,
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à Dieu. On cuft dit que grans
tables iugemens fc deuoyent

&

no-

M.D.XLIX.

faire

après tels & fi longs plaidoyez
mais
d'vne haute montagne il n'en fortit à
la fin qu'vne petite fumée de vapeurs.
Le prefident Menier, chef en toutes
accufations
après auoir efté long
temps détenu prifonnier
attaint &
conuaincu de tant de concuffions
pilleries
faccagemens , efchappa
finalement la main des hommes mais
non pas celle de Dieu.
L'Advocat Guerin ayant efié pendu
^ Paris, Menier trouua façon de non
feulement efchaper mais auffi d'eftre
remis en fon eftat, après auoir promis
aux plus pernicieux ennemis de la vérité de Dieu, qu'il nettoyeroit la Prouence de ces nouueaux Chreftiens ,
qu'ils appelent
voire & que toute fa
vie il vengeroit ce qu'à leur occafion
il auroit efté mis en telle extrémité de
:

M. Nicolas,
AvGvsTiN

,

François de nation.

& Marion

Hannuyers

,

fa

femme,

(i).

,

&

,

Guerin pendu
à Paris.

,

,

fa vie

&

de

fes biens.

des premiers & principaux exploits que ce Menier exécuta à fon
hommes tombe arrivée en Prouence, ce fut
contre vn
es mains de
jj
r
j
r-inommé ^
Gavlteri du
diocefe de DiDieu.
gne, homme de lettres, lequel s'eftant
retiré à Aix, pour auoir quitté la pédagogie chez du "Vernet, fut cruellement

Vn

Menier

efchappé des

,

,

&

martyrifé en ladite ville,
bruflé à la
pourfuite dudit Menier. Item, BarTELEMY AvDOviN, dit de Beffa, à raifon qu'il eftoit dudit lieu, près de Brignolles, par la mort duquel
de
plufieurs autres que ce Prefident fit
cruellement tyrannifer, le peuple de
Prouence a efié de plus en plus confermé en la vérité vidorieufe de
l'Euangile.
ce Menier qui fembloit verdoyer en toute profperité fut tantofl
après arraché eftant faifi d'vn flux de
fang , qui lui efmeut les parties honteufes,
lui engendra vne carnofité
rétention d'vrine
mourut auec
cris
defpitcments horribles, fentant
vn feu qui le brufloit depuis le nombril iufqucs en haut, auec extrême in-

&

Or

,

,

&

&

,

&

&

fedion de fes parties baffes.

En

diuers lieux

&

entre nations reuef-

Seigneur continuant de monftrer sa bénignité; produit, par une
prouidence admirable, des tefmoins
de fa caufe pour injlruire les ignorans, fortifier ceux qui ont receu fa
pour rendre inexcufaconoiffance
ciies, le

,

,

bles les plus barbares

&

obJUne^.

•

AviNT au pays de Hainaut, enuiron
ce temps que perfecution eftant embrafee, plufieurs furent emprifonnez.
Vn nommé M. Nicolas, homme de
fçauoir, du pays de France, & Barbe
fa femme; Auguflin, barbier de fon
,

art,

&

Marion

fa

femme, Hannuyers,

ayans demeuré quelque temps à Geneue , s'acheminèrent enfemble par
l'Alemagne, deliberans d'aller demeurer en Angleterre. Quand ils furent Perfecution en
Hainaut.
paruenus au pays de Hainaut, Auguftin pria M. Nicolas de vifiter le petit
troupeau des fidèles en la ville de
Mons & leur départir des dons &
,

grâces que Dieu lui auoit conféréesNicolas volontiers s'y accorda pour
le defir qu'il auoit d'auancer la gloire
du Seigneur. Ces deux donc furent
hnmainement receus des fidèles; &,
après quelques iours, partans de
,

Mons , tirèrent le chemin vers Tournay pour paruenir à Anuers; mais, eftans pourfuiuis par vn Preuofi, furent
arreftez à quatre lieuës près de Tournay, afTauoir M. Nicolas auec les
deux femmes. Augufiin efchappa miraculeufement comme il fera dit ci
après. Les trois furent rudement traitez , fur tout
M. Nicolas, lequel
priant Dieu deuant le repas
fut non
feulement menacé par le Preuofi,
mais auffi auec blafphemes exécrables
outragé, en luidifant: «Voyons maintenant fi ton Dieu te deliurera mefchant hérétique. » M. Nicolas lui refpondit « Que t'a fait lefus Chrifi, que
,

,

,

:

Voy. Hœmstede, ouv. cité, édition de
et Mémoires de Jacques de
Wcsenbcke p. 79. Nicolas était pasteur et
le père spirituel d'Augustin et de Marion.
Le mot Hcnnuyers signifie originaires du
Hainaut (Pays-Bas).
(i)

I5Î9, folio 184,
,

.1.

,
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mets

en pièces par tes blafChrellienne à
phemes ? fi ton cœur eft tant enflambé
vn blafpheme
de rage contre le Fils de Dieu & fa
exécrable.
fainde Parole
que tu ne te fâches
contenir d'outrager le Seigneur lefus,
frappe fur moi & contente en cela
ton courage. » Ils arriuerent en la ville
de Mons, liez fur vne charrette
comme poures brebis
chantoyent
quelques Pfeaumes
eftans
ioyeux
d'auoir trouué la rencontre. On les
mena au chafleau de la ville, en vne
prifon obfcure enferrez par les pieds
comme brigans. Ayans là efté quelques iours, le duc d'Arfcot arriua auec
force Preftres
Cordeliers , entre
lefquels eftoit vn Gardien dodeur en
Théologie. Nicolas eftant interrogué
d'où il eftoit
où il alloit, & quelle
Les mefchans foi il tenoit, donna raifon à toutes ces
tremblent oii
demandes, iufques à rendre fi confus
n'y a point
ces Cordeliers qu'ils ne fçauoyentque
de crainte.
dire, finon crier « Il a le diable, au feu,
Pf. ç;. ç.
au feu le Luthérien. » M. Nicolas leur
« Comment? vous orriez vn luif
dit
ou vn Turc en fa defenfe auez-vous
Refponfe

tu le

ainfi

,

,

&

,

,

,

&

&

il

:

:

;

peur

d'eftre feduits

?

voftre doétrine

fi

de Dieu qui craignezvous.^» Apres longues difputes, Nicolas demanda qu'on lui permift d'efcrire
vérité

eft la

,

fa confeffion

de

en

faire

,

la

fuffifante raifon

Sur
de lui
quand

ce qui
prifon

de

fa

lui

&

,

fut

donna

,

les

il
paffa par Mons. A cela il
refpondit qu'il n'eftoit point de la ville
iamais plus n'y auoit efié que cefie
fois, partant qu'il ne leur fauroit nommer le lieu. Mais, difoit-il, fi ie voyoi
la maifon, peut-eftre que ie la pourroi
bienreconoiftre. » Il nedifoit point cela
pour accufer ceux qui l'auoyent receu
toutesfois les aduerfaires oyans ce

&

<(

;

propos,

&

le firent lier,

mener parmi

monfiraft fon
logis, ce qu'ils firent en vain, car de
par lui l'Eglife ne fut troublée. Eux,
la

ville,

afin qu'il leur

voyans fruflrez de ce qu'ils efperoyent, s'adrefferent à Barbe, femme
dudit Nicolas, laquelle le Duc d'Arfcot print par les mains
en paroles
fe

,

Barbe m'amie,
de fauucr ta vie tu es encore
ieune femme, fi tu nous veux nommer
ceux qui vous ont logé, ie promets de
te deliurer des prifons, & remettre en
liberté. » De telles paroles & promeffes la poure femme fut vaincue
&
blandifl'antes(i), dit

auife

Barbe

fc

defdit.

:

,

de mort
vif

,

c'eft affauoir d'eflre bruflé
réduit en cendres , à la façon

&

«

;

,

acouflumee
ayant oui

fa

procéder. Nicolas
de
« Beni foit
fentence dit
:

bon Dieu

noftre

,

me fait tant de
de me choifir pour

qui

bien & d'honneur,
tefmoin de la caufe de fon cher Fils.»
Et après il fe print à chanter un
Pfeaume d'vne telle ardeur que les
fergeans mefmes qui le gardoyent
s'en efmerueilloyent.
En attendant
l'heure du fupplice , il fut mené en la
chambre de la garde de la prifon &
là eftant
fe nettoya de la poudre &
paille dont fes habillemens eftoyent
chargez
comme s'il fe fufi préparé
d'aller au banquet, & dit ces paroles
« Mes
à ceux qui eftoyent là prefens
amis, ie me nettoyé ainfi pour autant
que ie fuis appelé aux nopces de
l'Agneau. »
;

,

,

:

,

Tandis

qu'il

s'acouftroit ainfi

vint vn fergeant,

nant de

dodrine.

ennemis s'auiferent
demander où il auoit logé,

cela

,

ottroyé

ainfi
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s'accorda à tout ce qui lui fut propofé, qui fit redoubler la perfecution
contre les fidèles, & que plufieurs furent conflituez prifonniers.
Or, après qu'on eut procédé contre
M. Nicolas iufqu'à toute extrémité
de rigueur il fut finalement tiré hors
de la tour Anibron et de là mené deuant les luges, pour receuoir fentence

la ville

de
lui

,

,

il

y

du Lieutedéfendre de par-

la part

ler au peuple. Nicolas,

oyant cefte de-

de parler au Lieutenant
ayant oui de la bouche d'icelui la

fenfe

&

,

mefme

pria

defenfe; voire, à peine d'auoir

l'eftœuf (i) en la

bouche,

il

lui

dit:

Puis que vous me le défendez, i'obéirai , mais auffi ie prie que m'ottroyez
vn don. » Le Lieutenant lui dit qu'il
«

,

demandât! & il requit qu'il lui fuft
permis de prier Dieu & de le louer
en allant au fupplice, ce qui lui fut
accordé, moyennant qu'il ne parlafi au
peuple. Or, les deux heures après
midi fonnees la iuftice le vint quérir
pour eflre mené à l'exécution. Il defccndit du chafteau & ayant les yeux
,

,

,

,

efleuez au ciel
d'vn regard tout
ioyeux marchoit en inuoquant le Seigneur. Plufieurs Cordeliers le fuiuoyent pour empcfcher fcs prières
Si quelque defenfe qu'on lui euft fait,
il ne
fe feut tenir, voyant vn fi grand
peuple, de fe tourner vers eux,
dire à haute voix: «
Charles, Char,

,

,

O

(entendant

les

l'Empereur

&

Charles

,

La balle
bâillon.

(i)

(i)

Flatteuses.

de

ou poire d'angoisse, sorte

Confiance de

M.

Nicolas.

,
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cinquième) iufques à quand fera ton
cœur endurci ? » On ne le laiffa dire
plus outre,
vn des fergeans lui
bailla vn grand foufflet fur la face.
Lors, M. Nicolas dit
Ha, poure
peuple tu n'es pas digne qu'on te
prefente la Parole de Dieu. » Et difant
ces paroles, il fut mis à l'eflache
&
les Cordeliers eftans à l'enuiron lui
difoyent plufieurs iniures, & leur chanfon acouftumee afTauoir qu'il auoit le
diable au corps. Il leur dit ce verfet
du Pfeaume fixieme de Dauid Sas
fus arrière iniques Deflo^c^ tyran-

&

:

&

demeurant du corps

&

ce fait
ventre, & foula aux
pieds, tant que finalement elle rendit
heureufement fon efprit au Seigneur.
le

pa(Ta fur

lui

,

le

<>

,

S'enfuit la mort d'Augufîin

,

barbier,

mari de la fufdite Marion, lequel
fut exécuté en la ville de Beaumont,
à fix licuës près de Mons , en Hai-

;

naut.

,

:

,

niques,

De

,

,

,

moi

tous à la fois : Car le
nia plainte ordibien oui la voix. Et foudain,

Dieu débonnaire De
naire

A

après ces paroles la paille fut allumée,
efleuant la face au ciel cria par
deux ou trois fois « Seigneur lefus,
Pere éternel en tes mains ie me recommande! »
ainfi partit heureufement de ce monde.

&

,

:

,

&

S'enfuit la mort de

Marion femme

d'Auguflin.

Apres cefte exécution les luges
commencèrent à traiter Fafaire de
Marion femme d'Auguftin ci-deffus
,

nommé

;

laquelle ayant eflé

interro-

guee de plufieurs chofes & fur tout
de ce qu'on faifoit à Geneue comme
on adminiflroit les Sacremens, &
,

,

fi

refpondit
y auoit communiqué
qu'oui,
mefmes qu'à Geneue on tenoit la vraye inftitution du Seigneur.
Aux autres interrogations
demandes qu'on lui fit elle refpondit félon
la mefure de la foi
conoiffance que
Dieu lui auoit donnée, de forte
qu'elle ne fut diuertie aucunement, ni
par promeffes, ni par tourmens de la
confeffion de vérité. Tort après
fon
elle

;

&

&

,

&

,

,

procès efiant parfait, elle fut condamnée à efire enfouye
plantée viue
en terre, genre du fupplice vfité es
pays bas de l'Empereur, contre celles
qui veulent maintenir la dodrine du
Fils de Dieu. Elle, eflant conduite à
ce fupplice leuant les yeux au ciel,
louoit Dieu de la grâce qu'il lui faifoit,
à elle poure miferable, de l'auoir retirée des ténèbres fi horribles
efquelles elle auoit eflé plongée. Apres
auoir prié à deux genoux auant qu'eftre couchée par l'exécuteur, demanda
un mouchoir pour mettre fur fa face.
,

,

Cela

l'exécuteur la coucha fur
la fofTe, lui couurit la face de terre.
fait

,

Ci deffus il a eflé dit qu'Auguftin
miraculeufement eftoit efchappé de la
main des fergeans, lors que M. Nicolas & Marion furent
appréhendez.
Depuis cefle deliurance, s'eftant mis à
vendre par les bourgades & marchez
des efpiceries & quelques merceries
pour gagner fa vie ainfi qu'il eftoit en
la ville de Beaumont au pays de Hainaut , y ayant eftalé fa marchandife,
fut reconu, & quand & quand accufé
& voyant l'appareil qu'on faifoit pour
le prendre , il abandonna fa marchandife & fe hafta de fortir de la ville,
ayant apperceu de loin fon logis enuironné des fergeans. Il auoit toufiours
efté de tout temps fi craintif, qu'au
,

;

;

feul regard d'vn fergeant

&

il

trembloit

apprehendoit l'horreur de l'emprifonnement. Il fortit de la ville faifi de
frayeur, & s'en alla cacher au premier
buiffon, fe penfant mettre à fauueté
mais il y eut aucuns fur les murailles
de la ville qui le virent fe cacher au
buiffon , lefquels incontinent le décelèrent aux fergeans , tellement qu'il
;

,

fut

appréhendé

&

mené

capitale de Hainaut.

rogué de fa vie
pertinemment
de l'efperance
,

à

Là,

Mons,

ville

eftant inter-

& de fa foi, refpondit
& rendit bonne raifon

auoit en lefus
déclaré à ceux qui
l'ont vifité en la prifon. C'a efté chofe
de grand'merueille qu'vn homme qui
auoit efté toute fa vie fi craintif, deuint auffi toft conftant & content de la
bonne volonté de Dieu, rendant confus tous fes ennemis par vne patience
admirable. Son procès lui eftant parfait, il receut fentence de mort d'eftre
Chrift

,

comme

qu'il

il

a

,

bruflé

vif.

Environ huid

iours deuant l'exé-

&

cution de la fentence donnée
auant que le remener à Beaumont, le
,

Gardien des Cordeliers de
aduerfaire de l'Euangile, lui

Mons

vne
fit
longue remonftrance tendant à lui
faire entendre qu'il eftoit hérétique &
damné, s'il ne renonçoit à la dodrine
,

De

grande

apprehenfion
ïrand" crainte.

,
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qu'il tenoit;

mais Auguftin n'eut pas

bouche fermée; car, cependant que
ce beau pere babilloit, il lui dit deuant
toute l'alTemblee « Prouue ce que tu
dis par la pure parole de Dieu, & on
la

:

adiouftera foi à tes

&

beaucoup

paroles;

tu

dis

prouues peu, en quoi tu
dodeur de menfonge
quant à moi, ie me tien à la dodrine
des Prophètes & Apoftres, & cela me
fuffit pour mon falut.»
De là Auguftin fut mené en l'hoftellerie de l'Ange pour le monter à
cheual, afin de le mener à Beaumont.
Il yauoit à l'heure, en ladite hoftellerie, vn Gentil homme eftranger logé,
qui lui prefenta à boire en vne vaiffelle pleine de vin, difant « Mon ami,
ayes pitié de toi & pour le moins fi
tu ne veux fauuer ta vie , fauue ton
ame i'ai merueilleufe pitié de toi. »
« le vous reRefponfe
Auguftin lui refpondit
notable.
mercie de la bonne affeélion que
vous me portez
vous voyez que i'ai
fi grand pitié
de moi & de mon ame
que i'ofFre mon corps pour eftre
bruflé pluftoft que de pécher contre
ma confcience, en quoi ie m'eftime
bien-heureux car ce que ie fouffre
ce n'eft point pour ma mefchante vie
ains feulement pour la parole de lefus Chrift, pour laquelle tous les
Martyrs ont efpandu leur fang
comme i'efpere de le faire auffi. » Cela
dit
eftant mis fur le cheual fut mené
auec vne grand'bande
à Beaumont
de fergeans, tous embaftonnez à l'entour de lui.
Arrivé qu'il fut en ladite ville, on
l'enferra bien eftroitement
mais à
Dieu difpenfe caufe que lors on eftoit empefché à
la mort de ce
faire les obfeques & funérailles du fils
fien feruiteur
qui auoit efté tué,
au temps d'vne du Duc d'Arfcot
plufieurs Princes & Seigneurs eftoyent
atTemblée de
Gentilsla venus. Et quand ils entendirent la
hommes.
venue de ce prifonnier, ils vindrent le
vifiter & intcrroguer de fa foi & de fa
te déclares eftre

;

:

,

,

,

:

;

,

,

,
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mit faire telle cruauté contre fon ferAmené au lieu du fupplice , il
puis fut lié au
fe mit à prier Dieu
pofteau, (X ne difoit mot; mais, quand
uiteur.

,

le

feu fut mis en la paille,

&

qu'il l'eut

au Seigneur, & lui recommanda fon ame au plus fort du
tourment de la mort.
fenti,

s'efcria

il

HvBERT BvRRÉ

de

,

Bourgongne

Ce

Duché de

la

(i).

pas de maintenant que la
Parlement de Dijon a laué
fes mains au fang des Martyrs. Cefte
année, Hubert Burré, fils de lean
Burré natif de ladite ville aagé enuiron de dixneuf ans, y fut bruflé au
mois de Mars. Les follicitations &
allechemens de fes parens & amis
pour le diuertir, n'eurent aucune force
n'eft

&

ville

le

,

,

vertu d'en haut; par laquelle
bien garenti, que la mort pour
le Nom de lefus Chrift lui fut gain à
vie bien-heureufe
permanente.

contre
il

fut

la

fi

&

,

ESTIENE PeLOQVIN

(2).

,

,

;

,

refpondoit & fa& allègrement;
mais le Comte d'Alain fut long temps
auec lui
l'arraifonnant en particulier
outre les autres.
religion

aufquels

,

il

ioyeufement

tisfaifoit

,

Au iour ordonné pour faire l'exécution
il
fut mené hors la ville fur
vn coftau
pour cftre là facrifié. La
plus-part du peuple eftoit fi animé
contre lui à caufe de fa confiance
patience qu'ils crioyent qu'on le deuoit lier par les pieds derrière vn cheual
& ainfi le traîner iufques au lieu
du fupplice; mais Dieu ne leur per,

,

,

,

&

En

la ville de Blois il y a vne maibourgeoife aflez ancienne
des
Peloquins
laquelle le Seigneur a
voulu anoblir par deux frères ifl"us
d'icelle, les ayant fait champions en
l'ordre de fon fils lefus Chrift. Tous
deux ont efté inftruits, en la ville de

fon

,

,

Geneue

&

d'icelle

font

fortis

au combat fpirituel de

aller

fa

pour
que-

comme

aifné de fon
mis en exploit le
premier, eftant forti de Geneue (où il
auoit fa famille) pour y amener
conduire quelques fidèles d'Orléans
& de Blois mais le Seigneur, qui par
fa puiffance admirable befongne con-

Eftienc

relle.

Denys

frère

,

,

fut

;

(1) Les éditeurs des Calmni opéra l'appellent à tort Barré, t. XIII
p. 267. L'avertissement qui se trouve en tête du Recueil de
plusieurs personnes, édition déjà citée de
|ÇÇ6 bib. A. André), contient cette rectification
" Celuy
que nous avons nommé
Hubert Burré se devoit nommer (comme
depuis avons esté deuement informez) Hu,

(

:

bert Chcrict. »

,

(2)

XIV,

Voy.
491.

Calvini Opéra,

XIII,

268,

et
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&

tinuellement

uemens de
court ce

mou-

conduit tous les

fes créatures, arrefta tout

feruiteur

(len

compagnie

&

toute

fa

à Chafteau-renard (i), par

vn Preuoft des Marefchaux exécuteur
de fon décret. Anne Audebert (de laquelle ci après fera defcrit le martyre)
eftoit en ladite compagnie pour venir
à Geneue
mais le chemin & le but
de leur entreprife fut abrégé & pour
vne cité & ville de refuge qu'ils cerchoyent ici bas, le Seigneur en donna
vne permanente & perdurable à iamais. Eflienc fut mené de Chafleaurenard à Paris; où, après auoir rendu
tefmoignage à la vérité de l'Euangilc,
fut condamné par les Confeillers de
la Chambre qu'on a nommé ardente,
du Parlement de Paris, d'auoir la lan;

,

Chambre
ardente au

Parlement de
Pans.

gue coupée

&

d'eftre bruflé à petit
cruel tourment qu'il endura
de courage tant refolu, en la place du
caemitiere S. lean, eftonna grand nombre des fpedateurs de fa mort. Quant
à fon frère Denys, le Seigneur, cinq

Le

feu.

ans après,

le

fit

entrer en

la

mefme

voye , & fe feruit de fon tefmoignage
en Lyonnois
comme il fera dit ci
après en fon lieu.
,

poure compagnon deuant le monde
tant y a que le Seigneur qui fe rit de
toutes les fplendeurs des plus grans,
l'auoit choifi pour abaiffer les plus
braues, voire pour effrayer, comme
d'vne foudre, leurs confciences. Qui
euft iamais dit qu'vne fi abiede perfonne (duquel le nom n'a peu venir
en conoiffance) deufi porter vn ambaffade tel de la dodrine de Dieu & de
fon iugement à vn tel Roi iufques à
le rendre comme eflonné
lors qu'il
efioit ainfi efleué en fes feflins des
deux entrées
triomphant au milieu
des lices (i) & des arcs dreffez magnifiquement au poffibler L'intention
de ce Roi, quand la volonté lui print
d'ouyr parler vne fois vn Luthérien
eftoit ou d'en prendre fon paffetemps
ou bien de le veincre. comme pour fe
iouër de la vérité & la fouler aux
pieds mais le Roi des rois en auoit
autrement difpofé, ainfi que la procédure le monftrera. Ce Lieutenant donc
du Preuoft de l'hoftel, qui eftoit des
entendeurs de la Cour, après auoir
,

m.d.xlix.

,

,

,

,

,

;

interrogué ce Coufiurier fur plufieurs
de la religion Chrefiienne,
faifoit fes contes aux Gentils-hommes,
qu'il auoit mis prifonnier vn artifan
qui difoit merueille
l'ayant trouué
befongnant de fon meftier les iours
prohibez
défendus. Le Roi eftant
en cefte volonté de voir & ouyr parler

poinds

,

&

Le Covstvrier

exécuté à

(2),

l'en-

trée du Roi Henri à Paris.

quelcun de cefle fede, pour fauoir
leurs propos de leur bouche propre
commanda qu'on lui en amenaft vn de
ceux qui eftoyent pour lors prifonniers. Sur cela quelques feigneurs de
*
la Cour, qui auoyent conoiifance des
abus du Pape, prièrent ledit Lieutenant d'en faire venir vn qui fuft de
bonne grâce pour refpondre pertinemment au Roi. Charles, pour lors Charles, CarCardinal de Guife & depuis de Lordinal de
Lorraine.
raine, fâchant qu'il y auoit au mefme
temps des hommes dodes en la Conciergerie du Palais
qui pourroyent
remuer les ordures de la Papauté
,

fuperlation {}) nous dirons & nommerons le Coujlurier celui qui eut

Par

,

au roi Henri II.
la vérité du Seigneur pour laquelle
& pour fon martyre excellent on l'a
nommé le Tailleur du Roi.
le

crédit d'annoncer

,

En

la fin

du mois de luin & comluillet, au temps que

mencement de
les

triomphes

fe faifoyent

à

&

tournois magnifiques
pour le ioyeux
Paris
,

& de la
Roine, il y eut vn poure Couflurier,
qui, pour la vérité de l'Euangile, ayant
aduenement du Roi Henri

efté conflitué

prifonnier par

le

Lieu-

tenant du Preuoft de l'hoftel fut referué en ce temps (comme Dieu le
voulut) pour annoncer icelle vérité au
Roi & à toute fa Cour. Ce n'efloit
pas vn tailleur de grand renom, mais
,

(1)

Château-Renard, dans l'Orléanais, à
de Montargis.
Voy. Th. de Bèze, I, p. 45.
Renseignement supplémentaire.

trois lieues
(2)

(5)

,

(lefquels auffi furent exécutez,

comme

nous dirons tantofl) s'auifa que ce
poure Couflurier feroit propre pour
contenter la fantafie du Roi fans dommage, attendu qu il efioit homme fans
lettres.

Il

craignoit

(comme

il

eft

à

prefumer) que ce prince eftant aucunement abruué de cefte dodrine , en
fuft touché pour en fauoir d'auantage.
Ce Couflurier donc, mené deuant le
(i)

Tournois.

,,

LE COVSTVRIER.
priué Confeil du Roi, ne fe monftra
muet ni eftonné ains, d'vn zele Chreftien, après auoir fait la reuerence au
Roi
à fon confeil , refpondit à toudemandes qui lui
tes les queftions
furent faites mieux qu'on n'attendoit

&

,

de

&

lui

&

,

que ne

defiroit

Cardinal

le

autres beneficiers de la fuite Papale defquels il defchiffra deuant le
l'ambition autant naïueRoi la vie
ment qu'on eull fceu fouhaiter pour
lors. En outre, eflant interrogué de la
MefTe il l'accouftra de toutes fes facouleurs. Diane de Poitiers
çons
Ducheffe de Valentinois (appelée la
grande Senefchalle) en futauertie, &
auffi toft en voulut auoir fon paffe,

&

,

&

temps. Le Roi vniquement lui fauorifant , fit mener ce Coufturier en fa
chambre où elle fe trouua. Et ayant
,

&

autres
Gentils-hommes
retenant aucuns des plus famiPierre Caftel- liers, Caftellanus (i) Euefque de Maflanus, Euefquc con (auquel la vérité n'eftoit inconue,
de Mafcon.
mais fufîoquee des grans honneurs de
la Cour) commença d'audace (le Roi
fait fortir les

officiers,

lui donnant le commandement) interroguer ce poure Coufturier. I celui fe
voyant alTailli de ce fage moqueur,
après auoir fait derechef la reuerence
au Roi comme à fon Prince & fouuerain feigneur, donna gloire & louange
à Dieu de l'honneur qu'il lui faifoit
d'auoir audiance deuant vn tel Prince
pour rendre raifon de fa foi. Ceft
Euefque de Mafcon lui fit beaucoup
de demandes fur les principaux poinfts
de la Religion Chreftienne aufquels
fans vaciller ne fe monftrer aucune,

,

ment eftonné,

refpondit bien pertinemment félon les grâces que Dieu
lui auoit conférées. Et, combien que
ledit De-mafcon
autres le preffafil

,

&

menaces fi
conftamment en
vne mefme confeffion de la dodrine
qu'il auoit receuë de Dieu. Qui ne
fut point fans eftonner la compagnie
voyant vne confiance inuincible en vn
poure prifonnier qui rcfpondoit
hardiment deuant la maiefté du Roi.
fent d'iniures méfiées de

,

eft-ce qu'il perfeuera

,

fi

Pour conclufion, Caftellanus

&

quel-

ques autres, pour defennuyer le Roi
dirent que c'eftoit vn paillard obftiné,
& qu'il le faloit renuoyer pour en faire
(i) » Castellanus. « Pierre Du Chûtel ou
Châtelain, disciple d'Erasme et d'Alciat.
C'était un homme d'une probité reconnue.
François I"' en fit son bibliothécaire à Fontainebleau après la mort de Budé. (Note de

M.

Cunitz.)

iufiice. On dit que lagrande Senefchale
en voulut auffi dire fa râtelée mais
elle trouua fon Coufturier qui lui tailla
fon drap autrement qu'elle n'attendoit. Caricelui, ne pouuant endurer
vne arrogance tant defmefuree en celle
qu'il conoifToit eftre caufe des perfecutions fi cruelles, lui dit « Conten- Dieu fçait bien
prononcer fes
tez-vous (madame) d'auoir infedé la
arrefts mais
France
fans méfier voftre venin & telles gens que
ordure en chofe tant fainéle & facree, ceux aufquels
parle ici
comme eft la vraye Religion & la vén'ont ni oreilles
rité de noftre Seigneur lefusChrift, pour entendre,
craignant qu'à cefie occafion Dieu
moins encor
n'enuoye vne grande playe fur le Roi le cœur pour
;

;

&

559

:

,

,

il

& fur fon royaume. » Le
Roi irrité grandement de cefte refponfe
commanda foudain qu'il fuft
ofté de là
& qu'on defpefchaft fon
noftre Sire
,

,

,

Ce commandement

procès.

fut bien

exécuté; car peu de iours après,
condamné par le Preuoft de
l'autel à eftre bruflé vif en la rue S.
Antoine (i), & deuant la coufture (2)
fainéle Catherine; ce qui fut fait à l'iffue d'une proceffion générale, comme
auffi on en brufla trois autres en la
place Maubert, en Greue & aux Halles (3). Le Roi voulut eftre fpedateur
de la mort de fon Coufturier; &, pour
mieux le voir, alla en la maifon du
fieur de Roche-pot, vis à vis du fupplice. Le patient perfeuera conftamle
ment & ayant aperceu le Roi
regarda fi fort qu'il n'en feut eftre nullement deftourné; mefme le feu eftant
allumé il auoit l'œil tant arrefté à ce
regard que le Roi fut contraint de

toft
il

fut

,

,

,

quitter la fenefire

ment efmeu

&

fe

retirer, telle-

que gens dignes de foi
ont oui, qu'il lui fembloit que ce perfonnage le fuyuoit & de grande ap,

;

prehenfion il en fut quelques nuids
que ce fpeélacle lui venoit au deuant,
de forte qu'il fit ferment que iamais
plus il n'en verroit ni n'efcoutcroit, &
que ce plaifir lui auoit efté bien cher
vendu. Voila comme ce Prince, en
lieu

de profiter aux admonitions de

hérauts de Dieu
en fut dauantage irrité & plus enflammé que patels

,

rauant.
de içôo ne
(1) Les Actioncs Martyrum
parlent pas de la réponse donnée à la Sénéchale. Il y est aussi dit qu'il fut briilé
" antc vastam D. Virg-inis ccdcm » ( NotreDame). (Note de M. Cunitz.)
(2) Culture.
(!) 'Voy. une lettre relative à ces quatre
martyrs,

Bullcliii

,

t.

IX,

p.

12].

comprendre.

Au moyen
dequoi
ils

auffi

rompent,
lieu de

en

ployer.

,

,

LIVRE QUATRIEME.

540
M.D.XLIX.

M. Florent Venot

(i).

horribles & inconnus aux
autres nations font ici récite^
lefquels ce Martyr, en la vertu du Sei-

Tourmens

,

gneur Dieu, a Joujlenus & Jurmonte^.

nifefter aux plus braues de la Cour
de France, que la vérité de l'Euangile
eft plus fort & puifl"ante que ne font
toutes les entreprifes & machinations
des aduerfaires, lefquelles le Seigneur
a de tout temps renuerfees & deftruites par chofes foibles & de petite ap-

parence.
entrée en

La

confiance de

M.

Ve-

Florent

Courgiuot (2) près Sedane
en Brie eft digne de mémoire car
elle a eflé mefme en eftonnement aux
plus grans aduerfaires de la vérité.
Il n'y a efpece de tourment qu'il n'ait
enduré l'efpace de quatre ans & neuf
iours, qu'il fut détenu prifonnier en
la ville de Paris. Entre autres tourmens de la prifon, il fut enuiron fix
fepmaines en vn lieu où il ne fe pouuoit coucher ni eftre debout
fmon
fur le bout des pieds, le corps eftant
courbé. Cefle efpece de tourment eft
appelée par les maiftres inuenteurs de
ce tourment
La chauffe ou bottine à
l'hippocras, pour la figure qui eft au
bas eftroite & groffe en eflargiffant.
Il n'y a eu aucun criminel, au rapport
d'eux mefmes
qui ait peu endurer
ce tourment quinze iours au plus, fans
eftre en danger de mort ou de tranfpar rage & aliénation de fens.
port
L'intention des ennemis, & fur tous
lors Prefident
de M. Pierre Lifet
(fort defplaifant de la perfeuerance
de ce fainft perfonnage) eftoit de le
faire cruellement languir pour rompre
fa confiance, ou pour le faire mourir
entre deux murailles, de peur que
l'odeur <& le fruiâ; de fa mort ne paruinfi à quelque édification. Et de faiél,
Venot eftant mandé deuant les Confeilliers au parquet de la chambre ardente vn iour adrefi'a fa parole audit
Lifet & à quelques autres là efians, &
dit
« Vous prétendez par longs tourmens débiliter la force de l'efprit, ou
de me faire mourir en la prifon mais
vous y perdez temps, car i'efpere que
Dieu me fera la grâce de perfeuerer
iufques à la fin , & de bénir fon faind
Nom en ma mort. »
QvELQVE temps après, il eut heureufe ifl'ue de fon fouhait, voire en
cefie faifon fort conuenable pour ma,

,

,

La
à

chaulTe

l'iiippocras

efpece de
tourment horrible.

:

,

,

,

ces

pompes
le

&

feftins fo-

Roi après fon

de Paris, entre aupour la Parole de
Dieu M. Florent après auoir efié Dégradation
dégradé d'vne preftrife Papale dont il de M. Florent,
auoit efié chargé par le pafté receut
fentence de mort, & fut produit pour
eftre facrifié. Et, pour lui faire plus
grand opprobre, ou pour l'intimider,
on le fit fpedateur de la mort des autres Martyrs du Seigneur, qui ce
iour-la endurèrent la mort en diuers
lieux en ladite ville de Paris. Et, combien que ce perfonnage eut la langue
coupée neantmoins par fignes & regards au ciel
donnoit courage à vn
chacun
& lui-mefme fe fortifioit
voyant la grâce que Dieu faifoit aux
autres. Il fut donc exécuté le dernier,
eftant fort trauaillé de corps; & fut
bruflé vif en la place Maubert, enuiron les 3. heures après midi, le
tres

not, natif de

En

lennels ordonnez par
la ville

prifonniers
,

,

,

,

;

neufiefme luillet dudit an mille cinq
cens quaranteneuf. Nous l'auons mis
entre les premiers de ce rang, eu efgard à la longueur de la prifon & des

tourmens

qu'il

endura

(i).

,

,

:

;

Confolation
de Venot.

Voy. l'édition de 1554, p. 646-648.
Courgivaux, près de Sézanne, canton
d'Esternay (Marne).
(1)
(2)

M. Léonard Galimar
Galimar

(2).

de ceux qui eftoyent
ordonnez à ce facrifice folennel que
fit le
Roi à fon entrée. Il eftoit de
Vendofme, ayant auffi efté du malheureux ordre de preftrife Papale,
eftoit

comme

fon compagnon M. Florent
Venot deuant dit. En quoi la bonté
de Dieu, qui ne peut eftre empefchee

par ordures, tant abominables foyentelles, fe monfire manifeftement, puis
qu'il nous en donne de fi beaux exemples en ces derniers temps. Il auoit
auffi fait refidence quelque temps en
tafchoit d'y atla ville de Geneue,
Eftant en
tirer plufieurs mefnages.

&

Cette dernière phrase manque à
de 1554.
(2) Voy. l'édition de 1554, p. 648.

(1)

tion

l'édi-

I

Que

peut-on
efperer des
grans du

monde

qui
,
font leur

palTetemps
du malTacre

des ferviteurs
de Dieu
.-

PLVSIEVRS MARTYRS.
chemin pour y en amener, fut appréhendé à Chery, près la ville de Blois,
enuiron le quinziefme de May de
cède année m.d.xlix. Puis de ce lieula

mené

fut

Paris,

à

monftra confiant en

la

de l'Euangile. On le condamna
les autres en vn mefme temps,
d'eftre bruflé vif, & endura le tourment au mefme iour neufiefme de

vérité

comme

M.D.XLIX.

luillet

Anne Avdebert

(i).

Anne Audebert vefve de Pierre
Geneft apoticaire d'Orléans eftant
en chemin pour venir en TEglife de
,

,

,

Geneue

,

fut

Chafteaurenard.

prifonniere à
auec Eftiene Pelo-

arreftee

Chafteau-renard
quin, tefmoin de lefus Chrift, duquel
ci-deffus eft faite mention; auec lefquels furent auffi prins quelques autres, qui, par crainte des hommes, ne
confefferent
point la dodrine de
l'Euangile. Du lieu de Chafteau-renard elle fut menée à Paris, où elle
receut fentence de mort, d'eftre bruflee viue en la ville d'Orléans, en la,

Clavde Thierry

&

par tout fe
confeffion de la

En ce mefme temps, Claude Thierry
de Chartres, ieune compagnon apoticaire, venant de Geneue, fut conflitué prifonnier en la ville d'Orléans.
Apres auoir fait déclaration de fa foi
par la conoilTance qu'il auoit de l'Euangile, il ne tarda gueres d'eftre condamné par fentence d'eftre bruflé vif.
De laquelle il ne vouloit appeler;
mais, pour aucunement fatisfaire à la
grande folicitation
importunité de
fes parens
amis, il appela à Paris.
Sa fentence fut incontinent confermee
par Arreft de la Cour de Parlement;

de forte qu'eftant renuoyé en ladite
d'Orléans, il endura la mort au
grand auancement de la gloire du Seigneur & édification de plufieurs.

ville

Fanino
Le

baille

!

elle dit

«

:

Mon

pour mes premières nopces mais en
ces fécondes nopces ie ferai mariée ce
Samedi à mon efpoux lefus Chrift. »
Quand elle vid le tombereau à boue,
elle demanda de cœur alaigre « Eft-ce
ci où il me faut monter? » Et en difant
&
cela elle monta courageufement
iufques à la fin perfeuera auec conftance & vertu admirable de forte que
tous ceux qui la regardoyent en ef& les
toyent grandement eftonnez
;

:

,

;

,

fidèles fortifiez, la voyant dételle force

endurer la mort qui fut en
cinq cens quarante neuf.

ceft

an mil

de

la

Romagne,

Italien (2).

de la vie

Martyr

&

Italien

toutes chofes de ce

monde

ment de la gloire de Dieu
caiion du prochain.

Fanino

Dieu,

ceinture que mon efpoux me
par vn Samedi ie fu fiancée

,

mort heureufe de
nous monjlre vn
\ele ardent, conioint auec vne debonnaireté finguliere, defirant par dejfus
récit

ce

,

la belle

&

&

quelle eflant arriuee le Samedi vingthuitiefme Septembre, qu'on dit veille
de faind Michel, fut tantoft après exécutée à deux heures après midi. Au
fortir de la priTon
pour la mener au
lieu du fupplice qui fe dit le Martroy,
ainfi qu'on la lioitd'vne corde à la fa-

çon acouftumee,

(i).

de Faence

eftoit

l'auance-

&

ledift-

(5)

(qui

Voy.

l'édilion de 1554, p. 649.
Crespin a puisé ses renseignements
sur Fanino dans la vie qu'en traça Giulio
da Milano, dans une lettre en italien qui a
paru dans la Rivisia cristiana, an. 1880,
p. ;-io. L'annaliste français se borne le plus
souvent à le traduire. Quant à Giulio da
Milano, il paraît avoir consulté une double
biographie intitulée De Faniiii Favcntini et
Dominici Bassanensis morte qui niipcr, ob
(1)

(2)

CItristiim, in Italiâ, Romani Pontijicis jussu impie occisisunt, brevis liistoria Francisco Nigro
bassancnsi authore
IÇ50. Cet ouvrage est
extrêmement rare. L'historien Maccrie déclare n'avoir pu le trouver; mais Cantù
parait l'avoir consulté. (Note de M. Emilio
,

—

Coniba, de Florence.)
L'article sur Fanino
parut pour la première fois dans l'édition
princeps, p. Ciç-62;. 'Voy. encore sur lui
J. Bonnet, Olympia Morata
'"édit., p. 62,
96, et John Stoughion, Soiwenirs de la Réformation en Italie, p. 24;-247. Th. de Bèze
a consacré un article à notre martyr , dans
,

(1)

Voy.

l'édition

de 1554,

p. 648.

Vrais pourtraits p. 226.
Faenza, célèbre par ses fabriques de
poteries (faïences). « Tandis que ceux de
les

(5)

,

LIVRE QUATRIEME.
eft

en

Romagne) de

la

En

Fanins.

aucune conoilTance de
faiut

;

la

maifon des

fon ieune aage

mais depuis

il

la

il

n'auoit

dodrine de

commença

à lire

diligemment l'Efcriture fainde, s'aidant de liures traduits en langue vulgaire, d'autant qu'il n'entendoit pas
bien la Latine. Apres qu'il eut bien
efludié
reconu le grand profit qu'il
en auoit recueilli, délibéra quand
quand faire les autres participans du

&

&

mefme threfor que Dieu par fa pure
bonté & grâce fpeciale lui auoit communiqué. Il publia peu à peu, en diuers lieux, à plufieurs perfonnages, la
conoilTance qu'il auoit pour lors de
l'Euangile de noflre Seigneur lefus
non pas qu'il fe declaraft ouuertement
du premier coup mais il en donnoit
quelque gouft pour le commencement.
:

;

Les fuppofts du pape eftant auertis de
cela, donnèrent ordre que Fanin fuft
pris prifonnier. Eftant en prifon, fa
aucuns de fes
femme, fes enfans
amis le foliciterent tant par prières
continuelles, que le poure homme fe
laiffa gagner de l'affedion qu'il leur
portoit
tellement qu'il fe defdit de

&

,

Fanino
defdit.

;

enfeigné auparauant, &
par ce moyen fut délivré. Si toft qu'il
vint en tel defeffut hors de prifon
qu'il auoit

,

Dieu ne lui eufl tendu la
main, il s'en alloit tomber en vne horrible confufion, conoiiïant que pour
auoir voulu demeurer auec les fiens,
il auoit abandonné lefus Chrift. Et fa
poir,

que

fi

le preffoit de fi près, qu'il
tourmenté iufques au bout. Sur
cela il fe mit à gémir & pleurer amèrement fa faute & fa defloyauté, &
commença de mener vne vie fi trifte
& fi mélancolique qu'onc puis on ne
le vid refioui ne délibéré, iufqu'à tant
qu'il euft reprins courage, pour mieux
faire fon deuoir, defirant de tant plus
magnifiquement confefl'er Dieu, qu'il
auoit malheureufement renié.
Et ainfi, eftant comme embrafé, s'en
alla par tout le pays de la Romagne,
& prefchoit publiquement par toutes
les villes auec telle force & confiance,
qu'vn chacun s'en efmerueilloit. S'il
voyoit qu'en quelque lieu la parole de
Dieu n'eftoit fi ouuertement receuë,
il s'adrelToit en particulier pour expérimenter ceux qui eftoyent capables

confcience

eftoit

pour l'entendre, & trauailloit après
ceux-la tant qu'il pouuoit, pour les
enfeigner & amener à la conoilTance
de Dieu. Et vfoit de ce moyen tafchant premièrement de leur faire entendre l'impiété en laquelle ilseftoyent
confits, & puis après de les réduire
peu à peu à meilleure manière de
viure. Entres autres chofes, il s'eftimoit auoir beaucoup gagné quand il
partoit de quelque lieu, pourueu qu'il
en euft inftruit deux ou trois, & faifoit
fon conte que chacun d'eux en pour,

condamné

cœurs humains
Bôze.

la

vérité

de Dieu.

»

Th. de

d'eftre

bruflé,

il

s'en rit,

.

&

Efl repris,
fourtient la
vérité,

que fon heure n'eftoit point encore venue, & que c'eftoit tant feulement vne entrée pour profiter aux audifant

Et

bien vrai en cela; car toft
là à Ferrare, oà*-"'^"
plufieurs fidèles furent bien confolez
par fes exhortations, & inftruits de
plus en plus en la crainte de Dieu.
Mais le Pape, craignant qu"il ne defcouurift vn peu trop fes trafiques, commanda qu'il fuft tenu plus eftroitement.
tres.

après

Il

dit

fut

il

mené de

fut refl'erré

&

dedans

demeura enuiron

le chafteau,
y
dix-huit mois, où il

tourmenté cruellement, & l'euft
encore plus, fi les lacopins du
lieu l'eufl'ent pu auoir entre leurs pâtes. Et combien qu'on le changeaft
fouuent de prison
& qu'on le mift
maintenant en vne, tantoft en l'autre
fi
eft-ce que pour cela iamais il ne
changea d'efprit ne de courage. Il eftoit quelque fois enfermé tout feul, &
quelquefois auec d'autres
mais ce
fut

efté

,

;

;

tout vn, car

lui eftoit

il

n'eftoit

iamais

fans faire quelque profit, d'autant
s'il

eftoit

en

prifonniers,

il

que
compagnie d'autres

la

faifoit

leux, leur monftrant

vn fruid merueil-

bon exemple,

les enfeignant fidèlement.

Que

s'il

&

ef-

&, en
defcouuroit par fes efcrits
ce qu'il ne pouuoit pas dire de bouche.
A la fin (2), eftant mis dedans vne
prifon où il y auoit quelques vus des
principaux des faétions qui font prefque ordinaires par toute l'Italie, il fut
toit feul

,

efcriuant,

(1)

sa ville s'amusoyent à faire de beaux vases
et pots de terre, il s'adonnoit à graver es

&

que ceux-ci feroyent le femblable, et quainfi le nombre des fidèles croiftroit toufiours. Il
fut mis prifonnier eu vn lieu nommé
Bagna-cauallo (i), auquel ayant efté
roit inflruire autant,

mille

il

efcriuoit toufiours;

il

Bagnacavallo petite ville de quatorze
âmes, arrondissement de Lugo
pro,

vince de Ravenna.

A

Crespin traduit
lement Giulio da Milano.
(2)

partir d'ici,

,

littéra-

Efprit des
fages mon-

dams,

,

FANINO

,

repris d'eux par plufieurs fois bien af-

prement, penfans que ce

quelque

fuft

humeur

qui lui fuft montée au cerueau.
remonftroyent qu'il deuoit laiffer ces opinions, & viure en liberté
auec les hommes, & ne fe rompre
point la tefte
mais demeurer quoi
iufques à ce que le Concile fuft fait.
Sur cela, comme il eftoit homme modefte & gracieux, leur refpondit qu'il
les remercioit de bien bon cœur du
foin qu'ils auoyent de lui, & quant à
la querelle qu'il maintenoit fi conftamment, que ce n'eftoit point vne humeur ou opinion creuë en fon iardin
mais que c'eftoit la pure vérité de
Efprit de
Dieu.
tJe
Dieu reuelee aux hommes par
lefus Chrift en fa fainde parole; qu'il
n'eftoit pas délibéré de iamais renoncer cefle vérité infaillible, pour adhérer au menfonge & au refte, qu'eftant
Chreftien, il eftoit en pleine liberté,
& en quelque lieu que nous foyons,
que nous fommes toufiours en prifon,
mais
quant à la chair & au péché
quant à l'ame, qui eft rachetée par le
fang du Fils de Dieu nous fommes
Les fidèles
tous en liberté. Du Concile, il n'en
'ont faute de (jjfoit autre chofe pour lors,
finon
qu il ne vouloit pomt d autre détermination ne déclaration que celle de
l'Euangile. Car lefus Chrift apportant
vne fi bonne nouuelle, auoit fait vn
Concile certain & fuffifant pour tous
fidèles, & que les enfans de Dieu
Ils lui

;

,

,

;

;

,

n'ont que faire d'autre confirmation.
En fomme, il parla fi bien,
gagna
tellement les cœurs de ceux-la, qu'ils
furent réduits finalement à vne bonne
s'efmerueillerent tellement de
vie,
l'appeloyent Sainâ. Ce
lui
qu'ils
qu'ayant entendu, leur dit « Mes frè-

&

&

uitude où

mais

ble

fi

triftes

&

angoifl"ees, le prier qu'il

pour le moins le foin de fes enfans, & fouuenance de fa maifon, s'il
n'en vouloit auoir de foi-mefme. La
refponfe que Fanin leur fit fur le
champ, fut telle, que tous ceux qui
l'ouyrent, demeurèrent rauis en admieuft

Renoncement
de foi-mefme.

&

Mon Seigneur, dit-il, mon
Maiftre ne m'a pas commandé que ie
le renie pour maintenir ma famille.
Qu'il vous fuffife que pour l'amour de
vous i'ai défia failli vne fois fi lourdement, comme vous le fçauez. Mais ie
ration:

((

vous prie

Car

,

retournez-vous-en en paix.

fen bien que Dieu s'eft ferui
de moi iufques ici,
que ma fin aproche pour aller à lui. Ces femmes s'en
allèrent auec foufpirs
larmes ;
lui,
fans fe troubler, demeura du tout refoiu. Quelque temps après, le Pape
Paul eftant mort, fon fuccefl"eur Iules
troifiefme, nouuellement créé Pape,
enuoya lettre par laquelle il commandoit qu'on fift mourir Fanin. Vn officier l'alla trouuer, pour lui dire que le
foir mefme il feroit mené en la prifon
commune, d'autant qu'il eftoit condamné à mort. Tout incontinent il
ie

&

&

embralTa

l'officier

&

&

remercia des

le

bonnes nouuelles, en lui difant » Mon
frère, ie pren bien en gré la mort que
ie doi endurer pour l'amour de noftre
Sauueur lefus Chrift, lequel n'a point
efpargné fa propre vie pour moi. » Sur
:

Fanin

fe

auoyent

les

efté

mis, quand

cela

il

félicité

fit

&

vie auenir,

:

!

;

Seigneur lefus.

» Ainfi eftant départi,
entre les mains de la iuftice
puis attaché à vn gros coffre du Preuoft (i),
eftant mis en fa chambre,

fut liuré

,

&

mena en

les

Or

ils

femme

dit l'autre. «C'eft, refpondit-il, noftre

fe

rendit fi
contens qu'ils fe glorifioyent d'auoir
efté afranchis par ie moyen de la fer-

on

fa

fœur s'en allèrent vers lui pleines de larmes, & du tout defolees.
C'eftoit chofe pitoyable & digne de
compaffion de les voir deux enfemfa

faf-

&

comme Gentils-hommes,
;

mis à mort. Parquoi

feroit

voir ainfi eftroitement

:

quant à moi, ie fai & reconoi que
de ma nature ie fuis vn poure miferable pécheur; mais que, par la foi &
affeurance que i'ai en mon Sauueur,
mes péchez me font pardonnez, comme
auffi vous feront les voftres, fi vous
croyez fermement à l'Euangile de la
grâce de Dieu. Il y eut d'autres prisonniers auec lui lefquels auoyent
acouftumé de viure honorablement,

refferrez

il

&

545

vn long difcours touchant la
deuant tous ceux
qui eftoyent là prefens. Entre lefquels
il y en eut vn qui lui dit
« Et où t'en
vas-tu maintenant laiffer les tiens r qui
eft-ce que tu as ordonné en ton lieu
pour eftre leur tuteur ? ô Fanin, ie te
prie qu'il te fouuiene de tes poures
petis enfans, & que tu ayes pitié de ta
femme que tu aimes tant » « le leur ai
laift'é, dit-il, le meilleur tuteur & curateur de tout le monde ie te puis
affeurer qu'ils feront tresbien défendus
& gardez de lui.» «Et qui eft ceftui-là ? »

res,

choyent de

ITALIEN.

,

fes

prifon.
parens auertis

comment

tout en alloit, fe doutèrent qu'à la

fin

(i) Le texte italien
del cavaglier.
>•

dit

:

n

A

un l'orciero

La mort
dénoncée à
Fanm.
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on

&

ferra les pieds en des ceps,
celle grâce qu'il auroit les

lui

fit-on

lui

brasàdeliure, mais tout

Meriieillcufe
efficace de

rEfpnt de
Dieu en la
bouche de fon
feruiieur.

du

refte

le

corps garroté. Cependant nul de la
ville ne le pouuoit aller voir, finon
ceux de la maifon du Lieutenant &
ceux qui auoyent crédit enuers lui, ou
fes gens. De ceux qui peurent l'aller
voir, il y en eut plufieurs qui difoyent
qu'il auoit le diable au corps, & qu'il
parloit en telle efficace qu'il faloit
bien que ce fuft quelque diable qui le
polTedafl. Mais, quand ils virent depuis
fa confiance admirable, & qu'il n'efjq-^ nullement efperdu ni effrayé de
f
^
u
u
1^ mort, n ayant rien en la bouche que
Dieu,
ils
de
comla fainéle parole
mencèrent à le regarder comme faifoyent les autres, & à l'efcouter tandis
,

,

,

Les femmes

parloit.

qu'il

ceux de

i

iuftice,

la

l'oyans

de

auffi

parler

fi

& auec telle grâce ne fe
peurent tenir de pleurer, voire le
bourreau mefme qui le deuoit exécuter. Or Fanin difoit à ceux qui l'alMes frères, Dieu foit
loyent voir
auec vous. Eftes-vous ici venus pour
de ce que
vous refiouyr auec moi
partant de ce monde ie m'en retourne au ciel ? » Et puis il iettoit
& prioit de telle
fa veuë en haut
ardeur & véhémence, qu'il attiroit vn
doucement

,

:

<(

,

,

&

ceux-la
chacun à foi
efioyent allez vers lui pour
,

courage
qui

&

l'alla

dire,

que

qui

donner

le

lui.

du Pape n'efmouruft. Et le bon Fanin

l'intention

pas qu'il

toit

lui

reconforter furent conIl
y eut vn notaire
auertir, s'il vouloit fe def-

par

fortez

mefme

en riant refpondit S'il auoit rien dit
qui fufi faux, qu'aifément on le pourroit contredire, & mefme le conuaincre mais que la vérité ne peut eftre
fuff'oquee, & pource, il ne vouloit
point efchapper en façon que ce fuft,
& que la vérité cependant en fuit obfcurcie. Or, lailfant là ce que difoit le
Notaire, d'autant que ce n'eftoit pas
chofe qui valuft d'eftre efcoutee, il
commença à expofer plufieurs pafTages
de l'Efcriture S. & alleguoit toufiours
le texte en Latin, fans prononcer vn
mot pour l'autre, qui eftoit chofe merà caufe qu'on fauoit bien
ueilleufe
qu'il n'eftoit pas exercé en langue La:

;

,

tine,

&

:

&

,

:

,

&

&

;

&

,

&

&

,

&

:

((

&

&

,

,

,

&

M.D.L

&

alleguoit les chapitres fans y

tellement qu'on aperceuoit
bien que l'Efprit de Dieu conduifoit
fa langue. Il recita quelques vers qu'il
de
auoit compofez de la I unification
de quelques aula Predeftination
faillir

tres points d'importance (i). Mais
pourtant qu'il fembloit eftre vn peu
trop ioyeux,
s'efgayer outre mefure,
quelques vns de ceux qui eftoyent là
prefens lui dirent
« D'où vient cela
que tu es fi ioyeux r Si Chrift, eflant
prochain de la mort, fua fang & eau,
pria auec tant de trifteffe qu'il ne
mouruft point que veux-tu dire.^ » Il
leur refpondit » Combien que le Seigneur lefusChrift n'eut iamais péché,
fi
eft-ce que
voulant fatisfaire à la
iuftice de Dieu pour nous, il print fur
foi toutes
endura
nos infirmitez
toutes les peines qui eftoyent deuës à
nos péchez de forte qu'eftant au iardin
en la croix, il fentit vrayement
les douleurs de la mort
les peines
d'enfer, lefquelles nous auions méritées
& que nous deuions endurer
auffi. Voila pourquoi il fe contrifta au
iardin, fentant en fa chair noftre mort
noftre enfer. Mais, quant à moi qui
par vraye foi fuis en pofteffion & iouyffance de la benediélion de lefus
Chrift, ie me refioui maintenant, car
ie fuis certain
affeuré qu'en mourant l'entre en vne vie bien-heureufe.
Pourquoi donques ne me refiouiroi-ie
ayant vne telle fiance? » Et comme le
bon Fanin deuifoit ainfi tout confolé
voici, enuiron trois heures deuant iour,
on le mena en la place de la ville,
afin que le peuple ne fuft prefent pour
ouyr ce qu'il auoit délibéré de dire
auant que mourir. On lui porta vne
quand il la
croix félon la couftume,
vid
le vous prie, dit-il, ne prenez
point tant de peine. Cuidez-vous me
faire mieux fouuenir, auec cefte pièce
de bois, du Seigneur lefus viuant &
& régnant au ciel, que ie nefai l'ayant
engraué au milieu de mon cœur? » Et
en difant cela, il fe mit à genoux &
auec
pria Dieu de grande affedion
paroles pleines de grande ardeur, qu'il
lui pleuft illuminer les coeurs aueuglez
de ces poures gens qui là eftoyent. Et
puis, s'eftant acouftré lui mefme à vne
perche, & à la corde où il deuoit eftre
pendu, dit ioyeufement au bourreau
qu'il fift tout ce qui lui eftoit commandé de faire. Et ainfi, fe recommanle
dant toufiours au Seigneur lefus
priant qu'il receuft fon ame, fut ef-

« Tre o quattro
(i) Le texte italien dit
« 1 quali erano comsonetti , » et ajoute
posti con tal purità di voci e taie altezza di
concetti , che pareano veraniente fatti da
uno clie mai in altro studiaio non avesse. »
:

:

Pourquoi
Chria eftoit
contrirté en la

mort.

DOMINIQVE DE LA MAISON BLANCHE.
Apres, enuiron l'heure du

tranglé.

bruflerent fon corps en la
mefme place. Cependant qu'on le
brufloit, plufieurs dirent que la fumée
d'vn tel corps entreroit en la tefte de
tant de gens, qu'elle feroit le fruid
mefme que les paroles de Fanin
difner,

ils
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urant falumiere, conuaincre le monde
qui Je plait en ténèbres. Combien
que la vocation de fes feruiteurs foit
ordinaire le plus fouucnt, c'efî à dire
reiglee par l'ordre qu'il a ejlabli en
fon Eglife ; toutes/ois cela n'empefche que de fois à autre, quand il lui
plait, il ne pouffe en befongne & par
quelques vns
voye extraordinaire
pour redargucr tant plus viuement
ceux qui, au lieu de faire leur deuoir,

n'auoyent peu faire pour lors. Or la
couftume eft là, qu'il faloit des le foir
emporter hors de la ville les os & les
cendres qui eftoyent demeurées; mais
ni le Lieutenant, ni l'Inquifiteur, ni
l'Euefque, ni le grand Vicaire, ni
aucun Théologien ne voulut prendre
la charge de ce faire. Chacun difoit
« Qui Fa fait mettre là, fi le face emporter. » Et confeffoyent tous qu'ils
n'auoyent point eu cefte opinion qu'vn
tel homme que ce(lui-la meritaft la
mort. A la fin le peuple mefme print
la charge de les faire emporter de la

rare, ce qui s'enfuit auint à Plaifance,

place (i).

ville affez

:

QvANT

aux caufes pourquoi
condamné & quant à ce

ainfi

il

fut

qu'il

,

&

prefchoit contre les idolâtres, il n'eft pas befoin d'en tenir ici
grand propos; car on a fes efcrits, où
il
rend les raifons de tout ce qu'il
difoit,
recite ce qui lui fut obieété,
comment il donna folution aux obieétions qu'on lui fit. Il a efcrit plufieurs Epiftres
beaucoup d'autres
chofes
eftant prifonnier. Entre fes
enfeignoit

&

&

&

,

œuures

y a deux traittez de la
Dieu de la Confeffion
& du moyen de conoiflre & difcerner
le fidèle d'auec l'infidèle
cent fermons fur les articles de la foi & plufieurs autres efcrits (2) que ce faind
Martyr Fanin a lailTez après fa mort.
il

,

propriété de

;

;

,

DoMINIQVE DE LA MAISON BLANCHE (3).
Le Seigneur a de merueilleux moyens
d'auanccr fon œuure ; &, en defcou(1)

Le

texte italien ajoute cette phrase qui

donne

la

visse,

e cosi mori Fanino ncl

lembrc

i

date du martyre de Fanino.
Ç

mcse

«

Cosi

di set-

fo. »

consacre une
cite
de Fanino
dichiaraencore « dichiarazioni sui Salmi
zioni su Paolo, dispute contro l'Inquisitore,
casi
consolazione ai suoi parenti sopra
suoi, etc.
M. ICmilio Comba nous écrit
qu'on n'a pu retrouver encore aucun de ses
(2)

Giulio da Milano,

qui

note d'tendue aux écrits

,

,

gaflent tout.
ci qui, fufcité

Tefmoin ce perfonnage
de Dieu pour rcfueiller

&
l'Italie, cjl furicufcment rebuté
cependant, en façon fiance & heureufe
fin, monfîrc fa vocation efîre du Seigneur.
,

En

la

& au mefme
exécuté à Fer-

mefme année

mois que Fanin

fut

renommée en Italie. Dominique de la Maifon Blanche, bourgeois
de Bafano, ville apartenant aux Vénitiens
auoit, les années précédentes,
porté les armes, au camp de l'Empereur Charles cinquiefme
contre les
Princes Proteftans. Dieu s'eftoit ferui
,

,

de telle occafion pour faire mifericorde à ce perfonnage qui auoit prins
gouft en Alemagne à la doétrine de
l'Euangile. En peu de temps fon zele
acreut de telle forte que, quittant les
armes du monde, il empoigna celles
du ciel, & de foldat feculier deuint
courageux champion de Chrift. Pour
combatre plus refolument FAntechrift,
il fut
foigneux de s'aprocher de toutes perfonnes defquelles il s'alTeuroit
pouuoir aprendre & de fait en peu
de temps, il deuint maiflre, & incontinent commença de pratiquer ce qu'il
fçauoit. Car, Fan m. d. l. eftant arriué
à Naples, il commença à y efcrimer
contre Satan , c'eft à dire cercha toutes occafions poffibles de defcouurir
,

;

l'Antechrift

ditions

Romain

&

chaffer fes tra-

du cœur de maintes perfonnes.

Et, pourfuiuant celle pointe, courut en
maintes villes, bourgades & villages
d'Italie, où il fe porta auffi vaillamment qu'à Naples. Finalement venu à
Plaifance, & fe trouuant en plaine
place, il difputa deuant plufieurs contre
la Confeffion Auriculaire,
le Purga-

,

i

>i

ouvrages.

Doinenico dclla Casa Bianca. Voy. la
première note de l'article précédent. Cette
(5)

I.

notice est de Goulart. Elle ne se trouve pas
la dernière édition révisée par Crespin,
de 1570. IVI. Emilio Comba nous ap-

dans

celle

prend qu'il existe des documents sur notre
martyr dans les archives de l'Inquisilion à
Venise.
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toire

les

,

de
pource
cles

&

pardons,

tels autres arti-

dodrine Papiftique.

la

Or,

attentiuement efcouté, il fe retrouua au mefme lieu le
lendemain, où il traita de la Foi & des
qu'il

efloit

bonnes œuures

quelque
Meffe dont

difcours contre la
promit parler plus au long

petit
il

Beravdin

le

&

iour

CHAMBERY

Ainfi

donc

comme Dominique

,

&

cration

Gouuerneur

le

,

,

à Geneue. Quelque temps auparauant
on auoit bruflé en ladite pille
,

IEAN LAMBERT

le

Geneue pour

ieune (2),

doctrine, & maintenant en la perfonne
de ces deux Martyrs
de nation
Françoife
la mefme haine Je continue; & fera en outre ci-apres exercée es autres
comme nous verrons
au difcours des temps.
citoyen de

eftoit

bien auant en matière,
arriue qui lui commande de defcendre,
le fait mener
en prifon. Dominique fans changer
de couleur,
de contenance affeuree
dit « l'eftois bien efbahi que le diable
attendoit tant,
comme il ne m'a
fur la place,

(i).

fiege du Parlement
a eu en horreur & exéla doSlrine qui ejl annoncée

de Sauoye

peindre l'Antechrift de toutes fes couleurs. Mais Satan fe Tentant acueilli de fi près, & ne pouuant
fouffrir que fes impoftures fulîent fi viuement fondées, fufcita quelques vns
de fes fuppofls pour rabatre le coup.
fuiuant,

Godeav & Gabriel

Iean

adiouflant

,

,

icelle

Jean Lambert

de Geneue.

,

,

&

,

,

&

:

&

pluftofl

empefché de

temps après,
le vint voir,

le

&

parler.

»

Quelque

fufFragan de l'Euefque
lui

demanda en Latin

&

s'il eftoit preftre
de qui il
d'où
auoit cefle puiffance de prefcher ainfi
publiquement. Dominique refpondit
en Italien qu'il ne fauoit point de Latin
n'eftoit preftre Papiftique , oui
bien preftre de lefus Chrift par qui
comme Souuerain Euefque il auoit
,

,

&

,

efté

&

appelé

fa parole.

confacré pour annoncer

Outreplus

reuoquer ce

qu'il

il

fut

auoit

fommé de
dit

contre

Romaine, auec menaces de

l'Eglife

mort cruelle s'il perfeueroit en fon
opinion. Sa refponfe fut qu'il tenoit
véritable tout ce qu'il auoit
pour bon
enfeigné, éftant preft de maintenir cefte
la feeller
dodrine iufques à la mort
de fon fang , qu'il rendoit grâces à

&

&

Dieu

lui

s'il

fouffrir

pour

faifoit

de

honneur de
Les moines le

ceft

fa vérité.

Godeav

rans à Geneue. Ils furent conftituez
prifonniers eftans trouuez en la ville
de Chambery, pour auoir (comme on
dit) reprins
admonnefté vn Preftre
qui blafphemoit le Nom de Dieu.
Godeau après auoir purement confeft'é
la dodrine de l'Euangile,
fut
bruflé audit
Chambery
au mois
d'Auril mil cinq cens cinquante.
QvANT à Gabriel Beraudin, c'eftoit
vn ieune homme &, pour l'apprehen-

&

,

,

;

des tourmens auoit aucunement
en la prifon; neantmoins fut
tellement confermé par la mort heureufe qu'endura ledit Godeau, que
peu de temps après, il fouff"nt vne pareille efpece de mort. Mefmes pour
la grande ferueur que les aduerfaires
voyoyent en lui, ils lui firent couper
la langue, & toutesfois cefte fainde
fion

véhémence

qu'il auoit le faifoit parler
intelligiblement, de forte que le
Preuoft, en le menant au dernier fup-

aft^ez

mieux fouffrir mille morts que de
renoncer le Seigneur lefus Chrift. Les

ne

fort

fe

;

roit

luges, voyans qu'on ne pouuoit rien
gagner fur lui, le condamnèrent à eftre
pendu & eftranglé le lendemain en la
place, où il fut mené & y pria Dieu
affedueufement de pardonner à tous
ceux qui eftoyent coulpables de la
mort qu'il fouffroit de courage fort
alaigre. Et ainfi fut exécuté heureux
feruiteur de Dieu, en l'an i^î^o.
n'ayant attaint que l'an trentiefme de
fon aage.

,

vacillé

defdire en la
mefme place où il auoit traitté de la
Religion mais il refpondit qu'il aimefolliciterent

eftoit de Chinon en TouBeraudin de Lodun, demeu-

&

raine,

plice, accufa le bourreau de ce qu'il
lui auoit point affez près coupé la
langue. Et le bourreau lui dit, plu-

fieurs

« Le puis-ie engarder de
Ces deux, aft'auoir Godeau &

oyans

parler?»

Beraudin,

:

édifièrent

plufieurs igno-

(1) Voy., sur ces martyrs ,^Ca/f/«< Opéra,
XIII, Û40, et XV, 810.
V" note,
(2) Voy. sur Lambert, p. 328,
2'i« colonne.
U fut martyrisé, dit un de ses
juges, pour avoir « semé, dogmatisé et dit
publiquement et en privé, plusieurs paroles
au peuple et sujets du roi contre notre foi

Son frère aîné partagea près de six mois la captivité de Bonivard à Cliillon. Herminjard, t. V, p. 201.
et religion chrétienne. »

Beraudin
confermé en
la mort de
Godeau.

