emMe-tM sontpeu pf~Indéchiffrables.Surt'autreonUt Cygisthautet pai~MntseigneurmessireGillesMartedeMaupeuu,chevaliertt!-
gneurcomted'AbMgee,LaViUeneaveMat-~rttn,Chamblay<tMtM~Meox,conseillerd'état,doyend'undMquartiersdeM"lesmattfMdes
te<pt<teaordinairesduroy,commissaireg<n<M<despostesttmM~Medeede
France,décédéle1!*marsU< a(j<d.Mau
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eonseitterd'État, contrûteafgénérâtdes finances.Lespas-
tfurs deParisluidédièrentplusieursouvrages en 1636
encore,DuMoulinloue « sessaintesméditations~ (i).
SonMaabjuraen <64t.

AirtMentet Ch~ameat(0<<ttfpy).

Ensuivant pendantqoatretieuest'aneiennegrande
routede Pontoiseà Magny-en-Vexin,on arrive, un peu
avantcettepetiteville, àMBendroitoù il y eut aussi,au
xvïf siècle,desseigneursprotestants Artbieat,au sud
de.laroutedeChaumont-en-Vexin(2).
La familledes seigneursde Chaumontavait pour

Hasou fascéd'argentet de gueulesde huit pièces(3).
Le premierqui sembleavoir adhéré à la Réformefut
Antoinede Chaumont,seigneurde Quitry (ou plutôt'
Guitry)(4)et de Bertichere(8),compagnond'armesde
d'Andeiot.SonSisJeanprit souventpart auxguerresde
religionet aux assembléespoétiquesdes rëtbrmés;il
mourutvers1592à Gournay-en-Vexin(6). « C'était,dit
de Thou,un hommegrave,habileà manierla parole,et
nonmoinsdistinguépar son courageque par sa pru-
dence». Nousciteronsiciseulementquatre membresou
attiésde cette famillenon mentionnésdans la France
~o/~<otM<een 1688se trouvaitdansle temple(oudans
le cimetièreprotestant)(7) deLimayune pierretombale
dontles datesn'ontpasété conservées.Etteportait,cette
inscription «Cygisent:n attendantla résurrectiondame

(t)Powptotde<MtaHsafcepetMHMft<voirnotre?<<<'<«<<<f~tM
<<< Pe~MMNotrUf, 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 cantond'ËM:, départementde t'EaM, au MdOMttde

Chaumont.
(<t)BeLtneaade ta communedeCbaumont-en-Vea:iD(OiM!.
(6)Comaumedu départementde l'Eure,allr t'Epte.
(~ Le procès-verbaide démolitionda temple, le i" novembre<<?. dit

Maternent N<MMavoM remarquénnebelletombe de six 4 aept piedsde
hx~ M)ftrois piedsde tttge (tite par Py,p. M).
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ElisabethduMémten sonvivantfemmedémessireLouise
deChaumont,chevallierseigneurd'Artieutte,etJudithde
Chaumontsa fille, en son vivant femme de messire-
Jacques Stu&rt,ehevatMerseigneurde Vésineet deSamus(i), qui n'a voulluestreséparéeaprèssamortdecelledont ellen'avoitestéséparéependantsa vie

Behy Da Keas~ et paMOttMa.

Ennnun peuavant d'arriver à l'Epte,frontièrede ta
Normandie,Buhyfat le lieu de naissancede deuxpro-testants iUustres DuPlessis-Mornayet P. Du.Moulin.
Jacquesde Mornayet FrançoiseduBecCrespinyeurent
pour fils, le 5 novembreIS49, Philippe,plus tard sei-
gneurduPlessis-Marly,célèbresouslenomdeDuPiessis-
Mornay.Voici ce que raconteM"*du Plessis-Mornaydansses Jtf~MOM~(2), &proposde sa belle-mèreFran-
çoiseduBecCrespinet de sa conversion,quelquesannées.
aprèsla naissancedeson lUs

Ory avoit-ilsixonseptansqu'elleavoitcongnoisMMedeaabusde la papautéetdésirde faireprofessiondelaReligion:
reformée;mais les feuxquiestoientlorsencoreallumésen
France,etla craintequ'elleavoitde la rcynede samaison,la.faisoitdissimuler,jointque fenM.de Dubyn'enmonstroitaucunsentiment;ellenetaiMoittouttefoisdeluienparlerparoccasionetquelquefoisaussiil latrouvaitlisantenlaBible,aux
psalmeson enquelqueantrelivredontil nes'ofTensoitpoint..Seulementil t'advertissoitqu'ellenelemistenpaineàlarigueurdutemps.Orestantvenfve,ellenevoulutmonstrersitostchan-
gementnysedéclareravantquelleeustfaitfairerenterrement,
obsèqueset fnnéfaiUesde feu M. de Bahy.Et commefeuM.d'Ambleville(3),pèrede M.deVillerceauxf4),pâmedela

(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 SniMMenvoyas au MtenMdes pKHiMtmt*de DtKtphtnt(FranceM)t<
i'*<d..t.!X.p.aH<t). AuDeude&uno<,faat-ttMM8*w.tM.(MnMMt)tN<MM
MtMttMroMat-aptta ce nomptts de Chtmbty (OiM).
(B)P.<aetMiTante.
OJ'M'fM de MenMy,qui epMtMen «!M MtdeMneVUttretne,dame.de vmafceMXt
(t) MeetM<eMomay,<!)<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'atterà te messe,
taatost soubs prétexte de son deuit et taatost deqnetqoe indis-
position. Touttefoîseeseofans coatinuoient &ya!!er.et y envoyer
ordinairement tes ptns petits. ~nnadmonestéede Dieu par MM
~e<ve maladie o&ettent Mn testament et penMmonnf, eMese
dëctara wvertem~tt'an <MO.avec tous sea enfante,et da depuis
en a t<HMJ<w<fait commeeUe fait encore aajomrd'hoiprofessionoaverte. Wesmententdo temps de la Samt-Barthetemy<!tM,qee
t'Evan~~ se taiaoit presque par toute ta France, Hcontinua tous-
jonfs en samaison.

« 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 (<).Monpère, qui estoit
dans ce chasteaa, trouva moyen de se sauver. Et la perséeation
estant rade, après diverses courses et cbangemenade lieux, i!
vint à Buhiau Vexin, où il arriva le 95 septembre tMB. M.de
Baht estoit Mreaisné deM.Du Messis-Momay.Estant encore de
ta retipon, i! reçut mon père et ma mère en sa maison. Làje
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. <
(9)Ms.de laMM.Soc.Motprot, pnbMe<MMle e. t. p., iMS,p. ift,et de eoM~em.phMMtMctemMt,pMM.We!N,pew<epMMge,en iM9,

p. M!.
(9)ChaMteedecantondMdépartementde t'0i<e,tarte TheMin.
(*)Vt)h(~dn depMtenxntde t'ÏMae,eantende tMtn,<m'ta Matede

BeMMaenttMeM.
(5)Nousne Mvemtt c'estle mêmepeMenMeeqmMMttnduBatMon,

qui p!<ehaMTCH~M~mmen~itOMdeVateMtetme*(J!«<~et.<?<Se.Mt~
tV,*!M).



&TCDESHtStOMQMS07S

t/om<M9,tespersecntioMcroissantes.montre, aprèsavoirm'smamèreetmasaaarEsteret monfrèreJoactm&Saint~nst
-pr~deChambty(t) et m'avoirmisenMurriMchezta (emtne
d'ungravennierdeBahy,Mretiraà Sedan,et envoyaqoé~rmamèreetmasomrEsteretmonfrèreJoaoim,maisjedemenrayennourriceaudit lieu. Le<9juin <ST3,monpèreépoasa[ensecondesttocea]demoiselleGninemetted'Aurt~nydela maison
d'Anservitte.prèsBeaumont(9).Elleestoitveuvede Mercatet.ministreà Montata!reet àAnserville.Decemariagesontsortis
ptasienraentans.Lepremiera esteuneHHe,hommëeMarh'.
présentéeaabaptesmeparM.deSaint-Just(S).

ABuhy,le seigneuravaitaménagepour l'exercie du
culteréformé«ungrandbâtiment qui futrasé en t806
seulement(4).
En dehorsde Buhy,où ils ne pouvaients'assembler

quependanttes séjoursduseigneurdulieu, tant qu'ilfut
protestant,les rétbrmésdu Vexinse réunirent ailleurs
aussisous la protectiond'autres seigneurs,par exempleceluide Banthelu, dontdépendaitAvernes.C'est ainsi
quemeparaît s'expliquerl'originepremièredu cultedans
cettelocalitéprochedecelleoùCalvinavaitreçuasile.

§ 4. L'KXfmCtC)!DUCULTEAAVEttNES

Lecultedont nousavonsci-dessusessayéde retracer
lesdébutsobscursà Ilazevilleet Banthelu,s'estmaintenu
ensuite&Avernesdefaçonpourainsidire officielle,parce
quece village, d'accèsassezfacileet dépendantdu fief
d'unseigneurprotestant,se trouvait à la distancepres-

(t) ChtmMy est une commune de t'OtM hmitrophe de 8eine-et Otse. aMe lieue de Beaumont, sur la route de Méru. et Satnt~tMt.&deux kilo-mettMau <<et4.près de cette mêmeroute, est dans la commune de Belle-
Exttse.En «9:, le mpport d'wmtendaat poXe qu'il reste à BeMe-Ëethenu famille huguenote (Ça.WMM,B~MM ~Mt~~<&. t. H, p. 393'.
(9)AtMerviUeest une commaMde t'OiMM nord de PoaMaM (dans leN.A~. «M. on a imprimé à tort ~Mt~e~). AMontataire,près CreU.a étéc<M'Xen t~Mte mariage du «MtiMt de ChdMt)o<tet d'Etbabeth d'AMthe-

vtttefef. 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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<ritepar diverséditaau det&deMeulanet de Mantes,et
même%udelàde Paris (dixtieues).Ainsil'édit de Poi-
tiers, en 1S77.interditl'exercicedo culte autour de la
capitalejusqu'à <r unelieuegrande par de!a Meutan.
Vigny,Méru,etc. ».
Peut-êtremême pourrait-onfaire remonter la date

précisede t'étabtissementd'unculte régulier&Avernes&
l'année!§<!3t,oùil fut interditdeconstruireun templeà
Meulan,chef-lieudu bailliagedans lequel se trouvait
Avernes(i).
Enl'an<869,tesretigionnairesayantvoulubastirunprescheà Meullentenconséquencedel'éditdepacificationsuivantlequelilspouvoientenédifierundanschaquebailliage,leshabitansdelavittedeMeaMents'opposèrentà cetétabHssementet présen-tèrentleurrequétea la.reine,exposittvede leursraisonset

moUfs;enconséquenceintervibrentlettrespatfntesdeCharlesIX
qui firentdéfensesà cesnovateursde bastiraucunprescheàMeullentet enjoignirentaubaillydeMeattentousonlieutenant,delesenempêcher.Hleurfutindiquéle village.d'Avernesouilspourroienten bastirun pourle ressortdadit bailliage,ce
qu'ilsexécutèrentpresqueaussitôt,et tinrentleorsassemblées,leurspresehesetleursconférencesdanscettepartieduVexin(9).

Le châteaude Bantheluvenaitd'être mis à sac en
1862.
Maisla constructiond'un templeproprementdit à

Avernesremonte-t-elleau xvt*siècle?Je ne le croispas.
Les protestantsse réunissaientdans quelquebâHment
appartenantauseigneur,peut-êtresimplementunegrange
commeà Vassyet ailleurs.Lesplusanciensnomsconnus
sont ceuxde deuxlaboureursincarcérés&Meutanet à
Paris en 1868.Parmi tes poursuiteset condamnations
pourhérésie,documentspubtiésparM.N.Weissd'après
les registresd'écroude la Conciergeriede Paris (3), onlit à la datedu7janvieri869
(t) Mne ttmtpu cMfcndrt eammeon t'a tait parfois~eefM m-~Meutanavec~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!eMMen BetaveMo a 0~
VmMax, cMtond'AunotU,Ome).
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BardonynCernonitte,!aboarearnatifd'AverneprèsMemtantety demeurantetNicolasTmNanttlaboureur,natifdnditAvern~etydemeurant,amenezdes prisonsde Mehm,commeprisonsempraatéeapoHrtetprisonsde céans,parPierreOon!ayser-gentMy&t..en vertudecerta:narrest de la Courde Parle-meatdniO*décembre<968dernierpasaé,si~é Matom,obtenu&laMqnestedeM.le procureurgénérâtdu Roy,parlequeleatordonnéquelesditsTmaanttetCornouilleetMttresdenom-met auditarrest,quiontportétesarmescontreleRoy,serontprinsaucorpset amenezprèses prisonsdt céanspoarestafà.droyt.
Hérésye.RenvoyezauditMontantpourleurfaireet parfaireteurprocez.ArrêtduMjanvier.

t~rc

Lorsquel'éditdeNantes(art.XI)accordaauxréformésdeuxlieuxde calte par bailliage,les commissairesfi)
chargésde l'exécutionde l'Éditen Hede France, choi-sirenten i599Avernespour le bailliagede Mantes.Eni60i c'étaitavecAblon(pourl'Église de Paris)et Claye
(pourta régionà l'est de Paris), tout ce qu'il y avaitMmmelieuxd'exercicepublicdans le « colloque» deiBe de France (2).Cette désignationd'Avernes ne fut
pasnécessairementsuivieaussitôtde la constructiond'un
temple lesdëpuMsgénérauxdestaises réformées,ren-dantcomptedeleurmandatvers161f, disenten proprestermes «H n'a point esté jusqu'icybasti (à Avernes~aucuntemple(3).
Cependantcetétat de chosesprovisoirene pouvaitse

prolongerindéfiniment.Dansles premièresannées du
régnedeLouisXIIIunbâtimentspéciatementaffectéaucultefutconstruitàAvernes,non pas commesouventcefutailleurslecas dansunlieu écarté,maissurl'unedes rues principales,cellequi va de Théméricourtà

M~J~J~ d'A!If8anel, M!<MWde Mo.M..8t.que l'ul8mbJ6edes prolestaDlBi Nsotes en fil. avait d4J4aë.tgn6 comme
int6tAle.

(2)Actesdu synodeprovincialréum làClaye 8D14101(me..UIt 8I'Oblves
~f~r-(s) JNdmoFnset ertat ~re dsr a~sires tariegAstmke gue

~SSSS~qui de É~= do la. de k Rq, pendantle
Mira'llde, g#tI4-'~tH.CM~MMt~et ~MtMM~t ~&m, Ma<&Mt<<<«MM~t&~f&m~

~~° ~BM~~6ïet pr. fr.
te premter

fottr
de ~oembro IBOÜrSls. 3 !a Hlblfoth.Soa.
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Gadancourt.C'étaitd'ailleursunbâtimentde dimensions
modestes,à en juger par cellesdu terrain, et l'architec-
turen'avait sûrementriendetrèsmonumental.
Maisla seuleprésencedecetédi<!ce&quelquescen-

tainesde pas de l'églisecatholiquenepouvait manquer
d'exciterle mécontentementducuréde Saint-Lucienet
desautoritésecclésiastiques.En1627,le fameuxcuréde
Charenton,tePêre Veron.grandcontrowcfsiste,se flatte
d'avoirobtenu<taconversiondu seigneurd'Avemesoù
est établile plusancienprêchedeFrance? (i).
En 1638,autre abjuration,cetted'une demoisellede

Monbine le ministred'AvernesBenjaminTricoteleut &
cesujetun « pourparler aveclecuréGabrielFerrand(2).
Descinquanteannéessuivantesdel'histoiredel'Église

d'Avernesnousn'avonspu retrouveraucunetrace, sinon
quelquesdétailsrelatifsaux pasteurs,qu'on trouveraci-
après.
La révocationde l'édit de Nantes fut signée le

22octobre168S.Cinqjoursaprès,le samedi27, ledéléguédel'électiondeMantes,accompagnédemaçonset dechar-
pentiers, avec tes huissierset tes archers de la maré-
chaussée,vintfairedétruirele templed'Avernes(3).

§5. L'EXEnC!CEDUCULTEAUMAY

Commele lieude culte du bailliagede Meulan,un
autre temple voisinavait été déjà détruit deux jours
auparavant celui qui se trouvaitsur la rive droite
dela Seineen facedeMantesmême,à Limay,faubourg
reliéà ta villepar un pont de grandeimportanceécono-
miqueet stratégique.Par là pouvaientpasserles protes-
tants disséminésdansleMantoissur la rivegauchedela
Seine, d'ailleurs en moinsgrandnombreque dans le
Vexinsur la rivedroite.

.W<U~~HMhM~pat!UhwdMtMCc~,NM<<M~,
tti,p.SMMz59.
? CeM-ct en a tend. Mmph ~m m wt. t!K. paNM pMh en ttM

<~<m<!<j~<~t<'M.C[,n.<Ma).
(9)P)f,<))t.et<p.4t.
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hJn~ y avait « une trentaine de
famtJtes Mfeatees d'heréaie (<).

'562!'7y~
<MM; rapporte ceci (2)

Ceuxde Dreux et de ManteB'estoyent aussi esmens dès le
guerre, coarir sus à quelques,gentilshommesde teuM voisinseotansde la HeUmoa mais enfin

~T~ de setenir otosdans leurs porter ne laissantde fairedn pis q.'its pou-voient, pillans, tuans, chassans les supects de la ret~io.jettans mesmessur tes paysans qui vendent au marché- entreautres un gentilhommede la maisondu MesnHau bourg, com-~f de la Religion suite du sieur deV~e.M (3) leur gouverneur; toutefois ayant esté découvert
de~ à deux moines du P'de Gassicourt (<). fut cha~ commeestant de la Religion, etaprès .nan.s coups, encores tra!~ en prison, on,)..n<ti~îincontinent, a~t eu te bras co..péea ceste émeute. Un autregentilhoinmequi le cuidoitdëfendre.et un pauvre po~e~nnR
x~t~cSer~ souhait, ~x. la
ville, fut très crueXementmassacréetjeté en ta rhièrf, comm..aucune r.chcb.ut.q..ed-~ap.thi..ire nommé M.r~sf,.t~«une bonnepartie de ses droguesbruslées en la r~ con.me sielles fu.s~tempo.sonnees, d'autant q.t estoit de ta Ket,~.ou've'rne!en!Villarceauxfut contraint"< la ville et songuuvernement.

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 que « les
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(MiUcaBaumetCunth.t. Il, p. on)(3)SurM~f~BM.Mb .t JH~M~.B~; près M~ <E~~L~

ViU~~ est la communedeCh~y. ~tM~Banthela.
(<)Cemmoeeeonti~ 4 MMteo.à t'omat
pJ~

M~<.parPl',op.lectd,p. n.
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rûleimportant,surtoutdepuisqueHenri!Vy entra,cinq
joursaprèssa victoired'tvry,le <9mar<t890 Les pas-teufattumôniersduroi deNavarre,puisceuxde sa soeur
Catherinede Bourbony prêchèrent alors a diverses
reprises(t). Ce fat &Mantesquele roi assista pour ta
dermèrefois,le18juillet1593,auprêche(faitparAntoine
dela Paye)avant d'allerabjurera Saint-Oents(2). Une
assembtcegënêratedesprotestentsse réunitpeuaprès &
Manteset &Meulande novembretS93àjanvier1594.
!t n'estpasdansnotredessein(et vale peude docu-

ments,il seraithorsdenotrepouvoiractuel)de raconter
endctaitl'histoiredel'ÉglisedeMantes.MM.GraveetPyont déjà consacréà diversépisodesdes pages intéres-
santesdansdestravauxquenousavonsdéjà utilisésci-
dessusà maintereprise.Nousdésironsseulementmettre
en lumièrecertains points relatifsau tempte et aux
pasteurs.
A Limayon se réunit d'abord nonen public ni &

son de cloche,maisdans quelquemasureou grange&
t'cxtrémitédu faubourg (~).
Mexisteencoreà Limay,uue~'Me</«P~c~eet unen<c

</«?~/e, l'uneet l'autre&ta lisièredubourg,du côté
deschamps,maisl'une l'ouest,l'autre&t'est.Nousavons
lieu de croirequela premièreconservele souvenirde
l'endroitoùavaientlieutesréunionsauxvt'siècte,tandis
quela deuxièmecorrespondaulieudecultepublicaprès
l'édit deNantes,au xvn*siècle.La~Me~«Pr~es'appela
jusque vers 1860, suivant l'usageancien, ~Mede la
Pt~r~f;d'aprèsunetraditionlocalequ'abienvoulunous
transmettreM.Tarrou,pasteurà Mantes,«lamaisonqui
servit de prêche existait encoreil y a vingt-cinqou
trenteansà l'anglede la rue desCapucinset de la ruedu
Prêche grandemaisonà deuxétagesavec des pièces

(t)DanstaBemoM~HMANadoox(Paris,<Mt,p.94),lepasteurapMtttCayerrappellecequisepMmitentreMadame,ses)MMn6aiem(CayoretM.deVWM)<ttiveMMpersonnes.envotreMttedeMtatM
ti) ~&t«tU!, ~«HMttde HeeWjy, été.. (;,
(3) Ct. <«t«t<<de t6S5demandant la de<ttoette)~a temple, publide par

H.Pift~<'<~P.M.. -)h'
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immenses,au caractèremonumentalCettemaison fut
vendueen 1830et dansl'acte de venterien ne donne
aucuneindicationsur le caractèreouta destinationde
cettemaison;aujourd'huielleappartientAun maratcber
et on en a absolumentchangél'intérieur.»
Quantau templebatiaacommencementduxvH'siecte

« par l'autoritédeMonsieurde Sutlyf, it setrouvaitsur
unterrain dépendantdu seigneurdeifmay (<) et du
chapitreroyatde Mantes.En sortantde Mantesparle.
vieuxpontet la roedeParison arrivaitaussitôta la place
dénomméeencoreaujourd'hui ~R-M JT~)~;à t'est on
voit encorele longde la HMdu Templeun pan de mur
ancien,bordantunjardinoùétait J'édificelui-même(2).
Un passageétroit descenddans une salle souterraine
qu'ondit parfoisconstruiteparlesCapucins.Neseraient-
ce pasp!ntôtlesfondationsde l'ancientemple,un caveau
servantà l'occasiondedépôtmortuairepourlescercueils
des protestants?H existeencore à Charentondans le
jardindel'écoledirigéeparles soeurs,une sallesouter-
raine de cegenreà l'emplacementmêmeoù s'élevaitle
premier temple construiten 1606,et c'est là que fut
déposeparexemplelecercueildumaréchaldeGassion(3).
Cen'estpasseulementSullydontla présenceprèsde

Mantesfutsouventutileaux réformésde la région.Déjà
son pèreavaitadhéréà la Réforme.FrançoisdeBétonne,
barondeRosnyenavalde Mantes,avaitsuivile prince
de Condéet aprèslabataillede Jarnacfutemmenécaptif
dans le châteaude t'Me-Adam(1569).Quandson fils
Maximiliense trouvaitdansle châteaudeRosnyqu'il fit
reconstruire,on y pouvaitcélébrerle culte(4). Aussitôt

(i)En<tM,c'a&ttM.d'Amen~UtM(H.Pt.<ee.e«.).
(2)Jttdtn appartenant en MMà MademoiselleAmMtteBattvter, d'aprttles KmeignMnNtt))que je dola &le Men~emMeede M. pasteur Tarrou,

M«Mi)MopMlui notammentauprès de M.Poyer, eteMde notaire.
(!) 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 Mted~Mjorn et deuxmttb auxalentours,dMMla foret, <. Mno
avoir ot<pMndMai pa tpater autre retraite )ti emMwtque son MtMMe
pour hoire, manger et dormir (JtMM.~de Sotty, t. p. tt et 98.) C'est.
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aprèst'ôdit deNantesil existaiten outreALimay,pourles protestantsde Mantesetdearenvtroos,un lieud'exer-
cicefixépar tescommissairesde t'Ëdit en mêmetemps
que celuid'Avernes c'est là sans doutequeLouisede
Cotigny&tta Cène«&Man~s le jour dePâques,commeelle t'écrità santlele2i avrilt599 (t).

~temple de Ltma-y,

La constructiondutempledeLimayremonte,avons-
nousdit,aux premièresannéesdu xvM's!èc!e(2). « Le
plandu preschede Lnaaypar nous produ:t,disait une
requêtede t688, faitassezconaotstrequ'Hestprochedes
portesdela villeau milieude trois egtises,et si prochedecelledesCapucinset dela paroissedu dit fauxbouts
quele chantdeMarottroublel'officedesbonspèrescapu-ciaset encoredavantagelechantde laditeparoisse(3).1>LaréponsehUeà cette requêteindiqueque« le prêchea estébastyparunparticulierdepuisl'éditdeNantesdans
un champappartenantauxchanoinesdeMantes
Cetempleétaitcouverten tuiles (dixmilleenviron).Sursesdimensionsla requêtedemandantsa destruction

nousrenseigneapproximativementlesdeuxmaîtresses
poutresavaientvingt pieds, c'est-à-direque le templeétait longde sixà septmètres.Ony trouvaitplusieurs.
aussiaM~qtt'tat tteutesecondmariagedeRqpy.ent592(Cf.notreË~tfO fHt-ftMMN<tt<-t~f,p.3t8).ParooStrec'estehMtef~r.(catholique)deMMi~~SalomondeRosny,gouverneur~M~~lieu,le7décembre1593,tM.nne di~putethM~qu..n~professeurM.b~). <f.B~~de 1 Rdtlde \aatea..
~) B. M.f., dt. p. ~S. Bap~, ~nto<M de Sully (t 0 312),cep.UtMttêtre M. t Rosny que la princesseMMttCMMMM~;').b~'Mmontra ?. en tout e<M,sesnouvellesMMtMMMoM:Les~e<e<de Nt~h (édi-tion de.M~.M. i9M, p. t3) MttfennMtM MM avec ~h.. W.tf etAntoineLambert, MMehandtbourgeoishabitant la ville de Mantes,pourune ville deM<mtMpourtoilesanee d'no'UMd.011aultru
(S). Je 118retrouve point.dit CMMT.M(~m..M< cités),rMne. qa-UfutMhMyun preMhe ce fut M)MChM<e<iX. oa. commeauetq.e2.uMtediM.t. daMte. première.<m.eMde Henri!V d'MtMMtt, ..Ut d~

Kett«!«de tMS pM-te tesm<tig)Mgedesplus anciensdudit lauxbourg,ledit preMheeeMbMty to~mpe ap~ !-<dttde hantes. »
(3)AtcMveaMMenate:),TrS5t. ctMpar Pr, p. 6e.

~v.-tMc.«<5.
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rangéesde bancs,unechaire,une taMepour !acommu-
nion, et teseommandementedeDiettdans un cadrequi
subsistaitseul torsdeï'inyentairee~i68S(i) le texte
descommandementsavaitété misen lieusûr parun pro-
testant onenlOTécommetrophéepar uncatholique.

LespastearadeManteset Avernes.

La présencede Sully&Roany,et te fait qu'it resta
lieutenant du bailliagemêmeaprès sa disgrâce sous
LouisXtH, assurèrentaux protestantsmantoiscertains
avantages.Ainsileur pasteurtouchaitun supplémentde
traitementcontrelequelon protestaitdevantles synodes
nationauxde 1603,1607et 4609(2).
Quiétait le <tministredeMante? » donton signalela

présenceet l'ingénieuxstratagèmepour prêcher à Paris

(t)PT,p.?.
(S)Synodede Gap,XXX La pMvincede Hte de France s'étant plainte

que sur la somme totale des deniersqui 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
autre vole que celle de t'ordoMMmcedes autres Ëglises, neanmetM afin de
soulageret accommoderlesditsptsteuM, on a resotod'accorder encoredeux
portions&i'tte deFrance.»
Synodede la Rochelle,LVII: « Sur la préposée faite par les depateo

de me de Francepour lescinq censecoa qui ont été ci-devant tirésmf leur
département pour la peMiondes deuxpattenK de Mantes et de Fontaine-
bleau 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 septaiùdre 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 desditesÉgliseset M contentent des gages
ordinaires que reçoivent les anttee pasteoM de tadite province. Et t'ik
n'acquiescentpas à l'autoritédn synode,elle y pourvoirapar les voles de ta
discipline
Synodede Saint-Mahent,XlIII Sur la plaintecontinuée par ta province

de t'ite de France, de ce que par le conunandentantde M. le duc de SniU!,
le ministre deManteset celuide Fontainebleaureçoivent cinq cens ecm sur
les portions adjageee a laditeprovince 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 deuxporMonede l'ordinaire,sous Je nom des deux dits paatenm,et
les cinq extraordinairesoctroyéespar Je synode national de la Rochelle, on
a adjugédans pernone de mrptm à fËtttt de ladite provinee, jnequ'an pro-
enain synode national » (AYM~,~f~t des SyNe~M,t. t, te partie, p. MS,
93Set 386).



tTNMM Mt8T<HMOMS Mt

mêmevers 1~71(!)? Peut-MreJ~cMtde~M~« qu'on
retrouvelongtempsensuitedans ta région,ou JM<t~M
VÏr~.le plusancienministre coonuavecquelquecerti-
tude commeayantprêchéà Mantesvers1S83(2).
Lespremièresannéesduxvn*sièclesonttesseulesoù

noustrouvionsdeuxpasteursexerçantsimultanémentleur
ministèredans tes environsde Mantes,t'utt ayant pour
eircensetiptiont$bailliage.deMeahnet, aembte4-il,tout.
le Vexinfrauçaisaveclieude culteà Avernes,l'autrele
Mantoisavec lieu deculteà Limay.LepasteurdeMantes
€<t~<MC~~o~M,de1603auptus tM'dà1626auplustôt(3)
il épousa la fille du pasteurqui prêche&Ayeroesau
;tempsdeHenritV Jean f,~MM,sieurdeBe<M/MM,réfu-
g!éaLoadresapr&slaSaiut-Barthétemyetquiparaitavoir
rempli ensuite ses fonctionspastoralesdans le Vexin
pendantprèsd'un demi-siècle,jusquevers 1620.Je ne
connaisde lui qu'uneseulelettre, assezbelled'ailleurs,
datéeIld'AveroesauVexinfrançoisle18'mars1582 (4)
elle estécrite « au nom du synodede t'tte de Franceet
par sonordonnance et l'on peut en déduirequecette
assembléese tenait alors à Averneset queBeaulieuen
était lemodérateurou président.En1610,il était(peut-
être enmêmetemps)pasteurde l'ÉglisequePhilipped':
Momayréunissaitprèsde sonch&teaudu Plessie-Marly;
il a alorsà Limayune« conférence decontroverseavec
l'abbé deSaint-Victor:IlarlaydeChampvallon;quelques
annéesplus tard, en 1619,c'est Chorinquia affaireau
Père Véron,de laCompagniede Jésus; la « dispute» a

(t) LemtttittfedeMante,pochant4 eMhetMt Paris,4laCroixverte,
prèsleLonvre,MtoitmettMdesgetoMmrlatableetdeecartespour
tromperless)M'venaM,B'itan'étaientdesontt-oupean..(Ft~xtMoxxM<t*z-
Mn~m,ffttf.~<la)M<M<tH<t.<<<fAA~<e,t6t0,p.9)0.)
(2) Pt. op. o«., p. 3<,d'ap. tMM'tetde M. AmtèMt b bib. HM.pr. ?.

Cefut te fondateurde t'E~Usede Nemoorsen i56t (Nttt. fef~t. ~t ~<.
1, p. ~M);rortHogr.tphen~ semblepKferabte 41'<~<<oMM~t.
(3) H ttguM à ces deux dates mr tes listes de pMtem-iannexéesaux

procès-verbauxdes tynedMnationaux de Gap et de Castres(ATaottm,t. M,
p. '-fet )t, p. *t9) Cteetn(Bte)eet 4 ~<tat-~MM<~ie)..
(4)AfeUveade la venerabtecompagniedes pa<teuMde Neachatet.Docu-

ment publiépar M.le P*Cagnebindanste Bull. A.pr., t<66,p. MO4 tM. Il
N'agissaitde pretMr t'Ê~iM de Xettehttet de permettrea G. d'AmoaMde
revenir exercer Mn minbtère dans tTE~ihede Paris.

s.
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lieuà Mantesmême,chezle lieutenantgénérâtLeCoutu-
ner(t).
En 1620,noustrouvons&AvernesJt~M~~de~<

ran de ~bM~ny (filsd'an pasteurde Paris), lequelfataussi ministredu Plessis-Marly(2), peut-êtreen même
temps.M.WeissadmetlesdonnéesdeM.Auzièred'âpres
lesquellesl'Églised'Avemesauraitété « rattachéeau col-
Ibqae d'Mede Franceà partir de t6t7 et annexée a
Mantesde i62&à 1636 Hrestede cette époqueune
précieuserelique une Bible à la reliure de maroquin
rougeseméde fleursdelys. qui a appartenuà HenriIV
et fut donnéepar lui sansdoute à Françoisde Loberan
qui la transmità son fils (3). Au mêmetempsremonte
également une sessiondu synodeprovincialde t'He de
Francetenu àLimay(mait62i) que voulurentempêcherles maireset éehevinsdeMantes(4).
Apartir du milieudu xvn*siècleun seul pasteur,en

générât,desservitlesdeuxéglisesdeMantesetAvernes(5)ainsi Benjamin~wo~ originaired'un pays voisin,le
Beauvaisis,étudiant&Sedanjusqu'en1622 (6),pasteuren i633 et en 1637,maispeut-êtredéjà avantet encore
après cesdates.DavidBillot,étudiant&Sedanen i6ti,
d'abordsignalécommepasteurà Mantesde i649&1667,
reparattcommepasteurà Avemesde i679à 1681.Réfu-
gié enHollandeaprèsla Hévocation,il futenterrédansle
templewallond'Amsterdamen 1693(7).

(t)Qttve, CArMt~M<f~M«M<M,p. «!.
H)Bttt<.A.p. 190L,p. m.
? BMM.A. i9M. p. 3M et 39i. NoM M.M <t<tbUM qa~ f~treconaattMt é~ised'~M~M<hM et mot Nous avons établi là o& <etnreconnaître l'lIglise d'Anmurdus le mot Aaernia de t'inscription,où se Ut& première p.~ Et ttbfh M..ttdt LoberanensisD.t Ablonif,Montignli.NoistM, pastorit ecolesiaeBaiMfotmahMquM est AtwnhtMM. CesteBibleest du Roy Henry le Grand. Ce volume&été donné parM.CMM~à !&BtbMotheqaedela Soc.de t'Mot.du pr. fr.

"MTeM,

't) E.CttA~. te P«MNatt<a<t,tM; H.PT.op. c«., p. 3m.(5)Porte cerMa«ttdea ptMMeteMde UmayH p. qu'il
y a preMMe(5)Par le cartiteu des plus anciensdeLimayilparoist qu'll y a presquequarante ans que teministrene tait aucunerésidencedans Limay. (NM~tede tMB citée par H. pr, p. 6t.)

"'T'

(6)fMtM-e~ a* ed. t. V. cot. m; ta thèse deTdcotet e:t<hM le y&e.
M'<)-M,etc., de Sedan.
(1) Francepr.< éd., t. H. col. SM; t. V, col. )M (Daniel,par erreurMtMdoute); BaM.A. <M6.p. 6tt; tMS,p. )M.



ÉTUDESH!MOh!QOES 683

6'<M<MWnomméparun synodede Charontoneni6M
pasteurà Mantesnenousest pas autrementconnu(i).
PhilippeC~Meeu:~d'unefamillede notablescommer-

çantsparisiens,étudiant&ûenèveen1639,épousaAnne
deBoubers,dont le frèreDanielétait vicomtede Ber-
nàtreet deBoismont,futpasteurà Mantes(2)de <677à
i68t aumoinset exerçapea~etred'abord sonministère
concurremmentavecD Billot.Mse retiraen Angleterre
aprèsla Révocation.Acemomentil n'y avaitpluspour
Manteset Avemequ'unseulpasteurrésidantàBanthelu
a Hne vientà Limayqu'unefoisou deuxfoisle mois,et
le plussouventun menuisierou unjardiniers'ingèrede
fairedans ledit preschel'exercicepublicde leur reli-
gion(:i).x Ainsi s'exprimela requêtequidemandaitau
roi l'interdictiondu culte,vu la a paucitéet pauvreté&
desréformesdomiciliésà Limay, sanstoutefoisnier
qu'ilexistâtceque nonsappelonsaujourd'huidesdissé-
minés,maisen s'appuyantsur le faitqu'iln'y avaitplus
de pasteuren résidenceà Limay.

DemoUttenduTemplede Mmay.

Ici,commepartoutailleurs,le templeavaità peineété
bâti que déjà il s'étaittrouvédes catholiquesprojetant
de tedétruire.Les capucinsvinrents'établirtoutauprès
aussitôtaprèsla mortdeHenritV; les réforméseurent
beauprotester,et mêmeobtenirgain de cause(4), les
bonspères n'en bâtirentpas moinsleur couventcomme
un ouvrageavancé,un poste de combat.Plus tard le
troubleque le chant des psaumes durant le prêche
apporteaux ofMcescélébrésdansla chapelledu couvent

(t)Pr.p.?.
(!) Et nonWox~t commeon M dans la Fr, prot., !*<<)..t. tY, col.299

cf. t. M.col. 938.
(!)Req~te de t<83ciMepar Pr, p. 6S.
(t) Journal ms. de. capaetMde Limay (en i6t4) dMpar C*M*H,S<e<!<-

«tM <<*N<M<e<,MamtM,«M 8a Majore tommandett demen$defen~M
de haatirnn eoavMttaa tien désignéa Utnay. La ptacede neos *ca)«ttdeb4atJ1'un couvent au lieu désignéà Limay. La placequ'onnousyoulolt
donnerestoitsi pMeheqatt ponnoitMtuvertonveni 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 raisonsatt~~es pourdemanderla des-
truchondutempte.

it
Des 164$,le P. Vëron, que nousavons déjà vu&t œuvreàManteset à Avemes,avait obtenudu Conseil

pr'vé an arrêt ordonnantla démolitiondu prêche de
Limay. Les émissairesde. messieurs du ctereé deFrance qui pour lors étoientà Mantes <~eotdmco~tnencë&tnettrelé feu au battant mais6'étàtt~uneentreprisetropprécipitée l'ordrevintdesurseoira texecuttondecet arrêt.
Quarante-cinqans plus tard, ces faits sont rappelésdans une requête(d'ailleurssans date)présentée&Mn'tendant, par teate la noblessedu pays,tousles habi-tants et le clergédelavilledeMantes.Le nombretotaldeshabitantsdeLimayy est évalue&quatrecentsfeux,celui des rehgMMtnaires&« dix ou douzefamilles, la

pluspartboutonniersetmenuisiers,à loyerdemaisonIl,c est-&-d<renonpropriétaires.Laréponse(sansdate él-
lement)futfavorable;elleconclut endiminuantencoreles chiffres < Commeil n'y a plusque cinqou sixpayaaMqui fréquententce preaehe,tous les gentils-hommesétansmorts, on a résoludele faire abattre. »
Cinq jours après l'édit de révocationdu 22 octo-bre1685,legouverneurdeMtede France,lemarquisdeCœavres(tui.memedescendantde protestants)donnaordre aux maireet échevinsde Mantesde procéderà ladestructiondutempledeLimay. Le i" novembre,tors-

qu'ils arrivèrentsur les lieux,ils trouvèrentla besognedéjà accompliepar des fanatiqueset ne purent quedresser l'inventairedesmatériauxet la listedesreligion-naires encorerésidantà Limay(t). Ila !a 8 hommes
seulement,13femmes,32enfants. Lesregistresparois-siauxdu curédeLimay,en novembre1685.renferment
unesoixantained'abjurations(2).Cesontdesvignerons,jardiniers,merciers,menuisiers,tonneliers,boutonniez,taus gens«de petiteétoCe», commedit avecméprisla
(t)~c.meattp.MMt.p.trM.~p. p.M.
(î) ?<<<<?. p. 55M.
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requêtedescatholiquespour la démolitiondu tempte.
Le zèleavec lequelces<amiHesd'humblecondition

avaientcélébréle culte,souventen t'absencedu pasteur.
pendantun siècle,d'autre part le courageavec lequel,
malgréla douleurd'abandonnerle sol natal, plusieurs
centainesdeces huguenotsduMantaiset du Vexins'ex-
patrièrentaprèslaRévocation,toutcelaexpliqueFachar-
nementavectequeïon s'apptiqaa,!ci commepartoat en
France,à détruiret'ouvre de l'édit de Nantes(1). Et
toutcelasuffitaussi pourdonnerun poignantintérêtet
uneatistèregrandeuraux rares vestigesde cepassé,aux
frustespansde mursqu'on peutvoirencoreà Hazeville,
&Avemes,à Limay. « Si les hommesse taisent, a dit
Jesus~hrist,les pierrescrieront (2).

JACQMSPANNtM.

(t) En i69<,t'tntendMt adressa au gouvernementun mémoire aw le
nombre~e huguenotssortis ou Matéedans la g<n<Mttt<de fttta. Voici et
qu'en yUteoMenMmteotte région <*<M<<t<«.il n'yM~t quedeuxf<nntUe<
dehuguenotsdans t'eleetton, qui sont deux familles nobles qui ont fait
tbjm~ttenet ysont restées, sçavoirMM.d'Aiguillon,deRM. et la dame de
BfëeoMttweteo demot<aUM BHaa (Cesno)M d'AtgttMonet de BK.
courtnt sontpu menHonnfifdans la Francepre<M<a<t<<,monplus que celui
deMtt, qui estptot-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 80famillesde huguenots dont aucune noble et de
eoMhteMttondMBta vtUtde MantesUn'y <n avait point. Men est Mftt
M<an<Ut<t;Un'enest M*Mqao 6 qui font b nombre de iMpersonnes qui
viventcommeaupafavantMM aucun exercicede notrereligion. 11y avait
un templedMml'élection. (BtbMoth.nat.. nu. f)- fondsMottemaft,n* «;
documentpubliépar Ca.W<Ke,B<<<e~da t~~Mt, t. tt, «S3, p. 3M:¡
A.MBoNUM,Wm«)M<deaIntendants, etc., iMt, p. iSi; NttH.&<«.pr.,
tseo.p.tN).)
(B)au nMugM&Uendutemple a<tuet deMantM,b M )uiUettSM, voh

)tBaM.t.p)'t8M,p.4t1.


