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bout du pont de la Saône, Tvn d'eux
fe tournant vers la grande tourbe, dit
Heb.ij,2o.2i. à haute voix
« Le Dieu de paix, qui
a ramené des morts le grand Paileur
des brebis, noftreSeigneur lefusChrifl,
par le fang du Teftament éternel
vous conferme en tout bon œuure
pour faire fa volonté. » Puis commencèrent le Symbole des Apoftres
le diuifant par articles, &
vn fuyuant
l'autre
le prononçoyent auec vne
fainfte harmonie, pour monftrer qu'ils
auoyent enfemble vne foi accordante
en tout & par tout. Ceftui à qui vint
Notez.
« Qui a efté conceu
de prononcer
du S. Efprit, nai de la vierge Marie, »
hauffa fa voix, afin de donner à conoiftre au peuple la fauffe calomnie des
ennemis, qui auoyent fait acroire
qu'ils nioyent ceft article
& qu'ils
auoyent mefdit de la vierge Marie.
Aux fergeans & fatellites qui fouuent
les troubloyent, les menaçans s'ils ne
:

I

,

:

,

taifoyent

fe
fois

La manière
du dernier
fupphce.

:

«

,

par deux

refpondirent

Nous empefcherez-vous,

fi

peu

que nous auons à viure, de louer &
inuoquer nofire Dieu r » Eftans venus
au lieu du fupplice
montèrent de
cœur alaigre fur le monceau de bois
qui eftoit à l'enuiron du pofteau. Les
deux plus ieunes d'eux montèrent les
,

premiers

&

Cela
eut

,

,

&

auec pouillies, afin de les eftrangler
plufiofi. Parquoi le bourreau
après
auoir graiffé leur chair nue
& ietté
,

,

accorda, & lors ledit Marencores au deffus du bois
baiffant baifa les quatre eflans ia

en

fe

liez

&

,

ouys quelque temps prononcer & réitérer à haute voix ces paroles d'ex« Courage
hortation
mes frères
courage. » Qui furent les dernières
paroles ouyes
entendues du milieu
du feu, qui tantoft confuma les corps
defdits cinq vaillans champions
vrais
:

mon

Adieu, Adieu,

<(

frère.

:

Lors

»

autres quatre là attachez auffi
s'entrebaiferent
retournant le col,
en difant l'vn à l'autre les mefmes
« Adieu, mon frère (i). »
paroles
les

,

:

"

L'amitié dans

le feu

vous sceut bien embrazer

;

Vous baisastes la mort tous cinq d'un sainct baiser
Vous baisastes la mort; cette mort gralieuse
Fut de votre union ardemment amoureuse. »
(Agrippa d'Auhigné les Tra(/if/iws t. IV,

;

,

p. IGi

de l'édition

Heaume

,

et

de Caussade.)

,

&

Martyrs du Seigneur.

Pierre Bergier.

L'Exemple de

Martyr peut fpecia-

ce

ceux le/quels, ejlans
enuelope:{ de plufieurs ajaires, ne Je
lement

J'eruir à

peuuent donner

de penfer au
manière de vie
Dieu a tiré Pierre Bergier^ pour le
faire tefmoin de fa vérité, au mejme
temps que les cinq Efcholiers, en la
ville de Lyon.
principal.

De

loifir

telle

Pvis que Pierre Bergier

mefme caufe

&

,

pour vne

mefme temps a
efté prifonnier en la ville de Lyon
affauoir au mois de Mai m.d.lii. &
au

,

,

que certains aftes faits en la prifon
dépendent du récit ci-deuant touché,
neceffaire fuyure fon hifloire.
eft
Eftant de Bar-fur-Seine, pafiiffier de
il

fon meftier, vint demeurer à Lyon,

&

en la ville de Geneue en laquelle ayant demeuré quelque temps
fut reçeu au nombre des bourgeois
&.faifoit eftat d'acheter & vendre chofes apartenantes aux viures. Auint

de

(1)

,

&

lui

attachez, leur difant à chacun

,

fait

Que

tial efiant

&

du fouffre puluerifé
ayant
tous aprefts, ainfi qu'il les penfoit
hafter par ledit engin le cordage fut
incontinent confumé par feu, tellement que ces cinq Martyrs furent

deffus

ie puifTe baifer mes
frères deuant que mourir. » Le Lieu-

tenant

:

&

:

((

:

&

^

;

lui dit

frères

dits

,

,

long temps à deux genoux fur le bois,
priant le Seigneur. Le bourreau, ayant
attaché les autres, le vint prendre eftant encores à deux genoux & l'ayant
foufleué par les aiffelles , le vouloit
defcendre auec les autres; mais il
demanda inftamment au lieutenant Tignac de lui ottroyer vn don. Le Lieu« Que veux-tu ? » Il
tenant lui dit

Martial
à

ledit

fes

Dieu auant que defcendre
eftre
attaché baif'a auffi le bourreau
en
lui difant ce
paroles
« Mon ami,
n'oublie pas ce que ie t'ai dit. » Puis
après fut lié & attaché au mefme pofteau
lors ils furent tous ceints
d'vne chaîne en rondeur, à l'entour
dudit pofteau. Or efi-il que le bourreau ayant eu charge des luges de
hafter la mort de ces cinq Efcholiers,
leur mit à chacun vne corde au col
les cinq fe rendoyent à vne groffe
corde, qui efioit un engin qui rouloit

l'vn après T'autre
après
auoir defpouillé leurs robes, le bourreau les attacha au pofteau. Le dernier qui monta fut Martial Alba, le
plus aagé des cinq lequel auoit efié
,

que

après

fait,

recommandé

là

,

,

,

,

PIERRE BERGIER.
M

D.Lii.

&

qu'eflant à

vous efcrire de mefme chofe

res, fut

prie, autant qu'il m'eft poffible , que
vous ayez la gloire de Dieu fur tout
en recommandation,
que de plus en

Lyon pour quelques afaiaprehendé par la iuftice en la
enuiron
maifon de fon beau-frère
trois iours
après l'emprifonnement
des fufdits cinq Efcholiers. Et, comme
il elloit
d'vn efprit prompt & libre,
,

incontinent

qu'il

fut

interrogué

il

,

purement la doélrine du Fils
de Dieu, non feulement deuant les
luges, mais auffi deuant tous ceux
qui le venoyent voir. Mefme après
confelTa

,

auoir par plufieurs fois réitéré deuant
les luges vne vraye doélrine de tous
pour plus
les poinéls de fa créance
ample tefmoignage fouffigna auffi la
confeffion de Bernard Seguin, ci-deffus mife en la procédure des Cinq
d'autant qu'ils auoyent tous vne mefme
défencaufe à confelfer, fouftenir
dre. On pourra donc auoir recours
aux ades defdits cinq Martyrs, fpecialement pour fauoir l'hiftoire du
lequel fut
brigand lean Chambon
,

&

,

engendré au Seigneur par les faindes
exhortations coniointes auec prières &
oraifons
que faifoit Pierre Bergier
pour ledit Chambon. Auffi pour entendre le grand profit de la conoif,

fance qu'il receut

Geneue où
la

,

ayant demeuré à

reformée félon
pure parole de Dieu, Il auoit en
l'Eglife eft

ladite ville fa

femme

&

fa famille

,

la-

quelle, durant fon emprifonnement
il confola grandement par lettres pleines d'exhortations, comme eft celle
qui s'enfuit.

,

vous

&

plus vous tafchiez de profiter en fa
fainéle conoilTance, pour le feruir félon fa volonté
glorifier fon fainél
Nom par voftre bonne vie conuer-

&

&

Vfez des moyens que Dieu
vous baille pour le falut de voftre
ame & non pour la condamnation
d'icelle. l'enten de la parole de Dieu,
laquelle iournellement vous pouuez
ouïr viuement & purement prefchee
& auffi des exemples de tant de gens
de bien de tant d'honneftes & vertueufes dames que le Seigneur vous
propofe deuant les yeux en ce lieu
tant heureux & bénit par lui. Et
pource auffi que Dieu nous a donné
des enfans, faites fur tout qu'ils
foyent bien inftruits en la crainte du
Seigneur, afin que quelque iour ils
fation.

,

il

entend

la

compagnie de
Geneue.

;

,

puilfent feruir à la gloire d'icelui.

ma

De

Seigneur me veut
employer à rendre tefmoignage à fon
Nom par mon fang, l'en fuis defchargé
la charge de ceci retombe fur vous.
Parquoi aduifez de vous en bien acpart, puis

que

le

;

quitter, C'eft le meilleur héritage

vous leur fauriez

laiffer

&

quand par bonne

alfauoir

que

acquérir
inftruélion

aprendront à craindre Dieu vous
y ferez voftre deuoir, comme vous eftes tenue. Quant à vous, après que
Dieu m'aura retiré à foi, vous vous
confolerez en celui qui eft le defenfeur des vefues, & le Pere des orphelins
& fi fentez que Dieu vous ait
donné le don de continence, vous demeurerez en voftre viduité, félon leconfeil que S, Paul en donne. Car par
ce moyen vous aurez plus de commodité de vaquer aux chofes diuines &
fans eftre diftraitte par le
celeftes
fouci de ces chofes terriennes & corruptibles
veu auffi que (grâces à
Dieu) vous auez aft"ez de bien pour
vous entretenir & vos enfans. Que fi
le don de continence
ne vous eft
donné, ie vous confeille de vous remarier pourueu que ne faciez rien
fans le confeil de nos parens, & autres gens de bien, qui ne voudroyent
pas moins voftre profit q_ue le leur,
que fur tout auifiez de prendre quelque perfonnage qui ait la crainte de
Dieu. Et afin que vos enfans ayent
perpétuelle mémoire de moi ie vous
prie recouurer toutes les lettres que
ij vous ai enuoyees, & plufieurs auils

,

,

Grâce

Ma

&

paix par nojlre Seigneur
lejus Chrijî.

trefchere fœur

&

loyale efpoufe, combien que ia par plufieurs
fois en vous efcriuant i'aye prins congé
de vous, félon que Dieu nous faifoit
conoiftre qu'il nous vouloit appeler à

&

vous aye recommandé les chofes que vous deuez auoir plus precieualTauoir la
fes que voftre propre vie
toutesfois
crainte & gloire de Dieu
pource que depuis, le Seigneur a renuerfé les entreprifes de nos aduerfaires
& nous a prolongé pour quelque
temps noftre vie, contre noftre propre
efperance; & après cela nous a de
nouueau appelez au combat pour à
cefte fois figner fa fainéle venté par
foi,

:

;

,

,

que rien félon le
monde puilTe empefcher i'ai eftimé
que ce ne feroit chofe fuperflue de
noftre fang,

fans

:

,

;

,

,

,

i.

Cor.

7.

,

,
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très qui m'ont efté efcrites, defquelles

y en a vn grand nombre par-deça
chez mon beau-frere , & les faire refcrire à mon frère Denis, ou à quelque
autre dans vn liure exprès. Et, après
les auoir fait efcrire
vous pourrez
diftribuer lefdites lettres aux vns &
aux autres, afin qu'il en reuienne plus
grand profit à l'Eglife. le vous mande
ces choies comme eftant plus prochain
de la mort que iamais, car vous deuez
fauoir que ce Lundi quinziefme de
Mai, nos cinq frères, qui font efchop. Bergier
liers des Seigneurs de Berne, ont efté
mené deuant fur les neuf heures du matin produits
les luges auec
l'vn après l'autre deuant les luges, &
les cinq
moi après eux tout le dernier; & ce
Efcholiers.
afin que lefdits luges viffent fi nous
deuant
voudrions refpondre
eux.
Auxquels nous tous auons fait refponfe
qu'ils n'eftoyent point nos luges competens & que pourtant nous en appelions par deuant qui il apartiendroit.
Monfieur le Lieutenant a dit qu'il
auoit charge exprelTe, de la bouche du
Roi, de procéder contre nous tous, &
mefme qu'outre cela il en auoit receu
plufieurs miffiues & lettres patentes
lefquelles il nous monftra, fans touteffois qu'elles nous fudent leuës. Or
nos autres frères, & mefmement les
Cinq ont appelé de l'impetration &
exécution defdites lettres, comme obtenues fous faux donné à entendre, &
en la faueur du Cardinal de Tournon,
qui depuis peu de iours eft venu en
celle ville pour nous faire defpefcher.
En fomme les luges ont tenu plufieurs & diuers propos à vn chacun de
nous , félon qu'il a efté produit particulièrement par deuant eux. Mais,
grâces à Dieu tous auons fenti telle
il

,

,

,

,

de nofire Dieu qu'il n'y a
aucun qui ne fe foit merueilleufement
fenti fortifié. De ma part ie peux dire
que Dieu ne m'a pas abandonné
mais m'a rendu confiant & ferme
comme il eftoit de befoin. Auffi le
affiflance

,

,

Dymonet

a efié

mené aux

pri-

Matthieu

frère

Dymonet.

a efté défons de l' Archeuefque
claré publiquement en l'Officialité
hérétique. Et, combien qu'il en ait appelé comme d'abus; toutesfois il a
,

&

,

efté quand & quand ramené en noftre
compagnie, qui eft vn figne que fon
appel n'aura point de lieu. Puis il a
efté produit deuant les luges, comme
nous auons efté. Certes il n'a pas eu
la bouche plus fermée que tous les
autres, pour donner gloire à Dieu,
ains Dieu a defployé vne telle vertu

en la parole d'icelui qu'il
lement eftonné tous les
mais qui plus eft a rendu fi
vn prefcheur qu'on nomme
qui a prefché ce

a non feuOfficiaux,
trefconfus

l'Enfumé,

C'ert le

Minime

Quarefme par-deça

dont ci-deuant

,

mention.

au temple de fainde Croix & lequel
peu s'en faut que les ignorans n'adorent qu'il a efté contraint de fe taire,
& de honte eft parti de la compagnie

efl faite

;

defdits Officiaux, fans

fe

vouloir figner

aux conclufions qu'on auoit
tre

noflre-dit

noftre

frère

Denis

frère

faites

con-

De

Dymonet.
Peloquin

,

nous

Denis Pelo-

n'en fauons rien. Le bruit eft par
toute la ville que cefte femaine nous
ferons defpefchez, ou à vne fois ou à
diuerfes mais foyez affeuree que pour
cela nous ne fommes eftonnez,
ne

quin.

,

;

&

courage, ains Dieu nous forplus en plus
tellement que
en heure il nous donne plus
efperance qu'il paracheuera
qu'il a commencé en nous;
que fon Eglife en fera grandement édifiée. Il nous fait défia voir
en partie le fruid qu'il fera fortir de
noftre mort, qui nous eft vne confolation ineftimable. Or, vous difant Adieu
par la prefente , & à tous nos enfans
ie prie le Seigneur qu'il vous face

perdons
tifie de
d'heure
grande
l'œuure
en forte

,

toufiours viure félon fa fainéte volonté,

&

qu'il me maintienne iufques à la fin
pour m'offrir à lui en facrifice volontaire & de bonne odeur & que finalement il nous recueille tous en fon
royaume celefte, où nous nous verrons,
maugré que les ennemis de la vérité
en ayent. Tous les frères qui font
auec moi vous en difent autant &
tous enfemble vous prions que faluyez
en noftre nom meffieurs les Miniftres,
& tous les frères & fœurs de l'Eglife
qui fentent nos afflidions. Saluez particulièrement aù nom du frère Matthieu
fon coufin que bien conoift'ez.
Nous ne nous recommandons pas à
cefte fois aux prières de l'Eglife,
pource que nous efperons qu'auant
que vous ayez receu la prefente, Dieu
nous aura appelez en fa fainde compagnie en laquelle n'aurons befoin des
prières des viuans, car toute larme
fera effuyee de nos yeux, & ferons en
vn lieu où nous n'aurons faute de rien.
Seulement nous vous prions qu'en
faluant au nom de nous tous meffieurs
les Miniftres, vous les auertiffiez que
nous vous auons donné charge de les
fupplier qu'après qu'ils auront entendu la grâce que Dieu nous aura
faite au milieu des tourmens , comme
,

,

,

,

,

La

confiance
des Martyrs

efl la

tion

confola-

de l'Eglife

,

.

PIERRE BERGIER.
nous efperons qu'il fera, eux
toute
l'Eglife en remercient le Seigneur.

Nous

fauions qu'ils le feroycnt

cores

que ne vous en efcriuiffions
mais neantmoins nous vous

rien

;

en-

,

auons voulu particulièrement mander
ceci
afin que
par l'affiftance qu'il
nous aura faite, toute l'Eglife foit édifiée
& ceux qui font infirmes foyent
fortifiez
en mettant toute leur confiance
en celui-la feulement qui
n'abandonne iamais les fiens duquel
la grâce & paix foit auec vous. Ce
lundi quinziefme de Mai, m.d.liii.
,

,

,

,

,

François Boiirgoin ( )
Minijhe de l'Eglife de Geneue, par
le/quelles il confole Pierre Bergier,

&

les

veincu par la violence de fes ennemis.
Si en l'humilité de fa chair il a fi heu-

reufement combatu qu'il a mené fes
ennemis captifs, auifez de quelle force
il combatra maintenant pour les fiens,
eftant
la

&

Monarque du

fouuerain

fait

de
haute

ciel

la

&

terre

,

en la
Maiefté de
la feule pru-

eftant efleué

triomphante

fon Pere. C'eft donc ici
dence des Chreftiens, toute contraire
à la prudence folle
vaine de ce
monde, laquelle a acouftumé de ietter

&

fes

yeux

fur la terre.

Il

ne

fe

faut

point efbahir fi au premier bruit elle
perd du tout courage. Car que peut
prefenter la terre que vanité ? Et cequelle
lui qui s'apuyera fur vanité
fermeté trouuera-il ? Regardez donc
amis de là
les cieux
mes frères
vient voftre fecours; de là le Fils de
Dieu , le Roi de toute gloire tend la
main aux fiens
leur préparant vn
,

M.
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i

autres prifonniers d'vn

mefine

temps.

&

,

:

,

,

aft'euré de gloire incompreLes grans coups voirement
font encore à fouftenir; mais qui font
vos ennemis au prix de celui qui combat pour vous? Ils font grans & re-

triomphe

Frères bien-aimez ie ren grâces
noftre bon Dieu & Pere, de la con,

à
fiance

&

donnée,

fermeté de
le

fuppliant

qu'il

foi

vous a

humblement

continue fes dons en vous, voire
les augmente de plus en plus

qu'il
qu'il

en

,

que voftre vie & voftre mort foit
du tout employée à glorifier fon fainél
Nom. Penfez mes amis au refte de
voftre combat
fur lequel noftre Dieu
forte

,

,

,

regarde des hauts cieux. Vous auez
défia fouftenu de grans aftaux; mais la
gloire ne fe prefente point encore
iufqu'à tant que ce lyon bruyant foit
du tout matté lequel ne quittera iamais la bataille, finon que la vidoire
foit du tout obtenue fur lui. Quel befoin donc auez-vous ici, mes bons amis,
finon que vous refignez entièrement
l'ilTue de voftre combat à celui qui a
fait force en vous en ce commence,

,

La fouueraine

eft"?Sër
les

yeux en
haut.

ment? Pour ce

faire, drefl"ez les

yeux

inceft'amment au ciel, là fe defploye
manifeftement le bras fort du grand
Roi de gloire, lequel n'a peu eftre

henfible.

doutables voire fi vous auez efgard à
vos forces
mais ils font moindres
que vermift"eaux, fi de droit œil vous
regardez le Fils de Dieu affis à la
dextre glorieufe du Pere, intercédant
pour vous, combatant, voire obtenant
la vidoire pour vous. Voyez, ie vous
fupplie
quel honneur & auantage il
vous prefente ne faifant point cefte
grâce à tous, affauoir d'endurer pour
fon Nom. Que ce feul regard vous
contiene affiduellement en faindes
méditations,
ne doutez point que
la fin ne foit bonne & heureufe, beaucoup plus que ne fauriez penfer. Cependant ce grand Seigneur des ar,

;

,

,

&

mées

qui vous auouë pour fes pri,
fonniers, vous face combatre pour fa
gloire, en forte qu'ayons auffi matière
de nous en refiou'i'r. Sa grâce foit per-

perpetuellement auec vous, mes fre,res et bons amis. Ainfi

sieur d'Ai,'non fut
(i) François Bourgoin
d'abord chanoine de Nevers Aprt-s sa conversion, il se fit recevoir ministre à Genève,
où il fut appelé à remplir les fonctions pastorales, en if4î. Plus tard, il desservit les
églises de Chaumont et de Troyes, et fonda
celle de Moulins. « C'était » dit Ch. Recordon (Protest, en Clmnipag'ne p. 147), « un
excellent pastcui', un homme de foi, de courage et de dévouement. » 11 mourut à Troyes,
le 25 novembre 1Ç65. Voir l'article qui le
concerne dans la France protestante, 2° édition ;t .'et Calvini Opéra. Correspondance,
,

,

passini

Voftre humble frère

,

,

foit-il.

Lettres

dré

M.

de
(i).

Gencue

,

,

F. B.

de fainâ Ande l'Eglife de
efcrilcs à Pierre Bergier.

lean

Mini lire

(1) Réfugié de Besançon à Genève, fut
d'abord ministre à Moins et à Jussy puis à
Genève en 1552.
,
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en ayent

paix eftoit criée entre lefus
Belial entre raffcmblee des
la fynagogiie de l'AnteChrcftiens
chrifl, il y aiioit efpoir que la cruauté
vous
tous nos frères
celTeroit
prifonniers pour la mefnae caufe que
mis en livous , feriez relafchez
berté; mais, comme les parties font fi
différentes qu'il n'y peut auoir accord,
auffi ne faut-il pas que nous attenSi

la

Chrift

&

&

&

,

;

&

,

&

dions modération aucune des inhumatyrannies de nos parties adnitez
uerfes, iufques à ce que noflre chef,
qui eft le plus fort, y mette fin; ce
qu'il faura bien faire auec temps &
moyens opportuns. Ne refte finon de
qu'attendans telle iffue
noftre cofté

&

,

;

nous facions filence
en patience iettions les yeux aux
cieux, dont il nous faut attendre fecours, & non d'ailleurs. le di ceci,
trefcher frère pource que fi ce n'eftoit que vous receuez d'enhaut force
& vertu vous feriez chacun iour accablez par affauts & alarmes qui vous
,

,

ceux qui font fes membres. La confcience vous rend contentement & repos. Vous eftes libres, encores que
foyez enclos
car la parole du Seigneur qui habite en vous, ne peut eftre liée. En fin
les ennemis font en
toutes chofes beaucoup inférieurs à
vous, fors en rage & violence à quoi
ils recourent pour leur dernier refuge,
afin de maintenir leurs menfonges.

,

&

,

,

,

,

Voftre frère en lefus Chrift,

,

font faites,

&

I.

,

La conuerfion de Jean Chambon

&

&

&

,

,

&

de l'Efprit duquel
procède la vidoire & le triomphe. le
ne doute point que fouuent n'ayez des
apprehenfions qui peuuent vous donner grand efpouuantement , comme la

&

& débile mais le matempefié s'efiouït & fe

&

;

attirer

confole quand il void le port, encore
qu'il ne foit pas certain d'y paruenir.
Ainfi ie ne doute point que le combat

auquel vous efles, encores qu'il foit
afpre & difficile ne vous foit adouci
par l'efperance, ouï par la veuë de la
couronne qui efi préparée à ceux qui
conftamment combattront & efi une
;

couronne certaine

comme

celui qui
la garde efi certain. le vous prie confiderons vn peu l'cftat de ceux qui

vous moleftent

,

&

le voftre qui efies
moleftez. Ils font conueincus qu'ils
font mal,
vous font tort. Leur
,

&

L'eflat des

aducrfaires
Je la venté,

cruauté

efl;

furmontee par

;

&
&

,

&

falut

poures

les

qui periffoyent ?
efgarees
Mais oyons parler mefme lean Chambon, oyons-le maintenant prefcher les
merueilles du Seigneur. Voici fa lettre propre, que nous auons ici inférée
de mot à mot en fon langage
l'auons referuee en ce lieu car comme
dit a efté
les exhortations fréquentes
de ce Bergier ont amené le poure
fa rébrigand maugré fon naturel
bellion & répugnance, maugré Satan
fes fuppofls, au clos & à la bergerie du Seigneur.
,

•

&

;

,

,

,

&

voftre pa-

leur confcience leur fert d'accufateur
leur eft plus que mille tefmoins ,
voire leur
eft leur iuge
bourreau. Ils fentent, maugré qu'ils

tience

voye de

à

ames

,

,

,

,

feul foit la gloire,

&

,

&

,

eft foible

A.

S.

prifonnier en ce mefme temps pour
voleries
brigandages
eft
digne
d'eftre notée à toufiours. Pierre Bergier fut le moyen
l'inftrument
d'icelle. Ce ne fut pas vne conuerfion
vaine ou friuole car incontinent il en
fortit effed, i'entend fruids dignes de
pénitence. Voudroit-on auiourd'hui
demander des miracles de la parole
manifeftes ?
de Dieu plus exprès
Qui pourra affez exprimer l'honneur
que Dieu fait à fes poures créatures,
de les faire inftrumens, voire coadiuteurs de fa grâce
de fa vertu, pour

&

rinier agité

D.

par cruelles menaces

defquelles fouuent on vous vient faluer & des promeffes par lefquelles
on tafche de vous feduire
détourner de voftre bon propos. Or louange
au Seigneur qui vous a iufques ici,
vous
tous nos autres frères preferuez de forte que vos ennemis qui
font bien les noflres font demeurez
veincus
vous viélorieux. A celui

chair

leur partie

eft

Ils

,

&

qu'il lui plaira

que Dieu

,

grincent les dents quand
ils ne peuuent gagner leur caufe
&
eftans bien libres en aparence
font
plus captifs beaucoup que vous n'eftes. Car vous fauez que vous eftes là
par la prouidence de celui qui vous
eft Pere
pour la caufe de celui auquel toute puiffance eft donnée au
ciel
en la terre fans la permiffion
duquel les diables mefmes ne peuuent
nuire aux pourceaux
tant moins à
aduerfe.

,

des lettres efcrites par lean
Cliainbon, prifonnier pour fes démérites, aux cinq Efciroliers deffufdits,

Copie

Luc
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,

PIERRE BERGIER.

&

vous prie de me le faire fauoir,
ie ne fuis pas comparable à vous
de fapience celefte, ayant efté endoctriné en la voye de Satan dés le berceau par les aueugles, qui font encoresviuans, qui toufiours errent de
la droite voye
parce que ne leur fut
iamais monftree. Car les caphars
pourceaux de noftre pays ne deflient
iamais le threfor de cefte vérité, mais
pluftoft le lient en obfcurité
en forte
que le poure peuple n'entend le commencement, le milieu, ne la fin. le
ne fai s'ils pourront eftre excufez pour
cela; toutesfois i'ai veu aux efcritures
que non. Si i'eftoi près d'eux, ie leur
monftreroi la vérité, & ne leur flatteroi rien. le fuis bien affeuré que ie
feroi receu mieux que les pourceaux
lefquels ont receu vne grande proye
de laquelle ils enflent leurs iouës.
C'eft le Seigneur de la Palice, qui eft
mort de maladie. Mais c'eft aft'ez parlé
de telles chofes, car mieux les entendez que moi, & me pourrez eftimer
en cela vn fot. Or faut-il maintenant
que ie vous face auffi entendre la
grande faueur que mon frère a receu
de Dieu, en recompenfe du tort qu'on
lui fait
c'eft qu'il entra auffi aueugle
en ces prifons de Rouane, mais par
la peine
& moyen de noftre frère
Pierre Bergier il fortira par la mifericorde de noftre bon Dieu, auec la
lumière de vérité. Ce que i'eftime
plus que s'il euft acquis tout l'or de
ce monde. Car fi laques eft tué
Pierre demeurera pour enfeigner les
aueugles. Voila en quoi ie me refioui
en partie. Or maintenant ie vous de-

autres détenus pour la parole de
efquelles il raconte les grandes merueilles de fa conuerfion (i).

Dieu

ie

car

,

Treschers

frères

,

&

vrayement

,

Chreftiens
en premier lieu ie vous
falue tous en lefus Chrift, qui eft la
chofe que de long temps i'auoi enuie
de faire mais n'ai eu le moyen iuftoutesfois
ques à l'heure prefente
que le voudroi bien faire autrement
moyennant que ce fuft la volonté de
en forte que
noftre bon Pere celefte
ma perfonne peuft auoir communica,

,

,

;

;

,

Neantmoins ie vous
de-tout mon cœur, le receuoir
car
autant agréable que fi ainfi eftoit
ie vous promets que le cœur va auec
lui, vous auertilTant d'vne chofe vraye
que depuis le quatriefme iour du mois
d'Aouft, que ie fu auerti pur vn prifonnier de voftre détention & captiuité
de laquelle i'auoi ouï parler à
noftre frère Pierre Bergier, en lamentant de vous; depuis, di-ie, ledit iour
n'auez efté, tant lui que vous, oubliez
tant communes que
en mes prières
particulières, voire iour & nuift, ayant
toufiours mémoire de vous, quelque
peine ou maladie que i'aye eue; non
plus qu'vn frère que i'ai lequel eft
détenu pour la faute que i'ai commife,
tion des voftres.
prie

;

,

,

,

Fruids delà
conuerfion,

:

,

de laquelle neantmoins il eft innocent,
voire autant que vous, qui me fait plus
de mal que toutes les peines que ie
voyant le tort qu'on lui en
Seigneur m'eft tefmoin de
ce que deflus eft dit. Or eft-il chers
frères, que vous veux remercier de la
lettre confolatoire & vrayement Chreftienne que m'auez efcrite & fait tenir
par noftre frère ou pour mieux dire
par fon moyen fans que de vous ne
lui i'euffe iamais mérité tel bien &
plaifir que vous offrez me faire. De
laquelle lettre i'ai receu grande ioye
& confolation plus que ne vous
pourroi dire dont ie ne vous fauroi
faire recompenfe en fapience ni en
finon de prier ce
biens autrement
bon Dieu & Pere qu'il vous foit conduélcur, en forte que demeuriez vidorieux entre les ennemis de vérité (qui
fouffre

fait

,

&

,

,

le

,

,

mande, mes

,

;

,

font les noftres) félon ce que dcfirez
ou, pour mieux dire, ainfi que la volonté du Seigneur Fa décrété <k or;

ne peut eftrc que
en toutes chofes. Si ie
defau en quelque. chofe en propofant,

donné
bonne

(i)

,

&

Voir

laquelle
iufte

la

note de

la

page 6îo.

frères,

.

fi

la

recompenfe

pas plus grande que le mal &
quand noftre frère Pierre Bergier
n'auroit fait autre bien en ces prifons,
n"eft-ce pas beaucoup? Certes, il me
femble qu'oui & vrayement il en a
bien fait d'autres ne fuft-ce qu'à moi
& à d'autres, comme ie le fai bien,
lequel m'a grandement affifté & confolé
par liures& par vos lettres, comme par
n'eft

,

,

&

;

;

,

les

Pfcaumes

Epiftres confolatoires

& plufieurs autres
chofes
iufqu'à m'offrir de faire tout
comme auffi vous
ce qu'il pourroit
m'auez offert, dont ie vous remercie,
(Sr prie le Seigneur des lumières qu'il
vous en recompenfe. le fuis grandement marri de la feparation qu'on a
faite entre le fire Pierre Bergier
mon frère, lefquels fouloyent coucher
enfemblc & maintenant ne fe voyent
&

le

liure

de lob

,

,

&

,

Le

frère

lean

de

aufil

conuerti.

,

,,
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68o
plus

,

dont

trifteffe

,

mon

grande
entendre

porte

frère

ma

qu'il

ainfi

fait

lequel m'a mandé qu'il
ne vous oublioit point en fes prières.

par fes lettres

,

Or chers frères après ces chofes
deiïus efcrites, il eft bien raifon que
le tiene propos des grandes grâces
,

,

Seigneur noftre Dieu m'a faites; enfemble des grandes peines &
rigueurs que i'eu & qu'on me fît au
commencement, auant que d'obéir &
prendre en gré la volonté du Seigneur
Dieu. C'eft que ces deux premiers
mois que ie fu en cefte foffe obfcure
& noire, ayant les fouches & les fers,
en forte que ne m'aidoi d'aucun de
mes membres, ne le iour ne la nuid,
& ne me pouuoi tourner ne virer,
tellement que bien fouuent me faloit
piffer fous moi, & crioi nuiél & iour,
& maudiffoi ceux qui me nuifoyent
& l'heure que i'auoi
voire le pere
efté né. Mais cependant que ie crioi
ainfi
le Seigneur Dieu ne m'efcouains
toit point criant en cefte forte
& fus
laiffoit doubler mes douleurs
tellement couuert de poux & vermine,
que les prenoi à douzaines en mon
corps & en mes habits qui m'eftoit
vne peine plus dure que toutes les

que

le

,

,

,

,

,

autres, laquelle ie meritoi bien, quand
ie n'euffe fait iamais autre mal que les
ie faifoi lors. Car ce
pas la façon de chaffer vn diable
par vn autre, ne pour efteindre vn
feu y mettre à foifon d'huile. Mais
le Seigneur Dieu, ayant pitié de moi,
me monftra qu'il ne faloit point faire

blafphemes que
n'eft

,

Car, quand ie vi que mes douleurs s'augmentoyent de iour en iour
en tenant tels propos, ie commençoi à
lachanter vne meilleure chanfon
c'eft
quelle m'a efté fort fauoureufe
que ie commençoi de me reconoiftre,
& penfer à la mefchante vie en laainfi.

,

:

&

quelle i'auoi vefcu le temps palTé ,
maux que
les exécrables péchez
lefquels eftoyent mille
i'auoi 'commis
grands que mes peines.
fois plus

&

,

Alors ie me prins à lamenter, criant
merci à mon Dieu le priant qu'il lui
pleuft auoir pitié & mifericorde de
moi lequel m'exauça en forte que
ie receu de lui vne grande confolaO bonté admi- tion, vn grand allégement de mes
rable du
douleurs, vne patience conftante laSeigneur,
quelle ne m'a iamais depuis abandonnant fa
donné. Et d'auantage, bien toft après
grâce fpirituelle aucc
ie fu ofté des ceps de iour. D'au,

,

,

,

beneficences
corporelles
!

tre

part,

tellement

les
,

poux me delai(Terent
y a plus de fept

qu'il

mois que

trouué vn tout
deuenus.
Touchant du froid, ie n'en fen point
que bien peu, & fi n'ai liét ne couuerture que mon manteau. Et encores
pour vous mieux auifer, Dieu, par fa
bonté
ne m'oublia point. Car l'on
me bailloit au commencement du pain
tel, que, par le rapport des feruiteurs,
les chiens & cheuaux n'en vouloyent
point manger; mais grâces au Seigneur Dieu depuis deux mois en ça
l'on me donne du pain blanc, & de
pitance plus deux fois qu'on ne foufeul

,

&

n'en

ie

ne

fai

m.d.liii.

ai

qu'ils font

'

,

,

enfemble quelques aumofnes que
Seigneur Dieu depuis de fa grâce
m'enuoye
en forte que
grâces à
Dieu ie fuis de prefent affez bien
nourri. Ce feroit trop long à vous reciter par le menu toutes les grâces
qu'il lui plait me faire, qui n'ai mérité de
lui que mal
voire mille fois plus que
n'en pourroi porter. Lui rendant grâces de ce qu'il lui plait me chaftier &
corriger fi benignement, cependant
que fuis en ce miferabie monde, afin
qu'il ne me damne en l'autre. Si les
peines m'ont efté grandes & fortes à
porter ie vous promets que mes péchez font plus coulpables mille fois, &
de plus griefue punition. Parquoi ie
ne les trouue eftranges, quant à moi ;
car ie ne les fui point, ains les reçoi en
grande patience & m'efmerueille de
la grande mifericorde dont il vfe enuers moi
ie fuis preft d'endurer &
fouffrir tout ce qu'il lui plaira m'enuoyer
& le receuoir patiemment
vous priant afFedueufement- de m'efcrire comment ie me doi conduire à

loit,

le

;

,

,

,

,

,

;

,

Chambon
condamné, afin que demande auoir
mftruaion
fois préparé ce iour-la
& que puilTe pour
le iour du
jj
u r
j A l'u
dire choie
qui redonde
honneur
a
&
fupplice.
à la gloire de Dieu
& au falut de
mon ame, & me ferez vn grand bien
& charité. Me recommandant à vos
la

mort,

fi

i'y fuis

,

•

s>

1

,

&

car auffi

ie

ne

vous oublie pas aux miennes.

Si

i'ai

prières

oraifons

grandement

failli,

;

comme

i'ai

fait

,

Seigneur Dieu
me donnaft fa fainde conoifTance. Et
le fait pour lequel ie fuis détenu, il y
a trois ans & trois mois qu'il a efté
fait.
Si auez quelques liures, vous
m'en aiderez s'il vous plait, & puis ie
les rendrai à noftre frère Pierre Bergier, mais que ie les aye leus-. le n'ai
afaire d'autre chofes pour le présent,
grâces à Dieu. Voila ce que ie vous
enuoye pour le prefent. Le Pere de
toute mifericorde, le Dieu de toute
c'eftoit

deuant que

le

I

,

HVGVES GRAVIER.

& confolation vous vueille
& donner bonne patience en

patience
confoler

captiuité
vous confolant par
fon S. Efprit, afin que puiffiez fouffrir
endurer patiemment tout ce qu'il
lui plaira vous enuoyer, au Nom de fon
Fils lefus Chrift, noftre Seigneur
feul Sauueur
auquel auec le faind

voftre

.

&

&

,

Efprit foit

honneur

éternellement. Ainfi

,

gloire

&

empire

foit-il, ainfi foit-il.

ma lettre eft fafcheufe à lire, vous
l'excuferez car ie n'ai clarté que par
vn trou à paffer la main
ne puis
couper ma plume laquelle ne vaut
rien. D'auantage i'efcrià grand'peine,
plus que ne pourriez croire
encore
Si

;

&

,

.

,

me

fecrettement , car il
m'a efté défendu & m'ont ofté encre
& papier & ai recouuré ce que i'ai à
grande difficulté, & n'y a qu'vn feruiteur qui le fâche.
faut-il efcrire

,

,

&

Voftre poure frère

ami, Iean

Pierre Chambon, prifonnier
pour

péchez,

fes

&

vous pour

dire vérité.

bien afaire de tes prières.

»

qu'il fut fur la charrette, à
il

demanda pardon,

Au

&

fi

Or, après
haute voix

pardonna à

long du chemin difoit adieu
à chacun d'vne face ioyeufe, demandant qu'on priaft Dieu pour lui. Il y
eut entre autres un vieil preftre Italien, qui lui dit en paffant, en paroles
« Auiourd'hui en enfer
femblables
fera ta demeure. » A cefte voix Pierre
retournant fa face, lui dit « Dieu le
vous vueille pardonner. » Eftant venu
au lieu des Terreaux il dit à haute
voix «
que la moifi'on eft grande
Seigneur enuoye des bons moifi'onneurs.» Eftant monté fur le bois, après
auoir fait déclaration de la caufe qu'il
fouftenoit & la confeffion de fa foi
comme s'efgayant auec exclamations
« Seigneur, que ton
dit à haute voix
Nom eft gracieux & doux! » Ce fait
tandis que le bourreau l'attachoit &
guindoit à la façon des autres Mardit
il
& réitéra par dityrs
« Seigneur, ie te recomuerfes fois
en
mande mon ame. » Depuis
regardant au ciel d'vne veuë immobile
& s'efcriant, dit « Auiourd'hui ie voi
les cieux ouuerts. » Plufieurs du peuple n'entendans que c'eftoit par foi
qu'il les voyoit ouuerts, regardoyent
en haut. Et incontinent après, ce
faind perfonnage rendit l'efprit à
Dieu.
tous.

:

:

,

O

:

1

,

;

,

,

:

,

Telle

fut

&

Chambon,

conuerfion de

la

confeffion qu'il

la

Iean
en a

rendue à ceux qui lors eftoyent prifonniers pour la parole du Seigneur
lefquels il a reconus pour pères qui
l'auoyent engendré au Seigneur en la
duquel il a annoncé depuis
prifon
,

;

louanges, & principalement le iour
comme il
qu'il fut mis fur la rouë

les

:

,

de Denis Peloil
a reconu pour
quin. Sur tous
inflrument & moyen de ladite conuerBergier, duquel, félon
fion Pierre
nous auons
encommencé
l'ordre
maintenant à déclarer l'iffue heureufe
que Dieu lui donna en fa mort.
fera recité es efcrits
,

HvGVES Gravier, du Maine

(i).

,

Apres

qu'icelui eut receu fentence

de condamnation, on le tira de la prifon pour le mener au fupplice. Onriante &
ques la face ne lui fut
ioyeufe que lors, de manière que ceux
fi

s'en efmerueilqui le virent fortir
auant que monter fur la
loyent. Et
charrette demanda au Lieutenant
,

Comté

Ceux

du
auoyent

de

Neuf - chajlel

perfonnage pour y
eflre Miniftfc, mais le grand Pere
de famille qui a fes temps & fes raiIons

&

,

pour

choifi ce

les

s'en eft

des ouuriers

quand & quand

enuoyer où bon lui femble
ferai pour édifier à Bourg

,

,

en Breffe.

,

,

comme

de lui otauec familiarité
troyer vn don. Le Lieutenant le re& il lui dit « Monfieur, vous
ietta
me l'accorderez, c'eft feulement de
pouuoir dire mon Palcr & mon Credo,
vfant de ces termes vfitez. » Le Lieu«
Di-le fi tu veux
tenant refpondit
en allant. » Lors Pierre lui dit
« Grand merci, monfieur, ie prierai
pour vous. » Les falellites qui là ef:

,

L'iiTue

de

Pierre Bert'isr.

:

:

toyent

En

lanuier de l'an m. d. lu., trois

,

lui

dirent par derifion

:

«

Il

a

Gravier

(i)

fut hrîilc, malL,'ré

tous les eiïorts

que tentèrent Calvin, Farci et Viret auprès
de l'ambassadeur français. Ces persécutions
terribles arrachèrent h Farel ce cri de douLaboratuni fuit pro Hngcnc. Speraleur
ce

:

mox liberanduni, sed ut audio,
assensus cxpctiliu-. Miruni est tam
a2f,'re posse inipetrnri nunc vcl ununi vinctum
et intcre:i sunt qui allirnient cessasse
Calrini Opéra,
in
Gallia persequtioncs
XIV, 176, 200, 245, 27f 277. Bèze, Hi$i.
bamus

cuni

,

regius
,

!

,

ceci.,

1 ,
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