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July 1700 
Inventaire des pièces et papiers remis par M. de La Feuillade, prévôt de la marine au 
port de Rochefort, entre les mains de M. Lortie Petitief, conseiller et procureur du roi 
en l'amirauté de Brouage, ville et côte de Saintonge, pour servir à l'instruction du 
procès contre les nommés Jean Roy, Pierre Guion, Jean Angreville ou Augreville et 
Daniel Augreville frères, Jean Tallet et Pierre Guibert, matelots, et Elisabeth Maillard, 
soupçonnés d'évasion hors du royaume, arrêtés par lui au port des Barques par ordre 
de M. Duguay, conseiller du roi, commissaire général et ordonnateur au port de 
Rochefort (détenus dans les prisons royales conformément aux ordres de l'intendant 
Begon). 
 
Cette pièce mentionne, à la suite, les interrogatoires des prévenus :  
la liste des papiers, lettres, billets et argent trouvés sur eux;  
les procès-verbaux de perquisitions faites dans leurs demeures : 
les interrogatoires et perquisitions relatifs à différentes personnes qui les avaient 
reçus ou avaient gardé leurs hardes;  
l'inventaire de tous les effets, apparaux de la caiche « la Ménagère; »  
diverses lettres des nommés Daniel et Henriette Guion écrites de Dublin en Irlande, 
de janvier à mai 1700, à Pierre Guion. leur frère, à Saint-Savinien :  
des procès-verbaux de perquisitions faites chez Pierre Bouchet, maître de barque à 
Saint-Savinien, d'arrestation et d'interrogatoire dudit Bouchet; 
enfin sont jointes, en nature, au dossier les pièces suivantes qui avaient été saisies:  
1° Exhortation aux fidèles de sortir de Babylone :   
2° Monarque souverain du ciel et de la terre :  
3° Ne cherchons pas Jésus dans ces bas lieux ; 
4° Qu'on guérit de tous maux :  
5° J'abhorre de bon coeur;  
6° Lettres de Jacques Bouchet à sa cousine Marie Bouchet, couturière à Saint-
Savinien, datées d'Amsterdam, 5 mai et 15 septembre 
7° Une lettre pastorale;  
8° Deux prières sur l'affliction des fidèles dispersés. 
Ces pièces incriminées sont, comme on le voit par leurs titres, presque toutes des 
poésies religieuses. Elles ne méritent guère le nom de poésies; à peine ont-elles la 
rime: mais elles sont par cela même d'autant plus touchantes, car elles proviennent d’ 
autant plus sûrement de l'esprit et de la main de pauvres gens.  
En voici une, la quatrième, qui semble par sa facture et sa bonne humeur, venir du 
XVIe siècle. Le Chansonnier huguenot en contient de pareilles. Nous ne nous 
permettons que d'en améliorer un peu l'orthographe : 

Que on guérit de tous maux 
En leurs offrant un cierge; 
Que on guérit plus tôt 
S'il est de cire vierge. 
Que s'il ne guérit pas, 
N'a pas assez de quoy ; 



Et je croy tout cela 
Par ce que je le doy. 
Pour moy je ne veux pas 
Pénétrer le mistere ; 
Mon pasteur dit me Ta; 
C'est a moy de me taire. 
Je croy tout ce qu'il dit. 
Sy fait mal a son sang 
Je soufre avecq regret 
Que on acheté un ban. 
Et que les ornements 
Quy servent a l'eglize 
C'est de pris diférants 
Comme la marchandize. 
Si vous voulés flambos 
A vostre enterrement 
Il vous faut tant, dit-on, 
Pour un tel parement. 
Ce qu'est de l'argenterie 
Un curé vous demande 
Sy vous voulés avoir 
La petite ou la grande ; 
Le pris est différant 
Et vous coûtera tant. 
Ainsy l'on ne fait rien 
Sy l'argent n'est comptant. 
Jamais aucun crédit 
Ne se fait a l'eglize. 
N'avez-vous point d'argent 
La croix de bois est mise. 
Taisons-nous toutefois 
Car il est dangereux 
De vous parler des prestres 
Et de mai parler d'eux. 
Telles gens ne sont pas 
Des subjets de satire. 
Muse, va prandre ailleurs 
Quelque sujet pour rire '. 
En travers de ces strophes sont écrites 
les deux suivantes : 
J'abhorre de bon coeur 
L'eglize de Genève. 
* Les strophes Incomplètes et les rimes comme toutefois 
riiiiaiii avec pres(re$ montras! une cette pièce, 
bien composée d'abord et peut-être du Wi siècle, 
^ï-tiut déflgàrëe en passant de main eh main. 
Je désire malheur 



A Luther et à Bèze. 
Je souhaite la peste 
A tous les huguenots. 
Je hais mortellement 
Calvin et ses sujets. 
Les autels et la messe 
Partout j'honoreray. 
A esveques sans cesse 
Mes voeux j'adresseray. 
A tous les catoliques 
Je souhaite du bien. 
L'aiglize papistique 
Puisse vivre sant fin. 
On sait que c'était un jeu des rimeurs 
du XVIe siècle de composer des vers 
brisés, c'est-à-dire dont le sens change 
suivant qu'on les lit comme ils sont 
écrits ci-dessus ou en les juxtaposant : 
J'abhorre de bon coeur les autels et la tarêflse. 
L'eglize de Genève partout (Richemond.) 
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En 1700, Jean Roy, Pierre Guion et consorts « accusa d'avoir voulu déserter le 
royaume dans la caiche du dit Vignaud », sont condamnés à une amende de 600 
livres, 5 sols, 4 deniers. Il n'y avait eu que tentative d'évasion. 


