
DISPOSITION ET ARGVMENS
DES

DOVZE LIVRES DE GESTE HISTOIRE.

LIVRE PREMIER

E premier Liure reprefente les perfecutions de l'Eglife primi-

tiue Chreftienne, après la mort de lefus Chrift & de la pluf-

part des Apoftres : premièrement fous Néron , fixieme Empe-
reur Romain

;
puis fous fes fucceffeurs : Domitian

,
Traian, &

autres, declairez par ordre, qui ont efpandu vne infinité de
fang des Fidèles Martyrs de lefus Chrift. Il efl parlé auffi

,

par occafion, des rauages faits par les Vandales, Sarazins

,

Turcs & autres tels ennemis. Pour la fin , en remontant plus

haut , il eft monftré comme les Euefques de Rome, degenerans peu à peu de la

pure dodrine , pieté & faindeté des Fidèles Pafleurs qui auoyent gouuerné
1 Eglife recueillie en cefle ville là, par l'efpace de pluficurs années, fe font affis

au temple de Dieu
,
pour y commander furieufement , & perfecuter lefus Chrift

en fes membres
,
iufques au temps de Wiclef , de la façon qui eft fommairement

déclarée. Quant aux particularitez de ce premier liure, d'autant qu'elles feroyent
trop longues à déduire, nous ne les inférerons ici, craignans d'ennuyer le leéteur.

Tel difcours mérite fon hiftoire entière; mais, en attendant que l'Eglife de Dieu
participe à vn tel bien, nous prefentons ici l'abrégé de fes perfecutions anciennes,
fuiuant ce que Eufebe, en fon hiftoire Ecclefiaftique, & plufieurs autres après lui,

nous en ont laiffé par efcrit. Quant à la Foy des Martyrs exécutez alors , & de
ceux qui fe font oppofez en diuerfes fortes à la tyrannie du Pape, auant le temps
de Wiclef, elle s'accorde en fes fondemens & principales parties auec la doftrine
fouftenue par les Martyrs de noftre temps : c'eft que les vns & les autres cerchant
falut éternel en la mifericorde gratuite du Pere celefte, reconcilié à eux par vn
feul lefus Chrift, ont par ce moyen combatu & renuerfé les idolâtries des Payens,
& les fuperftitions de ceux qui, fe glorifians du nom de Chreftiens, ont anéanti la

nature du vrai Dieu
,
qui n'eft ni parfaidement iufte ni parfaidement mifericor-

dieux
, fi l'on veut receuoir pour vrayes leurs traditions. Mais noftre intention ne

tendant à difpute, affez & plus que refolûe en ces douze Hures, confiderons les
fommaires des autres fuiuans.

LIVRE SECOND

Estant le monde endormi en ténèbres de fuperftition & idolâtrie
,
plein de fo-

phifterie & fauffe dodrine , Dieu tira, comme d'vne nuid profonde, la lumière de
fa vérité, defployant les rayons d'icelle par endroits, maugré Satan & tous fes
fuppofts, oppofans à cefte lumière les puilTances de ce monde. L'an m.ccc.lxxii.
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lean Wiclef eft fufcité de Dieu en Angleterre, & baille la lampe puis après aux
Bohémiens lean Hus, Hierome de Prague, & autres, venus comme au poinét du
iour leuant , dcfquels l'exemple donne ceft auertiffement : Qu'en la vertu de la

doélrine de Dieu, vn ou deux ont refifté à tout le monde, voire & qu'en leur con-
damnation tout le Concile de Confiance, où eftoyent les plus grans & fauans de
la terre, ont efté conuaincus d'horrible aueuglement , voire contrains de leur ren-
dre tefmoignage de grande intégrité. Catherine Saube de Lorraine , bruflee à
Mont-pellier, monftre que Dieu fe fert auffi du tefmoignage des poures femmes à
l'édification de fon Eglife. Il y a d'auantage en particulier à toutes fortes de gens
dequoi eftre inftruits. Les premiers exemples s'adrefTent à ceux qui ont efté infec-

tez de la preftrife Papale. Entre lefquels Guillaume Sautree & Guillaume Thorp,
ont non feulement renoncé deuant leur Archeuefque à la marque maudite , mais
auffi maintenu de bonne forte la cognoifl'ance de falut que Dieu leur auoit don-
née. Les gentils-hommes qui prétendent vn vrai titre de nobleffe, font auffi appe-
lez des premiers au feruice de la maifon du Seigneur, pour y employer & corps
& biens à l'exemple de Roger Adon cheualier de l'ordre d'Angleterre,- de lean
Broun gentil-homme, de lean Beuerlau, & d'autres qui ont enduré la mort en ces
renouuellemens de la dodrine Chreflieane; Item de lean Oldecafiel feigneur de
Cobhan, lequel n'a redouté les plus griefs tourmens qu'on lui ait fceu faire, pour
maintenir la gloire de Dieu.
Du bourbier monaflique, combien en a retiré le Seigneur en ces commence-

mens , monfirant vne mifericorde nompareille , de daigner faire fes hérauts ceux
qui de profeffion ouuerte faifoyent la guerre à la vérité de fa fainde parole, voire
au temps que tout eftoit le plus depraué & corrompu par le fiege Romain, comme
Nicolas Clemangis, Archediacre de Baieux, le declaire. Ce que fait auffi vn forti

de ordure des Carmes , Thomas Rhedon de Bretagne
,

qui monftre non feule-

ment le chemin aux moines de fa nation , mais auffi à tout l'infâme clergé Ro-
main , feellant conftamment la vérité de Dieu du fang de fon corps deuant tous.
De long interual Hierome Sauonarole lacopin, continua le tefmoignage de
l'Euangile en Italie, pour lequel il fut bruflé à Florence, à l'inftance du Pape, en-
uiron lxiii. ans après Rhedon. Etainfi ce difcours de ces Martyrs monftre que le

Seigneur, eftant venu mettre le feu au monde, l'alluma premièrement en Angleterre,
puis ietta des eftincelles çà & là

,
pour efchauffer & efclairer les fiens. De plus

en plus eftant ce feu en Angleterre, auffi croifToit le nombre des fidèles, entre lef-

quels fix furent exécutez, ayans M. lean Wefel pour concurrent en Alemagne.
Mais XVIII. ans après la mort de Sauonarole, cefte lumière montant, efclaircit

plufieurs poinds de la dodrine Chreftienne, neceflaires à l'Eglife, l'an m.d.xvii.
lors que M. Luther commença, par articles & efcrits publiques, à fouftenir la vé-
rité de l'Euangile , cent deux ans après le trefpas de lean Hus, lequel on main-
tient auoir prédit aux Euefques à Confiance l'an m.ccccxv. lors qu'on le mena à
la mort : « après cent ans vous en rendre:{ conte à Dieu & à moi.-» De l' Alemagne la

clarté refplendit au Pays bas : en Brabant fpecialement par Henri Voez & lean
Efch , moines Augufiins d'Anuers . bruflez à Bruxelles ; en Hollande par lean
Pifiorius , & en Anuers par M. Nicolas, qui y fut noyé. Alors on commença de
crier en quelques endroits de ces pays la : << Que les Prejîres en leurs Mejfes ef-
toyent pires que ludas, lequel ayant vendu lefus Chrijl , le liura; mais eux le ven-
dans ne le liurent pas. »

En ce temps FAlemagne fut arroufee en diuers lieux du fang des Martyrs : de
Henri Zutphen , & de M. George miniftre de Hall, Gafpar Tamber, Matthias
Veibel , lean Heuglin , Léonard Keifer

,
George Carpentier , & autres , dont la

mémoire a efté conferuee. La ville de Cologne eut Pierre Fliftede & Adolphe
Clareboch

,
acompagnez de Wendelmut femme Hollandoife, & de M. Henri le

Flamen ; & nonobftant la fedition des payfans
,
l'Euangile s'auança furmontant

tous empefchemens.
Lorraine. La Lorraine ne tarda d'en auoir fa part, premièrement par lean le Clerc de

Meaux en Brie; par M. lean Caftelain natif de Tournay
,
que Dieu enuoya à

ceux de Metz, & à Bar le Duc, & autres lieux; & puis après par Wolfgang Schuc
Alleman, Pafteur enuoyé à ceux de S. Hippolite aux frontières de Lorraine.

France. Des premiers hommes de lettres de l'efchole de Meaux
,
qui ont efclairé la

France, laques Pauanes, de Boulenois, eft nommé; puis Louys du Berquin, en-
tre les gentils-hommes ; & Denis de Rieux , entre les artifans. Leurs cendres
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ont ferui de ciment aux fondements de France, comme celle de Guillaume de
Schuuolle édifient les Eglifes de Brabant.

Cependant les deux Cardinaux, pour toufiours retenir la teinture de leurs cha- Escosse.

peaux & robes , en mefme temps redoublent les perfecutions : Dauid Betoun Angleterr

Cardinal de S. André , en Efcoffe, fit brufler Patrice, de la maifon illufire des
Hameltons. Et en Angleterre Thomas Wife, Cardinal d'Yorc , aidé de Morus &
de l'Euefque de Roffen , fe ietta fur la nobleffe , & fur gens de lettres fufpeds
d'efire Luthériens.

Les bouts de France furent auffi vifitez : tefmoin lean de Caturce , ProfelTeur

en droit ,
bruflé à Touloufe ; à Paris M. Alexandre Canus , & lean Pointet de

Sauoye.

LIVRE TROISIEME

Le fuiet du fécond liure eflant conu, on faura qu'és autres fubfequens, ainfi que
la lumière montoit par fes degrez , auffi les croyans multiplioyent par troupes en
diuers lieux. Quelques attaches de placars en la ville de Paris Fan m.d.xxxiv. Paris.
cauferent grande perfecution. La difperfion de la petite Eglife qui ia commençoit
s'y parquer, profita non feulement aux autres villes de France, mais aux pays ef-

tranges. La ville d'Arras eut vn Nicolas l'Efcriuain
,
qui fit grand fruid auec fes Arras.

autres compagnons exécutez à mort.
Genève en receut quelque aduancement par gens excellens que Dieu y retira, Genève.

pour ouurir puis après la grande efchole des fiens. Elle endura de grandes afflic-

tions, & vid l'an m.d.xxxv, en Pierre Caudet
,
martyrifé par les Peneifans, ce

qu'on eufl fait à tout le furplus de la ville, fi les adherans de l'Euefque de Ge-
neue fuffent venus au deffus de leurs efforts.

L'yuroye des Anabaptiftes cependant s'efleuoit en plufieurs lieux où le bon
grain eftoit femé.
Ceux auffi de la vallée d'Engrongne, qui de long temps, & comme de pere en

fils, auoyent fuiui quelque pureté de doctrine, fe fentirent de cefte difperfion.

Le Mafconnois fe refentit, en la confiance de lean Cornon, du fruiélde l'Euan-
gile.

Henry viii. roy d'Angleterre, reiettant la primauté du Pape à l'occafion d'Anne
de Boulen fa femme, l'Efcofl'e voifine s'en fentit , & le feu couuert des cendres
de Patrice Hamelton, & des Anglois parauant defcrits, s'efueilla.

Douay & le pays de Brabant a des hérauts.
La France & l'Angleterre, en a pareillement en diuers lieux.

La Loi de fix articles que Henri huiétiefme fait publier en fon Royaume, donne
occafion aux Sorboniftes d'en forger pour la France , & aux Lovaniftes pour le

Pays-bas, pour allumer le feu des perfecutions.
Tout vn peuple appelé Vaudois , de la Prouence, endure maux infinis

,
pluftoft

que renoncer à la vérité conue.
Le zele de Guillaume Huffon mérite d'eftre recommandé.
La conuerfion notable d"vn Efpagnol & fa mort confiante, édifie plufieurs de

la nation
,
laquelle fait voir l'iniquité deteftable de fes Inquifiteurs en la mort de

Roch de Brabant. Pierre Brully, tiré du miniftere de l'Eglife Françoife de Straf-
bourg, vient refueiller ceux du Pays bas, & le fruid de fa vifitation fe monftre en
la mort de plufieurs bruflez à Tournay.
Ceux de Mets reçoiuent infirudion & confolation par Farel , en la perfecution

& faccagement qu'ils endurent par les ennemis de l'Euangile.
Flandres & Haynaut fur la fin de ce troifieme liure font vifitez d'afflidion en la

mort de plufieurs.

La chambre du Pape n'efioit affez abondante & fertile en tous maux, fi en Al-
phonfe Diaze elle n'eufi produit vn nouueau Caïn , meurtrier de lean Diaze fon
frère innocent.

LIVRE QVATRIESME
Cevx de Meaux monftrent en leurs xiv. Martyrs le fruid de la femence ci

defius propofee
; & non feulement en ceux-la, mais auffi en plufieurs, lefquels ef-

tans chaffez en la fureur de cefte perfecution , ont fait fruid en diuers endroits.
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Sur la fin du Règne de Henri viii. la perfecution paruint iufques aux plus no-

bles , entre lefquels la mort d'Anne Afkeue etl à toutes Damoifelles vn miroir

d'excellente confiance.

Les Dauphinois, les Normans, les Bourguignons (fur tout ceux de Langres)

eurent plulieurs vaillans champions de leur pays : l'Auuergne, Limoges, Tou-

raine, & les Pays bas pareillement.

Henri ii. Roi de France, au commencement de fon règne commande que pro-

cès fuflent faits à ceux qui auoyent fi mal traité ceux de Merindol & Cabriere.

Et veut ce Roi, à fon entrée à Paris, ouyr vn Coufturier prifonnier pour FEuan-
gile ; & le penfant eftonner de la fplendeur de fa Maiefté royale, ce poure Tail-

leur l'effraya, & fa confiance fut incroyable ;\ ce Roi, iufqu'à-ce que lui mefme le

vid mourir en pareille vertu.

En vain les Parlements, affauoir de Dijon en Bourgongne , & de Chamhery en

Sauoye, s'efforcent d'eftouffer la doélrine de l'Euangile, comme auffi les Italiens

mettans à mort Fanino & Dominique de Cafanoue ; les François par perfecutions

diuerfes, & ceux des Pays bas; cependant que Charles le Quint & Henri fécond

guerroyent l'vn contre l'autre.

Auffi peu les Anglais ont de raifon de mal traiter l'Eglife fous l'adolefcence

d'Edouard vi. que les EfcoiJois à l'endroit d'Adam de Walace , & les Portugais

contre G. Gardiner.
Des cinq Efcholiers fortis de Laufanne ,

bruflez à Lyon , à bon droit puis-ie

dire qu'ils m'ont donné par leurs efcrits la première occafion de m'appliquer à

ces Recueils.
Plvsievrs autres furent auffi exécutez en la mefme ville

, à Villefranche , à

Mafcon, à Saulniur & ailleurs, aufquels Dieu fit pareille grâce.

LIVRE CINQVIESME

La mort d'Edouard vi. décédant au grand hommage des fidèles d'Angleterre,

fait entrée à l'Hiftoire des perfecutions horribles fous Marie Roine
,
laquelle

n'efpargna fa propre coufine la Princeffe leanne Graye.

Et, combien que prefque en tous endroits de France les feux demeurent allu-

mez : au Maine , en Normandie ,
Soifionnois, Beaujfe, & iufqu'en Languedoc, que

l'Italie & les Pays bas en foyent auffi atteins, neantmoins l'Angleterre emporte

le plus grand nombre des perfecutez & martyrifez
,
pendant que Marie refiablit

par tout fon Royaume le feruice des idoles
,
par vne fucceffion trifte & lamenta-

ble à tous vrais Chrefiiens
,
qui auoyent efié mieux enfeignez fous la perle des

Rois, Edouard vi. Ils fe font portez fi confians & vertueux, que les fruids en font

paruenus aux pays voifins.

Les Flamens eurent Otthovan Katelin en la ville de Gand
,
capitale de Flan-

dres : Thomas Calbergue, à Tourna/, autres à Audcnarde & à Mons en Haynaut.

Et pour de plus loin refpondre à ceux-ci ,
François Gamba tefiifie vne melme vé-

rité aux Lombards.

LIVRE SIXIESME

Cinq notables hommes, partis de Geneue pour faire valoir les dons exquis que

Dieu leur auoit diftribuez , vers ceux des Vallées de Piedmont , commencent le

cinquième Liure. Ils furent arreftez en chemin, & menez à Chamhery, Parlement

de Sauoye , où Dieu les fit triompher d'e leurs ennemis. Ils y ont feellé de leur

fang la pure doftrine , & plufieurs efcrits que Dieu a tirez des prifons en lumière

pour l'édification des fiens.

La diuerfité des nations & des efprits rend vn mefme fait du Seigneur admira-

})le, quand vne harmonie & confentement de doftrine fe void ainfi par tout ma-
gnifiquement maintenue. Nous y auons outre les Anglois qui font en grand nom-
bre, vn homme doàe de la Champagne d'Italie, lequel à Rome en la prefence du

Pape Paul iv. a rendu tefmoignage à la vérité iufques aux cendres de fes os.

La vie & dodrine de plufieurs vrais Euefques Anglois nous y font defcrites
,

affauoir de Robert Glover, Nicolas Ridley
,
Hugues Latimer, & autres, lefquels



ARGVMENS DES DOVZE LIVRES. LI

nous pouuons à bon droit oppofer à tous ceux qui , fe difans Euefques de nom

,

fe bandent contre la vérité de la dodrine de Dieu.
Iean Bland & lean Frans, admonneftent par leur exemple tous Miniftres de

ne fe laffer , mais aller toufiours auant à la charge, Qu'eflans vne fois efchappez

d'vn danger, ils fe préparent- à entrer en nouueaux combats, iufques à l'effufion

de leur fang.

Et, ainfi que Nicolas Scheterden & tant d'autres ont rendu confus les ennemis
de la vérité, en vertu de l'Efprit du Seigneur, auffi auons-nous à efperer le fem-
blable, quand Dieu nous aura appelez à pareils combats.

François & Nicolas Matthis, frères exécutez à Malihes, montrent comment
vne vraye fraternité fe doit vnir au Seigneur.

En Bertrand le Blas, la véhémence d'vn zele Chreftien fe conoit par les effeéls,

comme auparauant on l'a veu en G. Gardiner, exécuté autant cruellement en Por-
tugal, que ce(lui-ci à Tournay.

Claude de la Canefiere refpond d'autrepart en France, & fait refonner magnifi-

quement à Lyon la vérité du Seigneur, eftant fuiui par quatre Fidèles du Pays-
bas

,
après lefquels marchent en triomphe ces doftes & tant renommez cham-

pions de lefus Chrifl , affauoir Iean Philpot, Thomas Crammer , Primat
d'Angleterre, Thomas Witlé, & autres Anglois tresaffedionnez à la gloire du Fils

de Dieu.
Et, quand le Seigneur aura fait ce bien à quelqu'vn d'eftre forti hors des abo-

minations exécrables qui font en la Moinerie, qu'il face valoir vn tel bénéfice à
l'exemple de Iean Rabec, de Pierre Rouffeau , & de ceux qui font propofez en
cas femblables.

LIVRE SEPTIEME

Ce liure eft plein de variété
,
qui rend admirable l'œuure de Dieu à l'endroit

des fiens.

La vie & la fin d'vn pere & mere de famille , auec deux de leurs fils, exécutez
à rifle, y eft defcrite, pour monftrer à tous quels font les vrais ornements defquels
doiuent eflre parez vrais pères & enfans de famille bien reiglee.

Iean Huillier, & George Egle, vrais Minières Anglois, Iean Bertrand de Ven-
dofmois, Arnaud Monier

,
Iean de Cazes

, Gafcons , & grande troupe de fidèles
de tous eftats en Angleterre

,
par l'effufion de leur fang au milieu des fupplices

cruels, feellent heureufement la dodrine de falut.

Le Parlement de Turin en vain s'oppofant au cours de l'Euangile, efueille le

Piedmont par la mort de B. Hedor, Nicolas Sartoris , G. Varraille , & Benoift
Romyen.
Champenois, Bearnois, Bazadois, Bourguignons, Normans, Tourangeaux, An-

goulmois & Poidevins ont des exemples de confiance héroïque des fidèles de leurs
prouinces. Ceux du Pays-bas y en ont auffi , en la mort de Charles Conynk, &
M. Angel Emphlitius, accompagnez delà la mer des derniers Martyrs exécutez en
Angleterre.
La lumière monte fi haut, par la prédication de l'Euangile, qu'elle paruient

iufques en VAmérique du Brefil, laquelle, auffi tofi que l'Euangile y eut fait reten- l'Ame:
tir fa voix, a efté quand & quand arroufee du fang des Martyrs.
En l'hiftoire de l'Eglife dreffee à Paris, il y faut confiderer vne grande bonté

de Dieu, qui conferue miraculeufement les fiens au milieu de fi horribles tempef-
tes; vne prouidence admirable de faire feruir toutes chofes, voire fes plus grands
ennemis, à aduancer maugré leurs dents le bafliment de fa maifon

,
qui efl. fon

Eglife
; vne puilTance inuincible , fortifiant vn fi bon nombre de Martyrs , & vn

horrible iugement de Dieu fur la France, qui demeure fourde à la voix de Dieu,
criant par tant de notables tefmoins, aufquels elle refifte en toutes fortes. No-
nobftant tous fes efforts la vérité auance, les Pafteurs fidèles s'vnilfans publient
leur confeffion de Foy, & les articles de la difcipline Ecclefiaflique.

AvPARAVANT le Seigneur auoit amorti le feu des perfecutions d'Angleterre

,

oftant tout à coup de ce monde Marie Royne & le Cardinal Polus : ce fut enui-
ron deux mois après le trefpas de l'Empereur Charles.

L'ESPAGNE puis après vient à fon tour d'eftre vannée
,
pour y difcerner le grain
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d'auec la paille. Les pratiques & tragiques deportemens de l'Inquifition y font
defcouuerts par vn notable & ample difcours. Le récit monflre es Fidèles qui de-
meurent conflans, le bon grain, & es autres, la paille.

Cefte inquifition, exerçant à fa fantaifie toutes fortes de cruautez, pcnfa fe glif-

fer en France
,
pour eftre pratiquée en pareille façon contre les grands du

Royaume; mais, nonobftant toutes les menées des plus pernicieux aduerfaires, les

affemblees des fidèles s'augmentent de iour en iour.

Par la mort du Roy Henry tous les complots & deffeins d'vne confpiration
contre les fidèles font foudainement diffipez ; & (comme le' cordage d'vne charrue)
coupez. Les parlemens font eftonnez de la multitude des croyans

; &, combien
qu'ils femblent de crainte modérer aucunement leur fureur, fi eft-ce que toft après,

vn Cardinal feul, gouuernant à fon plaifir le Roy François ii. releue plus que pa-
rauant les perfecutions

; & ainfi les peines & trauaux fe multiplient contre l'Eglife,

fur tout à l'endroit de ceux de Paris, entre lefquels Anne du Bourg , Confeiller
au Parlement , en ces dernières confufions des fuppofts de Satan , monfire à tous
ceux qui font commis en authorité de iuftice, comment ils fe doiuent acquitter de
leurs charges en telles extremitez, non en tergiuerfant ou fuyant

,
quand le dan-

ger preffe, ains en monftrant aux Rois & Princes la vérité de la caufe des fidèles,

non feulement par paroles, mais par effeéls.

Sur la fin de ce Liure, la mémoire & confiance de Thomas Moutarde, de Va-
lenciennes, de lean le Maçon, natif de Trente, indignement traité en vn lieu qui

n'auoit encores efté fouillé du fang des enfans de Dieu
,
plufieurs Martyrs en di-

uers lieux de France , & ce qui auint en Prouence au malTacre d'Antoine de
Mouvans & en la mort de Honorât Andol, eft propofé à toute l'Eglife, afin de fe

préparer tant plus foigneufement à porter la croix & fe repofer inceffamment fur

l'afleurance de fon Dieu.

LIVRE HVICTIESME

Le Seigneur, comme vn grand pere de famille qui a fon bien & fes richefTes

en plufieurs lieux, & comme vn Roi ayant fes fubieas en diuerfes contrées, vifite

les vns après les autres. Seuille , en Efpagne , fait fes pompes Inquifitoriales de
plufieurs perfonnes de toutes qualitez , tant hommes que femmes, à l'occafion

defquels l'eftat des affemblees fidèles efl horriblement troublé. Les Calabres Nea-
politains, tourmentez par la mefme Inquifition, reçoiuent inftrudion de lean Paf-
cal, duquel le miniftere tant de viue voix que par lettres pleines de pieté , a con-
folé & confole encores à prefent l'Eglife defolee.

L'entreprise d'Amboife, où les fidèles font calomniez par vn nouueau furnom,
euft attiré de grandes perfecutions, voire iufqu'aux Princes du fang, fi le Seigneur
n'euft enuoyé vn foudain changement par la mort du Roy François ii., redonnant
par ce moyen quelques treues à fes Eglifes.

La baffe Flandre occidentale, iufques à la ville de l'Ifle, r'allume les feux plus

que parauant, & a des Martyrs excellens, entre lefquels laques de Lo, & autres

quatre bruflez en ladite ville , font vn fruift qui donne occafion aux fidèles de
dreffer de commun accord vne Confeffion de Foy, pour la prefenter au Roy d'Ef-

pagne. Autant en font les Eglifes perfecutees es vallées d'Angrongne , vers le

Duc de Sauoye, l'hilloire mémorable defquels, touchant leurs guerres & perfecu-

tions, eft entièrement defcrite.

Florentin, bas Aleman, par fa mort conferme les Eglifes de Lorraine, comme
auffi fait deux ans après lean Madoc miniftre de l'Euangile.

Cependant que les Eglifes eurent quelque refpit, le Roy Charles ix. venant à

la Couronne, Dieu fit voir vn tel Colloque à Poiffy
,
que la France n'en a point

veu de pareil , où la voix de la pure vérité de l'Euangile , ait , en pleine audience
de la Cour, retenti plus magnifiquement & authentiquement.

Sur quoi l'Edit tant célèbre, appelé de lanuier , à caufe de fa datte, eftant en-
fuiui, fut incontinent violé par la maifon de Guife au maffacre horrible de 'Vaffi.

Auant lequel, enuiron & depuis
,
iufques au commencement des guerres ciuiles,

furent tuez cruellement en diuers endroits plufieurs fidèles de tous aages , eftats

& qualitez.

Tandis que Satan rauage en France, fes fuppofts continuent leurs coups , fous
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couleur de iuftice, es Pays bas; &, aueuglez en leur entendement, s'efforcent d'of-

ter la lumière de vie éternelle à André Michel, aueugle du corps; mais, en le

priuant de la vie prefente, ils Tintroduifirent au Royaume où il y a clarté de ioye

peidurable ; & après lui marchent Charles Elinck, François Varlut , Alexandre
Daiken, & autres, hommes, femmes & ieunes filles.

Le relie de ce viii. liure eft employé à defcrire les horribles faccagemens &
carnages faits durant les premiers troubles en France , affauoir à Paris , es villes

de rifle de France, de Picardie, Brie, Champagne, Bourgongne
,
Niuernois,

Bourbonnois, Berri, le Maine, Vandofmois, Anjou, Touraine, Poitou, Norman-
die, Bretagne, Guyenne , & autres prouinces circonuoifines , Perigueux, Auuer-
gne, Toulouze, Rouergue, Languedoc, Viuarets, Foix , Dauphiné, Prouence, &
Mafconnois, où l'on void vn merueilleux nombre de Fidèles maflacrez en tumul-
tes populaires , & exécutez à mort iniquement. Combien que la dignité & fplen-

deur du Martyre n'y foit fi bien difcernee qu'es precedens
,
qui tout à loifir ont,

par patience & franche confeffion de Foy & fermes difputes, fouftenu la vérité de
Dieu deuant toutes fortes d'ennemis ; ceux-ci pourtant ne doiuent eftre rayez du
nombre, attendu qu'ayans fi peu d'heures à fe refoudre, l'amour de Dieu a vaincu

la confideration de la vie prefente, tellement qu'ils ont fermé les yeux à tous
dangers & tourmens, pour fuiure le Seigneur qui les appeloit. Et quant à quel-
ques-vns, qui ne commençoyent qu'à prendre racine au champ du Seigneur, dont
ils ont efté incontinent arrachez, cela recommande tant plus la puiffante bonté de
celui qui, en les tranfplantant au vrai iardin de délices , affauoir en Paradis, les

a deliurez par vn bon coup de toutes leurs infirmitez. Pour clofture de tant de
perfecutions, le miferable eftat de la Pologne & de l'Efpagne, continuant en fes

fureurs, eft briefuement defcrit.

LIVRE NEFVIESME

Combien que les aduerfaires, en ces dernières années, ayent tafché de couurir
leurs cruautez contre les Eglifes , des prétextes de rébellion , fedition & crimes
de lefe Maiefté, comme ils en faifoyent courir le bruit es perfecutions des Fidèles
de France ; neantmoins autre chofe ne les a guidez que la haine contre la vraye
Religion , comme les affociez des Pays bas le monftrent en la continuation de
leurs perfecutions, fous ombre de luftice contre Guillaume Cornu & tant d'autres
qui le fuiuent, nommément Chriftofle Smit, Paul Milet, Minifires, accompagnez
de nouueau renfort, en telle forte que de leur fang procède vne fi grande moiffon
que les Eglifes fe dreffent, & les idoles tombent par tout le pays ; ce qui renou-
uelle les perfecutions fous l'eftrange tyrannie du Duc d'Alve & de fes Efpagnols.
Les efcrits & difputes de M. Guy de Bres, exécuté à mort en la ville de "Valen-
ciennes auec M. Peregrin de la Grange fon compagnon au miniftere

,
propofent

de grandes doctrines & confolations à tous fidèles. Les martyrs adioufiez iufques
à la fin du. liure, font voir vne incomparable faueur de l'Eternel enuers fes efleus.

Et, plus le diable s'efforce de tout ruiner, impofant filence (ce femble) à lefus
Chrift, diffipant les troupeaux, & rebaftiffant les fynagogues d'idolâtrie; plus le

Fils de Dieu fe monftre admirable en la conduite de fon Eglife, laquelle par
filence & patience obtient en fin foulagement & fecours. Car encores que nul
fidèle ne peut fubfifter au Pays Bas, tandis que ceft ennemi iuré de la Religion y
feiourna , toutesfois le Seigneur lui donna tant d'affaires, qu'eftant contraint peu
de temps après de s'en aller auec fes pillages, la dodrine de falut y a efté notam-
ment es années 1581. & 1582. plus hardiment prefchee , efcoutee, & receuë par
plus grand nombre de fidèles que iamais. Ainfi donc, durant les gouuernemens de
la Ducheffe de Parme, & de ce Duc, l'on void de merueilleux exemples des iu-
gemens & mifericordes du Seigneur en la conduite des affaires du Pays Bas, foit

qu'on regarde les perfecutions , reftabliffemens , & diffipation des Eglifes , foit

qu'on contemple les Inquifiteurs ou nouueaux Euefques, qui eftablis pour tout
gafter font caufe que l'exercice public eft accordé aux fidèles , foit que l'on vueille
prendre loifir de marcher fur les pièces & cendres des idoles abatues , & qu'on
viene à remarquer la contenance des Magiftrats faifis d'vne fecrette frayeur. Il y
a puis après les praftiques dreffees pour tromper ceux de la Religion, puis les af-

fauts manifeftes efquels la puiffance du Seigneur fe monftre en ce qu'il fortifie les

I. IV
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fiens
,
qui en leurs infirmitez & morts ignominieufes glorifient conftamment fon

faind Nom.

LIVRE DIXIEME

Le contenu du dixième liure ne defcouure pas moins les merueiiles de Dieu
que les autres liures précédons. S'il eft queftion de perfidies & cruautez brutales,
nous y en auons des exemples tels & en fi grand nombre que l'on n'en trouuera
tant ni de telle forte en toutes les hiftoires des fiecles precedens. le permets aux
plus defefperez & cauteleux ennemis de vérité de prouuer le contraire , s'il faut
s'arrefter aux diuerfes fortes de morts , à la patience, à la force & confiance des
Martyrs, en fauroit-on trouuer des pourtraits mieux tirez au vif? Mais la ledure
defcouurira le tout beaucoup plus exactement que ie ne le faurois remarquer. Or,
en ce liure faut premièrement confiderer les meurtres & faccagements des fidèles,

faits depuis les premiers iufques aux féconds troubles. De ce rang font plufieurs

de la Comté du Maine, & des lieux circonuoifins, auec Martin Tachard , Minif-
tre de Montauban. Secondement ceux qui, durant & après les féconds troubles,
ont efié mis à mort en haine de l'Euangile, iufques au troifieme Edid de pacifica-

tion. Combien que nous n'ayons peu prefenter qu'vn roolle bien petit des fidèles

qui, en cefte interualle de trois années, ont efié ça & là, fi excede-il le nombre de
plufieurs milliers. Tiercement , nous propofons ce qui eft aduenu de plus mémo-
rable touchant les perfecutions de l'Eglife en ce royaume

,
depuis l'an mil cinq

cens feptante vn, que les fidèles d'Orenge furent malTacrez, iufques à la mort du
Roi Charles ix., fur la fin de May mil cinq cens feptante quatre. Il y a donc pre-
mièrement le prologue de la tragédie des tragédies, au meurtre de quelques fidè-

les de Roiian , fuiui toft après des meurtres commis à Paris le vingtquatrieme
iour d'Aouft, mil cinq cens feptante deux, en la perfonne de Meffire Gaspar de
CoLLiGNi, Grand Amiral de France, Seigneur vrayement Chreftien, frayeur de
l'Antechrift & de tous fes fuppofts, & d'vne faine partie de la NoblefTe Françoife.
Les autres perfonnes de tous eftats

,
aages & qualitez ne furent pas oubliez , ains

maffacrez d'eftrange façon, comme le tout eft déclaré par le menu. En après, l'on

void les faccagemens des fidèles de l'Eglife de Meaux en Brie, de Troys en
Champagne, d'Orléans, de Bourges, de la Charité, de Lyon, de Saumur & d'An-
gers , de Romans , de Touloufe & de Bourdeaux

,
efquels lieux & autres du

royaume, en peu de femaines, furent mifes à mort près de trente mille perfonnes.
Cefte mer de fang innocent ne defaltera pourtant le cœur enragé des perfecu-
teurs; ains refolus de ruiner tout s'il euft efté poffible, continuèrent l'an d'après
de courir fus aux villes de Sancerre & de la Rochelle, deuant lefquelles Dieu
brifa leurs efl'orts , chaftia vne partie des meurtriers , & fe fit voyes à nouuelles
merueiiles.

LIVRES ONZIEME ET DOVZIEME

Es deux derniers liures, nous auons fommairement comprins l'eftat des Eglifes

Françoifes, Wallones, & autres depuis l'an mil cinq cens feptante deux, iufques

à l'an mil fix cens dix fept acompli. Combien que les perfecutions n'ayent pas
efté fi fanguinaires & defcouuertes qu'es années précédentes, toutesfois, d"vn cofté

Satan a monftré la peau du lion , de l'autre il a pris celle du renard , & endom-
magé, par toutes fortes à lui poffibles, les Eglifes du Seigneur, comme la ledure
de ces deux derniers liures en fera foi , n'eftant befoin d'allonger d'auantage ces

argumens.
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OVRCE qu'au tiltre de cefte hiftoire il eft dit que i'œuure a efté

augmenté de moitié en cefte dernière Edition, i'ai penfé qu'il

ne feroit mauuais de vous auertir de la procédure tenue en
ceft endroit. M. Iean Crespin , homme doéte , & qui en fa

vie a trauaillé heureufement pour auancer la gloire du Fils de
Dieu

,
fpecialement par vne infinité de fainds liures qu'il a

iniprimez, duquel la mémoire eft precieufe deuant Dieu & fon
Eglife, eft celui que le Seigneur a encouragé, & adreffé d'vne

faueur fpeciale pour faire les recueils *de l'hiftoire des Martyrs de noftre temps;
à quoi s'eftant employé par l'efpace de plufieurs années , & ayant veu en lumière
la plufpart de cefte œuure-ci , comme ralTafié d'ans & de trauail en I'œuure du
Seigneur, fut retiré en la ioye & au repos de fon Maiftre, il y a plus de quarante
ans. Depuis, ayant pieu au fage gouuerneur de l'Eglife nous faire voir tant de
merueilles en l'infirmité , fouffrance & patience des fiens , & defirans vous repre-
fenter cefte hiftoire, pource que le nombre des tefmoins de l'Euangile eftoit acreu
de beaucoup

,
depuis le deces de ce bon perfonnage

,
premier & principal archi-

tecte de leurs facrez tombeaux; i'ai eftimé faire chofe qui vous feroit agréable, fi

le procurois que vous en euffiez communication. Sur cefte penfee, vn des amis de
feu EvsTACHE ViGNON ,

gendre de Crefpin
, prefenta cefte hiftoire augmentée de

deux liures, ce qui induifit Vignon de remettre le tout fur la prefTe, & pouffer en
lumière vne quatrième édition, dont l'ordre eftoit tel. Au lieu de hui6t liures en
la troifieme édition de Crefpin , cefte quatrième en contenoit dix , le premier &
dernier eftant adiouftez de nouueau , & les autres enrichis de martyres , confef-
fions, lettres & dodrines excellentes, item de recueils , difcours & particularitez
notables, comme la conférence auec les précédentes éditions en fait foi. Depuis,
le mefme perfonnage

,
employé des long temps au feruice de l'Eglifp de noftre

Seigneur, ayant remarqué infinies particularitez & chofes mémorables en diuers
endroits de ces dix liures , & continué l'hiftoire iufques à la mort du Roi Henri
troifieme, de la maifon de Valois, m'ayant communiqué fon defl'ein & ce volume
réduit à douze liures

,
voyant vn fi digne acroift , & tant utile pour voftre édifica-

tion , fans perdre courage à caufe des grands frais de la prefente impreffion , af-
fifté de la faueur de Dieu & d'vn fainét defir de procurer voftre auancement en
l'amour de pieté, i'ai furmonté finalement toutes difficultez. La rage de l'Ante-
chrift & de fes fuppofts a tiré mes predeceffeurs & moi à cefte neceffité de dref-
fer vn fi grand œuure ; & Dieu vueille que nous puiffions faire fin, fans eftre con-
traints de vous prefenter quelque gros volume des perfecutions de fon Eglife , à
laquelle Satan en veut plus que iamais , & ne demande que maflacres nouueaux.
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Outre tant d'additions, qui rendent le prefent œuure comme acompli, on y a ad-
iouflé des Préfaces & indices neceffaires, dont nous defirons que receuiez inftruc-

tion & confoiation de plus en plus , vous fouuenant que ceux qui fouffrent auec
lefus Chrift

,
régneront auec lui. Le Dieu de Paix (qui a ramené des morts le

grand Pafteur des brebis , noftre Seigneur lefus Chrift
,
par le fang de l'alliance

éternelle) vous parface en toute bonne œuure pour faire fa volonté , faifant en
vous ce qui eft agréable deuant lui, par fon Fils bien-aimé. A lui foit gloire éter-
nelle, Amen.


