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

MACÉ MOREAV.
M.D.L.

&

rans par conftance
force que Dieu
leur donna iufqu'à la fin. C'a efté vn
exemple mémorable que de ces deux
Martyrs, d'auoir fi bien monftré le
fruiét de l'heureufe inftrudion qu'ils
auoyent receuë à Geneue, par la grâce
du Seigneur. Leurs ades
leurs confeffions ont efté fupprimees par quelques entendeurs , Confeillers audit

&

Chambery.

Macé Moreav,

François

Macé Moreau, touché

&

du

de

la

(i).

en

defir d'eitre inftruit

,

,

,

ne demandoit que de l'atraper
& furprendre. Et faignant d'eftre de
la religion
le conduifit en deuifant
iusques en fa maifon. Macé,efmeu de
zele d'auancer la gloire de Dieu, fans
fonderplus auantce Vaultherin, lui prefenta un des liures qu'il portoit. Vaultherin l'ayant receu, incontinent faifit au
corps Macé, & le mena droit vers
M. Marc Champy, pour lors Lieutenant criminel de Troyes, lequel ayant
eftoit,

,

,

Macé

commanda que

,

fa

apportée & vifitee
en fa
&, ce fait, icelui mené
aux prifons royales de Troyes, & enferré aux pieds. Quelque temps après,
ce Lieutenant Champy fe tranfporta
efdites prifons, où il interrogua Macé
fur plufieurs poinds concernant la religion Chreftienne
fur lefquels il refpondit de poind en poinél comme il

de liures
prefence

fuft

;

,

i'entendoit.

depuis

tellement lafché la
s'eftoit
bride qu'il eftoit tombé en vrai Epicurifme, comme il monftra par les effets qui s'en enfuyuirent depuis, efquels il a toufiours continué. Depuis,
Macé fut mis fur la queftion à celle
fin d'accufer
reueler fes compa,

,

homme,

crainte

,

balle

du nom de Chreftien, mais

gnons, & (comme ils les nomment)
complices & adherans. Et, combien
qu'en icelle queftion il ait efté autant
cruellement
traité
qu'onques
fut

vraye conoiffance de fa parole fe
retira à Geneue, où ayant efté quelque peu de temps, par vn changement
fubit de qualité & condition première,
de porteur d'images il deuint porteur
de liures de la fainde Efcriture. Auint
que, s'eftant chargé de plufieurs defdits liures
s'achemina en France
pour les y vendre & diftribuer. PalTant
par Troyes en Champagne, s'acofta, à
la fortie d'vn fermon du temple de
S. lean en ladite ville, d'vn nommé
Nicolas Vaultherin, bonnetier, appelé
communément le grand Colas, lequel
fentant à peu près par les propos que
lui auoit tenu Macé
de quel efprit il
la

interrogué

,

profeffion

&

^&

de Dieu
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bruflé vif par fentence de ce
Lieutenant criminel, qui neantmoins,
quelque temps auparauant auoit fait
d'eftre

En

fin

Macé

fut

condamné

fi eft-ce toutesfois que le iuge
peut rien gagner, & lui difoit
Macé en fes plus cruels tourmens
« luge, tu me tourmentes bien, & fi ne
gagneras gueres.
Auparauant qu'il
fuft tiré des prifons pour eftre mené au
fupplice, il pria qu'on le fift parler à
vn nommé Noftre maiftre Morel, Cordelier au conuent de Troyes; & cela
faifoit-il pour conférer auec lui de
quelques poinéls de la religion, & receuoir confolation pour le bon récit
qu'il auoit ouï faire de fa dodrine

ne

:

)>

,

,

comme
pour

à la vérité

auffi

lors

en bonne eftime

1

,

.

,

&

eftoit

réputa-

d'homme craignant Dieu, com-

tion

bien que depuis il foit retourné à fon
vomilTement. Or, pource que lors Morel eftoit abfent, on lui enuoya en fon
lieu vn nommé Noftre maiftre Bezanqui eftant aproché
çon, Cordelier
,

Macé

demanda

s'il eftoit NofMorel. Apres lui auoir efté
refpondu que non. Macé lui dit « Si tu

près,

lui

tre maiftre

:

Morel,

n'es

ie te

prie retire-toi, car

ne feruirois que de me tenter. »
fe contentant de celle
refponfe, s'enquit de Macé s'il ne fe
vouloit confelfer. « la Dieu ne plaife,
dit-il, que ie confeft'e mes péchez à vn
homme pécheur comme moi, pour obtenir pardon de lui. le te prie retiretoi, car tu ne gagneras rien en moi. »
S'eftant Bezançon retiré, furuint vn
lacopin nommé Noftre maiftre Salins,
penfant le defuoyer de fon bon chemin & auffi toll qu'il fut aproché,
lu

Bezançon ne

,

Macé

conoilfant lui dit
« le te
de moi, le diable ne me
fauroit faire tant de mal que tu voudrois faire. Mais Dieu me gardera de
ta pate. » Ce Salins l'enquit s'il croyoit
le

:

prie, retire-toi

en Dieu.
Ouï dea » dit Macé.
Et fur cela ayant recité de poind en
poind le Symbole en François, demanda à Salins « Que veux-tu dire
<(

Voy. Th. de Bozc,
48. Deux martyrs de ce nom Martin et Etienne Moreau
furent pendus dans le Cambrésis, en Ij66.
Voy. Bulletin, t. 111, p. 529.
(i)

Morel

,

:

Nortre M.
Morel.
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là deffus ? ne contient-il pas tout ce
qui eft requis à noftre falut? y faut-il
autre chofe que cela ? Penfes-tu que

contenu en ce Symbole n'eft affez
ou que lefus Chrift & les
Apoftres nous ayant laifTez en fufpens
fans faire déclaration de ce qui nous
eft neceffaire? » Salins n'ayant dequoi
refpondre s'en retourna en fon conuent, iniuriant Macé pour toute folution & refponfe; mais icelui fe confoloit & refiouïffoit toufiours en Dieu.
Le poure Macé auoit le bas des iambes tout entamé par la pefanteur des
fers &, quand par fois le frottement
le

fuffifant,

;

Macé

tance

fa chair.

d'iceux fur la playe lui caufoit trefafpre douleur. « Ha, ha, mefchante chair,
difoit Macé, que tu es rebelle
fefi
ras-tu à la parfin matée. » Finalement
mené au lieu
il fut tiré des prifons,
du fupplice, rendant à Dieu, par tout
le chemin, adion de grâces, puis
chanta vn Pfeaume, & le continua toufiours iufques à ce qu'il fuft furpris du
feu
au milieu duquel il rendit vne
ame bien-heureufe au Seigneur.
!

&

,

Vn
Ces

Libraire

à Bourges.

,

perfecutions continuans, vn

Adam Wallace,

Efcoffois (i).

Voici la procédure tenue par

les

prélats

&

gouuerneurs d'EfcoJfe, lan M.D.
L. contre vn Martyr dudit pays, qui
nous a ejlé communiquée, traduite du
vulgaire Ej'cojfois , par lequel on
pourra conoijlre que les derniers
bouts de la terre tienent fouuent plus
bel ordre es caufes de ceux qui font
perfecute^ pour la vérité du Seigneur, que les nations du cœur d'Europe , bien que toutes conuienent &
s'accordent en pareille cruauté.

En la ville d'Edimbourg fiege des
Rois d'Efcoffe quand il fut queftion
de iuger le procès d'Adam Wallace,
pnlonnier pour la parole du Seigneur,
on dreffa vn efchaffaut au conuent des
lacopins(2), le 17.de luillet 5 50. près
la Chancelerie , fur lequel efchaffaut
on ordonna plufieurs fieges. Le Milord gouuerneur tenoit fon rang, & à
cofté de lui eftoit M. Gawand Hamilton (]), doyen de Glafkow, qui repre,

1

fentoit le diocefain dudit lieu, d'autant
li-

Bourges auec quantité de liures en Théologie, apporta
vne lettre à vn Confeiller du fiege
braire, palTant à

nommé François Vaiffe, qui
receut fans rien dire, combien qu'il
conuft par cefte lettre qui eftoit le
fon eftat. Auint incontinent
porteur,
après que ce libraire fut pris & amené
deuant ce mefme confeiller pour
l'examiner, qui tafcha fort de les deflui difant
tourner de fa confeffion
« Tu veux donc
finalement ces mots
mourir,
tu mourras. » Ce qu'entendant le libraire, qui l'euft peu accufer
pour la lettre qu'il lui auoit apportée,
fe contenta de l'auertir & fupplier de
ne rien faire contre fa confcience.
C'eftoit bien allez & trop pour deftourner ce luge de pis faire lequel
ce neantmoins ne lailfa de foufcrire à
par laquelle auint
la condamnation
que le libraire fut finalement bruflé à
Paris. Ce qu'entendant, Vaiffe, touché
de la main de Dieu, alla fe mettre au
prefidial,
la

&

,

:

&

lors vaquant. A
l'Archeuefque de
fainft André
primat du royaume, &
derrière lui vn peu à cofté l'Official de
Laudiane(4), FEuefque de Dunblane,
l'Euefque de Mourray (5), l'Abbé de
Dumformelin, l'Abbé de Glenlus (6),
auec autres gens Ecclefiaftiques de
moindre eftat & d'authorité inférieure,
comme l'Official de fainft André &
autres dodeurs. Puis le Comte d'Argile (7) eftoit affis, & au defi'ous de lui
fon député le fire lean Campbel
&
auprès de lui le Comte de Huntlé (8)
au banc mefme
& de fuite le Comte
d'Angous (9), l'Euefque de Galouwaye (10), le Prieur de faind André,
l'Euefque d'Orcknay (11), le Milord
Forbus, & plufieurs autres perfon-

que

le

fiege

eftoit

dextre

eftoit

affis

,

,

,

,

,

lid
&, combien qu'il fuft en fleur
d'aage & n'euft aucune maladie qu'on
fi
eft-ce
aperceuft, que melancholie
qu'il mourut en peu de iours auec
;

,

grans regrets

&

exclamations.

luges d'Adam
VVallace font

,

(1)
(2)

Noirs
{;)
(4)

Voy. Foxe, tome V, p. 6j6.
Foxe parle de leglise des Moines
{ Black-Friars).
Lisez Gawin.
Lisez Zothian.

(5)

Moray ou

(ô)

Lisez Glenluce.

Elgin.

Archibald Campbell 4» comte d'Argyle.
Hunlley.
(9) Angus.
(10) Galloway.
(11) Orkney Islaiids, ou Orcades.
(7)
(8)

,

^Tfas
ties.

oar

,

ADAM WALLACE.
nages tant Ecclefiaftique que laies.
Il y auoit auffi chair ordonnée pour
M. lean Lawder (i) l'accufateur

&

lequel eftoit reueftu d'vn furplis
d'vn chaperon rouge. Brief
tout
refchaffaut, voire tout le temple fut
rempli de toutes parts
de gens
venus à ce fpedacie. Là fut produit
Adam Waliace homme poure à voir
fimplc de fait ,
amené par vn des
feruiteurs de TArcheuefque de fainél
André, nommé lean d'Arnok, fut mis
au milieu de l'efchaffaut, vis à vis de
,

,

,

&

&

M.
Son accufateur,

lean Lawder, promoteur de l'ac-

cufation , lequel d'entrée lui demanda
fon nom. L'accufé refpondit qu'il
s'appeloit Adam Waliace. Lors l'accufateur profera ces mots deuant l'af« le fuis marri qu'un tel pofiftance
ure miferable homme que toi ait mis
excellente compagnie
vne fi noble
fafcherie pour vaines
en cefte peine
mefchantes paroles. « « le puis
:

&
&

&

auoir parlé, » dit Adam, « comme Dieu
mais ie
fait la grâce
m'a enfeigné
penfe n'auoir aucunement mal dit pour
bleffer ou endommager perfonne. »
« Pleuft à Dieu, » dit l'accufateur,
« que tu n'euffes iamais parlé; car tu
es accufé de crime d'herefies fi horribles qu'onques furent imaginées, beauont
coup moins ouyes en ce pays
fi fuffifamefté par tant de tefmoins,

&

;

,

&

ment prouuees
nier

;

mais

,

que

ie fuis

&

tu ne les faurois

& me

en peine

def-

d'en faire le ré-

plait d'eftre contraint

de peur de bleffer les confciences
débiles d'aucuns de ceux qui font ici
prefens. Et neantmoins, puis qu'il m'efl
commandé de ce faire efcoute les
poinds & les articles que ie reciterai. Toi Adam "Waliace, es accufé
d'auoir enfeigné & prefché tant en
qu'en priué, ces blafphemes &
public
r,
^,
/
t
r
abommables heredes qui s enfuyent
premièrement, tu as dit que le pain
& le vin du Sacrement de l'autel,
après les mots de la confecration ne
font le corps & le fang de lefus

cit,

,

Premier article
d'accufation,

touchant la
prefence charnelie

de

Chrirt.

•

,

'

:

,

Adam

retournant vers le
les autres feiMilord gouuerneur
« Il ne me fougneurs fufdits, dit
uient d'auoir iamais parlé ni enfeigné
chofe quelconque que premièrement
cefle fainde Efcriture ne me l'ait enfeigné (monllrant le liure de la Bible
qu'il portoit attaché à fa ceinture), fi
voulez efire contens
que le contenu
de cefle fainde parole que voici me
Chrift. »

fe

&

:

,

,
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pour iuge

foit

,

&

s'il

trouve que

fe

,

&

:

&

,

&

monies de la Loi ancienne il inftitua
vn nouueau Sacrement en mémoire
de fa mort pour le temps auenir; c'eft
qu'il print du pain; &, après auoir
rendu grâces, le rompit & en donna à
« Prenez, manfes difciples, difant
,

:

gez, ceci eft

mon

corps qui

eft

rompu

pour vous » & femblablement print
la coupe, & après auoir rendu grâces,
leur en donna à boire à tous, difant
« Ceci eft la coupe du nouueau Tef-.
tament en mon fang qui doit eftre
efpandu pour la remiffion des péchez
de plufieurs toutes fois & quantes
que ferez ceci en mémoire de moi. »
Lors l'Archeuefque de S. André &
autres Prélats dirent tous enfemble
« Nous fauons bien tout cela. » Le
Comte de Huntlé lui dit « Tu ne
refpons pas à propos à ce qu'on te
;

:

,

,

:

:

demande;

nie d'auoir dit telles paro-

fans faire
ou bien confeffe-les
longue harangue. » Adam refpondit

les

,

,

:

« Si le

Dieu

tout-puiffant

&

fa

fainde

parole prononcée par la bouche facree

de fon

Seigneur

Fils bien-aimé noflre

&

crédit enlefus Chrifl a aucun lieu
uers vous, vous ne trouuerez eflrange
ce que ie puis auoir dit, veu que n'ai
rien dit ni enfeigné qui ne foit contenu
en icelle parole, laquelle efl la vraye
pierre de touche pour aprouuer ce qui
reietter ce qui efl faux
eft bon
icelle me fera iuge
de tout le
monde. » « Pourquoi dis-tu cela ? »

&

,

dit

le

,

&

Comte de Huntlé,

«

ne pen-

fes-tu point auoir à faire à vn iuge af-

bon & fuffifant? & cuides-tu que
nous ne conoiffions Dieu ne fa parole }
refpon feulement à ce qu'on te demande. » Lors ils commandèrent à
l'accufateur de repeter derechef le
fez

mefme article. « Tu as dit (dit M. lean
Lawder accufateur) & enfeigné que le-

pain & le vin au facrement de l'autel,
après les paroles de la confecration, ne
font le corps & le fang de lefus
Chrifl.
'Waliace refpondit
Quand
i'enfeignoi (qui efloit peu fouuent
1)

:

((

,

(i)

John Laudcr, voy.

p. 490.

m.d.xlvu.

parlé à l'encontre d'icelle, ou
que I'aye aucunement peruertie
ie
fuis prert à fouffrir telle peine
fupplice que me voudrez enioindre. »
L'accufateur « Qu'efl-ce donc que tu
as dit? » « l'ai dit (refpondit Adam)
Sa refponfe.
qu'après que noflre Seigneur lefus
Chrift eut mangé l'agneau de Pafquesà fon dernier fouper auec les Apoftres
difciples
eut acompli les céréi'aye

voire eftant premièrement requis),

i'ai

1
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dit

de

que

facrcment qu'on appelé

le

fi

fidèlement adminifiré,
Fils de Dieu viuant l'auoit

l'autel, efioit

comme
inftitué

le

que

,

là feroit

&

prefideroit la

perfonne du Fils de Dieu mefme, par

&

puilTance diuine par laquelle
par tout
par den"us
en tout
toutes chofes. » Adonc l'Euefque
«
d'Orknay dit
Ne crois-tu point
que le pain
le vin du Sacrement de
l'autel, après les paroles de la confedeuienent le vrai
cration proférées
corps de Chrift, fa chair, fon fang
fes os ? » « le ne fai, » refpondit Adam,
« que veut dire ce qu'appelez Confecration; ie n'ai point grande intelligence du Latin mais ie croi que le
iFils de Dieu, qui eft lefus Chrift, a
a efté conceu du S. Efprit, nai de la
vierge Marie,
qu'il a vn vrai
naturel corps
non phantaftique qu'il
allant çà
là ena conuerfé ici bas
feignant
prefchant ie croi qu'il a
qu'il a
foufîert fous Ponce Pilate
enfeueli
efté crucifié, mort
que
par fa diuine vertu il a reft"ufcité fon
qu'en ce
corps le troifiefme iour,
fa vertu
il

eft

,

&

&

:

&

,

&

Notez.

,

&

&

&

&

,

&

,

;

,

&

&

,

&

mefme corps

il
eft monté au ciel
en gloire à la dextre de
Dieu fon pere, de laquelle il viendra
en ce mefme corps qu'il a prins du
ventre de la vierge Marie, iuger tant

&

eft

,

affis

que les morts. le croi di ie
que ce corps eft naturel, ayant pieds
& mains & que partant il ne peut
eftre en deux lieux à la fois. Helas
ie lui ren grâces éternelles de ce que
les vifs

,

,

,

!

Matth.

26.

lui-mefme a voulu efclaircir ce poinét
deuant fa mort. Quand la femme refpandit l'onguent fur lui, refpondant
au grondement d'aucuns de fes difciples, il dit
« Vous aurez toufiours
mais vous ne
les poures auec vous
m'aurez point toufiours » entendant
de fon corps naturel. Et femblablement, à fon afcenfion il dit aux mefmes
:

,

,

difciples qui eftoyent charnels, qui euflean

16.

fent bien voulu qu'il euft demeuré
toufiours auec eux corporellement :<( 1

expédient que ie m'en aille (vouque ce corps naturel deuoit
neceffairement eftre abfent d'eux), autrement le Confolateur, le S. Efprit
de mon Pere ne viendra point à vous.
Mais foyez fermes & ayez bon courage, » dit-il,
ie fuis auec vous iufques à la confommation du monde. »
Que la manducation corporelle de fa
chair ne profite de rien il appert par
fes paroles
quand après auoir dit
« Si vous ne mangez ma chair & beuvez
eft

lant dire

Matth.

28.

'<

,

,

lean

6.

:

mon fang, vous n'aurez point de vie
en vous, » il adioufte
Que fera-ce
donc fi vous voyez le Fils de l'homme
monter où il eftoit premièrement? »
C'eft l'efprit qui viuifie, la chair ne
<<

:

profite rien

comme
vous

prenoyent

l'entendez

d'Orknay

que

& comme

,

L'Euefque

»

auffi.

s'efcria

mangée

d'eftre

aft'auoir

,

le

ils

c'eftoit

vne he-

Quand M. lean Lawder eut commencé derechef à parler
& eut demandé au Gouuerneur Adam
refie exécrable.

,

fi

auoit bien dit ou non, TArcheuefque

de S. André cria en Latin
Ad Jecitndum , ad fecundiim
comme s'il
euft voulu dire
Pourfuiuez au fécond
:

2.

article
la

,

De

MeiTe.

:

article.

Tu

<i

&

as dit

publiquement

enfeigné que la Meffe eft vraye idolâtrie & abomination deuant la face
de Dieu. » Adam refpondit « l'ai leu"
la Bible en trois langages par deux ou
:

trois

fois

&

,

Dieu m'en

l'ai

entendue

a fait la grâce

,

&

comme
fi

n'ai

mot de

Meft'e en
i'ai bien leu que ce
dont les hommes font le plus de cas,
qui leur femble bon, fans en auoir
expreffe parole de Dieu
que c'eft

iamais trouué ce
toute icelle; mais

luc

&

16.

k.

,

&

abomination au Seigneur.
Or fi on trouue que mention foit faite
de la MefTe en la fainde Efcriture, ie
confefferai mon erreur fi ie fuis trouué
en faute autrement non; & me metidolâtrie

,

toute correction droite

trai à

les loix. »

L'Archeuefque de

den"us dit

là

:

Ad

dant qu'on recitaft
cle. «

Tu

peftri

refpondit

&

le

la

tertium commantroifiefme arti,

article De
l'idolatne.

;.

le

publiquement dog-

S.

le

« l'adore le Pere, le Fils
Efprit
trois perfonnes dif:

,

tinétes en vne

&

félon

André

Dieu que nous adorons
de terre, creu en terre, femé &
de la main des hommes. » Adam

matizé que
vient

&

as dit

&

S.

Deité qui créa le ciel
terre; mais ie ne fçai quel dieu
,

» « Ne crois-tu pas (dit
Jean Lawder) que le Sacrement
de l'autel, après les paroles de confecration, foit le vrai corps & fang du
Fils de Dieu, voire Dieu lui-mefme r »
Adam refpondit « le vous ai défia dit
que c'eft du corps de lefus Chrift &
félon
quelle manière de corps il a
qu'en ai trouué en la fainde Efcriture. » « Tu as dit auffi & publiquement prefché beaucoup d'autres abominables herefies contre les facremens,
i'obmettai
lefquelles pour abréger
mais que dis-tu des articles fufdits ? ne
confelfes-tu pas d'auoir tenu tels propos ? Veux-tu que ie les recite en-

vous adorez.

M.

:

,

,

,

;

4.

article des

Sacremens.

,

ADAM WALLACE.
cores vne fois, afin que tu regardes
ce qu'auras à dire? » Les ayans recitez, il lui demanda comme auparauant.
Adam refpondit, perfiftant toufiours en
cela qu'il n'auoit rien dit qui ne fufl
conforme à la parole de Dieu,
qu'il
auoit parlé félon Dieu
fa confcience, dont il appela Dieu tefmoin
iuge. Bref, qu'il fe tenoit à la confeffion qu'il en auoit faite
iufqu'à ce
qu'on l'auroit mieux inftruit par la pa-

M.D.L.

,

&

,

role

Dieu, voire

de

qu'il

tien-

s'y

iufqu'au dernier foufpir. Puis
au Gouuerjieur & autres feigneurs
« Si vous me condamnez,
là affiftans
pource que ie foutlien la parole de
Dieu mon fang fera requis de vos
droit
dit

:

,

mains quand ferez amenez deuant le
fiege iudicial du Fils de Dieu qui eft
pUilTant pour défendre l'innocence de
ma caufe , deuant lequel ne pourrez
rien nier
& encore moins refifter à
fon grand iugement, auquel ie remets
comme il eft efcrit
la vengeance
« A moi eft la vengeance, & ie la ren,

,

:

,

Deut.

32.

55.

prononcèrent leur fentence contre lui, & le condamnèrent,
puis le liurerent au
félon leurs loix
bras feculier, à lean Campbel, député
ils

,

de

la iuftice

qui le remit entre les

,

mains du Preuoft d'Edimbourg pour
eftre bruflé au lieu appelé Caftelhil &,
en attendant le temps de l'exécution
d'icelle fentence, on mit Wallace au
plus haut de la prifon du lieu dit
Tolbuith, les fers aux pieds, & les
clefs de cefte prifon furent liurees à
,

;

Huges Curry

,

homme

cruel, qui fai-

de porte-croix de l'Archeuefque de S. André. Cependant les
Euefques enuoyerent au poure Adam
deux Cordeliers auec lefquels il ne
voulut aucunement entrer en propos.
On lui enuoya auffi deux lacopins
auec vn autre moine Anglois & vn
foit office

,

,

certain

fophifte

Or Adam

nommé Abercromy.

bien voulu déclarer
l'efperance qu'il auoit en Dieu au
lui faire confeffion
moine Anglois,
de fa foi eftimant qu'il euft quelque
bon fentiment de la vraye religion
mais le poure moine lui refpondit
qu'ils n'auoyent aucune charge d'enainfi détrer en difpute auec lui
partirent de lui. Vn peu après on enuoya vers lui le doyen Laftarig, fage
mondain
qui n'auoit aucune crainte
ni conoiiïance de Dieu. Entre autres
propos qu'il lui tint il lui euft bien
euft

&

,

,

&

,

,

voulu perfuader

la

,

plufieurs qui l'ouyrent en ont fait le
rapport) ayant les pfeaumes de Dauid
en petit volume, la Bible lui ayant

Hugues Curry, entendant

efté oftee.

qu'encores
à lui

&

,

realité

du

facre-

auoit quelque liure, vint

il

lui

mains fes

rauit hors des

Pfeaumes, lui difant iniures & opprobres, pour efbranler la conftance du
poure patient & le retirer de cefte efperance qu'il auoit fi ferme & fi entière. En cefte forte, ce bon feruiteur
de Dieu demeura aux fers iufqu'au
iour enfuiuant, auquel on fit les
aprefts pour le brufler. Lors le Gouuerneur & tous les principaux feigneurs, tant ceux qu'on dit fpirituels,
que temporels, départirent d'Edimbourg chacun à leurs afaires. Apres
leur départie derechef ce doyen de
Laftarig vint vers Wallace pour le di,

,

Adam

uertir; mais

drai, » dit le Seigneur.

Alors

ment de l'autel après la confecration.
Mais Adam ne lui voulut aucunement
accorder. La nuid veuue après que
tous fe furent retirez, Wallace la paft'a
en chantant & louant Dieu (comme

&

&

5)1

lui

dit

tout court

que, touchant la foi, quand vn Ange
viendroit du ciel pour lui perfuader,
qu'il ne l'efcouteroit point. Sur ceci
entra ledit Curry, & le tança & iniuria comme de couftume, difant qu'il
le feroit chanter vne autre chanfon
deuant le foir auquel il refpondit
« Vous deuriez auoir quelque crainte
de Dieu, voire & au lieu de m'iniurier
me confoler en mon affliélion. Quand
i'ai aperceu que vous veniez, i'ai prié
Dieu qu'il continuaft en moi la force
pour refifter à vos tentations, parquoi
:

,

ie vous prie me lailTer en paix. » Peu
après Adam, de cœur alaigre, demanda
à vn des officiers qui l'eftoyent venu

quérir. «
lui dit

:

Le

<(

feu

Ouï.

eft-il

» «

ie fuis auffi preft. »

à vn

preft? » L'officier

Et moi,

Apres

dit

Adam,

cela,

il

parla

en la
troupe , raft"eurant qu'ils fe rencontreroyent au ciel. Depuis perfonne ne
parla plus à lui. A l'ilTue de la prifon,
le Preuoft défendit expreffément auec
certain

menaces,

qui

fidèle

eftoit

qu'il n'euft à parler

.

d'auan-

tage ne perfonne à lui ce qu'il difoit
lui auoir efté enioint de fes Supérieurs
feigneurs. Le populaire alloit après,
priant Dieu auoir pitié de lui. Eftant
arriué au feu
il
efleua par deux ou
trois fois fes yeux au ciel
puis fe
tournant vers ce poure populaire, dit
Que ie ne vous offcnfe de ce que ie
foufîre la mort ce iourd'hui pour la
querelle de la vérité d'autant que le
,

&

,

,

:

i<

,

Matth.

10.

,
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n'eft pas plus grand que fon
maiftre.» Defquelles paroles le Preuoft

difciple

courroucé

fut fort

de

,
,

fe taire.

,

&

lui

commanda

Adonc Adam Wallacc

re-

«Seigardant derechef au ciel, dit
gneur, ils ne me veulent lailTer parler.»
La corde lui eftant mife au col le feu
fut allumé, & ainfi il départit heureufement à Dieu à la confufion de fes
:

,

,

enrtemis.

auffi

a manifeftement demonftré par
la vraye marque qui enfuit

il

le fruid

&

Car il auint tofl après,
Dimanche cinquiefme iour

ladite dodrine.

que, par vn

ayant efté en la maiami pour lui donner
auis de fe retirer de deuant le Preuoft
après
qui venoit pour le prendre
auoir conduit ledit ami & fait ade de
vrai Chreftien, reuenu de la conduite,

de

Juillet,

d'vn

fon

1

5 5

1

.

fien

,

comme

&

il

penfoit confoler

famille d'icelui

la

,

femme

la

voici venir

le

empoigna
Preuoft qui, par foupçon
Monier & le mena prifonnier à l'Ofpar lequel il fut interrogué de
ficial
plufieurs chofes. Or, d'autant que le
Seigneur lui a fait la grâce qu'eftant
,

M. Clavde Monier, d'Auuergne
Interrogations
& refponfes

de Monier.

(i).

Clavde Monier, homme doéle
de fainét Amand de Talende

natif

autrement

la

Chaire

,

(2), à trois lieues

en Auuergne, après auoir
tenu quelque temps les efcholes publiques en icelle ville & à Clermont
ville capitale dudit Auuergne, ayant
en
inftruit la ieunelTe fpecialement
la crainte de Dieu & en la conoifvint en
fance de fa fainde parole
haine & foupçon vers les ennemis
tellement qu'il fut ofté de
d'icelle
cède charge d'enfeigner. Depuis s'en
alla par le pays d'Auuergne & autres
d'Iffoere

,

,

prifonnier il a efcrit vne partie des
interrogations iudiciaires teades

&

nues contre lui, nous auons ici mis fa
lettre contenante confeffion entière
en la forte qu'elle a efté par lui rédicomme
gée par efcrit aux fidèles
,

,

s'enfuit.

Claude Monier, prifonnier de lejus
Chrifl, à tous fes frères, tantpoures
riches, choifis de Dieu pour auoir
part à l'héritage d'immortalité , &

,

que

,

publiquement anparole de Dieu, lufqu'à ce
contraint fe retiqu'il fut perfecuté
Eglife
rer en pays de l'Euangile
reformée par la parole de Dieu. Parquoi il fe retira à Laufanne, ville de la
iurifdidion des Seigneurs de Berne
en laquelle il eftudia quelque temps.
Depuis fe trouuant à Lyon il eut
charge de quelques enfans, lefquels il
inftruifoit aux faindes lettres
tellelieux circonuoifins

nonçant

la

,

&

&

,

,

,

,

,

ment qu'en peu de temps
de

il

fut

conu

efloyent
ioyeux de fa fainde conuerfation car
eftoit d'vn efprit doux, paifible
il
débonnaire
félon
le
tefmoignage
qu'ont rendu de lui plufieurs fidèles
tefmoins qui ont familièrement conu
plufieurs

fidèles

qui

,

&

,

fa bonne vie & la pure dodrine qu'il
annonçoit à vn chacun qu'il pouuoit
rencontrer capable d'icelle, comme

(1)

Voyez

la

belle lettre

écrivit

qu'il

aux

pasteurs de la Suisse , sous le couvert de
Calvin.
A l'exemple de Paul » leur disait-il
je vous prie, au nom de Jésus
que vous me rendiez favorable Dieu par vos
prières, afin que je puisse résister à mes
adversaires avec une grande liberté. » Calvini opcra
XIV, 158.
arrondisse(2) Saint-Amand-de-TalIcndc
<(

,

faire perpétuelle refidence en fa maifon fans auoir faute de rien, Grâce
& affeurance par fon Fils bien-aimé.

,

i(

,

,

,

ment de Clermont (Puy-de-Dôme).

a

Ie vous euft'e

efcrit

pluftoft

,

fi

eu papier & efcritoire. le vous
mercie de ce qu'il vous a pieu auoir
foin de moi
& par prefence de perfonnes & par lettres. Dieu vous le
rende en fon royaume. Vous fauez
i'euft'e

,

,

comme

comment
préhendé. La femme de
I.

ie

d. G.,

penfe,
fa

chambrière

&

i'ai

efté ap-

noftre

ami

fes enfans

vous en tefmoigneront, comment après
eftre reuenu de conuoyer fon mari
voici venir fix ou fept fergeans efchauffez à merueille, qui me trouuerent en
ladite maifon feul eftranger. Somme
ayans chafTé la proye & ne la trouuans point, ils me prenent comme fufped. Pour abréger, ie vien deuant
l'Official.

Si

me demande

toft

que

ie

fus entré,

il

de

corps

lefus
Chrift n'eftoit point dedans le pain. le
refpon que i'adore lefus Chrift là fus
à la dextre de fon Pere. Et du Purfi

le

le refpon: pource que
mifericorde n'a point de lieu après la
mort, qu'il n'eft ia befoin de purgation,
car il faut eftre purgé auant que deflole di qu'il feroit
ger. Et du Pape
pourueu
Euefque comme vn autre
gatoire, quoi

,

CLAVDE MONIER.
Or

fuft

propos. Le lendemain ie fu
au parquet, là où ie fu interrofi
ie
gué auec vne grande inftance
&
conoiflbi perfonne de celle ville
auec qui ie conuerfoi, & de quel meftier i'eftoi. le leur di (pource que ledit ami eftoit du tout clefcouuert) que
ie frequentoi chez lui, & qu'ailleurs ne
frequentoi, finon depuis huiél ou neuf
iours à rOliuier, mon logis ordinaire
là où (pource que c'eft au cœur de la
ville) i'eftoi venu loger, pour trouuer
qui eft
pluftoft pratique de mon art
d'eftre efcriuain. Or ont-ils en bonne
réputation ce logis, & ne leur eft fuf-

grand

la faloit faluer comme fit
il
d'autant qu'elle auoit befoin
mais à
de falut comme les autres
cefte heure, quand elle a ce qu'elle
attendoit, ne lui faut defirer autre falut.
Interrogué s'il faut auoir des
images, ie refpon, pource que de neftre nature nous fommes fi enclins à

mené

,

,

,

Le

iour enfuiuant, voici venir trois
là où ie fus apfortes de religieux

&

,

&

,

fait

quand ie vi cela que i'eftoi fi preffé
de leur en nommer quelqu'vn à toute
force, pour obuier à la géhenne, ie
leur en nommai deux qui eftoyent partis il y auoit défia douze ou quinze

fedueufement

,

,

;

Pourtant aduertilTez le frère Dimonet
de ne fréquenter là fus que le moins
qu'il pourra, et qu'il fe garde d'eux;
car ils l'ont en leur mémento. Auffi
Greno ( s'il m'en croid ) trouuera
moyen de changer d'air du tout. Car,
comme i'ai fçeu depuis il y a. long
temps qu'ils le cerchent, le le vous
recommande, car ie le laift'ai bien malade. Pour reuenir à nos religieux,
Fvn me pince d'vn coflé l'autre de
l'autre. Toutefois, pource qu'il reftoit
à refpondre à plufieurs articles de la
l'Official me demanda des
Papifterie
,

,

,

Vœux, que

l'en fcntoi. le lui di que
nous ne fçaurions tant vouer que ne
foyons tenus d'en faire d'auantage félon l'obligation de la Loi. Puis après.
ie lui di
Sainéls
qu'ils ne fçauroyent prier fans foi , <k
qu'on les laiftaft repofer car c'eft aux
Anges d'aller
venir pour nous faire
feruice par le commandement de

faloit

prier les

'

,

quand

le

niales.

la neceffité vr-

&

&

tendoit point ce mot Marranifme
ie lui déclarai, difant que ces engraiffaleures fentent la Loi des
femens
Marranes
fa fuperftition ludaique.
On me demanda fi c'eft bien fait de
,

&

&

chanter les Pfeaumes de Dauid en
langue vulgaire publiquement. le di
qu'oui
pourueu que ce foit auec reuerence non pas ces puantes chanfons dont l'air eft tout empunaifi.
QvELQVES iours après ie fu rappelé
pour voir fi ie perfiftoi en mon opinion. Et, voyans que ie ne me changeoi, ne me voulurent plus interroQui fe fait
guer. Lors ie demandai
partie? » Et l'Official en foufriant me
« Vous en auez beaucoup de
dit
parties. » Et ie répliquai « le requier
que ie fois interrogué de ma foi.» Lors
le luge dit qu'il feroit bon que i'efcriuiffe ma confeffion, comme fit Richard.
,

,

,

c<

:

:

:

Sur cela

&

qu'ils

ils

me

dirent que ie

en delibereroyent

;

fortiff"e,

depuis

ie

,

,

&

Heures cano

requiert. Interrogué de cefte
autres fanfares, ie
huile, de ce fel
leur di que cela fent fon Marranifme(i)
ou fon Marrane. Lors l'Official n'en-

gente

eft

,

il

,

,

&

tefmoin. Car pour vrai, mes frères,
fafcherie que i'ai
la plus grande
quand ie fuis deuant eux, c'eft quand
ils s'enquierent de vous. A la fin me
demandèrent fi ie ne conoilfoi point
les trois frères Dimonets & me renfeignerent la maifon d'en haut. le
ni autre de la ville
leur di que non
car auffi ne fai-ie pas voftre cœur.

rien

,

iours, l'vn pour aller en Angleterre,
de ce Dieu en
l'autre à Geneue;

&

,

ne demande que le cœur.
Interrogvé d'auantage du Vœu
ie
refpon que nous
de religion
n'auons qu'vne religion Chreftienne.
Enquis des heures canoniales, ie refpon que nous ne prions point à certaines heures, mais quand l'Efprit de
& lors plus afDieu nous y poufl"e

enquis de plus en plus de
voftre conoilTance, fi bien & beau que,
pellé

s'il

&

,

arreftons plus à ce

les Chreftiens. Car auffi vous fçauez
bien mes frères, qu'il faut adorer ce
qu'on ne void point afl'auoir vn feul
Dieu qui eft Efprit parquoi le faut
vérité. Le voir n'y
adorer en efprit

peél.

fainfls.

images,

que nous nous amufons
que nous voyons
qu'à ce que nous ne voyons point,
telles images n'ont point de lieu entre

&

,

Les

,

,

idolâtrie

;

Les vœux.

monde

l'Ange

m.d.li.

Salutation de
Vierge,

;

,

Dimonet.

553

Dieu. En après, s'il faloit dire ÏAue
Maria pour faluer la vierge Marie. le
refpon que , lors qu'elle eftoit au

imitateur de fainél Pierre.
pour ce dimanche-la n'y eut pas

qu'il

Les Espagnols ont donné le
niarraiw aux Arabes et aux juifs
convertis. C'est une injure qui signifie maudit, perfide, excommunié.
(i)

Perfidie.

nom do

Richard le
Fcure ci après
Martyr.

.
,

,

5
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ne les ai veus. Or i'efpere (au plaifir
de Dieu) vous enuoyer ma confcffion,
après l'auoir mife au net. Et voila
quant à ma depofition. Il refte maintenant de vous auertir de mon cflat
& comment ie me porte, & de me confoler auec vous en noftre captiuité. le
di noftre captivité, pource que vous
douez fentir la miene & moi la vortre

plus on la tient mignarde tant plus
on la flatte, tant plus on veut complaire à cefte truande, tant plus on
tant plus
endure de cefte affetee

car tous biens
tous maux font communs entre frères. Premièrement
mes amis, pourueu que Dieu, par le
moyen de vos bonnes prières me donne
patience, ie ne voudroi pas eftre en la
maifnn du Roi. Car, eftant là
n'ofant
dire la vérité, la confcience me remordroit
m'accuferoit qui n'eft pas
petit tourment, mais eft bien vne mcr-

de
fcience de paillarder auec lui
elle s'en
faufl'er la foi à fon efpoux
foucie bien. N'eft-ce pas vne mef-

,

;

&

,

&

&

géhenne

ueilleufe

en

De

la

vraye

&

liberté
feruitude.

,

&

torture. le vous

iuges, vous autres qui conuerfez
entre les Babyloniens. Voila la captiuité en laquelle vous eftes, qui n'eft
pas moindre que la miene. Vos corps
font à deliure, mais vos ames foufpirent fous le ioug infupportable de
fai

l'Antechrift. Et

fi

mon

corps

eft

en-

ferré entre quatre murailles, Tefprit
a 'grande occafion

de

fe

fon Dieu, puis qu'il

me

fait

me

neur de

&

faire

refiouyr en
tant d'hon-

compagnon de fon

compagnie à porter la
croix. Le principal eft de prier ce bon
Dieu que mon efprit la trouue auffi
douce comme la chair la fent amere;
& de tant plus que la fuyois le temps
paffé, que maintenant de tant plus
fils

,

lui

tenir

,

Confolation en
la croix.

grand courage ie la puifl"e embrafl'er.
Helas, mes frères, fi nous pouuions
goufter la grande douceur qui eft cachée fous cefte croix, perfonne ne
reculeroit; mais fe combatroit-on bien
à qui mieux la porteroit, & qui la
chargeroit le premier il y auroit beaucoup de Simons Cyreniens pour la por:

ter.

Mais

noftre chair eft

fi

douillette,

qu'elle n'y veut pas toucher feulement

du bout du

doigt. Or, prions, prions
Tout-puiflTant qu'il nous vueille
fortifier par fon fainél Efprit au
le

Nom

de fon Fils, pour combatre virilement
& fubiuguer tous nos ennemis & la
chair,

mort,

&
&

le

monde

l'enfer.

&

Mais encore

trouue point de pire
Defcription

(comme

&

la

n'en
fouuent
ie

en mes prières) que cefte
traiftre volonté noftre compagne. Et,
d'autant qu'elle eft de la maifon &
familière de nous, là où tous nos ennemis font forains & eftrangers tant
plus la deuons-nous craindre car c'eft
vne fine bague & faulTe pièce. Tant
ie

des riifes de
nodre chair.

,

fon Prince,

difoi

fi

,

;

,

,

l'efprit

de fon poure mari fupporte

cefte

glorieufe,

dans

la

maifon

&

voila

tempefte

la

diable fon
paillard qui la vient incontinent aborder. Penfez-vous qu'elle face convoila

,

le

,

&

r"

chante fille de mefchans parens ? le
mortier donc fent toufiours les aulx.
11

faut qu'elle fe reduife là d'où elle

fortie, fi la grâce de Dieu ne la
change, fi elle ne quitte fon pays, fes
parens & tout ce qu'elle auoit auparauant, voire fi elle mefme ne fe
eft

Mais qui fera cela? ce fera
lefus Chrift fon nouueau mari, l'efpoux
nettes
de toutes les fainftes ames
volontez. Il la renouuellera toute, il
paifiobeiffante
la rendra franche
ble. Ce fera lors vn liétchafte,
merueilleux accord dedans la maifon. Le
diable n'a garde d'y aborder pour
faire fon bordeau, tant qu'elle tiendra
foi au S. Efprit; car les malins efprits
n'ont garde de s'y frotter. Parquoi
mes frères prions inceffamment noftre
Pere celefte de créer en nous vn
quitte.

&

&
&

,

,

cœur

net,

de nousdonnervn cœurtout

neuf, de conduire toufiours noftre vode ne perlonté par fon Efprit
mettre iamais que ce ribaud Satan la
deçoiue par aucun faux femblant, lequel, pour la defbaucher, la vient mugueter en forme d'vn bon Ange.
bien-heureux faind Paul, qui fçauoit
bien fes fineffes, & de quel pied marche ce fin galand! Auifez, mes frères
fœurs, fi nous ne deurions point
& faire bon guet
eftre vigilans
nous tenir fur nos gardes puis que
nos ennemis font fi cauts, mefmement
ayans la pire guerre de toutes dedans
,

&

O

&

,

,

&

,

maifon
en nos perfonnes &
dedans nous-mefmes. Et dites maintenant que nous fommes fans croix
& fans afaires & fans combat. Voyez« La vie
le dire de lob eft vrai
vous
de l'homme en ce monde eft vne
guerre.'' » Il faut bien dire que nous
fommes iufques aux oreilles en conpuis que iamais ne
tinuelle guerre
pouuons auoir treues iufques à la
n'eft-ce pas vne
mort. D'auantage
horrible & fiere bataille, quand on en
veut à foi-mefme, quand nous fommes
ennemis de nous mefmes, voire les
noftre

,

fi

:

,

,

lob

7.

I.

,

,,,

CLAVDE MONIER.

& félons de tous ? Et, fi
nous n'auons pitié de nous-mefmes
qui en aura pitié? Ce fera ce bon
s'il
lui
Pere plein de mifericorde
plait, qui ne ceffe de faire bien à fes
ennemis, rendant toufiours le bien
pour le mal lequel, pour l'amour de
nous face la grâce d'auoir
fon Fils
pitié de nous & des autres. Sus donc,
mes compagnons de guerre, à l'affaut,
courage foldats courage
à l'alTaut
marchez hardiment. Ne les craignez
point ils ne font pas gens pour nous
car lefus Chrift noftre Capitaine nous
les a tous vaincus. L'efperance donc
de fa vidoire nous feruira d'armer
N'oublions pas noftre
noflre tefte.
bouclier, qui eft d'auoir vne foi vius
puilTante & vertueufe, pour repouffer
les coups de nos ennemis. Gardons
que l'efpee ne nous efchappe de la
main; ce coufteau du fainâ; Efprit,
tranchant de deux coftez, qui eft cefte
laquelle perce
viue parole de Dieu
& cœurs & ames, & penfees & intentions. Rien n'arrefte deuant elle; tout
lui efl defcouuert, tout tremble deuant elle. Elle fait choir fes ennemis
plus cruels

M.D.Li.

,

,

,

;

,

,

,

;

,

,

à la renuerfe fans les toucher. Bref,
ce fera elle (comme dit fainél Paul)
qui affommera l'Antechrift. Qu'on fe
de
garde bien fur peine de la hart
changer fes armes pour celles de fer.
Le fer, le bras, la cheualerie, ni autre
force humaine n'a point de place en
Laiffons tout
la guerre Chreftienne.
cela aux tyrans,
à ces meffieurs de
Rhodes, qui veulent faire croire les
gens par force d'armes. Mais vous
voyez comment ils profperent. Ils s'en
^^^^ tantoft comme les Templiers, qui
,

,

&

Il

touche ceux
de s. lean
de Lyon.

furent tous faccagez en vne nuid.

ont perdu

chapeau,

la

&

reffe, aflauoir la ville

Matih.

I).

15.

refte

s'en

ira

Ils

meilleure fleur de leur
leur plus grande forte-

de Rhodes. Le

petit à petit.

Car

c'eft

vne plante que le Pere celefle n'a ia
plantée, & pourtant elle fera defracinee. Et le Pape & fes adherans
n'vfent-ils point de force & puiffance
humaine, quand ils nous veulent faire
renier lefus, & croire à leur Ante-

&

recevoir leur fauffe religion?
& leur feu
qu'e(l-ce finon puiffance des ténèbres
force tyrannique ? Cefte tyrannie,
quand nul autre mal ne fe trouueroit
en eux
monftre affez euidemment
qu'ils font minières de l'Antechrid, c*t
que la Papauté eft vne plante qui fera
defplantee. Encore le pauure Turc efl
chrift,

Leurs emprifonnemens

&

,

,
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beaucoup plus humain qu'eux, qui ne
contraint perfonne de renier fa religion
lequel nous ne deuons oublier
,

en nos prières. Vous voyez donc com-"
ment les plus grands tyrans qui font
au monde font ceux-la qui fous le titre
de Chrefiien, & fous ombre de faincteté
occupent par force la place du
Fils de Dieu. Le temps s'approche
,

,

que

puis

Pape commence

le

&

s'appetiffer,

à

fort

fes terres s'efcartent

hayr des Princes. Dieu
veuille remettre le règne de lefus
Chrift fon Fils en fon entier, & depofer l'Antechrift de fon fiege
ce fera
quand il lui plaira c'eft à nous feulement de prier & de defirer. Mais ne
penfons point que cela fe face par la
force des hommes; car (comme dit
faind Paul) Dieu deftruira ce fils de
perdition par le fouffle de fa bouche
c'eft à dire par la vertu de fa parole.
Vous voyez défia, depuis vingt ans, la
grande ouuerture qu'a fait par tous les
royaumes ce doux fouffle de la bouche de Dieu, cefte parole tant amiable, fans forcer perfonne & fans tempefter. Cefte fainde parole nous aprend
comment nous ne deuons point vfer
de force corporelle ni de fer contre
nos ennemis. Aprenez de moi , dit
fe

faifant

,

;

2.

TheiT. 2.

3.

,

que ie fuis doux & hum- Matth.
de cœur. Contentons-nous donc
des faindes armures dont nous auons
parlé ci-deffus, affauoir de cefte noble
foi & efperance que nous deuons auoir
en lefus Chrift, nous apuyant fur fa
lefus Chrift,

11.

29.

24.

n.

ble

parole. Vne chofe refte
mes frères
charité la pratique de cefte foi
plus mal pratiquée que chofe du
monde. C'eft bien le temps que Chrift
prophetifoit que la charité de plu,

c'eft

,

,

Nous auons beau Matth.
nous dire Chreftiens fidèles & Euangeliftes , nous auons beau lire l'Efcriparlons-en tant que nous vouture
drons, fi nous n'auons charité, nous
n'auons rien. Tout le demeurant ne
nous fert de rien, La foi ne peut efclairer fans charité
non plus que la
lampe fans huile. Charité, c'eft la
marque pour conoiftre les vrais difciples de lefus Chrift. Chanté eft le
plus vrai tefmoin que nous ayons de
noftre foi. Charité fait de plufieurs
cœurs vn de plufieurs ames vne. Charité amaffe le petit troupeau en vn.
Charité fait la communion des Sainds.
fieurs refroidiroit.

,

,

,

Qiii n'a charité

demeure en
bres,

il

eft

(dit faind lean),

mort,

il

en ténèmeurtrier. C'eft vne chofe
la

il

gift

ican

5.

14.

LIVRE QUATRIEME.
I.

magnifique, que faind lean mefme
que Dieu ert Charité. Puis que
c'eft fi grand cas que de charité
&

lean 4.16.

que fans elle
nous fommes morts, quelque profperité qu'ayons, nous deuons bien prier
Dieu fans intermiffion, qu'il lui plaife,
au nom de fon bien-aimé, la refpandre en nos cœurs par fon fainét
Efprit, tellement que nous bruflions
de fon amour, du zele de fa gloire, &
d'vn grand defir de le voir, & d'eftre
vn iour prefens auec lui fans fin
là
où nous nous puiffions voir tons pour
qu'elle

eft

fi

neccffaire

moi

& mon

afaire, auquel foit

m.d.li.

&

tout honneur, louange, gloire
conoiffance de tous biens à perpétuité.
Amen. le vous prie que la prefente

,

,

'

&

Dieu

fi

efcrit

,

de main en main non pas que ce
chofe qui le mérite, mais pour la
refiouïfTance de tous les frères, & pour
les inciter à prier Dieu pour moi. le
vous falue & accoUe tous en lefus
aille

,

foit

Chrifi.
'

Claude Monier.

Voftre frère,

,

perpétuelle en parfaite rechantans fans iamais cefTer
hymnes & cantiques fpirituels, à l'honneur & gloire de noftre Dieu. Amen.
Frères, ne laifTez iamais vos affem-

// prej'enla

blees, à tout le moins par petis troupelets,
ne vifez point tant à la robe
ni aux aneaux; vous fauez comment

treffe

y

faire fefte

fiouiffance,

&

laques

2.

laques reprend cela. Chacun
s'eftime moins que tous les autres. Et
vifitez-vous plus fouuent les vns les
autres , et principalement les poures
infirmes tant d'efprit que de corps, &
faites de vos maifons des belles petites
Eglifes
& tenez toufiours quelque
faind propos en vos repas. Car par ce
faind

,

moyen

la

gagne,

famille fe

&

l'ame

receuë comme le corps. Que ma
captiuité ne vous rende point craintifs,
mais pluftofi hardis à tenir bon mieux
que iamais. C'eft pour toufiours confermer la vérité de Dieu
y befongnant moyennant vos continuelles
efl

,

,

oraifons, aufquelles

ie

me recommande

vn million de fois; auffi me recommanderai-ie aux Eglifes de là haut.
Vous n'eftes pas oubliez de ma part, fi
mes fouhaits ont quelque efficace. Au
refte, mes frères, Dieu vous rende le
bien que m'auez fait & faites encores,
comme ie vous ai dit vne autre fois au
commencement, en vous priant deuant
Dieu me pardonner de ce que ie n'ai
pas conuerfé en telle difcretion &
confiance entre vous comme ie deuois.
Car vrayement ie confeffe que ie ne
me fuis point monfiré homme quand
il

faloit,

& me

fuis trop reculé

quand

deuois auancer, & tout pour cefie
maudite crainte des hommes, & tant
d'autres imperfedions, lefquelles Dieu
me pardonne par le mérite de lefus

me

Chrifi

fon

tres-obeiffant

Fils.

Ayez

en reuerence les Minifires, non pas
pour les adorer, mais comme meffagers de Dieu. De moi n'ayez autre
fouci que de prier; car ie remets en

vn

depuis aux luges de

certain

efcril

Lyon

par forme de re-

inonjlrance en cejle fubjlance.

Novs fommes

en plus grande def- Comparaifon
que n'eftoit Ifrael fous Pharaon, entre la feruiLe poure Ifrael efioit contraint, pour ^^^ceUcd^e^
le plaifir du tyran
de manier la fange
maintenant.
& le mortier ordinairement mais
nous, pour le plaifir de Satan, fommes
perfuadez de faire toutes vilenies.
Ifrael ne pouuoit auoir congé de fortir
iufques au defert pour feruir & facrifier à fon Dieu, & le Chreftien ne
peut auoir permiffion tant feulement
de louer fon Sauueur en lieu qui foit.
Toutesfois l'Ifraelite, maugré Pharaon
& en defpit de fes dents, a eu licence
de Dieu de fortir de ce malheur, pour
auffi aura
le feruir en toute franchife
par la
le fidèle en ce dernier temps
bonté de Dieu, liberté de l'adorer en
efprit & vérité, de le louer & remercier publiquement
de chanter fes
merueilles fans aucune crainte, & face
<<

,

;

,

;

,

,

Satan

&

fon

TAntechrift le pis qu'il

fils

pourra.»

Apres auoir prefenté cède remonf-

&

trance
fa foi

,

il

la prifon

perfeueré en
fut mis aux
,

où

il

confeffion de

la

de
demeura iufques au
bafi'es fon"es

vingtfixiefme d'Oélobre
perfeuerant
toufiours conftamment auec grande
patience ; combien que, par plufieurs
fois, il ait eu de grans affaux
tentations, tant par Satan que par les aduerfaires
lefquels par diuerfes manières ont eflayé de le defiourner de
mais la bonté du Seifa ferme foi
gneur le preferua. Parquoi ledit iour
d'Oélobre, qui efioit un Lundi, fut
mené en la grande place deuant le
grand temple nommé faind lean
où
il
fut déclaré hérétique
dégradé
par le fuflfragan de l'Archeuefque de
Lyon & fes fuppofts, &, à leur façon
,

&

,

,

,

&

,

,

PLVSIEVRS MARTYRS.
acouftumee, remis entre les mains du
bras feculier; de ce lieu fut mené aux
prifons de Rouane & mis en fofiTe
obfcure, où il demeura iufques au
Samedi fuyuant veille de Touflainds
comme ilsappelent, auquel iour, après
auoir receu fentence d'eftre bruflé vif,
fut mené en la chappelle en attendant
l'apres-difnee des luges. Cependant
on lui apporta vn peu de poilTon auec
du pain & du vin pour fon difner. Or,
ayant efté long temps à deux genoux,
faifant fa prière au Seigneur, comme
il commençoit à prendre fa refeélion
voici venir deux Cordeliers, lefquels
après auoir tenu plufieurs propos eftranges & efloignez de vérité que ce
perfonnage rembarra par la Parole de
commencèrent à lui mettre
Dieu
deuant comme vne efpece nouuelle de
,
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feu allumé on l'efleua en l'air
delTus
endurant long temps le

puis

le

par

,

m.d.li.

,

&

cepen-

haute voix,

difant

tourment auant que mourir,
dant il prioit à
fouuent ces mots

:

«

Mon

Dieu mon

Pere » qui furent les dernières paroles entendues du milieu du feu.
!

En

mefme année, Pierre d'Efluge criminel d'Agen contre
fa confcience fit fouëtter vn homme
de la Religion le iour mefme qu'on
appelle en l'Eglife Romaine la feftc
de Touffainds, & depuis brufler vn
autre qui mourut conftamment.
cefte

trades

,

,

,

,

,

Accufation
Satanique.

gourmandife
d'autant qu'il n'eftoit
pas temps de s'amufer à manger, mais
de penfer à chofe plus haute <& apartenante à fon falut. « Hélas! dit
mange point pour
iMonier
ie ne
finon pour vn peu fortiautre caufe
fier le corps, afin qu'il ne foit en troucoble à la promptitude de l'efprit
noiffant que ce fera à lui incontinent
à endurer vn horrible combat. » De
cefte refponfe tant douce & amiable
il
les rendit confus deuant quelques
gens qui là efioyent.
Environ les deux heures, efiant
defpouillé de fes habillemens, fut mené
fur une charrette au lieu du fupplice.
Les iuges mefmes en voyant fa grande
confiance & patience, ne fe pouuoyent
tenir de regretter vn tel perfonnage
voire les vns auffi de larmoyer. Car
auant que partir il leur demanda licence de prier & inuoquer Dieu ce
moyennant qu'il
qui lui fut accordé
ne parlaft chofe contraire, fur peine
d'auoir la langue coupée.
II fut donques mené depuis la prifon

&

GiLLOT "Vivier

(i),
autres de Valenciennes.

,

,

,

,

,

,

,

,

Martyrs à
Agen.

place qu'on appelle Des
Terreaux, tenant les mains iointes,
d'vn regard
la face leuee au ciel
ioyeux. Il y eut vn pafl'ant en la mul« Vale in
titude qui lui dit ces mots
Chri/îo )' lequel fut incontinent appréhendé à la perfuafion des deux
Cordeliers qui là eftoyent. Efiant venu
au lieu de l'eftache (i), après auoir

iusques à

la

&

,

:

,

rendu raifon de fa foi deuant tout le
peuple, & prononcé l'oraifon du Seigneur,

il

fut

ceint

d'vne chaîne

,

&

Environ ce temps, plufieurs furent
emprifonnez au pays & fur tout en la
ville de Valenciennes, à la pourfuite
du Comte de Lalain (2), gentilhomme
adonné à toute

Fevre, natif dudit lieu, beau-frere
dudit Gillot, de l'aage de dixneuf ans,
& fon pere Iaqves le Fevre, homme
aagé de foixante ans, pere de Hanon
LE Fevre, femme dudit Gillot, laquelle fut empnfonnee pour la mefme
caufe. Vn chacun d'eux a conftamment

maintenu

Piquet auquel

était

attaché

le

con-

la vérité

de l'Euangile auec

damoifelle Michelle

Iaqves

le

comme

Feure, en fon

s'enfuit.
vieil

aage,

ayant efté amené à la conoiflance de
vérité, perfeuera eonftamment & nonobftant toutes obiedions & cauillations des aduerfaires, leur difoit
« le
ne fuis pas fauant pour vous refpondre mais ie m'arrefte à la vérité de
l'Euangile, quelque chofe que l'on me
die. » Hanon le Feure receut vne
mefme fentence de condamnation
de mort auec les autres mais l'exécution
quant à elle, fut différée à
caufe qu'elle eftoit enceinte. On la
garda en la prifon iufques après fa gefine(5), après laquelle elle dit aux luges
qui la folicitoyent à fauuer fa vie
« Helas! meffieurs, c'eft trop langui
:

,

;

,

:

;

(1)

(2)
(i)

& idolâtrie.

,

est

Il

Bulletin

damné.

fuperfiition

Entre autres Gillot Viuier, natif de
Saind-Sauue à trois lieuës de Tournay, tilTerand de drap, Michel le

.

appelé ailleurs Gilles

XXVI

Comte de

,

Wisme

,

f6j.

Lallaing,

Hainaut.
(1) Ses couches.

grand

bailli

de

Le Comte de
Lalain au pays
'^^ Hainaut.

,
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me

pourquoi

gardez-vous d'auantage }
grâces à mon Dieu,
pour aller après mon pere, mon mari
& mon frère.» Les luges, voyans qu'ils
ne profitoyent de rien de la garder, la
firent mener au lieu du fupplice
où
elle fut bruflee & mourut alaigrement
louant & inuoquant le Nom du Seiie fuis affez forte,

,

gneur

(i).

ont vn bourreau en leur confcience
mais nous
en fouflfrant pour lefus
certitude de
Chrift, auons repos
;

,

Efiant au lieu du fupplice, plufieurs
poures, qui auoyent receu foulagement
de cefte bonne créature, lamentoyent
fa mort
mais elle les confoloit autant
qu'il lui eftoit permis. Entre autres il
y eut vne poure femme, laquelle s'ef;

criant, dit

mofne;
(2).

«

:

»

&

Helas madamoifelle
donnerez plus l'au!

nous

vous ne

MiCHELLE DE CaIGNONCLE

&

noftre falut. »

elle lui

dit

:

«

Si ferai;

tenez, voilà mes pantoufles, ie n'en
ai plus que faire.
Celle confiance
effraya
efionna tous les fpedateurs
les ennemis
car Dieu la lui garda entière iufques au dernier foufpir.
>i

Il y auoit auffi auec les fufdites vne
damoifelle nommée Michelle de Caignoncle, vefue de laques le Clerc, de
bonne maifon à Valenciennes, laquelle
auffi endura conftamment vn mefme
martyre. I celle, auant que de tomber
entre les mains des aduerfaires de
l'Euangile, pour les dons
grâces
que le Seigneur auoit mis en elle fut
requife en mariage par vn perfonnage
qui defiroit la mener en Eglife reformée par la Parole de Dieu. Dont elle
s'excufa, non qu'elle ne portaft affection audit perfonnage, mais pource
qu'elle ne fe fentoit point poultee par

&

;

M. M/vvRiCE Secenat.

&

,

l'Efprit

de

du Seigneur d'abandonner

le

ains, au contraire,
;
afleuree que le Seigneur
la garderoit de fe polluer aux idolâlieu

fa natiuité

fentoit

fe

& abominations & que fi elle efappréhendée, il lui donneroit force
vertu pour confeiTer purement fon

tries

;

toit

&

faind
Adeurance de
celle

damoi-

felle.

Car

Nom, comme

eftant

auffi

condamnée

elle a fait.

La ville de Nifmes au pays de Languedoc, a receu inftruftion en la mort
de Maurice Secenat, natif de SaindSaturnin, près Colet de Deze es Seuenes. Icelui ayant quitté la profeffion
de la prefirife infâme de l'Antechrift
s'adonna à enfeigner la ieunefTe, & fit
grand fruiél puis qu'autrement il ne
lui efioit permis publiquement enfeigner les hommes en la vérité du Seigneur, pour laquelle vérité il fut bruflé
audit Nifmes. Sa mort très heureufe
confola grandement tous les fidèles
,

,

de Languedoc.

à la mort, affa-

uoir d'efire bruflee toute viue auec le
deux autres pour vne

fufdit Gillot

^& ^&

&

mefme caufe, ainfi qu'on les menoit
au fupplice, elle exhortoit les autres
à eftre conftans &, monftrant au doigt
les luges qui les auoyent condamnez,
& qui eftoyent aux fenefires pour re« "Voyez-vous
garder leur fupplice
ils ont bien
ceux-là? » dit-elle
d'autres tourmens que nous; car ils

Thomas de Sainct-Pavl,

:

((

,

(1)

Charles Paillard pense que leur marainsi que celui de Michelle, eut lieu
avril 1Ç49. Voy. l'article cité à la note

tyre,
le 2

suivante.

XXVI Ç54 la
(2) Voy.. à&ns Bulletin
note savante de Charles Paillard sur notre
les papiers inél'a
dans
puisée
martyre. Il
dits des archives de Bruxelles et de Lille
qui
n'infirment pas complètement, » dit-il,
les indications données par Crcspin, mais
montrent que la notice de ce dernier est
écrite sur un ton et avec des couleurs qui
ne sont pas parfaitement justes. »
,

(c

'<

,

Soifi'on-

nois.

;

Nous fommes

auerlis,par cejî exemple,
quel falaire do/uent attendre les enfans de Dieu quand ils reprenent
,

blafphemes & vices énormes des
en/ans de ce monde. Et quand &
quand de tijjue heureufe que le Seigneur donne à ceux qui feront deuoir de Chreflien.
les

,

Thomas de

Sainél-Paul, natif de la
de SoifTons, s'efiant retiré à Geneue, l'an m. d. xlix. auec fa mere
fes frères & grand nombre de fes parens
fit
vn voyage en France pour
aucuns afaires particuliers l'an mil
ville

,

,

-

,

PLVSIEVRS MARTYRS.
cinq cens cinquante vn. Paffant fon
chemin rencontra plufieurs dangers
aux hoftelleries à caufe des blafphe
mes
autres vices trop publiques au
pays, que de fainde affeétion il reprele
noit; mais Dieu le preferua,
rendit fain
fauf en la ville de Paris,
afin que là, comme en vn théâtre du
monde, il lui feruift de tefmoin contre
tant de monftres qui y font. Eftant
donc arriué à Paris, en vendant quel,

,

&

&

&

Reprehenfions
font nouvelles

&

Infupportables à gens
qui n'aiment
point Dieu.

que marchandife il ne peut fouffrir les
blafphemes d'vn quidam, ains le reprenant l'admonnefta doucement d'vne

humanité & douceur naturelle qu'il
a' ""'t; mais l'autre eftant irrité, incontinent le foupçonna Luthérien (comme
ils appellent), à raifon d'icelle remonftrance non accouftumee entre Papifains feulement vfitee entre pertes
fonnes qui ont l'honneur de Dieu en
grande recommandation que
plus
,

leur vie propre. Ceflui mefme le fit
efpier
fuiure pas à pas, iufques en
la maifon où il eftoit logé. Laquelle
ayant marquée, le défera à lean An-

&

dré
homme alTez renommé pour la
cruauté exercée es années précédenen
tes contre les feruiteurs de Dieu
laquelle il a efté le principal boutefeu.
En fomme, il fut pris & mené au Chaftelet
où fon procès fut fait & inftruit
par les Confeillers dudit lieu , plus
par fa bouche & confeffion que par
fes papiers & mémoires qu'il auoit.
,

,

Thomas mené
au Challelet.

,

,

Par eux

fut

condamné

à eftre bruflé

tout vif, attendu (comme ils parlent)
opiniaftreté
c'eft à
fa pertinacité

&

,

&

perfeuerance en la
dire fa confiance
confeffion de la foi
de laquelle ne
,

efbranlé ni par menaces de
tourmens horribles qu'on lui propofoit
deuant les yeux ni par la douceur de
cefte vie, laquelle les luges lui promettoyent fauuer fans note d'ignominie ni d'amende publique, au cas qu'il
vouluft fe defdire. Ce qu'ils faifoyent
tant félon leur couftume pour le metà la confufion
tre en perdition
au
grand fcandale de la religion Chreftienne, qu'ayans commiferation de fon
aage d'autant qu'il ne donnoit apparence d'auoir plus de dixhuit ans; mais
la bonté
vérité de Dieu le rendoit
inuincible contre tous alTauts. Car,
Queftion
extraordinaire. quand la queftion lui fut baillée auffi
cruelle qu'elle fut oncqucs à brigand
ou meurtrier quelconque pour fauoir
les noms des Chrefiiens de fa conoiffance. Dieu le fortifia tellement qu'on
n'en peut tirer vn feul mot. Il eft vrai

peut

eftre

,

&

,

,

&

,
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nommoit franchement ceux

qui
eftoyent efchappez de leurs mains,
de la puiffance de l'Antechrift,
qui
demeuroyent en pays où l'Euangile
eftoit prefché,
ne fe feignoit de dire
qu'il

&

&

comme

&

portoyent; mais Dieu le
gouuernoit tellement qu'il -ne mit aucun en danger
ains fouuent difoit
aux Confeillers qui là affiftoyent
le
preft'oyent ((Pourquoi me tourmentezvous pour vous nommer tant de gens
de bien ? Que vous vaudra quand les
auriez tourmentez, comme vous me
faites maintenant ? Si ie penfoi que
leur exemple vous deuft feruir d'imitation, ie les vous nommeroi volontiers
comme les autres; mais ie fai que, s'il
vous eftoit poffible, vous leur feriez
pis que ne faites. » Neantmoins ces
cruels Commiftaires
eftans obftinez
en leur rage, defployerent fur lui tous
les
inftrumens de
leur fureur
cruauté, crians
Tu nommeras tes
complices, mefchant, ou tu feras defmembré en pièces. « Brief, les mains
des bourreaux qui affiftoyent à ceft ade
furent tellement lafTees, que Maillard,
digne fuppoft de la Sorbonne
auils

fe

,

&

:

,

&

:

<(

&

euoquez pour le redire fe ietterent fur les cordes pour les tendre
d'auantage. Gens dignes de foi ont
ouï dire au Commift"aire Aubert qui
eftoit prefent, lequel combien qu'il fut
tres

,

,

homme

mau-piteux (i)

&

propre pour

fon eftat, fur tout cruel au fait de la
Religion, fi ne pouuoit-il fouffrir telle
cruauté de forte qu'il fut contraint
,

en larmoyant fe retirer à part. Et dit
d'auantage, en prefence de plus de
vingt-cinq perfonnes, qu'il auoit longuement deuifé auec Thomas de

beaucoup d'afaires, tant priuees que
de fa Religion mais il lui fembloit
eftre bien bon ieune homme & entier.
Or l'obftinee cruauté de ces iuges
fut veincue par la confiance de Thomas de Sain6l-Paul, lequel finalement,
après fentence de mort
on mena
au lieu le plus célèbre de la ville
nommée la place Maubert, pour eftre
,

,

bruflé tout
la

vif,

ayant pour confolation

compagnie de ce Maillard, homme

&

autant miferable qu'autre qui foit
ce pour le tenter
diuertir de la
vraye inuocation du Nom de Dieu,
lequel auec ferment, à fa façon de

&

;

parler, lui dit plufieurs fois qu'il auoit
charge, de la part des luges, de lui
offrir

la

vie

s'il

(0 Impitoyable.

fe

vouloit

defdire.

A<$le

de Mail-

lard do(5leur

en Sorbonne.

Tefmoignage
du Commiffaire

Aubert.

,
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Thomas

,

fit ample confeffion de
rendant bonne raifon de tout par
authorité de l'Efcriture, en laquelle il
efioit fuffifamment exercé, & fe monfira en fes refponfes fort modefte &
attrempé.

,

n'auoit

refponfe qu'il aimefois, fi autant faire fe pouvoit, fut gaindé en
l'air; & ayant commencé d'amonnefier
le peuple, le feu fut foudain mis deffous or après qu'il l'eut fenti fut retiré par l'exhortation de Maillard, lui
difant que s'il vouloit appeler de
il s'afcefte fentence au Parlement
feuroit qu'on lui fauueroit la vie ce
qu'il faifoit pour triompher de Thomas
& l'abatre par l'horreur de la mort
roit

ayant

fait

mieux mourir dix mille

;

,

&

du tourment

ia fenti.

Mais Dieu,

véri-

table en toutes fes promeffes lui ouurit les yeux pour pénétrer iufqu'à la
fi qu'il
gloire à laquelle il l'appeloit
,

;

Puis que ie fuis
dit à haute voix
en train d'aller à Dieu remettez-moi
& me lailTez aller. » Ainfi Thomas de
ayant combatu virilement
S. Paul
comme vn bon champion de lefus
Chrifl, receut à Paris la couronne de
martyre, le 19. de Septembre l'an
:

<<

,

,

M.D.LI.

loufe, où loery

fa foi,

Le ieune
pas

feruiteur en fon endroit Vn fage monmoins de grâce
car il dain s'ed, par
;

vne mefme confeffion entière
& pure de la vérité combien que
tant pour la ieuneffe que pour l'ignorance des fainéles lettres il ne pouuoit foudre bonnement les argumens
des aduerfaires. Se voyant quelquefois prelTé par les Commiflaires dépu-

auoit

fait

;

,

tez à faire le procès,
à

fon maiflre

quant à lui
fion
mais

loery

il

.

les

renuoyoit

protefiant

à Bourdeaux,
à Paris & à
Lyon mef,

chamment

moqué de

perfifioit

;

,

la

fimplicité de ce
ieune ferui-

teur

;

mais

moquerie
procède de

cefte

que pure

en fa confefs'ils voulôyent en auoir
plus ample déclaration, auec folution
de leurs obiedions qu'ils s'adrefTaffent à fon maiftre
qui ne faudroit à
leur fatisfaire. Et quand les Commiffaires lui difoyent qu'il ne deuoit adioufler foi à fon maiftre qui eftoit hérétique & reprouué , il refpondoit
« le l'ai toufiours conu de fi bonne &
fainéle vie
que ie me tien pour affeuré qu'il ne m'a enfeigné que la
vérité contenue en la Parole de Dieu. »
il

imprimé

efcrit

de

&

ignorance
la fagelTe

force de

Dieu en
firmité

l'in-

des

fiens.

,

:

Iean Toery, Albigeois,
viteur.

Le plus digne

d'ejlre

noté

mort bienheureufe de

,

&

fon Ser-

,

ce

après la

Martyr,

le foin & la foliciiude quil a
eue du falut de fon feruiteur, qui
auffi endura le mefme martyre.

cejl

Iean

deux ou

natif

trois lieues

Saind- loery
efté nourri en
,

De

d'vn village à
d'Albi, nommé
auoit le plus du temps

loery,

la ville

de Montauban.

aagé d'enlà fe retira à Geneue
uiron vingt-deux ans,
y ayant demeuré quelque efpace de temps, délibéra au mois de luillet, l'an mil cinq

&

,

cens cinquante vn, faire vn voyage en
fon pays , ayant en fa compagnie vn
bien ieune garçon qui le feruoit. Pour
faire quelque profit en leur voyage, &
auffi pour confoler les fidèles du pays,
de bons liures.
ils eftoyent chargez
Qui fut la caufe qu'eftans à Mende
au pays de Languedoc, ils furent prins
tous deux, & condamnez d'eftre bruflez, dont ils appelèrent. Et loery
,

Souhait de
loery
accompli.

auoit autrefois dit à fes familiers

,

que

noftre Seigneur l'appeloit à rendre
tefmoignage de fa vérité il defiroit

Le iour que la fentence de mort
leur fut prononcée, plufieurs Preftres
Moines vindrent en la prifon dif-

&

puter contre loery, aufquels il refpondoit auffi paifiblement & pofément
comme s'il euft efté en pleine liberté,
hors de tout danger & effroi. Apres
qu'ils furent menez au lieu du tourment
en la place dite de faind
George (i), le feruiteur fut le premier interrogué & mené fur les fagots,
cependant que loery refpondoit à
quelques interrogatoires. Là plufieurs

i

Caphars

il

,

follicitoyent cedit feruiteur

d'inuoquer la vierge Marie, & fe diuertir de fon propos, & l'importunèrent tant que le ieune fils ou par infirmité
fe mit à
ou par fafcherie
pleurer. loery en parlant aux autres
fe retourna; & voyant qu'on folicitoit
fon feruiteur , fe hafta de monter fur
les fagots & le trouuant en tel eftat
« Et quoi
lui dit
mon frère tu
pleures ? Et ne fçais-tu pas que nous
,

,

,

,

:

allons voir noftre

,

bon maiftre

,

,

&

que

fi

,

que ce fuft à Toulouze. Ils furent
donc enuoyez au Parlement de Toufort

(i)

1762,

Sur cette même place fut roué vif, en
Jean Calas, le dernier martyr pro-

testant.

