
SIMON LALOÉ.

la condamna-
ion, exécution

(Se mort.

fe teut, & le Pénitencier pour le con-
futer (i) lui accorda qu'il eftoit bien
vrai qu'il croyoit vne Eglife inuifible

;

& de cela print occafion de s'efcrier

contre cefte Eglife que fouftenoit

Neel, pour aprouuer celle du Pape.
Entre autres babils

,
ayant déduit vn

catalogue des Euefques anciens de
l'Eglife, dit pour conclufion : « Voila
fur quoi eft fondée noftre eglife. » Fi-

nalement adreffant fa parole au pa-
tient , comme par mefpris , demanda:
<( M. Guillaume, fur quoi eft fondée
ton Eglife, qui font tes Euefques an-
ciens? » Lors Neel s'efcria, difant :

(( Jefus Chrift, Jefus Chrift & fes

Apoflres; » & n'adioufta d'auantage.
Pev de temps après ces myfteres

de dégradation, fut condamné à eftre

bruflé vif & eftre bâillonné en la bou-
che pour l'empefcher de parler au
peuple. Il endura auec vne debonnai-
reté admirable tous les tourmens
qu'on lui voulut faire , & ne parla
point iufqu'à ce qu'au plus fort de la

flamme ardente le bâillon eftant tombé
de fa bouche , fut entendu crier au
Seigneur, tellement que le bourreau
lui donna d'vn crochet fur la tefte &
l'accabla du tout. Le peuple s'efcria

contre le bourreau, & nonobftant que
nagueres il euft en horreur & exécra-
tion la venue de ce faind perfonnage,
ayant veu neantmoins fa grande conf-
iance en la mort fi* cruelle , eut opi-
nion qu'il eftoit homme de bien &
qu'il eftoit mort vrai Martyr. Les fem-
mes pleuroyent & difoyent qu'il auoit
gagné le Pénitencier ; chacun en de-
vifoit comme il en fentoit. Bref, fa

mort fit vn fruiél ineflimable au païs
d'Evreux & à l'enuiron.

Simon Laloé, de SoilTons (2).

Vne coniierfion tant rare, ajfaiioir d'vn
bourreau qui deuoit exécuter en der-
nier fupplice ce Martyr, rend fin^u-
liere & admirable la bonté du Sei-
gneur en la mort des fiens, & nous
teftifie que iamais elle nejl fans pro-

(1) Réfuter.
(2) Cette notice figure dans l'édition prin-

ceps de 15^4, page 6^2, et n'a subi , d'une
édition à l'autre , que des changements de
stj^le de peu d'importance. Voy. Bèzc

,

Hist. ecclés., t. I
, p. 5î.

de Laloé.

duire fruicl à l'auancement de fon
Eglife.

Simon Laloé, SoifTonnois, lunetier,

j)artit en ce temps de Geneue, où il

demeuroit
,
pour voyager en France

,

& fut appréhendé en la ville de Dijon
le Mardi 27. de Septembre 1^53. De
premier abord le Vifconte(i), maire Interrogatoires

dudit Dijon, l'examina fur trois poinéls,

affauoir du lieu de fa refidence, de la

foi qu'il tenoit, & de ceux de fa co-
noiiïance qu'il appeloit fes complices.
Quant au premier, il lui dit qu'il s'ef-

toit retiré en la ville de Geneue auec
fa famille

,
pour iouyr des grâces que

Dieu y a mifes. Touchant le fécond,
il rendit entière confeffion de la foi

qu'il tenoit , voire plus auant qu'il

n'en fut interrogué. Le troifiefme

poinél eftoit ce que principalement les

aduerfaires vouloyent ouïr ; mais il

leur dit qu'à cela il ne fauoit que ref-

pondre, ne fâchant que ceux de fa

compagnie eftoyent deuenus , & au
furplus que ceux de fa conoiffance ef-

toyent en la ville de Geneue. Les
aduerfaires, parleurs interrogations,

ne pouuans tirer autre chofe de lui

,

après qu'il eut figné fa confeffion

,

procédèrent à fa condamnation.
Le Mardi 21. de Nouembre 155 3 ,

ayant receu fentence de mort, ainfi

que le bourreau (2) eftoit venu en la

prifon pour le lier & mener au der-

nier fupplice , ce perfonnage d'vne

face ioyeufe le receut & carefl'a de
celle parole (3) : « Mon ami, ie n'ai

veu de ce iourd'hui homme qui me
foit plus agréable que toi (4), » &
lui tint plufieurs propos, tellement

que l'exécuteur pleuroit efiant monté
fur le tombereau auec lui , & à grand
regret procéda à fon exécution. Si-

mon , auant mourir
,
pria d'vne véhé-

mente vertu d'oraifon pour fes enne-
mis , & endura le martyre bien allè-

grement ledit iour vingt & vniefme

(1) Le vicomte, en Normandie, était un
officier de robe qui rendait la justice au nom
du roi. Nous ignorons si ce titre avait la

môme signification en Bourgogne, ou s'il

faut l'entendre ici dans son acception nobi-
liaire. L,c maire, ou Maicur (édit. de 1554).
était souvent une sorte de seigneur, ayant
sa charge à vie et e.xerçant plusieurs droits
judiciaires assez étendus.

(2) « Qui se dict audict Diion l'Extermi-
nant. ') (Edit. do IÎ54.)

(î^ »< En le baisant luy dict. » ( Edit. de

(4) <' Mon amy ie n'ay veu ce jour homme
que i'ayme plus que toy. » (Edit. de iJH.)
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Conuerfion de Nouembre. De cefte mort l'execu-

S^lueftïf
nommé M. Jaques Sylueftre (i),

fut tellement confirmé
,

qu'il délibéra

exprefTément d'abandonner fa condi-
tion miferable & ne plus eftre exécu-
teur du fang innocent , de manière
que, quelque temps après, il fe retira à

Geneue
,
pour y viure félon la refor-

mation de l'Euangile (2). Ces propos
& autres fignes de grande repentance
ont efté (comme auffi le furplus de
cefle hiftoire) atteftez par gens fidèles

& dignes de foi
,
qui ont efié prefens

non feulement à la mort du fufdit

Martyr, mais auffi depuis ont parlé au-
dit M. Jaques, & l'ont adrefi'é, confolé
& retiré de la. difficulté & desfiance
qu'il auoit de pouuoir obtenir remif-
fion de tant de fautes & ofîenfes, &
fur tout du fang innocent efpandu par
fa main.

EsTiENE LE Roi, & Pierre
Denocheav.

Lexemple de ces deux nous ajjeure
,

quand il eft quefîion de foujîenir la

vérité du Seigneur ,
que la victoire

au conibat eft du tout noftre , entant

que le Seigneur auquel nous feruons
ta des auparauant acquife. La con-

feffton ici contenue efî vn fomnmire
du Symbole, laquelle tous deux ont

feellee par leur mort.

De la Beauffe de France , Dieu
appela en ce temps deux fiens do-
meftiques pour manifefter l'Euangile

de fon Fils. Le premier, Eftiene le

Roi, natif de Chauflfours (3), bour-

gade à deux lieuës de Chartres, ayant

demouré quelques iours en l'Eglife

Françoife de Sftrafbourg , reuint en

fon pays & print refidence à faind

George (4), qui eft vne paroiffe près

dudit lieu de Chauff'ours, où il exer-

çoit office de notaire ,
ayant prins

en fa maifon vn nommé Pierre De-

(1) Son prénom seul est donné dans la

première édition.

(2) Ce détail est étranger aux plus ancien-

nes éditions de Crespin. Il est probable
qu'au moment où parut la première édition

du Martyrologe
,

Sylvestre ne s'était pas
encore réfugie à Genève.

(3) Chauffeurs, arrondissement de Char-
tres (Eure-et-Loir).

(4) Saint-Georges-sur- Eure (Eure-et-Loir).

nocheau
, qui lui feruoit de clerc.

Ce Denocheau auoit autrefois de-
mouré a Geneue & fort profité en la

parole de Dieu, tellement qu'il faifoit

valoir le talent que Dieu lui avoit
commis, en enfeignant les ignorans
& reprenant les blafphemes. Ih ne
furent pas long temps enfemble fans

eftre fufpeds & accufez d'eftre Luthé-
riens, qui eft l'accufation que drefl'ent

les ennemis de vérité à l'encontre des
enfans de Dieu. Au mois de Décem-
bre , l'an 1552 , ils furent conftituez

prifonniers par vn preuoft des maref-
chaux (i) , & furent menez en la ville

de Chartres, dans la prifon de l'E-
uefque. Là eftans détenus & interro-

guez de leur foi , rendirent ample tef-

moignage fans aucunement varier ne
flefchir. Denocheau eut moyen de
laift'er par efcrit en la prifon fa con-
feffion , fondée en la pure doélrine de
l'Euangile, dont nous auons ici inféré

ce que nous en auons peu tirer
,

comme du milieu du feu. Peu de
gens ignorent la difficulté qu'il y a de La difficulté

recouurer les ades & confeffions iudi- ^ retirer les

claires de ceux qui font détenus pri- ^
crim'ineL^

^

fonniers pour la vraye doélrine , d'au-

tant que Satan a bien feu fuggerer

cefte rufe au cerueau de fes fuppofts,

de brufler entièrement les procès
auec les perfonnes. Ce qu'auons peu
retirer de ces per/onnages eft tel que
s'enfuit.

« Enqvis quelle eftoit ma croyance,
ie refpondi que i'ai cefte ferme foi

,

qu'il eft vn Dieu au ciel, viuant, im-
mortel & inuifible , en trois perfonnes
& non diuifé , afl'auoir Dieu le Pere,
commencement fans fin, autheur,
créateur & gouuerneur de tout, ayant
fait le ciel & la terre, & tout ce qui

eft en iceux , tant créatures celeftes

que terreftres, qu'il conduit & tient

fous fa fuieétion
,

ayant toufiours la

main à la befongne , rien ne fe faifant

fans fa volonté, mais par fon congé &
ordonnance. Il enuoye la pluye , le

beautemps, fterilité, fertilité, vents,
orages , foudres ,

tempeftes , fanté &
maladie ; & par fa prouidence il gou-
uerne , conduit <x nourrit tout le

monde, fait & difpofe de tout à fon

plaifir. Il a en fa puiftance les Dia-
bles, lefquels il conduit par fa fageft'e,

(i) Les prévôts des maréchaux, dit Ché-
ruel, étaient des juges d'épée établis par
François I", pour faire le procès à tous les

vagabonds et gens sans aveu et sans domicile.
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tellement qu'ils ne pcuucnt bouger ne
fe mouuoir, finon par fa permiffion, &
leur fait mettre à exécution fes man-
demens , encores que ce foit contre
leur gré & intention. Par ainfi nous
deuons bien conoiftre , conférer &
auouër ce grand Dieu , comme nodre
protedeur c*t gouuerneur ; & le Fils

fa fagelTe, bonté & vérité, qui eft nof-

tre Seigneur <Sr Sauueur lefus Chrift
;

& le fainét Efprit, qui eft la puilTancc

. de Dieu & fa vertu efpandue fur tou-

tes créatures, neantmoins les trois re-

fident tous en vn. L'Ange impofa le

Matth. I. nom de lefus, qui eft à dire Sauueur;
& Chrift^ bind. Et fut conceu dufaind
Efprit, pour demonftrer qu'il eftoit

enuoyé de Dieu pour fauuer les Tiens :

print chair au ventre d'vne vierge
nommée Marie , immaculée & vaif-

feau d'cleélion, de la propre fubftance
d'icelle, pour eftre femence de Dauid.
Et toutesfois que cela s'eft fait par

Luc I. & 5. opération miraculeufe & conception
du faind Efprit. Ainfi que le foleil

entre par vne verrière fans la froilTer,

auffi eft-il entré au ventre virginal

fans compagnie d'homme
,
pour repa-

rer l'iniure faite à Dieu par noftre

pere Adam. En après icelui
, lefus

Chrijî fut condamné (ayant efté trouué
innocent) par vn luge nommé Ponce
Pilate

,
par les lui/s crucifié, portant

nollre maledidion fur foi, pour nous
deliurer de mort éternelle. Mort, &
enfeueli & mis au tombeau , pour nous
monftrer que c'eftoit vne vraye mort

,

qui nous eftoit trefnecelTaire , & fans
laquelle eftions tous péris éternelle-
ment. Eft defcendu aux enfers , &
d'iceux a brifé les portes pour nous
ofter d'entre les mains & tyrannie du
diable, où nous eftions tous alTuiettis

à caufe de la defobeilfance commife
par noftre premier pere. Au tiers iour

eft re fuscité , pour demonftrer que ce
nous eft vne promeffe de refufciter
d'vne vie à autre , qui eft la vie éter-
nelle. Monté au ciel , demonftrant
au'il auoit mis fin à toutes prophéties
o: reuelations; & qu'il n'eftoit plus be-
foin qu'il conuerfaft au monde , &
qu'au moyen de ce qu'il eft monté

,

nous auons vn grand profit ; car tout
ainfi qu'il eftoit venu en ce monde

Rom 8. pour nous fauuer , auffi il eft monté
au ciel pour nous y attirer, & monf-
trer que le chemin nous y eft ouuert
par lui ; t!^ que là il eft deuant la face
de Dieu fon Pere

, pour eftre noftre
Aduocat & Intercefl'eur. Et toutesfois

il n'eft abfent de nous que de pre-

fence corporelle , & eft & fera près

de nous iufqu'à la fin. Eft affis à la Mauh. 28.

dextre de Dieu fon Pere
,
pour monf-

trer qu'il a receu la feigneurie du
ciel & de la terre , afin de régir &
gouuerner tout. El de là viendra iuger

les viuans & les morts , qui eft à dire

qu'il aparoiftra du ciel ainfi qu'il y eft

monté, pour tenir fon ingénient, qui

nous fera vn fingulier bien ; car
nous deuons eftre certains qu'il apa-
roiftra pour noftre falut. Parquoi nous
deuons attendre cefte iournee-la , &
ne l'auoir en telle crainte & horreur,
pource que celui mefme qui eft nof-

tre Aduocat & Interceft'eur a pris

noftre caufe en main
,
pour la défen-

dre deuant Dieu fon Pere au grand
iour de fon iugement. Auquel lefus

Chrift ai confiance & attente , reco-
noift'ant tout mon falut & apui venir

de lui
,

efperant eftre participant de
grands biens qu'il nous a acquis par

fa mort & paffion. Et nous fait rece-

uoir par fon fainùl Efprit iceux béné-
fices, croyant fermement ce myftere-la,

ne doutant point que le faind Efprit

n'habite en nous, pour nous faire fen-

tir la vertu de noftre Seigneur Jefus,
& conoiftre fes grâces, lequel nous
illumine pour nous faire conoiftre

icelles grâces, & les feelle & imprime
en nos cœurs. Et au moyen de ce
fentiment, nous ne penfons à autre
chofe, pour efperer falut, qu'en le-

fus Chrift. Outre : le croi iEglife
Catholique

,
qui eft la compagnie des

fidèles, laquelle Eglife lefus Chrift

a rachetée, ainfi qu'il eft dit Ephef. 5.

I. Jefus Chrift
,
ayant racheté fon

Eglife, l'a fandifiee, afin qu'elle fuft

glorieufe & fans macule ou pollution. »

Laquelle eft vne en lefus Chrift, ef-

pandue par tout le monde, pource eft-

elle nommée Catholique, qui eft à

dire vniuerfelle , & qui fera vn iour
aft'emblee auec lefus Chrift, qui eft

feul chef d'icelle Eglife
;

que tout
ainfi qu'il ne doit auoir en ce monde
qu'vne Eglife

, qui eft d^vn commun
accord & volonté en icelui lefus Chrift,

auffi n'y a-il qu'vn feul chef. le croi

la remiffion des peche:{, c'eft que Dieu
par fa bonté & de fa grâce les quitte

& pardonne à fes fidèles au Nom de
fon Fils lefus Chrift, tellement qu'ils

ne vienent point en condamnation de-
uant fa face, nous faifant pardon gra-
tuitement par fon Fils vnique noftre

Aduocat, qui intercède pour nous
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deuant lui. Apres ie croi la refurrec-
don de la chair & la vie éternelle

,

pour monftrer que noftre félicité &
ioye ne gifl en cefte terre, & qu'apre-
nions à palTer par ce monde comme
par vn payseftrange, ne mettant nof-
tre cœur aux biens & délices de ce
monde

,
prenans bon courage , en at-

tendant la venue & defcente de nof-
tre Seigneur lefus Chrift. Ainfi donc,
puis que Dieu me fait ce bien & cefte

grâce de le conoiftre Dieu véritable

& immortel , créateur de toutes
chofes, & qu'il m'a mis au monde,
créé à fon image & femblance ; ie

le veux toufiours auoir en mémoire

,

mettre toute ma fiance en lui , le

craindre , aimer , feruir & obéir au
mieux qu'il me fera poffible, félon fes

fainéts commandemens, le requérir en
toutes mes neceffitez & afaires, conoif-
tre que de lui feul vient tout bien, &
cercher en lui tout mon falut & fe-

cours, & non ailleurs.

Inuocation » Enqvis fi les fainéts qui font en
des fainds Paradis ont puiffance de nous aider &
abatue. fecourir en nos neceffitez , langueurs

& afaires, & s'il les faut inuoquer,
prier & auoir vers eux recours, afin

qu'ils foyent nos aduocats
,
moyen-

neurs & intercefi'eurs enuers Dieu
,

pour auoir remiffion de nos fautes
,

auons dit qu'il les faut honorer, c'eft

leur porter honneur & reuerence, en
donnant la louange à Dieu, en les en-
fuyuant félon qu'ils ont enfuyui lefus
Chrifi ; mais de les inuoquer comme
aduocats, il n'y en a en toute l'Efcri-

ture fainde aucun tefmoignage qui en
face mention. Et eux efians en ce
monde, prefchans la parole de Dieu,
ils ne nous ont point commandé de
les prier , mais feulement de nous
adrelTer à Dieu par fon Fils lefus

Chrifi, nofire feul aduocat & média-
teur, d'autant qu'il n'y a que lui feul

à qui gloire & honneur foit deu, ne
qui conoifl'e nos fecrettes penfees &
foit fcrutateur de nos cœurs. C'efi lui

lean i6. qui a dit : « En vérité , en vérité ie

vous di que toutes chofes que deman-
derez à mon Pere en mon Nom, il les

vous donnera
;
iufques à prefent vous

n'auez rien demandé en mon Nom :

demandez & vous l'aurez, afin que vof-

I. Tim. 2. ioye foit acomplie. » Et S. Paul
dit que nous auons nofire Seigneur
lefus Chrifi pour médiateur, afin

qu'ayans accès par fon moyen , ne
doutions de trouuer grâce. Et plu-
fieurs autres pafi'ages en la fainde Ef-

criture, par lefquels il nous eft prouué m.d.liii.

que nous n'auons que lefus Chrifi
pour Aduocat & Médiateur, & que
quiconque met fa fiance en autre qu'en
lui feul, qui en prie vn pour aduocat,
& n'a pas toute fa fiance en Dieu, ce-
lui-la erre. Car quand on prie quel-
qu'vn , c'efi d'autant qu'on en attend
quelque profit : ainfi donc cefiui-la fe

defiourne de la bonne & droite voye. »

D. « Si eft-il commandé de l'Eglife qu'il

faut prier & inuoquer les Sainds , à
ce qu'ils foyent nos intercefl'eurs en-
uers Dieu. » R. (( Les prie qui voudra,
ce n'eft mon intention. »

Enqvis s'il ne croid point que le Du Pape.
Pape reprefente & foit lieutenant de
Dieu

,
coUoqué au lieu de faind

Pierre : Dit que ce feroit à faufi'es

enfeignes
,
pource qu'il ne fait les

œuures de lefus Chrifi ni de faind
Pierre , & ne les enfuit en rien.

D. S'il eft chef de l'Eglife Romaine.
R. Qu'il ne fait qui eft l'Eglife Ro-
maine , & qu'il ne conoit que l'Eglife

Catholique , dont lefus Chrift eft le

chef, ainfi que faind Paul, Ephef. i.

recite
,
que lefus a efté confiitué chef

de toute l'Eglife , & exalté defi'us

toute principauté ; & aux Philip. 2.

Qu'il a receu vn nom par defl'us tout

nom. Aux Ephef. 5. & Colofl'. 3. le-

fus Chrift eft chef des Anges & de
tous fidèles. Et encore aux Ephef. 2.

Le fondement de l'Eglife eft la doc-
trine des Apoftres & Prophètes. Et
aux Ephef. 5. lefus Chrift ayant ra-

cheté fon Eglife l'a fanétifiee , afin

qu'elle fufi gloiieufe & fans macule.
Et que quiconque fe veut ofier hors
de la forme de l'Eglife dont lefus

Chrift eft le chef, & fe veut mettre &
arrefter aux ordonnances des hommes
qui font de l'Antechrift, il n'eft pas
de l'Eglife de Dieu, & renonce à la

communauté des Chreftiens & fidè-

les. Quant à la puifi'ance de lier &
deflier, c'efi la parole de Dieu, qui a

cefte vertu d'attirer vn homme à la

conoiffance de fon Euangile. Et lui

retiré & croyant à icelle eft deflié , &
où il n'y croid point, il demeure lié.

Enqvis s'il croid qu'il y ait vn Purgatoire,

tiers lieu où vont les ames pour eftre

purgées, que l'on nomme Purgatoire :

a dit qu'il ne fait autre Purgatoire que
celui qui eft fait par le précieux fang
de lefus Chrift, par lequel les iniqui-

tez des pécheurs font purgées ; car en
l'Efcriture nous ne trouuons que puif-

fions eftre purgez de nos macules par
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autre purgation que par le fang de
lefus Chrirt, qui a pleinement fatisfait

pour tous vrais croyans, & n'a rien

fait à demi. Or ce feroit faire les cho-
fes à demi (qui font neantmoins en fa

poffibilité) les donner et delailTer aux
hommes, pour par eux nous retirer de
ce feu de Purgatoire, en faifant œu-
ures de leurs mains. 11 vaudroit au-
tant dire que nous fuffions fauucz par
les hommes (J^ non par lefus Chrift.

Le bon Dieu n'a rien fait à demi :

il nous pardonne & le forfait & la

peine, u Sur ce point ie pris la hardieffe

de demander à l'Inquifiteur fi Purga-
toire eftoit deuant ou après l'incarna-

tion de noftre Seigneur lefus Chrift.

A quoi il ne fit refponfe. Et ie lui di

qu'en l'Euangile nollre Seigneur a dit

que la voye eft grande & fpacieufe
qui meine à damnation, & la fente (i)

eftroite qui meine à faluation. Et qui
croira & fera baptizé fera fauué ; &
qui ne croira, il eft défia condamné.
En quoi appert qu'il n'y a que deux
voyes. Qui mourra fidèle, fera fauué;
& infidèle fera damné. Et lefus Chrift
eftant en la croix , le brigand le fup-
plia : « Seigneur

,
quand tu viendras

en ton royaume
,

aye mémoire de
moi. » Et le Seigneur lui refpond :

« Tu feras auiourd'hui auec moi en
paradis. »

» Enqvis touchant les paroles facra-
mentales dites fur le pain & le vin

,

afl'auoir fi p-ar icelles l'hoftie confa-
cree par le preftre ne deuient point le

corps de lefus Chrift, tel qu'il a re-
pofé au ventre de la vierge Marie : le

refpondi que ie ne tenoi rien de cela,
mais que i'entendoi fermement que le

pain & le vin en la Cene du Seigneur
nous font donnez comme tefmoignage,
gage & mémorial que noftre Seigneur
nous delaifibit en commémoration

,

afin que toutes fois & quantes que
nous ferions cela , nous euffions fou-
uenance & mémoire de fa mort &
paffion

,
qui eft pour nous aft'eurer &

tenir toufiours fermes en la foi. Et
qu'il n'entendoit & ne parloit point
que ce pain fuft rompu pour nous, ni

ce vin refpandu pour nous
, mais que

c'eftoit fon propre corps & fang, qui
nous eft reprefenté par ce pain & ce
vin en faifant la Cene. Et qu'il ne fe

faloit pas arrefter aux elemens cor-
ruptibles ; mais pour en auoir la vé-
rité, qu'il nous faloit efleuer nos yeux

(i) Le sentier.

(t noftre efprit en haut au ciel , où
Jefus Chrift eft à la dextre de Dieu
fon Pere. Nous auons preuue futfi-

fante , en plufieurs palfagcs de TEf-
criture fainéle, que Jefus Chrift auec
fon corps eft monté au ciel, d'où il ne
defcendra iufques à ce qu'il viendra
pour tenir fon iugement. Et ne nous
faut douter que par la foi que nous
auons aux promefles de Jefus par fon
fainél Efprit, en prenant le pain & le

vin qu'il nous laift'e en fa fainde
Cene, qu'il n'habite en nous & en
nos cœurs. Et alléguant ce que faind
Auguftin dit en fon Hure des Retrac-
tations : « Pourquoi prepares-tu ta

bouche & ton ventre? croi , & tu l'as

mangé, » l'vn des affiftans foudain me
dit que cela ne s'entendoit que pour
les malades qui ne peuuent vfer des
Sacremens. Mais ie lui répliquai qu'il

n'y a que la foi que nous auons en
Jefus Chrift, croyans en lui & en fes

promeffes
,
qui le nous fait receuoir

en nous, & que le dire de faind Au-
guftin ne s'entend point pour les ma-
lades, mais pour ceux qui prenent ce
pain & vin en la Cene. Si vn Pape
Grégoire a mal interprété ces paroles,
ou qu'on les interprète mal fous cou-
leur de lui ou de fon dire, s'enfuit-il

que nous deuions croire & tenir cela
autrement

,
que ce qui eft ci delfus

allégué pour véritable ? Noftre Sei-

gneur lefus Chrift a inftitué fa Cene,
pour nous alTeurer que par la commu-
nication de fon corps, reprefenté par
ce pain & vin, nos ames font nourries
en efperance de la vie éternelle. Et
auffi par cela nous fignifioit & don-
noit à entendre

,
qu'ainfi que le pain

matériel a vertu de fuftanter nos
corps humains, auffi fon corps fait le

pareil enuers nos ames
,
qu'il nourrit

& viuifie fpirituellement ; & mefme
comme le vin rend l'homme fort, le

conforte & le refiouyt , auffi fon fang
eft la force & la ioye & refedion fpi-

rituelle de nos ames , & faut touf-
iours, en prenant ce pain & vin, reue-
nir à la chofe fpirituelle , & non
corporelle ne corruptible, & ne croire
que Jefus Chrift eft mort pour nous.
& a refpandu fon fang pour nous de-
liurer de la mort éternelle & nous ac-
quérir la vie. Et que ce figne eft tef-

moignage qu'il monftroit à fes difciples,

eftoit pour leur fignifier qu'il alloit

donner fon corps & fon fang en la re-

miffion de plufieurs, afin qu'ils n'en
fuffent point en doute , & que des
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grans biens & bénéfices qu'il alloit

acquérir par fa mort & paffion, il

nous en feroit capables & dignes pour
fentir le fruiét & l'efllicace d'iceux.

Or, le moyen de receuoir Jefus Chrift

en nous , ce n'eft pas feulement de
croire qu'il eft mort & relTufcité pour
nous deliurer de mort éternelle &
nous acquérir la vie fpirituelle , mais
auffi qu'il habite en nous par fon faind
Efprit, & eft conioint auec nous, û
nous auons foi, en telle vnion que le

chef auec les membres , afin de nous
faire participans de toutes fes grâces,
en vertu de cefte conionétion. En telle

foi nous faut manger fon corps &
boire fon fang, comme os de fes os &
chair de fa chair.

» Ceci efi quafi le contenu de mon
procès. Vrai eft qu'ils m'ont enquis &
interrogué d'autres poinéts; mais rien

ne fut mis par efcrit. Ils donnèrent
iugement fur ce ; auifez quelle tyran-

nie. Et font neantmoins à croire au
fimple monde, que nous tenons mau-
uais propos contre Dieu & l'Eglife;

mais il apert bien du contraire ; car
ce font eux-mefmes qui tienent le

poure monde en erreur, qui penfe
eftre au vrai chemin de falut , mais il

en eft bien eflongné. »

Voila en efîeâ la confeffion que fit

Pierre Denocheau , deuant ceux qui

eftoyent commis à fon examen, cepen-
dant qu'il eftoit détenu es prifons de
l'Euefque de Chartres. Quant à

Eftienne le Roi , il rendit auffi bien

ample confeffion de vérité; mais elle

ne fut pas recueillie par efcrit. Il

compofa efiant en la prifon aucunes
Eftiene le Roi chanfons fpirituelles, qui contenoyent
s'efiouit en \a M & l'efperance qu'il auoit; fon

foiSfes. eftat & condition, que le Seigneur
auoit tant exaltée , de l'auoir choifi

pour lui rendre tefmoignage deuant
les hommes. Il s'efiouyffoit en prifon

en les chantant , & magnifiant les

bontez nompareilles du Seigneur.

Ces deux perfonnages, après ainfi

auoir perfeueré vaillamment en la

vraye dodrine, & auoir repoufl'é tous

allechemens & promeffes de deliurance

qu'on leur faifoit-, voire & les follici-

tations qu'en fit l'Euefque mefme,
afin de les faire defdire , furent fina-

lement condamnez à la mort, dont ils

fe portèrent pour appelans au Parle-

ment de Paris; non point pour efchap-

per le iugement de la mort, mais pour
amplement magnifier & deuant les

grands fouftenir la doélrine du Fils
de Dieu. La cour de Parlement les

renuoya auec arreft confirmatif de la

fentence précédente; tellement que
peu après, fans les garder d'auantage,
furent exécutez en ladite ville de
Chartres , l'an prédit , mil cinq cens
cinquante trois.

Pierre Serre, de Languedoc (i).

Note , Leâeur , en la procédure de ce

perfonnage, vne refponfe autant
naïfue & notable contre la Pref-
trife Papale

,
qu'apophthegme qui

Je pourroit dire. Tu recueilliras

auffi du fruià au furplus de fon
hifîoire.

Pierre Serre eftoit de Lefe, au
pays de Coferans (2) , alfez près de
Toulouze. Icelui ayant efté première-
ment Prefire, fe retira à Geneue , où
il aprint le mefiier de cordonnier.
Depuis il fut touché d'vn defir chari-
table de retirer vn fien frère marié,
hors de l'idolâtrie Papifiique, & pour
ce faire , fe mit en chemin au temps
d'hyuer, l'an mil cinq cens cinquante
trois. Efiant arriué en fon pays , il

parla à fon frère , & femblablement à
fa femme, qui n'y prenoit aucun gouft,

& ne vouloit ouïr parler de defloger.
Par quoi incontinent elle l'alla déceler
à vne fiene voifine, laquelle le tint fi

peu fecret
,

qu'auffi toft l'Official du
diocefe en fut auerti, & craignant qu'il

ne lui efchappaft, le fit conftituer pri-

fonnier fans autre information. De la

faire, n'en fut aucun befoin; car
promptement il leur déclara fa de-
meure, & quelle religion il tenoit. Or
cefi Officiai & fes confors (3) craignans
d'efire retardez par quelques appella-
tions, auiferent de le liurer entre les

mains de l'Inquifiteur de la foi ordonné
à Toulouze. Par deuant lequel auffi

ledit Pierre rendit ample confeffion de
fa foi, iufques à dire à l'Inquifiteur

,

(1) Voy. Bèze, Hist. ecclés. , t. I
, p. J4.

(2) Lezat (sur la Lèze ) ,
petit bourg du

département de TAriège, situé dans le Cou-
serans

,
pays de la Guyenne, qui forme au-

jourd'hui l'arrondissement de Saint-Girons.
Il tirait son nom des anciens Consoranni.

{}) Ceux qui ont un môme intérêt dans une
affaire.
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que s'il vouloit fonder fon cœur, il fe

trouueroit conueincu que ce qu'il fouf-

tenoit n'eftoit autre chofe que la pure
vérité de Dieu; ce que promptemeut
il lui prouuoit , lui cottant (i) les

palTages & chapitres , tant auoit-il

bonne & fraifche mémoire. Nonob-
ftant il fut condamné par l'Inquifiteur

& le vicaire de TEuefque de Cofe-
rans, à eftre dégradé & mis en la main
de la Cour feculiere. Pour faire cefte

dégradation, il fut mené en vne petite

ville prez de Toulouze , nommée
Muret (2), & de là liuré au iuge des
Appeaux (]) ciuils, en la Senefchaucee
de Toulouze

,
qui eft auffi iuge des

incours (4) d'herefie. Ce iuge d'entrée
interrogua Pierre , de quel meflier il

eftoit ; & ayant oui de lui que depuis
quelque temps il s'eftoit mis à eflre

cordonnier , il lui demanda de quel
meftier il eftoit auparauant : « Helas!
monfieur (dit Pierre) ie ne l'oferoi

dire que fauue voftre grâce ; car i'ai

efté du plus vilain, mefchant & mal-
heureux meftier du monde. » Plufieurs
des affiliants eflimoyent qu'il euft efté

brigand, voleur, ou faux monnoyeur,
& partant l'exhortoyent de le dire

hardiment ; & fembloit que le remords
& doleance lui fermaftla bouche. Fina-
lement eftant importuné , dit auec
foufpirs : « Las, miferable que ie fuis !

i'ai efté Preftre. » Et fur l'heure rendit
raifon pourquoi il eftimoit cefl eflat fi

mal-heureux & maudit. Adonc le iuge
fut fort irrité, peu de iours après le

condamna de faire amende honorable,
& demander pardon à Dieu , au Roi

,

& à iullice, à auoir la langue coupée,
& eftre après bruflé tout vif ; dont
Pierre Serre fe porta pour appelant.
A CAVSE dequoi il fut mené en la

chambre criminelle de la cour de
Parlement de Toulouze, où il perfilla

conftamment en fa confeffion. Inter-
rogué fur les griefs de fon appel , il

plaida fa caufe , & dit qu'il n'eftoit

appelant de la mort
,
pource qu'il ne

vouloit efpargner fa vie pour l'honneur
de Dieu , & le tefmoignage de fa

vérité ; & fauoit auffi que ceux aufquels
il appeloit, ne lui fauueroyent la vie

;

mais il eftoit appelant de ce qu'on
l'auoit condamné à demander pardon

(1) Citant.

(2) Chef-lieu d'arrondissement de la Haute-
Garonne.

(3) Appels.
(4) Recours en justice.

au Roi, lequel il n'auoit offenfé non
plus que la iufiice ; car quant à Dieu,
il cfioit tenu & tout preft de lui de-
mander pardon. Il efloit auffi appe-
lant de ce qui auoit efié dit, qu'il au-
roit la langue coupée ; car attendu que
le Seigneur la lui auoit donnée pour
le louer, il lui efioit auis qu'on ne lui

deuoit ofier le moyen de le pouuoir
faire fur le dernier poinél de fa vie.

Mais nonobfiant , ladite fentence fut

confermee par arrefi de la chambre
criminelle du Parlement. Toutesfois

,

à raifon de quelque commiffion baillée

au premier Prefident, pour faire iuger
les procès concernans la foi, en telle

chambre du Parlement qu'il auiferoit
;

& que des l'année précédente il auoit

choifi la grand' chambre , il pretendoit
que tel iugement n'auoit peu efire fait

en la chambre criminelle.

Parqvoi après difner, les deux
chambres , affauoir la grande & la

criminelle, furent afl'emblees, & Pierre
derechef mandé par deuant icelles

;

efiant venu , fut long temps fans vou-
loir refpondre, difant qu'il n'auoit

plus afaire qu'à Dieu
,
puis que fon

arrefi lui auoit efié prononcé. Toutes-
fois à la fin il refpondit, & perfifia en
fa confeffion de foi ; & ne peut efire

defiourné par les grandes tentations

dont il fut lors altailli. Il fut donc
ordonné que l'arrefi fortiroit fon effet,

excepté l'amende honorable & l'abci-

fion de langue, pourueu qu'il ne dift

rien contre leur religion. Comme on
le menoit au lieu du fupplice en paf-

fant par deuant le collège de faind
Martial , le luge lui monfira vne
image de la vierge Marie, & lui dit

qu'il lui demandaft pardon. Pierre
refpondit qu'il n'en feroit rien , car il

ne l'auoit offenfee , ioint que ce
n'efioit pas la vierge Marie mais vne
idole de pierre. Cela dit , le luge lui

commanda de bailler la langue , ce
qu'il fit fans délai, & endura paifible-

ment qu'elle fufi coupée. De là il fut

attaché au pofieau
,
pour efire bruflé

vif; où il leua les yeux au ciel, & les

tint là fichez iufques à la mort ; fi que
pour l'ardeur véhémence du feu, il

ne fe remua non plus que s'il euft efié

infenfible. Dont tout le peuple fut fort

efmerueillé; à. fut dit par vn confeil-

1er du Parlement, qu'il ne faloit plus

ainfi faire mourir les Luthériens,
attendu que cela pourroit plus nuire

que profiter à leur religion.



32 LIVRE CINQUIEME.

Condition
de I, Molle.

Mal voulu
des ennemis
de vérité.

Emprifonne-
ment.

Iean Molle (i), '& vn Tisseran
de Perufe (2).

En la confiance de ces deux vaillans

champions de nojlre Seigneur lefus
Chrijî

,
ajjaillans le Fils de perdition

iufques en fa fortereffe me/me, &
fai/ans vn merueilleux procès à leurs

propres luges, les Fidèles doyuent
receuoir vne confolation fmguliere ,

en Je fouuenant que celui qui veut
de/ployer fa vertu en leur infirmité

efî plusfort que le Prince du inonde^

lequel il fait combattre & forcer es

lieux où il femhle eflre inexpugnable.

Iean Molle eftoit natif de Mon-
talcin, ville affize au territoire de
Siene. Par le malheur prefque ordi-

naire du temps, il auoit efté fait Cor-
delier, & en fa ieuneffe s'eftoit foigneu-
fement exercé en l'eftude des fciences
& bonnes lettres. A ce fauoir humain
il conioignit Teflude de Théologie, &
peu à peu, ayant par vne finguliere

faueur de Dieu prins gouft à la pure
doélrine pardiligenteledure del'Efcri-
ture Sainde, il prefcha l'Euangile en
plufieurs lieux d'Italie en toute fince-

rité & de grand zele, tellement que le

peuple couroit ardemment après , &
ne parloit-on que de lui par tout ce
pays-là. Ce qu'eftant venu à laconoif-
fance du Pape , de fes Cardinaux &
Inquifiteurs, voyans que par tels pref-

ches leur authorité decheoit de plus

en plus, eftant mefprifee & moquée
de chacun, refolurent d'attraper ce
bon perfonnage. Suyuant quoi, lettres

furent enuoyees au gouuerneur de
Rauenne, où Molle eftoit pour lors, &
au Légat du Pape auec commiffion ex-

prefTe de fe faifir de la perfonne d'icelui,

& l'amener fous forte & feure garde
bien lié & garrotté iufqu'à Rome. Cela
fut promptement exécuté , & fi tort que

(1) Giovanni Mollio, natif de Montalcino,
près de Sienne. Voy., sur ce martyr, VEii-
cycl. des sciences religieuses; Mac-Crie, Réf.
in ItaLy, p. 95, 124, 261; Foxe , Acts and
Monuments , t. IV, p. 463; Pantaleon, Mar-
tyruni H/storta (Basi lèse, 1563), lib. IX. Cet
article ne figure pas dans les éditions du
Martyrologe publiées par Crespin.

(2) Ce n'est pas un tisserand , mais un
nommé Tisserando, de Pérouse. Crespin et
Foxe ont pris l'un et l'autre un nom d'homme
pour un nom de profession.

Molle fut arriué, on le ferra dans vne
des plus horribles prifons, où il trempa
quelques mois durant lesquels diuers
fuppofts de l'Antechrifl firent tous
leurs efforts pour l'abatre & deftourner
de la pure doélrine du Fils de Dieu

;

mais ce fut temps perdu à eux; au
contraire, l'Eternel fortifia tellement
fon feruiteur qu'il demeura toufiours
ferme. Eux voyans qu'il ne pouuoit
eflre esbranlé en forte que ce fufl,

conclurent qu'il ne faloit plus différer
à lui oûer la vie. Ainfi donc, le

cinquiefme iour de Septembre de
l'an M.D.Liii. il fut mené auec plufieurs
autres

,
parauant emprifonnez pour le

faid de la Religion, au temple qu'ils
appelent Santa Maria di Minerua

,

afin que ceux qui ne voudroyent
abiurer fuffent condamnez fur le champ
& enuoyez au feu. Six Cardinaux &
quelques Euefques

, comme luges
de la caufe , fe vindrent affeoir en
grande magnificence pour esblouyr les

yeux du peuple & effroyer les prifon-
niers qui furent amenez chafcun tenant
vne chandelle allumée en fes mains.
Tous les prifonniers, par vne miferable
lafcheté, & pour crainte d'vne briefue
mort corporelle, fe defdirent; excepté
Iean Molle & vn Tifferan de Perufe.
Efiant efcheu à Jean de parler à fon
tour, il demanda congé de dire ouuer-
tement ce qu'il auoit en penfee ; ce
qui lui fut oélroyé. Lors entamant le

propos, il répéta &conferma par viues
raifons, propofees d'vne grande véhé-
mence & ardeur d'efprit , tout ce qu'il

auoit parauant enfeigné & prefché en
diuers lieux touchant les articles pour
lefquels il eftoit accufé d'herefie

;

comme du Péché Originel , de la

Juftification de la foi, des bonnes
œuures, de la Prouidence de Dieu

,

de la Predeftination , de la Grâce &
des Mérites , de l'Eglife & de Chrift
fon chef, de la reuerence , inuocation
& adoration des Sainds, du Purga-
toire, des Pardons, du Cœlibat & du
Mariage des Preftres, du Franc-arbi-
tre, des Sacremens , de la Confeffion
auriculaire, de la Meffe, &c. Puis il

répéta ce qu'il te'noit & croyoit du
Pape & de toute la Papauté, affauoir

que le Pape n'eft fucceffeur de l'Apof-
tre S. Pierre, ni vicaire de Chrift , ni

le chef de l'Eglife Chreftienne; mais
que vrayement il eft l'Antechrift &
Prince du règne maudit & exécrable
de l'Antechrift, ayant vsurpé domina-
tion tyrannique fur les Eglifes , auec

AlTailli.
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autant de droit qu'vn brigand a fur

les innocens qu'il efgorge. Pour con-
clufion, s'adrelVant aux Cardinaux &
Euefques, les parties (S: Juges, là affis

pour le condamner : « Quant à vous

,

Cardinaux, à vous Euefques , fi ie

fauoi (dit-il) que vous euffiez obtenu
à bon droit cette puiffance que vous
vous attribuez (laquelle pour certain

eft vne abomination deuant Dieu & fes

Anges) & que fuffiez montez en ce
degré par quelque vertueux ade , &
non par ambition aueuglee. ou autre

telle mefchante pratique , ie n'en diroi

mot. Mais puis que ie voi & fçai bien

que vous n'vfez d'aucune mefure
,

n'auez modeftie
,
honnefteté, ni vertu

quelconque en recommandation , &
procédez contre toute raifon mefme;
ie fuis contraint de vous traiter vn
peu plus rudement, & puis à bon droit

m'efleuer contre voftre Eglife qui

n'eft point de Dieu, mais de Satan,
bref eft la vraye Babylone. Chacun
void alTez quelle eû vollre dodrine, &
furquoi voftre puiiTance faufTement
prétendue eft fondée ; tellement qu'il

n'eft pas befoin d'en faire plus long
difcours. Car certainement fi voftre

puiffance eftoit Apoftolique (comme
vous le faites à croire au poure monde,
par façons de faire du tout infuporta-
bles) voftre dodrine & voftre vie

s'accorderoit auec celle des Apoftres.
Mais puis qu'en vos vilains corps &
en voftre vie tant abominable il n'y a

membre qui ne foit infedé d'ordure
,

de menfonge, & d'iniquité
;
que puis-ie

croire ou dire de voftre Eglife , finon

que c'eft vne tafniere & cauerne de
brigands ? Qu'eft-ce de voftre dodrine
autre chofe qu'vn fonge forgé par des
fedudeurs & hypocrites? Chafcun
fait voftre vie;. on oit la fauft'eté &
feintife de vos langues , on void vos
mains pleines de fang, & aperçoit-on
allez à vos vifages que vos ventres
font infatiables. Vous ne faites qu'at-
tirer

,
amalTer, & entalTer par toutes

fortes d"iniuftice & de cruauté. Qui
pis eft, vous eftes du tout & inceft'am-

ment altérez du fang des Chreftiens
fidèles. Qui fera celui donc qui vous
tiendra pour vrais fuccelfeurs des
fainds Apoftres , ou pour Vicaires de
lefus Chrift? Au contraire , ie di que
vous eftes membres de l'Antechrift &
enfans du Diable. Vous mefprifez
d'vno impudence defefperee lefus
Chrift t^' fa parole. Vous ne croyez
pas mcfme qu'il y ait vn Dieu au ciel.

II.
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Vous perfecutez tSr mettez à mort les

fidèles Miniftres d'icelui. Vous anean-
tift'ez fes commandemens. Vous def-
robez aux poures confciences leur

liberté. Vous vous apropriez tyranni-

quemcnt puift'ance fur la vie & la mort
temporelle & éternelle. Pourtant
i'appelc de voftre procédure , & vous
adiourne , ô cruels tyrans & meur-
triers, au dernier iour, deuant le fiege

iudicial de lefus Chrift, lequel vous
ne contenterez pas de vos beaux titres,

ni de vos pompeux & ambitieux acouf-
tremens, ni de voftre argent. Vous ne
l'efpouuanterez non plus de vos
menaces , ni de vos moyens , ni

de vos armes. C'eft là où il fau-
dra (maugré qu'en ayez) que vous
rendiez compte de toute voftre vie

paiïee. En tefmoignage de ces chofes,
reprenez maintenant cefte chandelle
que vous m'auez baillée. » Quoi difant,

il ietta par terre le plus loin qu'il peut,
& d'vn vifage courroucé, la chandelle
allumée qu'il tenoit en la main. Les
Cardinaux & Euefques, oyans vn tel

langage , commencèrent à frémir & à
grincer les dents; & ne fe pouuans
plus contenir, commencèrent à crier

tous enfemble : « Oftez, oftez ce
malheureux. » Ainfi lean Molle auec
le Tift'eran de Peroufe (qui fit vne
franche confeffion & approuua tout ce
que Molle auoit dit) furent condamnez
à eftre eftranglez, puis bruflez ; ce qui
ne les eftonna point, ains Molle
efleuant les yeux au ciel dit : a O Jefus
Chrift mon Seigneur, Souuerain Sacri-

ficateur & Pafteur, il n'y a chofe qui
m'euft fceu venir plus à gré en ce
monde que d'efpandre mon fang pour
ton faind Nom. » Ils furent menez
tous deux en vne grande place nom-
mée Campo de F'ior ,

ayans les faces
ioyeufes, comme les Apoftres, qui
monftroyent vn grand contentement
en leurs vifages, après auoir efté con-
damnez par les Scribes & Pharifiens.

Le Tilîeran fut pendu & eftranglé le

premier. Allant à la mort il fe recom-
manda à Dieu, le remerciant de ce
que, par vne bonté infinie, il l'auoit

attiré à la lumière de fa Parole, &
choifi pour eftre tefmoin de la vérité

de fon faind Euangile. Il fut inconti-

nent eftranglé, & le feu allumé, où les

deux corps furent bruflez le cinquiefme
iour de Septembre, m.d.liii. Le peu-
ple prefent parloit en diuerfes fortes

de ces deux Martyrs. Les vns en
auoyent compaffion , difans qu'il n'y

3

D.HV.

Aiourne fes

luges deuant
le fiege iudicial

de Chria.

Ert condamné
à mort.

Sa confiance
& adion de

grâces.

La mort de lui

»& du TilTeran.

Quelle opinion
en eut le

peuple.
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M.D.Liii. auoit point de propos de faire mourir
ces excellens perfonnages. Les autres
les appeloyent hérétiques obftinez &
endurcis. D'autres difoyent qu'on fe

deuoit contenter de les bannir. Ainfi

y auoit-il diuerfes opinions de lefus

Chrift durant fa conuerfation vifible

entre les hommes ; les vns le tenans
pour un Prophète & homme de Dieu,
les autres pour vn mutin & feduéleur.

Iean Malo, Hannuyer (i).

Cejîe perfeciition au pays de Haynaut
dura iufques à l'an fuyuant, comme
l'on verra en l'ordre des Martyrs
ci-apres.

Cestvi-ci eft de la femence des
fidèles ci-deuant exécutez à Mons en
Haynaut, en l'an m.d.xlix (2). Il fut

mis prifonnier à Mons, pour auoir

maintenu en quelque compagnie, que
le pain de la MelTe n'eftoit qu'vne
idole; & fut plus d'un an gardé pri-

fonnier dedans vn fond de folTe en
grande mifere. Finalement en l'an

M.D.Liv. il fut condamné à la mort.
Ainfi qu'on le menoit au fupplice , on
Fouit difant à haute voix ce propos :

Parole no- « Quand nous efiions foldats de l'Em-
table. pereur, combien de fois auons-nous

mis noftre poure vie en danger pour
lui ? & maintenant craindrons-nous de
la mettre pour le Seigneur ? nous ne
la faurions perdre à plus grand profit

;

mais nous ne la perdrons pas, car pour
vne poure vie caduque & tranfitoire

,

que nous lui lailTons en garde & gage,
nous en aurons vne éternelle & bien-
heureufe à iamais. » Il endura ioyeu-

fernent la mort, en louant & beniifant

le Nom de Dieu iufques au dernier
foufpir.

GviLLAVME d'Alençon , & vn TON-
DEVR de draps (3).

L'exemple ici propofé en la perfonne

(1) Le récit de Crespin est identique à
celui de Hœmstede. Malo était natif de
Mons.

(2) Voy. Hist. des Martyrs, t. I, p. 460-466.

(3) Voy. Bèze, Hist. ccclés., t. I
, p. 54.

de Guillaume d'Alençon & du Ton-
deur eft pour nous donner courage
en l'œuure du Seigneur, & aufft pour
nous humilier & aprendre à nous
desfier de nous-mefmes, pour mettre
toute noftre fiance en la force du
Maifîre duquel Jamâ Paul dit : le

puis toutes chojes en celui qui me
fortifte. Phil. 4. 13.

Entre ceux qui ont tafché d'aider
les fidèles qui font fous l'oppreffion

de la tyrannie Papale, par communi-
cation & port de liures de la fainéle

Efcriture , & qui n'ont pour ce faire

efpargné leur vie, Guillaume d'Alen-
çon, natif de Montauban, ne doit eftre

oublié. Car après auoir fait plufieurs
voyages en diuers lieux , il fut finale-

ment confiitué prifonnier à Mont-
peflier

,
ayant efté trahi & liuré par

faux frères. Il fut donc prifonnier en-
tre les mains de ceux de la iufiice,

lefquels après l'auoir interrogué de fa

foi, voyans qu'il perfeueroit confiam-
ment en la confeffion de l'Euangile,
le condamnèrent à la mort, le Samedi
feptiefme de Januier mil cinq cens
cinquante trois (i).

Or il y auoit vn autre prifonnier
auffi détenu pour la caufe de la vérité,

qui efioit tondeur de draps de fon
mefiier

,
lequel par infirmité s'efiant

defiourné de la pure confeffion du
Fils de Dieu , fut condamné à faire

amende honorable & eftre prefent à la

mort dudit d'Alençon. Le iour mefme
ordonné pour exécuter les fufdites
fentences , le Seigneur fit grâce à

G. d'Alençon de tellement fortifier

ledit perfonnage par fes exhortations
& par fon exemple

,
qu'icelui ayant

receu nouueau courage, demanda aux
iuges ou d'eftre remené en prifon, ou
d'eftre bruflé auec ledit d'Alençon, &
qu'autre amende honorable il ne feroit

France protestante (2^ édit.) , t. I , col. 131.
La première édition de Crespin (1554) con-
tient déjà cette notice telle qu'elle est ici.

Le nom du martyr y est écrit Dalençon,
(1) La première édition dit 1J54, et toutes

les éditions suivantes ont ce môme millésime,
excepté celle de 1619 que nous reproduisons.
On a voulu y voir un changement inten-
tionnel dij au changement de la date du
commencement de Tannée (voy. la note dans
rédit. de Toulouse de VHist. ecctés., I, 54).
Mais la preuve que ce n'est là qu'une faute
d'impression, c'est que, quelques lignes plus
bas, rédit. de 1619 revient au millésime de
15^4. La date du 7 janvier est contredite par
le récit de Félix Flatter (voy. note ci-des-
sous) qui indique le 16 janvier.
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A quelles
efpreuves

'aiil fut réduit
depuis qu'il

!Ut la conoif-
fance de
l'Iiuangile
fques au iour
de fa mort.

finon par fa mort , confcITant vnc
mefmc doélrinc comme ledit d'Alen-
çon. En cefte fermeté <Sc confiance
moururent ces deux Martyrs de Jefus
Chrill, ledit d'Alençon, le 7de Januier,
& l'autre le Mardi enfuyuant, lo du
mefme mois, audit an m.d.liv. (i).

Pavl Mvsnier, d'Orléans (2).

Ce perfonnage, chauderonnier de
fon eftat

,
ayant conu quelque chofe

des abus de la Papauté & defireux de

(1) Le récit, si beau dans sa brièveté, de
Crespin a été à la fois confirmé et complété
de nos jours par la publication des Mémoires
de Félix Flatter de Basle (

Genève, 1866)
,

qui, étudiant en médecine à Montpellier, fut

témoin de ce martyre. Nous y apprenons
que Guillaume d'Alençon avait été prêtre,
et que , le 16 octobre 1553 ,

il fut dégradé.
« C'étoit , » dit Flatter, « un prêtre converti
qui avoit apporté de Genève des livres , et

séjournoit depuis longtemps en prison. Re-
vêtu de son costume ecclésiastique, il monta
sur une estrade où Tévêque étoit assis. Après
mille cérémonies et la lecture de nombreux
passages en latin , ses ornements sacerdo-
taux lui furent enlevés et remplacés par des
habits séculiers; on lui rasa la tonsure , on
lui coupa deux doigts, puis il fut livré à la

justice séculière qui l'appréhenda sur-le-

champ et le ramena dans son cachot. Le
16 de janvier 1554, il fut condamné à mort,
et l'après-midi même il fut supplicié. Un
homme le porta sur ses épaules hors de !a

ville, à la place où étoit dressé un monceau
de bois. A la suite marchoient deux prison-
niers : un tondeur de drap, en chemise, avec
une botte de paille liée derrière le dos , et

un homme de condition fort bien accoutré.
Dans leur égarement , tous deux renioicnt
la vraie foi. Pour d'Alençon , il ne cessoit
de chanter des psaumes. Arrivé devant le

bûcher, il se déshabilla lui-même jusqu'à la

chemise, rangea ses vêtements dans un coin
avec autant d'ordre que s'il eût dû les re-
mettre, et, se tournant vers les deux hommes
qui vouloient abjurer, il leur adressa des
paroles si sérieuses que sur le visage du
tondeur de drap la sueur couloit en gouttes
de la grosseur d'un pois. Ce que voyant

,

les chanoines qui fàisoient cercle, montés
sur des chevaux ou des mules, lui comman-
dèrent de finir. Alors il s'élança d'un air

allègre sur le bûcher et s'assit au milieu.
Par un trou pratiqué dans l'escalier passoit
une corde; le bourreau la lui mit au cou,
lui lia les bras au corps et alluma le bûcher
après avoir jetté dessus les livres apportés
de Genève. Le martyr restoit paisible, les

yeux tournés au ciel. Au moment où le feu
atteignit les livres, le bourreau tira la corde
et serra le cou du patient; la tête s'inclina
sur la poitrine; dès lors d'.-Xlençon ne fit

plus un seul mouvement et son corps fut

réduit en cendres. »

(2) L'Hist. ccclés.y de Th. de Bèze, ne fait

pas mention de ce martyr. 11 est absent des
éditions publiées du vivant de Crespin.

conoirtre Jefus Chrift, fous prétexte
d'vn voyage à vne des foires de Lyon
s'achemina iufques à Geneue , oij

ayant aprins ce qu'il ignoroit aupa-
rauant , retourné à Orléans

,
effaya

d'esbranler fa femme pour l'emmener
hors de là. Mais le nom de Geneue
efloit lors fi odieux, à caufe de la reli-

gion & difcipline d'icelle ville, qu'il

ne peut rien obtenir. Depuis, quelques
vns lui ayans mis en tefie de fe retirer

à Londres en Angleterre , où il feroit

plus commodément, fa femme accorda
finalement de l'y fuyure, tellement
qu'ils, partirent fur la fin de Décem-
bre 1550 auec deux petis enfans, &
la femme enceinte qui acoucha dedans
Londres au mois de Mai enfuyuant
d'vn fils nommé Ifaac. Tandis que le

bon Roi Edouard vefcut, cefie famille

& les autres illec réfugiées pour la

Religion furent infiruits & abondam-
ment confolez. Mais la mort de ce
Prince furuenue, ce fut aux poures
fidèles à fe retirer viftement. Paul fe

fauua en grand'hafie auec fa femme &
fes trois enfans à Diepe , & de là à
Rouan en Normandie, prétendant fe

retirer à Geneue. Là deffus la femme
tomba griefuement malade , ce qui mit
Paul en extrême perplexité. Il remonf-
tre à fa femme, que fi Dieu la retiroit

du monde, il feroit contraint faire des
chofes contre fa confcience, ou mou-
rir

;
que mourant, leurs petis feroyent

en merueilleux danger. Ils délibérè-
rent fur cefie difficulté, que lui mene-
roit les enfans à Paris en quelque
maifon, puis la renuiendroit trouuer.
Que fi elle eftoit decedee, il pourroit
fe retirer fans bruit, & pouruoir à foi

& aux enfans, dont la fille efloit aagee
de neuf ans , le fils aifné de fept , &
Ifaac le plus petit de trois à quatre
ans. Paul les ayant voiélurez à Paris,
fe retira en certaine hoflellerie, &
ayant remis fes enfans en garde à la

maiflrefi'e du logis, qu'il penfoit eftre

efcarté & propre, la pria de les garder
iufques à fon retour au bout de quel-
ques iours. Tandis qu'il retourna vers
fa femme

,
plus malade que deuant,

cefie hofleffe follicita les trois petis
enfans d'aller auec elle à la melTe ; ce
qu'eux ayant refufé, elle fe tranfporta
vers les Procureurs de la Trinité à
Paris, gens qui ont charge des enfans
qui n'ont ni pere ni mere, ni conoif-
fance ou curateurs; & les auertit de
ce refus. Eux l'enchargerent que,
quand le pere feroit de retour, elle

M.D.LIV.
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L'indigne &
cruel traite-

ment fait à fes

trois enfans

,

nommément à
Ifaac Mufnier
fon fils en

l'aage de cinq
ans.

les en auertit. Il ne fut pas pluftoft

arriué au logis, que, fans lui donner
loifir de repaiftre (i) , ces procureurs
vindrent lui demander fi ces enfans
eftoyent à lui , & s'il leur auoit aprins

de refufer d'aller à la meffe. Ayant
refpondu conftamment qu'oui , & fait

en peu de paroles confeffion de fa foi,

ils le firent mener au grand Chaftelet,

& quelques iours après remuer (2) au
petit, où ayant efté examiné à diuerfes
fois , fentence de mort à efire bruflé
vif lui fut prononcée. Et pour fçauoir

s'il conoiiïbit perfonne dans Paris de
fa religion , ils lui baillèrent la quef-
tion fi violente qu'il y rendit l'efprit

à Dieu. Son corps fut ietté dedans la

riuiere. Les trois enfans furent enfer-
rez dedans l'enclos de ce lieu nommé
la Trinité, où l'on n'entre ni n'en
fort-on que par congé des portiers.

Eftans là, les deux plus grans furent

fouettez par tant de fois
,
que finale-

ment pour rimbecillité de leur aage
ils allèrent à la meffe, monftrant tou-
tesfois afi'ez que c'eftoit par contrainte.

Ifaac le plus petit fe monftra extraor-

dinairement courageux , & fortifié

d'vne prefence fpeciale de l'efprit de
Dieu , ne voulant pour menaces ou
coups de verges confentir ni promet-
tre d'aller à la melfe , & refpondant
en langage Anglois, quand on le me-
naçoit de la mort : « Faites de moi
ce qu'il vous plaira , ie n'irai point. »

Ne pouuans rien obtenir, encores
qu'ils fe feruifi'ent de fon frère & de
fa fœur pour le faire condefcendre à y
aller, ayans honte de l'y porter maugré

,

encores qu'ils le peulTent faire aifément,
ils firent vn grand feu, & lièrent ce petit

garfonnet fur vne pièce de bois, laif-

fant pafl'er fes iambes fur la flamme
;

& lui dirent : « Promets d'aller à la

Melfe ; » à quoi il répliqua plufieurs

fois : « Non ferai. » Ses pieds furent

tellement endommagez qu'il fut vn an
& demi après fans pouuoir fe foufie-

nir; à caufe dequoi on celTa de le

molefter d'auantage durant ce temps.
Mais en fin ces procureurs , le Curé
de S. Eufiache, efiant du nombre,
auec certains autres entre lefquels il

s'eft fouuenu de trois, furnommez le

Brun, Dachis & Pacheuin , affemble-
rent ces trois enfans & interroguerent
Ifaac, s'il perfeueroit en fon refus

d'aller à la Méfie. Ayant refpondu :

(1) Manger.
(2) Transporter.

« le n'irai point ; » il lui dirent :

« Nous t'auons bruflé les pieds, &
nous te bruflerons donc tout entier. »

« Faites (répliqua-il) vofire volonté
de moi. » Sur ce ils dirent les vns aux
autres : « Il eft trop ieune pour efire

bruflé ; mais il le faut punir d'vn autre
fupplice. C'eft un Luthérien & Anglois
quoué (1); qu'on lui attache vne
queue de Chien pour marque de fon
obftination. » Auffi toft dit , auffi tort

exécuté ; car ils firent amener vn chien
qui auoit longue queuë laquelle lui fut

coupée
,

puis appliquée au pauure
Ifaac, auquel ils firent faire vn pertuis
entre le fondement & l'os du croupion
auec vn fer ardent. Puis auec emplaf-
tres & m.edicamens firent fonder la

playe où cefie queuë de chien demeura
attachée; & quand elle eut prins

ferme arreft , le bout de cefie queuë
traînant en terre par defi'us la robe de
l'enfant, les vns & les autres lui mar-
choyent defi'us en le poufl'ant & criant :

c( Anglois quoué, à la Mefi'e, » où il

fut contraint d'aller quelquefois, à

caufe des douleurs eftranges que ce
tourment lui donnoit , & traina cefie

queuë l'efpace de trente mois ou enui-

ron. Son frère & fa fœur, plus aagez
que lui, furent recous (2) finalement.

La pauure mere ayant par plufieurs

fois importuné ces procureurs de lui

rendre Ifaac, fit tant qu'elle le tira

de cefie horrible cauerne
;
auquel vne

bonne dame auoit fait arracher cefie

queue. Icelui par la grâce de Dieu
furmonta plufieurs nouueauxtourmens,
& en fut guéri, viuant encores en l'an

M.D.xcv. qu'il raconta cefie notable
hiftoire à celui qui l'a couchée par
efcrit (3). Il faifoit profeffion de
l'Euangile à 'Vevay, petite ville apar-
tenant aux Seigneurs de Berne, &
y auoit plufieurs autres tefmoins de
cefie profonde cicatrice de playe,
louans noftre Seigneur de fa miferi-

corde enuers Ifaac, & deteftans l'hor-

rible fureur des fuppofis de l'Ante-

chrift , fauteurs de meurtre & de
menfonge.

(1) Qui porte une queue. L'ignorance po-
pulaire se représentait les Anglais héréti-

ques avec une queue ou un pied fourchu, ou
quelque autre diiFormité attestant leur pa-
renté avec le démon.

(2) Enlevés, repris, de l'ancien verbe res-

courre.

(5) Probablement Goulart.


