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                                  La Saint-Barthélémy à La Charité sur Loire .(d’après le livre de 
Claude Aveline ,1924 et …………………………………………………..

prémices en 1559, 31 juillet.
-Incendie de l’église Notre-Dame de la Charité.
Pendant que le monastère était en feu, les huguenots de la ville vinrent dans le cloître
chanter les psaumes de Marot avec une joie extraordinaire.
Mais bien vite quelle ne fut pas leur tristesse en voyant les maisons embrasées et 
incendiées, consumées.
Ils reçurent des catholiques une inimitié, inimitié contre Protestants.

Voulant la paix , les Bourgeois de la ville en remirent la garde de la ville  à 2 
hommes huguenots.(Amédée de la porte d’Yssertieux et le sieur de Jaucourtdes 
2 lions ;
-Lejay, protestant devait soumettre au roi les nominations.Mais pour lui, étant plus 
protestant qu’humain, il s’en alla trouver son corrélégionnaire De mouy de Saint Phal
et . ;.lui remit les clefs de la ville de la Charité ;
-Ce dernier, à la tête de 3 compagnies s’introduisit , l’occupa, Au son des trompettes ,
à grands cris, les protestants pillèrent , profanèrent, brisant, renversant, volant 
les vases sacrés, les calices d’or etc.
Rusés, ils demandèrent au prieur de faire un inventaire de ce qui leur manquait ! Et 
arriva ce que vous devinez !
-Edit de paix en 1563. La charité devait être restituée au roi. Il n’en est rien.Le sieur 
Mesnyer conseille au duc de Guise , catholique de faire rentrer ses gens  un par un 
sous prétexte d’acquérir des provisions.
-22 Protestants seront tués , La charité est au roi .
Paix de Longjumeau.
24 Août  1572 : La Charité , Saint-Barthélémy 
 Avec les Guise, Catherine de Médicis  prépare un attentat contre l'amiral,, de Coligny, protestant.qui 
est seulement blessé le 22 août 1572.Mais les gentilshommes protestants, qui étaient venus nombreux 

à Paris pour le mariage d'Henri de Navarre (futur Henri IV) avec Marguerite de Valois (18 août), 

réclament justice. 

. …À LA TUERIE

Aux premières heures du 24 août, Coligny et les chefs huguenots sont assassinés. Seuls le roi de
Navarre et le prince Henri de Condé sont épargnés, mais doivent abjurer. Le peuple parisien, voyant la
justice royale s'exercer enfin contre les réformés, se jette à son tour sur les protestants. Le roi et la
municipalité tentent en vain d'arrêter la tuerie, qui se poursuit pendant trois jours (il y aura quelque
3 000 victimes). Lorsque les nouvelles de l'événement parisien arrivent dans les provinces, le massacre

se déclenche, à l'initiative des autorités locales ou des populations, dans certaines villes,  dont La

Charité sur Loire.La ville  est envahie par Ludovic de Gonzague de Nevers , qui

amène un ramassis d’Italiens avides de butins, de sang, de violences , qui suivant le
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pasteur Léry qui séjournait à la Charité  , partaient en campagne détrousser les gens
de Champagne!Vrais barbares !
- La Charité agonise, il semble qu’elle va mourir journellement. 
Des innocents peu soucieux du dogme sont tués,massacres, plaintes, pleurs,  blessures
, atrocités se succèdent.on égorge, on traîne, on ouvre les tombeaux et on traîne les
corps.
Hommes  sanglants,  enfants  qui  pleurent,  effarés,  canons,  bruits  de  pierres  qui
s’écroulent.
Des mèches dans de la poudre sautent, jetant les corps de l’autre côté de la rivière ,
brûlant sur les sables.
Mort de Jean Sarras 70 ans , Diacre en l’église réformée :
Rieur, il s’écrie :
Ai je fait déplaisir à quelqu’un ?Il fut frappé , se cacha sous son lit ...
Ils pénètrent la nuit dans les demeures ,sous le yeux de la famille, tuent une vingtaine
de huguenots , les volent.Horreur !
Actes horribles sur ces protestants.huguenots.
Léry le pasteur protestant,  parvint à s’échapper à Sancerre , citadelle protestante avec
Pierre Mellet.
1 an après la Charité redevenait protestante !
La Charité redevenait Protestante :
(le duc d’Anjou, nomma gouverneur , e fils d’un gentilhomme, Jacques Morogues,
seigneur des Landes lui faisant promettre de ne point molester les catholiques !
Morogues fit venir de Sancerre ses coreligionnaires :

La Charité redevint protestante.
Conséquences :pénuries de vivres, pendant les sièges , les habitants arrivaient à 
manger des cuirs remplis d’herbes.Famine , plus de farine (parce que plus de 
blé), -Certains furent obligés de manger leur vache réservée à nourrir de lait 
leurs enfants.-Fuite dans les souterrains,  de la ville : d’ailleurs en certains , 
n’aperçoit-on pas un pan d’église avec statue sculptée dans la pierre ? (en 1200 , 
la construction du monastère avait éjecté de la terre de remblai  sur lequel s’étaient 
construites des maisons .

Exode : beaucoup essayait de fuir vers la place forte protestante de Sancerre ou dans 
d’autres contrées  ou d’autres pays.

En ces périodes de violences exacerbées , à l’époque ou les protestants appelaient
les princes d’Allemagne, on a vu un huguenot : le marquis Pluvinet de la Charité
, cacher un religieux catholique  Dom Coquille  pendant trois jours, puis l’aider à
gagner Nevers.
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