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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).
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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.
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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 de MantM,b M )uiUettSM, voh

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


