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vendit ibn

tis. Et le Prophète Haie dit : Que le

Seigneur l'urprend les fages en leur

lagelTe. Et quant à ce que tu dis que
mon pere & mon frère ont reconu les

lept lacremens, tu monllres bien par
cela qu'on ne doit adiourter foi à tout

ce que tu dis ; car Satan eft le pere
des menteurs. Ne te dois-tu pas bien
contenter que l'en reconoi autant que
la parole de Dieu m'enfeigne, allauoir

le Baptefme ^S: la fainde Cene ? »

Incontinent après, voici entrer
deux de grande authorité en la ville de
Lille : on nommoit l'vn monfieur Bar-
ras, & l'autre monfieur Baufremés

,

qui promettoyent grandes chofes à

Martin , s'il fe vouloit defdire & re-

tourner à l'Eglife Romaine. Baufre-
més , entre autres propos , lui dit :

« Mon fils, i'ai compaffion de toi,

confiderant ta ieunelTe ; fi tu te veux
conuertir, ie te promets que iamais

tu ne mourras de celle mort hon-
teule ; outre plus , ie te donnerai
cent liures de gros. » Martin lui rel-

pondit : u Monfieur, vous me pre-
fentez beaucoup de chofes de ce
monde; mais penfez-vous, monfieur,
que ie fois tant fimple que de laiiTer

vn royaume éternel pour vn peu de
vie temporelle } Non , non : il n'eft

plus temps de carier des biens mon-
dains, ains des biens que le Seigneur
m'a auiourd'hui préparez au ciel : ie

n'en veux point d'autres. Seulement,
ie vous fupplie de me donner vne
heure de relalche pour prier & inuo-
quer mon Dieu ; car vous fauez qu'il

y aura demain huid iours que mon
pere eft parti de ce monde, & que,
depuis ce temps-la, on ne m'a donné
vne feule heure de repos. Ce que i'ai

eu, ç'a efté pour fommeiller <i non
point pour dormir; car i'ai eu conti-

nuellement huid ou neuf perfonnes
parlans autour de moi

i
i). )>

Apres que ces deux feigneurs furent

départis tels qu'ils y eftoyent venus
,

Martin raconta ce combat à quelques
frères qui là eftoyent détenus en prifon

,

& leur dit : « Sus, fus. mes frères, pre-

nez courage , c'eft fait : i'ai fouftenu

vn dernier alîaut. le vous prie , n'ou-

bliez pas la fainde dodrine de l'Euan-

gile tous les bons enfeignemens
qu auez ouys de noftre frère Guy (i).

NIonftrez que vous les aucz receus
au cœur »!t non pas des oreilles feu-

lement. Suyuez-nous, nous allons de-
uant, ilt ne craignez pas, car Dieu ne
vous delaillera point. A Dieu, mes
frères. ^> Et alnfi fe partit. Tort après,

la mere ^ Martin furent liez vi: menez
au Martyre. Et ainfi que la mere ef-

toit montée fur l'efchaffaut , elle cria

après fon fils, difant : < Monte, Mar-
tin, monte, mon fils. » Et comme fon

fils parloit, elle lui difoit : « Parle
haut, Martin, afin qu'on voye que
nous ne fommes pas hérétiques. »

Martin vouloit faire confeffion de fa

foi , mais on ne lui permit pas. La
mere dit haut & clair, ainfi qu'on la lioit

àl'eftache: « Nous fommes Chreftiens,

& ce que nous Ibuffrons n'eft point

pour meurtre ne pour larrecin, mais
pource que nous ne voulons rien

croire que la parole de Dieu. » Et en
cela tous deux s'efiouiflbyent au Sei-

gneur. Et loudain fut mis le feu en
la paille , & endurèrent la véhémence
du feu auec trefgrande confiance ; &
leuant les yeux au ciel

,
difoyent tous

deux d'vn faind accord : a Seigneur
Jefus, en tes mains nous recomman-
dons nos efprits. » Et ainfi s'endor-

mirent au Seigneur. Tels furent les

fruids de celle fainde alîemblee des
fidèles de Lifle. Il ne faut demander
fur ceci fi on lailîa les autres en paix,

car on ne voyoit autre choie fur les

chemins & par les champs que gens
fugitifs, tant eftoit la cruauté grande ;

& ainfi en tout Dieu a efté glorifié en
les enfans.

Iean Hvllier , Miniftre Anglois (2).

M.D.LVI.

Heurcufe
mort de la

mere «Se de
Tentant.

(i) Les éditions publiées par Crespin
ajoutent : <* <k tout votlre prétendu ertoit de
me defrober mon iour bien-heureux. Ne
voulez-vous pas que ie boyue le calice que
mon Dieu me donne? Ne nous enipefchez
pas, ie vous prie, retirez-vous, car nollre

heure approche. » C'eiloit alors de crier :

Au mefchantl au feu, au feu les malheu-
reux! Ils refpondirent : a Nous vous remer-
cions; le Seigneur vous bénie »Sc vous donne
à cognoiilre vos fautes! » Ainfi furent de-
lailTez. n

En rhifîoirc de Ican Huilier , minijîre

de P\ibrjm{;), nous juons les admo-
nitions qui! fit aux fidèles d'Anglc-

Guv de Bros.

(2) Créspin, 1564, p. 820; iî7O,^420;
1597, 589; 1610, f» 421. Voy. Foxe, VIN,
ni.

(î^ Babraham, à trois milles de Cam-
bridge.
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terre , de fuir idolâtrie , qui ejî une
paillardife fpirituelle , voire plus de-

teftahle que la paillardife corpo-
relle. Il y a auffi vne Oraifon^ qui

eft pleine de confolation en aduer-
fité.

QvAND le Seigneur fait ce bien &
grâce à fes Martyrs non feulement de
feeller la vérité par leur fang, mais
auffi de teflifier par efcrit auant leur

mort quels ils ont efté en do6lrine , &
de quelles armes il les a munis pour
fortifier les autres, il en renient dou-
ble bénéfice & confolation à fon Eglife.

Or, en la perfonne de lean Huilier,
minifire de l'Eglife de Pabram en la

iurifdidion de Cambridge , tous fidè-

les font induits à refifier à toutes pol-

lutions & idolâtries , à detefter tous
ceux qui, ayans conu la vérité, la de-
tienent en iniuftice , fe conformans à

tout changement de religion, félon la

volonté de ceux qui dominent, def-
quels non feulement l'Angleterre

,

mais tout le monde eft rempli , &
dont font ilTus les moqueurs qui fe

iouënt de Dieu & de fa parole , & de
toute religion. Mais oyons de quel
efprit ce fainél perfonnage eftoit mené
deuant fa mort , nous ayant lailTé

comme pour teftament , faiél en la

prifon des tyrans, vne Epiftre, dont la

teneur s'enfuit.

lEAN Huilier y defia des long temps

prifonnier , & maintenant condamné
à la mort pour le tefmoignage de

noflre Seigneur lefus Chrijl^ à toute

la congrégation des fainâs & fidèles^

aufijuels il dcfire de bon cœur force
& vigueur au Saindt Efprit, tant pour
la fantê du corps que pour le falut

de l'ame.

Estant faifî de la confolation du
falut bien-heureux & confermé par

l'Efprit de Dieu , Frères bien-aimez

en Jefus Chrift (ie lui en ren grâces

immortelles) ma confcience m'a amené
à ce poin<5l, que ie ne m'ai feu tenir

de vous faire cefte remonftrance, que
fi vous auez foin de voftre falut,

vous fuyez toute accointance des Pa-
piftes, reduifant en mémoire les paro-

les de fainél lean, qui font efcrites

en fon Apocalypfe , en la forte qui

Apoc. 14. 9. s'enfuit : Si aucun adore la befîe &
limage d'icelle , & prend la marque

d'icelle en fon front ou en fa main

,

icelui boira du vin de l'ire de Dieu
,

voire du vin aigre verfé en la coupe de
fon ire, & fera tourmenté de feu & de
Jouphre deuant les Saints Anges &
deuant l'Agneau , & la fumée de leur
tourment montera à tout iamais. Frè-
res fidèles & Chreftiens , ie vous prie
auifez à ceci félon voftre prudence

,

quelle eft cefte befte, & qui font ceux
qui l'adorent, aufquels l'Ange de-
nonce des tourmens fi horribles. Cer-
tes, cefte befte , de laquelle ie parle , La bede dont

n'eft autre chofe que le royaume P^''^^ en

charnel de l'Antechrift
,

auquel le
^'Apocalypfe.

Pape tient le premier lieu & occupe
la fouueraine domination, auec fes

faux miniftres & la racaille de fes faux
prophètes, lefquels, pour eftablir leurs
grandes dignitez, ne fe foucient qu'ils

facent
,
moyennant qu'ils vienent à

bout de ce qu'ils ont entrepris, rem-
pliftans tout de meurtres à cruelles
occifions

,
contraignans le monde de

receuoir leurs décrets & ordonnances,
lefquelles non feulement ne s'accor-
dent auec la pure religion de Dieu

,

mais auffi l'oppriment du tout, comme
eftant diredement répugnantes. Ceux Ceux qui

qui iadis ont renoncé à telles poilu- retombent en

tions par la parole de Dieu & la co- po^^tions.

noift'ance de fon Fils Jefus noftre

Sauueur, & qui font derechef tombez
en ces mefmes ordures & fe polluent
par vilaine diffimulation , monftrans
vne chofe par œuures externes pour
la crainte qu'ils ont de fe rendre
odieux , & cachans vn autre au de-
dans de leur cœur, ie vous prie, que
font-ils en cela , finon adorer cefte

befte .î^ Il auient par ce moyen que,
fous la couuerture d'v»e obeiftance

feinte, ils ont en honneur ceux qui

n'eftoyent pas dignes mefmes d'eftre

faluez , & s'adioignent à l'eglife des
malins, laquelle ils deuoyent auoir en
grande deteftation & haine , comme
vne cauerne de brigans & meurtriers,

ou comme vn bordeau , voire vn
abyfme de fornication exécrable , &
finalement ne doyuent feulement re-

conoiftre les voix de ceux-ci fi difcor-

dantes de la douce harmonie du Sei-

gneur Jefus, ains les euiter & fuyr de
toute leur afifedion , comme nous
fommes fort bien admonneftez en
l'Euangile par le vrai Pafteur de nos
ames.
OvTRE plus, ceux qui feulement Oyez ceci,

en aparcnce & de contenance externe Temponfeurs.

de face reçoiuent la religion des Pa-
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piftes & leur fauorifent de telle façon,
comme s'ils ertoyent proprement de
leur fadion , & cependant ce n'ell

que la honte qui les empefche de dé-
fendre Jefus Chrift t*v: fon Euan^nle

,

que font-ils autre chofe , finon porter
la marque de la belle en leurs mains

I & en leur front r Mais Jefus Chrift

ne pourra pas endurer celle diffimula-
;Marc 8. 38. tlon fardée, defquels il eft dit : « Qui
i aura eu honte de moi au milieu de

celle génération ballarde & peruerfe
,

l'aurai aulTi honte de lui quand ie fe-

rai en la maiellé & gloire de mon
Pere auec fes fainds Anges. » Et
pourtant le Seigneur dit par fon Pro-

^alac. I. 14. phete Malachie : « Maudit ell le

trompeur. » Vous auez elté appeliez
vne fois à la lumière & conoiiïance de
fa parole , & goullé le don du faind

Heb. 6. 4. Efprit & la puilTance de la vie à ve-

nir. Et le Seigneur dit en TEuan-
Luc 9. 62. giie : (( Celui qui met la main à la

charrue & regarde derrière foi , n'ell

point propre pour le royaume de
Dieu. y> En celle forte

,
l'Apollre S.

lean, parlant de ceux qui fe dellour-

nent des fidèles Dodeurs de la vraye
Religion , les exclud manifellement

. lean 2. 19. nombre des bons, difant : a Ils

]* font fortis d'auec nous, mais ils n'ef-

toyent pas des nollres. Car s'ils euf-

fent ellé des nollres, ils fulTent de-
meurez auec nous ; mais c'ell à celle

fin qu'on conuft qu'ils n'elloyent point

des nollres. » Certainement, cepen-
dant que nous-nous transfigurons en
toutes formes & fortes de religions, &
par couleur feinte -portons vne chofe
au front & vne autre au cœur , nous
ne fommes point en vérité. Car, félon

le tefmoignage de S. Paul , tout ce
qui ell ouuert & fimple vient en lu-

mière.
Parquoi ie vous prie, mes frères

bien-aimez, ne vous deceuez point

vous-mefmes par la fapience de ce
monde, qui ell vne folie deuant Dieu

,

mais plufloll fortifiez vos efprits par
certains & infaillibles tefmoignages
des efcritures diuines. Car combien
que la bonté & mifericorde de Dieu
ait fon ellendue infinie par tout, non-
obllant elle n'apartient proprement,
finon à ceux qui, d'vne confiance ferme
s'apuyans fur lui, perfeuerent iufques
à la fin. ne fe laOfans de bien faire,

ains fe furmontans eux mefmes de
iour en iour & de plus en plus par
accroiffement de vertus. Parquoi il

s'enfuit en ce palTage que ie vien d'al-

léguer de l'Apocalypfe : « Ici ell la m.d.lvi.

patience des Sainds, qui gardent les Apoc. 14. 11,

ordonnances de Dieu & la foi de Je-
fus. n Par lefquelles paroles on peut
facilement conoillre comment Dieu a
acoulUimé d'vfer quelquesfois & pour
vn temps du miniilere des tyrans ; &
c'ell afin que la foi & patience de
ceux qui font vrayement fiens & fans

feintife, foit plus ouuertement conue
;

& fi ces deux vertus nous défaillent, il

ne faut pas que nous attendions d'auoir

aucune focieté auec les fainds & fidè-

les. Mais, comme il efi dit en vn autre
palTage : « Les craintifs ont leur por- Apoc. 12. 8.

tion au lac de feu & de fouphre
,
qui

ell la mort féconde. » Mais on dira :

Quoi donc ? nous ietterions-nous en
la mort de nofire propre gré ? le ne
le confeille pas; mais i'eftime que, fi

nous voulons eftre faits participans du
falut éternel , nous deuons tous taf-

cher de rendre entière obeilTance , &
nous alïuiettir pleinement au confeil

& à la volonté de Dieu bonne &
fainde

,
qui nous ell ici exprimée en

fa parole; puis après, que nous reiet-

tons tout nofire foin fur lui , eftans

certainement perfuadez que tout bon-
heur auiendra à tous ceux qui l'ai-

ment. Or voici ce qu'il nous com-
mande : te Sortez d'icelle, mon peu- Apoc. 18. 4.
pie, à celle fin que ne participiez à

fes péchez & que ne receuiez de fes

playes. » Qui orra cefte voix terrible

de Dieu
,
menaçant & commandant

,

& faura qu'elle eft ineuitable , & ne
tafchera incontinent d'obtempérer à

icelle, que pretend-il faire linon ten-

ter le Seigneur de fon propre gré }

Mais qu'vn chafcun entende ce que le

Sage dit : « Celui qui aime le danger
,^ 29.

efi bien digne de périr en icelui. »

Que rien donc ne vous incite con-
fentir à leurs folies mefchantes. Pluf-

toft fortez du milieu d'eux , ne fai-

tes aucun complot ou ne monftrez
point en tous les gefies de voftre

corps aucun figne par lequel on puilTe

penfer que vous fauorifez à leurs for-

faits. Plulloft glorifiez Dieu (comme
auffi il eft bien conuenable^ tant en
dehors en vos corps qu'au dedans en
vos efprits.

Pvis qu'ainfi eft, il nous faut gar-

der fur toutes chofes d'afiuiettir l'ef-

prit à l'obeilTance du corps par vn
ordre renuerfé ; mais pluftoft le corps

la volonté doiuent rendre obeif-

fance à l'efprit , afin qu'il fe monftre
plus alaigre es chofes que la bonté

27
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de Dieu requiert de, nous. Autrement
il ne faut point que nous attendions
d'eftre faits participans de fes pro-
meffes auec les vrais enfans d'Abra-
ham ; car, comme nous fommes enfei-

Rom. 8. 6. gnez par S. Paul : « Ceux qui font
enfans de la chair ne font point en-
fans de Dieu. Que fi nous viuons félon

la chair, nous mourrons, car l'affeélion

de la chair eft mort, mais Tafîeélion

de l'efprit eft vie & paix , & fauons
que la fagefl'e^de la chair eft ennemie
de Dieu, d'autant qu'elle n'eft point
fuiette à la Loi, & ne le peut eftre

auffi. Ceux donc qui font félon la

chair ne peuuent plaire à Dieu.» Main-
tenant, après que ie vous ai expofé ce
choix, auifez auquel chemin des deux
vous aimez mieux entrer : ou en ce

Maith. 7- n- chemin eftroiél qui meine à la vie, ou
en ce chemin large qui meine à ruine

& perdition
,
auquel les enfans de ce

monde s'efbaudiffent maintenant pour
vn bien peu de temps. De ma part,

ayant fuiui le deuoir d'vn cœur vous
aimant & voulant bien, i'ai auifé de
vous efcrire cefte brieue Epiftre , &
admonefter d'vne bonne afifedion &
pur defir (Dieu m'en eft tefmoin) à ce
qu'eftans auertis & bien informez,
vous délibériez en vous-mefmes en
quel chemin il vous faut entrer, &
auifiez diligemment par quel moyen
vous viendrez à obtenir falut, & ac-

Matth. II. 29. quérir paix à vos ames. Et quant à ce
que ie vous efcri , ie fuis preft de le

figner & feeller d'ancre & en papier
;

mais plus de le confermer & ratifier

par l'effufion de mon fang, quand le

iour du fupplice fera venu ,
auquel on

m'oftera cefte vie
,

lequel n'eft pas
loin , autant que i'en peux conoiftre.

Ainfi, ô Frères bien aimez, ie vous
recommande au Seigneur lefus, du-
quel la grâce foit perpétuellement
auec voftre efprit. Amen. Priez &
veillez

;
priez & veillez

;
priez le Sei-

gneur, Amen (i).

Voraifon qui s'enfuit a ejlé faite par
Huilier, approchant de fa paffion &
mort y & a eflé fidèlement recueillie

& traduite en cefîe forme {2).

(1) Ledit, de 1)64 ajoute : « O Dieu, tu

ouuriras mes leures, & ma bouche annon-
cera ta louange. Amen. »

(2) Cette prière se trouve dans les Har-
Ician Mss, avec quelques variantes. Crespin
l'a abrégée en supprimant un dernier para-

O DiEV tout puifl'ant, Pere de toute
mifericorde, pour l'amour duquel
i'abandonne maintenant les chofes qui
me font les plus chères & precieufes,
ma femme, mes enfans, mes parens &
amis , & toute la pompe & oftentation
de ce monde, mes propres defirs &
délices (fi toutesfois i! y a des délices
& plaifirs en ce monde), & finalement
fuis tout preft d'expofer ma propre
vie pour toi

;
maintenant, ô Seigneur,

qu'il te plaife, par ta grande bonté &
mifericorde, en ce mien examen &
combat , me faire grâce que rien de
tout cela ne me retarde, & ne m'em-
pefche de batailler cefte bataille alai-

grement & de courage prompt pour
la defenfe de ton Euangile , reiettant
tous les retardemens de cefte vie. le
te fupplie donc, ô Pere très bénin,
que, félon ta grande clémence, tu mi'af-

fiftes par la vertu & force de ton faind
Efprit, & principalement à l'heure
que i'en aurai plus de befoin. Enuoye
ton Ange pour me recréer d'vne con-
folation fecrette , me fortifier par fon
fecours, me conduire au chemin tant
dangereux & gliffant, à celle fin que,
par la porte eftroitte , ie paruienne au
port affeuré de ton repos celefte. Par
laquelle porte & voye noftre feul Sau-
ueur Jefus Chrift, ton Fils vnique &
bien-aimé, eft iadis entré deuant nous
auec force & vertu, ayant obtenu vic-

toire glorieufe , afin qu'il rendift le

chemin plus facile à ceux qui, par foi

viue & conftante
,
iroyent après lui,

non point à ceux qui feulement ont
fon Euangile en la bouche, ains qui fe

monftrent Euangeliques par bonne & •

fainde vie, & fe conforment à bon ef-

cient & dihgemment à l'image de ton
Fils par bonne & entière conuerfation,
diledion, patience, religion pure, vé-
rité, fidélité & prud'hommie. Et pour-
tant ie me fubmets maintenant à toi

,

ô Dieu & Pere de grande clémence ,

ne mettant ailleurs mon efperance &
fiance, qu'en toi feul & en la croix,
mort <è fang de noftre Seigneur lefus Gai. 6. 14.

Chrift ton Fils
,
par lequel le monde

m'eft crucifié, & moi au monde, ne
defirant & ne fouhaitant autre chofe
finon le falut de mon ame, afin que ie

puifl'e viure auec Chrift, qui eft ma
vie, ma voye, mon efperance, tout
mon foulagement, bref, toute la de-
ledation de mon efprit & defir.

graphe, qui ne figure que dans les éditions
antérieures à lîjo
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O Seigneur, leregard du feu bruflant
& cruel me femblera vne choie fort

grieue horrible: mais ton bras tout
puilTant me fournilTe forces fuffifantos,

afin que ie fois aflez puilTant pour por-

ter le mal ,
que mon ame foit preferuee

par ta mifericorde & bonté
,

ayant
pitié de moi, ô Dieu créateur & gou-
uerneur tres-benin de toutes chofes.
Et pource que, par ta clémence inef-

timable, tu m'as tellement infpiré , ô
Pere celefte, & donné ce courage que
ie te crain feul fur toutes chofes , &
que ie mets toute mon efperance , at-

tente & fiance en toi , maintenant en
la prefence de toute cefte compagnie,
ie pardonne à tous les offenses contre
moi perpétrées , voire leur pardonne
de bon cœur, & toi, mon Dieu, auffi

fai moi pardon. Et efface tous les de-
liéls & offenfes de ma ieunelTe defbor-
dee ; aboli mes iniquitez. félon la gran-
deur de ta mifericorde & bonté, &
nettoye-moi de mes péchez cachez

,

par nofire Seigneur lefus, ton trefcher

Fils, & par le fang d'icelui efpandu
pour moi. Car tous nos bien-faids ne
valent rien du tout, s'ils font examinez
& exigez à la balance de ta iuftice. Et
neantmoins ,

puis que , par ta fainéle

Ephes. 2. 10. volonté, as ordonné & préparé les

bonnes œuures. à celle fin de chemi-
ner en icelles

,
pour la confirmation

de noflre foi, & d'autant auffi que c'efl

nof\re deuoir de les acomplir, c'eft

bien railbn de nous efueriuer en ceU
endroit. Et toutesfois nous mefmes,
qui aurons fait ces bonnes œuures, ne
lairrons pas d'efire feruiteurs inutiles,

ne faifans rien du tout qui emporte
quelque mérite, ains feulement ce qui

eû de noflre deuoir, &, quelque bien
que nous ayons fait, fi eft-ce que nous
auons befoin de crier auec le poure

Luc 18. ij. Peager : « Seigneur, fois propice &
fauorable à moi poure pécheur, » vli: de
cercher ta mifericorde en Jefus Chrill

ton Fils, <k non point en nos vertus,

de nous qui ne pouuons autrement
eftre faits iufies qu'en icelui. Parquoi,
ô bon Dieu, en certe mort que ie doi

foufTrir pour le tefmoignage de ton

Euangile & de ta vérité, ie te ren

grâces immortelles, de ce que ton bon
plaifir a efté m'appeler à vn fi grand
honneur, m'ayant adminiftré force &
vertu. Car ie reconoi pour vn don fin-

gulier de ta clémence & bonté, toute

cefte conftance & force telle qu'elle

peut eftre, & ie t'en fai hommage &
reconoilTance. Pour cefte raifon, ie te

fupplie affedueufement que tu forti- m.d.lvi.

fies tellement mes pas, que ie ne me
deftourne iamais du droit chemin de
ta bonne & fainde volonté : mais qu'a-
près auoir heureufement paracheué le

cours de cefte vie prefente , ie repofe
en ta paix. Augmente en moi le don
de patience de bien en mieux, autant
que tu conois,félon ta grande fapience,
qu'il m'eft befoin 4Îi: expédient, toi qui
es le Dieu donateur de toute patience
& humilité. Et maintenant i'efleue de
toute mon affedion et les mains (!\: les

yeux & tout mon entendement au
throne de ta grâce, implorant ton fe-

cours & ta force au milieu de ces
maux & grieues oppreffions. & ce félon
ton ordonnance fainde que tu nous as
donnée. Maintenant donc, ô Seigneur,
fai félon la parole de ta promettre, que
quelque petite refpiration de ta bonté
recrée mon ame aftîigee en tant de
fortes : que ta puiflance aide à ma foi-

blelTe & débilité, m'oitroye que ta

vérité foit parfaite en mon infirmité,

en forte qu'endurant paifiblement cefte

mort qui m'eft auiourd'hui préparée,
ie laiffe à mes frères vn ferme tefmoi-
gnage de ta vérité, ainfi qu'il a efté

fait deuânt moi par mes autres frères,

qui font morts conftamment fidèle-

ment pour le tefmoignage de noftre
Seigneur lefus Chrift , ton trefcher
Fils.

C'est à toi , ô Dieu fouuerain &
éternel, que ie m'adrefie, qui par vne
vertu tout puiftante infinie, fais que
cefte grandeur admirable du ciel de
la terre fubfifte, & que toutes créatu-
res, quelles qu'elles foyent, font con-
feruees, lefquelles tu as iadis faites

de rien; qui as fait pafter ton peuple ode 14. 2

d'Ifrael fain <k fauf par le milieu de
la mer rouge, ne plus ne moins que
s'il euft eu à palTer fur la terre ferme;
qui as enuoyé ton Ange deuant leur
face pour chafl'er les geans hors de la

terre promife : qui, félon ta puilfance
admirable , as tiré hors des ftammes*
ardanteSiS: de la fournaife trois iuuen- Q^n. 21
ceaux fains vît fauues

; qui as fermé les »Sc 6. 7.

gueules des lions cruels, & en as de-
liuré"ton feruiteur Daniel : qui efprou-
ues les tiens ordinairement par le feu
d'-aftîidion, ne plus ne moins qu'on
examine l'or en la fournaife , & c'eft

afin que les ordures de leur nature
corrompue foyent repurgees, & qu'ils

recouurent plus beau luftre, (S: foyent
rendus plus dignes deuant ta face

;

combien que tu ne permettes qu'ils
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foyent affligez & tèntez plus que
leurs forces ne peuuent porter, ains

pluftoft donnes ifTue à tes feruiteurs

fidèles au milieu de la tentation ar-

dente & bruflante , & le fais auec
grand fruit, afin qu'ils efchapent fains

&fauues, ou que par patience ils vie-

nent à obtenir vidoire. Car il n'y a

rien qui te foit impoffible, non pas dif-

ficile, ô Dieu tref-grand, qui du com-
Ades 6. 8. mencement as rendu Efiiene , ton

champion fidèle, inuincible contre îa

violence de fes aduerfaires, lors qu'il

deuoit efire lapidé pour la confeffion

Rom. lo. 10. de ton Fils Jefus
;
bref, qui es riche

en mifericorde & bonté enuers tous
ceux qui inuoquent ton S. Nom en
vraye & ferme foi ; ie te prie & fup-
plie affedueufement , toi Prince &
Seigneur fur tous feigneurs, qui, des
le commencement, as muni tous les

Prophètes, & tous fidèles & fainds
qui ont efté mis à mort pour ton Nom,
d'vne vertu & force prefente, que tu

ne me deftitues point de la faueur de
ta clémence & bonté paternelle en
cefte condition prefente tant mifera-

ble; pluftoft ton bon plaifir foit de
maintenir ta propre querelle en ce
fait, afin que Chrift ton Fils foit glo-

rifié & magnifié en ce mien corps ^

maintenant deftiné & ordonné à la

mort. Je n'ai aucune efperance en
moi-mefme ; mais toute ma fiance eft

transférée en toi feul qui reftitues les

morts en vie. Et ie ne regarde point

maintenant à autre but, finon que la

gloire immortelle de ton Nom reluife,

& foit manifeftee plainement deuant
cefie alTemblee de tes fidèles, à leur

grande confolation en Jefus Chrift,

qui eft autheur & confommateur de
noftre foi, & que toutes nations le

louent d'vn bon accord & confente-
ment de louange éternelle, Amen.
Par ces prières à Dieu , le cœur

d'Huilier fut tellement fortifié & con-
folé, que la mort cruelle qu'il endura

*lui fut vn gain, pour le conduire à la

vie éternelle & permanente à ia-

mais (i).

(i) Crespin suit Tédition latine de Foxe
qui, comme sa première édition anglaise, ne
donnait pas de détails sur la fin de Huilier,

Foxe donna, dans son XII" livre, à partir

de l'édition de i)65,une relation fort émou-
vante de la fin de ce martyr (Voy. t VIII,

p. 378 de ledit, de Josiah Pratt, à laquelle

nous renvoyons toujours).

Récit d'Histoire (i).

Touchant ceux qui^ de ce temps, fu-
rent, par la bonté de Dieu, preferue^
des dangers, & de la main de leurs

aduerfaires, entre lefquels eft faite

mention de la Roine Eli'^aheth.

Il ne fera impertinent de déclarer,

comme en paffant, qu'il y eut en ce
temps plufieurs expofez à la fureur

des aduerfaires, & menez au feu & à

l'occifion par vne permiffion fecrette

de Dieu, mefmes qui n'ont peu eftre

preferuez des dangers pour quelque
retradation qu'ils filfent; au contraire,

il y en eut qui, par vne certaine dif-

penfation diuine , fans fe defdire au-
cunement , font demeurez fains &
faunes au milieu des dangers, &,
contre toute efperance humaine, ont
efté conferuez en defpit des ennemis
de la vérité. Entre lefquels on peut
mettre la Roine Elizabeth, depuis ré-

gnante (2) , car c'eft vne chofe digne
d'admiration , & comme auenuë contre
toute efperance & opinion des hom-
mes, qu'elle a peu fi longuement fub-

fifter en telle fermeté & conftance de
pure Religion, contre tant de violen-

ces & oppreffions , & contre la rage de
tant d'ennemis. La mort de TEuefque
de Winceftre (3) lui feruit beaucoup;
car eftant forcené de rage contre les

fidèles, s'il euftvefcu plus longuement

(1) Crespin, édit, de 1564, p. 824; IJ70,
fo 432; 1582, f° 392; 1597, f 390; 1619. f'' 422.

(2) Edit. de 1564, 1570, 1597 : « aujourd'hui
régnante. » Elisabeth régna de 1558 à 1603.

(3) Etienne Gardiner, évêque de Winches-
ter, mourut le 12 novembre iJÇJ. Burnet as-
sure qu' « il eut des remords de sa conduite
passée, » et que « ces paroles sortaient
souvent de sa bouche : Erravi cuin Petro

,

sed non flcpi ciun Petro. » Il était fils naturel
de Woodvillc, évêque de Salisbury, frère
d'Elisabeth, femme d'Edouard IV. Il était

par conséquent parent de Henri VIII, ce qui
lui valut sans doute sa prompte élévation au
siège de "Winchester. Il favorisa le divorce
du roi , mais ne tarda pas à devenir l'ardent
ennemi de la Réformation. Sévèrement tenu
à l'écart et même en captivité sous Edouard V I

,

il se trouva ainsi tout désigné aux faveurs de
Marie, qui fit de lui son chancelier. Il prit

la tête de la réaction catholique et fut le

cruel persécuteur des protestants. Ses grands
talents furent au service d'une ambition sans
frein et sans scrupules. Sa mort ne fit pas
cesser la persécution , mais en modéra la

violence.



GEORGE EGLE.

Vne femme
d'ElTexe.

il y auoit danger aparcnt pour la vie

& les biens de celle Roine Chref-
tienne. Mais Dieu, par la bonté, eut
pitié de fon Eglife, à retint la malice
de fes aduerfaires en bride. Et comme,
en la conferuation de celle Roine, nous
auons veu la bénignité de nollre Sei-
gneur Jefus Chrift, femblablement
outre elle, il y en a plufieurs autres
qui ont elié conferuez parcelle mefme
bénignité, les vns d'vne foçon, les au-
tres d'vne autre.

On a donné congé à aucuns de for-

tir de la prifon fans le fceu des luges,
& non pour autre raifon , finon qu'on
s'elloit trompé en leurs noms, & quand
on eut aperceu la faute, on les fit de-
rechef cercher pour les emprifonner
& faire mourir, mais ils auoyent euité
le danger auant qu'eftre trouuez.
On peut mettre en ce reng Thiftoire

d'vne femme d'Elîexe, laquelle fut

accufee d'herefie, & mife en prifon.

Peu de temps après , eflant menée
pour ouyr fentence de condamnation
auec quelques autres Martyrs iufques
à onze ou douze, qui furent tous bruf-
lez en ce mefme temps, elle n'atten-

doit autre que fentence certaine de
mort ; mais Dieu, par fa mifericorde,

y pourueut d'vne façon miraculeufe.
Tous les autres fes compagnons fu-

rent appelez chacun par fon nom, &
fentence de condamnation & de mort
fut prononcée à rencontre d'eux; mais
quand ce vint au nom de celle femme,
l'Huiffier de la Cour, ou celui qui
auoit charge de les appeller par leurs

noms, ne peut proférer droitement fon
nom, foit qu'il le fill de propos déli-

béré, ou autrement. Elle oyant vn
autre nom que le fien, ne voulut ni

refpondre ni comparoiftre, & en celle

forte la lailfa-on retourner faine dk

fauue en fa maifon auec fes poures
enfans, qu'elle auoit pour lors en
grand nombre. Toutesfois, aucuns ont
penfé que les Papilles firent cela tout

exprès, de peur que
,
quand la mere

feroit morte, eux-mefmes ne fulTent

contraints de nourrir ce grand nombre
d'enfans. Mais quelque caufe qu'il y
eull, fi ne faut-il point oublier la pro-
uidence de Dieu, qui eut vn tel ef-

gard à celle poure femme (i).

(i) Crespin avait ajouté ici deux autres
Récits ifhistoire

,
qu'il a retranchés dans

l'édition de 1570, sans doute en vue d'abré-
ger, et parce qu'ils racontaient, non des his-

toires de martyres, mais des histoires de résis-

tance et d'évasion. Voy. édit. de 1ÇO4, p. 82J.

George Egle, Anglois (i).

Par Fcxcmpîc de ce Martyr & de plu-

fieurs autres, nous voyons coinnie

Dieu, pour rexaltation de fon Nom,
na efgard à la condilion des per-
fonnes , ains le plus fouucnl je Jert
de gens de petite condition & ejhme,
quant au monde. Ce coufurier An-
glois ejî apariable en confiance à
celui qui fit prefcnté au Roi de
France Henri II , dont ci-dejfus ejî

faite mention, en Van 1549 (2).

Entre les vrais feruiteurs de Dieu
qui ont foullenu fa querelle & enduré
pour le tefmoignage de fon faind
Euangile, & defquels la vertu & conf-
tance ell recommandable , nous auons
bien occafion de parler de George
Egle, & Tellimer de tant plus, qu'ef-

tant homme de peu de lettres, il a
exécuté des hauts faits pour l'auance-

ment de la Religion , ainfi qu'on
pourra entendre par le récit de fon
hilloire. Il plait ainfi au Seigneur de
fufciter bien fouuent des viles & ab-
iedcs perfonnes, & s'en feruir pour
manifeller aux hommes fa gloire cS: fa

puilfance, comme au vieil Tellamcnt
nous lifons de plufieurs qui de balle

condition ont ellé appelez au degré de
Prophétie. Le Seigneur, di-ie, appela
ceftui-ci de fimple ellat de coullurier,

dont il faifoit mellier, au Minillere,
voire en vn temps fort eftrange, (îv: lui

donna grâce , non feulement de pref-

cher purement fa Parole, mais aussi

de mourir pour icelle. Efleuant donc
ce poure coufiurier fon efprit plus

haut qu'à fa coullure, & ayant grâce
de dire, auec quelque peu de lettres,

s'adonna entièrement aux Efcritures,

& profita ù TEglife du Seigneur. Et
comme fous le règne du Roi Edouard,
qui fut le temps de l'illullration tSi:

liberté Euangclique, il auoit exercé
mis à profit le talent du Seigneur, en-

core le fit-il plus amplement après,
auenant la ruine de TEglife de Jefus
Chrifi, lors que la plus part des pref-

cheurs de fa fainde Parole, difperfez

George appelé
à la prédica-

tion de
rEuangilc.

Le temps du
Roi

Edouard VI
fauorablc à
l'Euangile.

(1) Crespin, i>04, p. 820; M70, fM?';
1582, fo ?9r, 1Ç97, ^ îoo; 1619, f» 42 j.

Le nom de ce martyr était George Eagles
(dit Trudgcovcr). Voy. Foxc, t. VIII, p. jçj.

(2) Voy. t. I , p. ^?8.
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ça & là
,
n'ofoyent nullement ouurir

la bouche. George, allant en diuerfes

contrées , confola & redrefTa merueil-
leufement les defolez , tantoft aux vil-

les, maintenant aux champs, & fe Ten-

tant pourfuiui des ennemis, fe retiroit

& cachoit au plus profond des bois &
des forefts ; de forte que, pour raifon

de la peine & fafcherie qu'il prenoit à
cheminer ça & là, fut appelé le Cou-
reur (i). Il fe trouuoit fouuent en
cefte neceffité

,
qu'il lui faloit dormir

au ferein, & palToit fouuent la nuiél

en prières & oraifons. Il viuoit fi auf-
terement, que de trois ans qu'il com-
mença d'eftre perfecuté, l'on ne l'aper-

ceut onques boire d'autre breuuage
qu'eau ; fi bien que

,
par la grâce de

Dieu, ne fe fentant plus foible ou de-
bile pour cela, il s'y acouftuma du
tout, pour y efire duit (2) & préparé
lors que la neceffité fe prefenteroit.
Ayant ainfi l'efpace de quelques an-
nées, allant & venant, ferui & profité

à l'Eglife, principalement au pays de
Cloceftre (3) & à l'enuiron, Satan, en-
nemi mortel (qui toufiours porte enuie
au falut des Chreftiens) , mit fes em-
bufches par quelques gens de luftice.

En plufieurs lieux, on mit gardes &
efpions pour le prendre comment ce
fufi, & pour l'amener vif ou mort. Ils

trauaillerent en vain quelque temps,
par ce que tant lui que quelques au-
tres fidèles fe tenoyent fur leurs gar-
des & fe mulfoyent (4) es bois, es
caues & greniers des maifons. Ils

Cruel edia firent faire vn ediél au nom de la Roine
contre Geor^-. Marie, lequel fut p.ublié en quatre

diocefes : c'eft alTauoir d'Efl'exe, de
Suffolk, de Cantorbie & de North-
folk, contenant que quiconque pour-
roit prendre George Egle, il auroit

deux cens efcus , & tant qu'il viuroit,

penfion annuelle de 60. efcus.

Plvsievrs efmeus de ce prix pro-
pofé

,
tafchoyent par tous moyens de

le furprendre , & de s'enrichir aux
defpens & dommage du poure Egle.
Ils firent tant, que lui efiant vn iour à
Cloceftre, fut aperceu de quelcun, &
déféré incontinent aux aduerfaires. Il

s'en douta aucunement, & fe retira le

plus vifte qu'il peut ; mais ce ne fut

pas fans eftre pourfuiui. Il s'eftoit

caché en un petit bocage lors qu'on

(1) « Trudgeover. »

(2) Expérimenté. Edit. de 1563 : « fait. »

(3) Colchcster.
(4) Se cachoient.

le cerchoit, d'où il fortit foudain, &
fe fourra dans vn champ d'orge qui
eftoit auprès, à bien grande difficulté

pour le grand monde courant ça & là.

Ne pouuant eftre trouué, les pourfui-
uans retournèrent, hors mis vn, lequel,
plus fin que les autres, monta fur vn
arbre pour voir s'il le verroit fortir

,

ou mouuoir en quelque part. George
n'oyant perfonne, & cuidant eftre hors
de danger, fe mit à genoux , & ayant
leué les mains au ciel, remercia Dieu
de la grâce qu'il lui auoit faite. Eftant La rufe de
aperceu au milieu des efpics , ou bien celui qui print

entendu par quelque refonnance de
eorge.

fa voix, lors qu'il eftoit en prière,
celui de l'arbre defcendit le plus
coyement (i) qu'il lui fut poffible

,

puis eftant venu à lui, le faifit &
l'emmena à Cloceftre. Ce garnement, George
qui fe promettoit la recompenfe pu- prifonnier.

bliee, fe contenta, s'il voulut, auec
deux efcus qu'on lui deliura. Ainfi

George fut mis en prifon à Cloceftre,
au grand regret & defplaifir de toute
l'Eglife, & de là à Chemsford (2), où
il fut traité fi cruellement, qu'on ne
lui ordonna par fepmaine que deux
liures de pain, & quelque peu d'eau.
Peu de temps après, eftant amené en
iugement, fut accufé de lefe maiefté

,

d'autant que, contre les ordonnances
il auoit fait des afl'emblees. Car on
auoit fait en Angleterre vne loi, fous
prétexte d'obuier à fedition & muti-
nerie entre le peuple : Si on trouuoit
plus de fix perfonnes enfemble en lieu

fecret, qu'ils fufl'ent accufez de lefe

maiefté. George oui en iugement, dé-
fendit tellement fa caufe

,
iufques à

rauir les affiftants en admiration, monf-
trant les raifons par lefquelles la Re-
ligion deuoit eftre maintenue en fon
entier. Ce nonobftant, il fut condamné
comme rebelle, d'eftre premièrement
pendu, puis à demi vif eftre mis en
quatre quartiers. Par mefme iugement, Hirtoire
furent auffi condamnez quelques lar- admirable de

rons & voleurs, lefquels eftans menez <^eux larrons,

enfemble le lendemain au fupplice,
George les exhorta en allant enfemble
au fupplice. L'vn d'iceux, brocardant
les admonitions de ce fainél perfon-
nage, dit : « Deuons-nous douter que
nous n'allions droit au ciel, puis que
nous auons ce beau faind pour guide,
& qui va deuant nous pour aprefter le

logis ? « George le reprint ; auffi fit vn

(1) Tranquillement.
(2) Chclmsford.
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des criminels qui efcoutoit le tout, le-

quel detellant la malheureufe vie qu'ils

auoyent menée
,

prioit le Seigneur
lefus de leur faire mifericorde ; mais
fon compagnon perleueroit de mal en
pis. Ils vindrent finalement au gibet,
& George fut mené de là en vn autre
lieu à part. Quant aux deux larrons,
celui qui auoit remonftré l'autre, eftant

monté fur Tefcbelle , exhorta le peu-
ple, tii: après auoir faindement recom-
mandé fon ame à Dieu , trefpalfa en
bonne conoiffance. Puis vint ce bro-
cardeur, lequel, félon la couflume, vou-
lant femblabl'ement admonnefter le

peuple, ne fe pouuoit nullement ex-
pliquer, tellement & de tant plus qu'il

s'efforçoit de fe faire entendre, &
moins il auoit de moyen de proférer
vne feule parole didinde. Le luge lui

commanda de dire la Patenoftre ; mais
il ne s'en pouuoit defpeftrer, & n'y

auoit chofe qui tant l'empefchaft que
fa propre langue mefme. L'on com-
mença de prononcer vn mot après
l'autre, pour lui monftrer comme c'ef-

toit qu'il deuoit dire, & pour lui met-
tre dans la bouche ; encore ne pou-
uoit-il fuiure celui qui parloit. Ceux
qui virent ce fpedacle ne fauoyent
eux-mefmes que dire , tant eftoyent
eflonnez, & mefmement ceux qui fa-

uoyent comment tout s'eftoit paflTé,

reconoilToyent que c'elloit véritable-

ment vne iufte punition & vengeance
Execution de de Dieu. Cependant George fut auffi

^ exécuté: premièrement il fut à demi
eftranglé, & puis defcendu du gibet,
& mis en quatre quartiers. Il demeura
ferme & confiant en cefte efpece de
martyre, iufques à ce que le bourreau,
lui ayant cruellement fourré le bras

dedans le ventre, lui arracha le cœur
du corps, ainfi qu'on fait communé-
ment en ce pays-là. La telle fut mife
fur vn haut pofteau à Cloceftre ; les

quatre quartiers feruirent de monftre
à Ifpvvich, Haruich, Chemsford & à

faind RoutTy (i). En celle forte, ce
faind perfonnage, & plus digne du
ciel que de la terre, mourut, mefprifé
& abominable en ce monde, mais ex-
cellent précieux deuant le Seigneur
Jefus Chrill & fon Eglife.

Georo:e.

Iean Bertrand, 'Vendofmois (1).

En ccjî exemple y nous auons à confi-

dcr'cr de quels jrgumens les aduer-
faires cijfaillent les Fidèles , & com-
ment ils s accordent & concluent les

procès par opinions tendantes à
cruauté.

Iean Bertrand, natif du bourg de
Montoire (2), au pays de Vendofmois,
garde des bois de la foreft de Mar-
chenoir, qui ell au Comté de Dunois,
fut conliitué prifonnier pour la parole
de Dieu en l'an M 56, le Mercredi
cinquième iour du mois de Feurier,
& fut pris par les Seigneurs d'Efte-
nay & de Cigongnes, demeurans près
dudit Marchenoir, & amené lié es
prifons royales à Blois, où ellant em-
prifonné , fut interrogué par vn Con-
feillier du fiege prefidial dudit Blois,
nommé Denis Barbes, lequel en ceft

afaire fe monllra prompt & diligent

,

afin qu'il fuft eftimé bon zélateur &
fuppoll de l'Eglife Romaine. Et de
premier faut lui demanda , en termes
confus , s'il n'auoit pas vn iour tenu
propos contre Dieu, contre l'Eglife et

tes fainds Oit faindes de Paradis. Ber-
trand refpondit que non, & qu'il n'en
voudroit aucunement parler, finon en
telle reuerence que Dieu commande.
Interrogué s'il n'auoit pas dit que la

M elfe eftoit vne chofe tres-abomina-
ble, par laquelle les preftres abufoyent
le poure peuple, confeffa qu'ainfi efloit.

Sur quoi lui fut demandé la caufe
;

wPource(dit-il) qu'ayant, auec la grâce
de Dieu, leu & veu diligemment tant

le vieil que le nouueau Teftament, ie

n'y ai trouué en aucune forte ce mot
de MelTe ; parquoi ie l'ai en horreur Le mot de
& abomination, en tant que S. Paul MciTe.

efcriuant aux Galates nous enfeignc , caiat. i. 8.

Que fi vn Ange defcendoit du ciel

pour nous annoncer autre Euangile
que cefiui-là qu'il a prefché, que nous
ne le croyions point. Ce que fembla-
blement S. Iean conferme en la fin de
fon Apocalypfe , où il dit, que les Apoc. 22. 19.

(1) Il faut lire Colchester, Ipswich, Har-
wich , Chelmsford et Saint-Osylh. Ce der-
nier nom est incertain. L'édition latine de
Foxe porte <^ S. Roufium, » ou « Roulîum. »

ou « Rourtum ,
^> car le caractère employé

n'est pas clair. Les éditions anglaises ont

0 S. Rouses. » On suppose qu'il s'agit de
Saini-Osvth , sur la côte de l'Essex.

(1) Cr'espin, i;64. p. 828; i;70, 0'4>2;
1582. 1* ?94-. 1597. f* î'^» ; <0«9, 1**4^?-

(2) Montoire, arrondissement de Ven-
dôme (Loir-et-Chcr\
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Heb. 9, 22.

lean 19. 36.

Purgatoire.

I. lean 2. 2.

playes & maledidions efcrites en fon
liure tomberont fur celui qui ofera
entreprendre d'adioufter ou diminuer
vne fyllabe outre, ou par deffus ce qui

eft efcrit. D'auantage , il adioufta

qu'elle eftoit fans aucune doute inuen-
tee des hommes, veu que lefus Chrift,

fes Apollres & Prophètes n'en font

aucune mention, & que par icelle la

mort & paffion de noftre Seigneur &
Sauueur Jefus Chrift eft anéantie, en-
tant qu'ils confelfent eux-m.efmes que
c'eft vn facrifice, & que facrifice ne fe

peut faire fans effufion de fang, & par
confequent qu'en ce faifant ils cruci-
fient derechef noftre Seigneur Jefus
Chrift, lequel ayant fatisfait vne fois

pour toutes, a dit eftant en l'arbre de
la croix , en mourant : « Tout eft con-
fommé. » Et pourtant c'eft vn blaf-

pheme d'y attacher la remjffion des
péchez pour les viuans, & la deli-

urance des ames de leur Purgatoire
pour les morts. Interrogué s'il ne vou-
loit pas tenir vn Purgatoire, a dit que
non, & que le feul fang de noftre Sei-

gneur lefus Chrift fatisfaifoit à toutes
nos dettes, comme faind Jean en parle
en fa Canonique. Auffi qu'il n'y auoit
que deux voyes : l'vne qui meine à
faluation, & l'autre à damnation éter-

nelle. Interrogué s'il n'auoit pas dit

que c'eftoit abus de croire qu'en l'hof-

tie
,

que monftre le Preflre en la

Mefl'e, lefus Chrift fuft compris en
chair & en os, comme il eftoit en l'ar-

bre de la croix ; voire & qu'il n'y eftoit

aucunement en force ni en vertu, a
confeffé eftre ainfi, prouuant fon dire

par vn des articles de noftre foi , au-
quel il eft dit qu'il eft affis à la dextre
de Dieu fon Pere , & auffi par les

Euangeliftes : «Si on vous dit : Ici eft

Chrift, ou le voici, ou le voilà, ne le

croyez point. Que fi on dit : 11 eft au
defert, n'y allez pas. Il eft au cabinet,
ne le croyez pas. Car comme l'efclair

Matth. 24. 2j. fort d'Orient, & fe monftre en Occi-
dent, ainfi fera l'auenement du Fils

de l'homme. » D'auantage, qu'il eft ef-

crit aux Ades des Apoftres, que Jefus
Chrift delaifl'ant le monde (quant à fon
humanité) & montant au ciel , fes

Apoftres & difciples le regardans mon-
ter, l'Ange s'aparut à eux, & leur dit :

« Hommes Galilcens, pourquoi vous
arreftez-vous

,
regardans au ciel? ainfi

que vous auez veu ce lefus ici aller

au ciel, ainfi en viendra-il. y> Partant,
c'eft vn grand abus de vouloir faire

acroire au poure peuple qu'il defcend

L'hoftie du
Preftre

fans force &
vertu.

Aéles 3. II.

en cefte efpece de pain, & qu'il y eft

compris en quelque forte que ce foit.

Interrogué s'il n'auoit pas dit qu'on
s'abufoit de penfer & croire que la

vierge Marie, les fainéts & faindes de
Paradis, ayent aucune puiiTance de
prier ou intercéder pour nous enuers
Dieu ; auffi qu'il ne faloit aller en
voyage (i) ? Refpondit qu'oui, & qu'il

eftoit efcrit en l Epiftre de S. Jean :

Que nous auons vn Aduocat enuers
le Pere, qui eft Jefus Chrift le iufte

;

auffi qu'en l'Euangile félon fainél

lean, Chrift lui dit mefmes : Que nul

ne peut venir à fon Pere finon par lui.

Et aux Aéles des Apoftres, fainél

Pierre & fainél lean, remonftrans aux
Scribes & Pharifiens , difent : « lefus

Chrift, lequel vous auez crucifié &
mis à mort, c'eft la pierre qui a efté

reiettee de vous edifians
,
laquelle a

efté mife au principal lieu du coin , &
n'y a point de falut en autre qu'en lui.

loint auffi qu'il n'y a point d'autre nom
donné fous le ciel entre les hommes,
par lequel il nous faille eftre fauuez. »

Il difoit, au refte, qu'il n'eftimoit rien

conoiftre (fuyuant la do6trine de fainél

Paul) finon Jefus Chrift, & icelui cru-
cifié.

Le Samedi enfuyuant , il fut dere-
chef appelé par ledit Barbes, auec vn
autre confeillier du fiege, lefquels lui

firent faire ledure de mot à mot de
fes Interrogatoires & Refponfes , lui

demandans s'il vouloit perfifter en
icelles. R. Qu'oui , & que

,
moyen-

nant le plaifir de Dieu, il vouloit mou-
rir en cefte confeffion. D. « Où il

auoit fait fes Pafques cefte année ? »

R. « Qu'il les auoit faites en foi-mefme
en efprit par foi. » D. « Pourquoi il

ne les auoit célébrées auec les autres
comme vn bon Chreftien ? » R. « Elles
ne fe font ainfi que lefus Chrift l'a

commandé & fait auec fes Apoftres,
mais font du tout changées ; & mef-
mes eftans faites à la manière vfitee &
obferuee entr'eux, ne font que pure
idolâtrie, d'autant qu'au lieu d'y ado-
rer lefus Chrift en efprit & vérité, on
y adore vn morceau de pain. » Vou-
lant pourfuivre outre, on ne le permit
pas , ains le remirent à deux Doc-
teurs , l'vn lacopin, & l'autre Corde-
licr, deuant lefquels il fut mené le

Vendredi quatorziefme iour de Fe-
urier, en la prefcnce de Barbes, l'ad-

uocat du Roi, & deux autres Confeil-

(i) En pèlerinage.

Interceffion
des fainéls.

I. lean 2. 2.

lean 6. 44.

Aéles 4. 12.

[. Cor. 3. 21.
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la Cene.

liers du fiege , où cftans , le Cordc-
lier & le Jacopin firent beau femblant
de lui remontrer fa ieunefTe ; mais il

leur refpondit que cela n'y faifoit

rien, puis que l'honneur en deuoit ef-

tre rendu au feul Dieu. Ces Moines
,

tafchans par tous moyens de lui rom-
pi-e fon propos, lui alleguoyent leurs

fainds Conciles & leurs vieilles ref-

veries fcholaftiques ; mais Dieu lui fit

la grâce de furmonter leurs cauilla-

tions & fineffes , & leur dit qu'il ne
s'arrefteroit qu'au faind Concile de
Jefus Chrift & de fes Apoflres. Ils

Tinterroguerent quelque peu fur la

Cene, affauoir fi, fous cefte efpece de
pain, Jefus Chrifi n'efloit pas compris :

Difpute fur à quoi il refpondit que non. Les ad-
uerfaires lui répliquèrent que fi, &
que Jefus Chrift auoit dit à fes Apof-
tres (après qu'il eut rompu le pain &
le leur eut baillé) : « Prenez , man-
gez, ceci eft mon corps. « Il refpon-
dit que Jefus Chrifi ne parloit ni au
pain ni au vin, lefquels demeurent en
leur fubftance de pain & vin ; mais
que , tout ainfi que le pain & le vin

font nourriture de nos corps , auffi

que le corps & le fang de noftre Sei-
gneur lefus Chrifi nous font don-
nez pour nourriture de nos ames.
Et ne faut cercher lefus Chrifi ni au
pain ni au vin, mais là haut au ciel

,

alléguant à ce propos le pafi'age de
faind Augufiin : « Croi , & tu l'as

mangé. « En après, efiant interrogué
où il auoit apris ce qu'il difoit , ref-

pondit que Dieu lui auoit apris par
fon Efprit , & qu'autre ne lui auoit
monfiré ; toutefois que bien efioit vrai

qu'il auoit hanté vn certain perfon-
nage qui efi maintenant à Geneue

,

auquel il en auoit communiqué. Inter-

rogué plufieurs fois par ferment pour
fauoirauec quelles gens il auoit hanté
& communiqué de fa doélrine, depuis
le département d'vn nommé D. L. (i)

a refpondu que d'autant qu'il n'efloit

pas marié, il frequentoit plufieurs gens,
fans aucune exception ou efgard , ne
leur communiquant rien de la parole
de Dieu ; mais qu'il en alloit faire

ledure en la forefi de Marchenoir (2).

(1) Nous ignorons à qui peuvent se rap-
porter ces deux initiales.

(2) Sur l'église de Marchenoir, qui devint
fort importante, et compta, au dix-septième
siècle, Claude Pajon parmi ses ministres,
voy. Bèze, I, 84, 560. Fart. Tcxicr (Fran-
çois), dans \a France protest. (1" édit.), et le

Bulletin j t. XII, p. 42.

D'auantage, qu'il fe repentoit & de- m.d.lvi.

mandoit pardon à Dieu de ce qu'il

n'auoit fait valoir le talent qui lui

auoit efié donné. Interrogué qu'il

auoit fait de fes liures? dit qu'il

n'auoit qu'vn nouueau Tefiament , les

Pfeaumes de Dauid , le Catechifmc
& les Prières qu'on fait en l'Eglife de
Dieu à Geneue, le tout en vn volume,

qu'à fa prinfe il les ietta fecrette-

ment pour la crainte qu'il auoit des
hommes, dont il fe repentoit. Enquis
qui les lui auoit vendus, refpondit que
ce fut vn libraire en pleine foire de
S. Léonard. Interrogué s'il conoifi^oit

ledit libraire , déclara que non. Or
voyans lefdits qu'ils ne pouuoyent
auoir autre chofe de lui , l'aduocat du
Roi lui dit , s'il fe vouloit defdire ,

que comme Jefus Chrifi pardonne, il

lui feroit auffi pardonné , & qu'il en
prieroit les Seigneurs pour lui. Ber-
trand refpondit qu'il efioit efcrit :

Qu'en ceci ne faut craindre les hom- Matth. 10. 28.

mes
,

qui n'ont puifiance que fur le

corps; mais qu'il faut craindre Dieu,
qui a puifi'ance fur le corps fur

l'ame , le pouuant du tout mettre en
la géhenne du feu. Qu'icelui auffi a Matth. 10. j2.

promis à ceux qui le confefferont de- ^ 21. 18.

uant les hommes de les confefi'er fem-
blablement deuant Dieu fon Pere

,

adioufiant qu'il ne s'attendoit point

de perdre vn feul cheueu de fa tefie

,

d'autant qu'ils efioyent tous contez.

Les deux Caphars qui là efioyent

prefens
,
voyans qu'il efioit ainfi re-

folu, enflambez de defpit. départirent

du lieu , & dirent à ceux de la lufiice

qu'il le faloit brufler comme perni-

cieux Luthérien. Aufquels (comme ils

s'en alloyent) Bertrand refpondit : « le

prie Dieu par noftre Seigneur lefus

Chrifi qu'il me .face la grâce de l'en-

durer. » Voila, en eff'ed, les principa-

les Interrogatoires & refponfes, lef-

quelles le fufdit prifonnier a efcrites

de fa propre main, à la fin defquelles

il mit ce qui s'enfuit : « le prie tous

mes frères, qu'ils n'oublient à prier

Dieu d'vn mefme accord pour moi

,

afin que le tout foit à la gloire de fon

Nom ^S: cdificatinn de nos prochains.

La paix de Dieu foit aucc nous tous
;

nonobfiant que fois abfent de vous
corporellement , ie ne laifi'e d'y efire

fpirituellement. »



426 LIVRE SEPTIEME.

Le furpliis de fon procès contenoit ce

qui s'enfuit.

Le" 17. iour d'Auril, audit an , les

Juges & Confeillers fufdits, auec au-
tres de leur fadion , eftans affemblez,
firent venir en |la chambre du confeil
où ils eftoyent : Nicole Pothee, doc-
teur en Théologie ; lean de Chreux,
de Tordre des frères Prefcheurs

;

frère Pierre Stephay, licentié en
Théologie

; Guillaume Venant , de
l'ordre de fainél François. En la pre-
fence^defquels fut amené, ledit Ber-
trand

,
prifonnier, auquel, fur les pré-

tendues fautes & erreurs fufdits par
lui commis, tant fur le Sacrement de
l'autel, Confeffion auriculaire, déné-
gation du Purgatoire qu'autres faulTes

opinions dont il eft chargé par fon
procès, lui furent faites remontrances
telles que s'enfuyuent , tendantes à

conuertir ledit Bertrand , & le rame-
ner à la foi & religion Chrétienne.
En premier lieu, lui a efté remontré
qu'il eftoit en grand'erreur de dire

qu'en la fainde hoftie, la confecration
faite par le preltre , le précieux corps
de J. Chrift n'eft pas contenu, lui fai-

fant entendre, par plufieurs palTages à
lui alléguez, que le contraire de fon
dire eftoit vrai

, & , en outre, qu'il y
a gran.de différence entre le pain ma-
tériel & le pain fpirituel , lui mettant
en auant plufieurs raifons, afin de lui

perfuader qu'en ladite fainde Eucha-
riftie eftoit le vrai & précieux corps
de lefus Chrift. Bertrand refpondit

que cefte dodrine eftoit faulfe, & que
l'hoftie n'eftoit feulement qu'vne image
de pain , faite contre toute ordon-
nance de Dieu

,
qui a défendu de

faire image pour adorer. Item
,
que

véritablement il y auoit différence en-
tre le pain matériel & le pain fpiri-

tuel
,
qui eft le corps de noftre Sei-

gneur Jefus Chrift
,

lequel il faut

cercher là haut au ciel, où il eft à la

dextre de Dieu fon Pere , & non
ailleurs. Or, quant à la Mefl'e , la-

quelle lefdits Théologiens lui vou-
loycnt perfuader auoir efté inftituee

de Dieu, & depuis célébrée par fes

Apoftres , Bertrand perfiftant en fa

première depofition , dit qu'elle eftoit

inftituee des hommes, & qu'il auoit

diligemment leu le vieil & nouueauTef-
tament en François, efquels il n'auoit

peu trouuer ce mot de Mefl'e, &c.

Et d'auantage
,
qu'en fes fufdites

refponfes il a dit vouloir perfifter

,

voire viure & mourir : bref, qu'il n'en
diroit autre chofe. Au moyen dequoi
fut enuoyé efdites prifons, & procédé
à prendre les opinions de chacun des
fufdits Lieutenant & Confeilliers , à
la manière que s'enfuit. Barbes, opi-
nant le premier , comme rapporteur
du procès , dit et conclud que Ber-
trand deuoit eftre bruflé vif, attaché à
vn pofteau au marché aux porcs en
ladite ville de Blois , ce qu'aprouue-
rent les Confeilliers

,
exceptez quel-

ques vns , dont vn fut d'auis de le

faire mener à Marchenoir , où il a
commis le delid, & là au lieu public
attaché à vn pofteau, eftre eftranglé

& puis réduit en cendres. Vn au-
tre opina femblablement qu'il deuoit
eftre pendu & eftranglé & puis mis
en cendres, & que, pour ce faire,

deuoit eftre mené à Marchenoir, où il

a commis le delid & où il eft domici-
lié. Or le Huchier(i) eftant de fembla-
ble opinion que Barbes , on fit cefte

reftridion : affauoir, que fi le Bour-
reau void que ledit prifonnier fe re-

conoift"e & fe vueille defdire, lors qu'il

fera attaché au pofteau, le fera eftran-

gler fans fentir le feu, finon qu'il fera

bruflé tout vif. Et vn nommé Biard
conclud femblablement que le Hu-
chier , afl'auoir qu'il feroit mené des
prifons de Blois, en vn tombereau, au
marché aux porcs de ladite ville, pour
là eftre eftranglé s'il fe veut defdire.

finon fera bruflé vif, & qu'auant ce
faire il fera mis en la torture & quef-
tion extraordinaire

,
alléguant pour

raifon ce morceau de Latin : Ad indi-

candos focios (2). Il adioufta auffi que,
pour plus grand exemple , il deuoit
eftre bruflé en peinture audit lieu de
Marchenoir.
De laquelle fentence Bertrand ap-

pela à la cour de Parlement à Paris

,

où il fut mené, & perfifta en la confef-

fion de fa foi , comme il auoit fait à
Blois. Toutefois, eftant tombé au iu-

gement de certains Confeillers en-
tendeurs de la parole de Dieu

,
qui

eft'ayerent tous moyens de le faire

defdire, n'ayans rien profité, pour
lauer leurs mains de fa condamnation
& s'excufer enuers les fidèles de Pa-

(1) Ce mot, qui signifiait dans le vieux
français sculpteur en bois, est ici un nom
propre.

(2) Pour lui faire indiquer ses complices.

Notez ici que
le iugement de
la conuerfion
du patient
eft par ces
beaux aduis
attribué à la

conoiïTance du
bourreau.
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• ris , ils le chargèrent d'eftre Anabap-
tifte, afin de couurir deuant les hom-
mes l'iniquité de leur iugement : lequel
palTé en arreft, Bertrand fut ramené à

Bloys, & l'exécution faite au marché
aux pourceaux, le premier de Juin
I5=;6. prefent Barbes, confeiller exé-
cuteur de ladite fentence.
QvAND le Geôlier l'appela pour

venir à la prononciation de fon arreft,

il eftoit en prières. On lui ouit dire

ces mots en priant : « Seigneur, main-
tien moi, & me fouftien; garde-moi &
m'affifte iufqu'à la fin. Fai-moi la

grâce de fouffrir conftamment ce qui
m'eft offert auiourd'hui. » Sitoft qu'il

fut deuant ce Confeiller exécuteur
,

l'aduocat du Roi & plufieurs Corde-
liers & Jacopins, & autres gens, il fut

affailli de diuers propos, aufquels il

refpondoit de grande affedion
,
prou-

uant fon dire par texte de la S. Efcri-
ture. Deuant qu'eftre liuré au bour-
reau , les Caphars lui prefenterent
vne croix de bois , difans qu'il la bai-

faft & qu'il fe confeffaft à l'vn d'eux
;

mais il refpondit qu'ils fe departiffent
de lui , & qu'il n'auoit que faire à
eux

;
que ce n'eftoit là cefie croix qu'il

lui conuenoit porter, mais qu'elle ef-
toit bien autre que la leur, qui eft

d'or
,
d'argent ou de bois. Et fur ce

fe recommanda aux prières mefmes
des prifonniers, defquels plufieurs di-

rent : « Dieu te face la grâce d'endu-
rer patiemment ton martyre. » Efiant
forti de la prifon, il monta en la char-
rette , & affiliant grand nombre de
gens, dit : « Je ren grâces à mon
Dieu de ce que ie ne fuis ici pour
meurtre, larrecin ou blafpheme, mais
pour fouftenir la querelle de mon
Sauveur. « Et le bourreau, l'ayant en-
tre fes mains, lui, dit : « Mefchant,
pourquoi n'as-tu voulu baifer la croix ?«

Ce did, lui ferra rudement le col de
la corde ; mais Bertrand paffa cefte

iniure & violence, & lui dit : « Mon
ami , Dieu te pardonne ; » & fe print

à chanter du Pfeaume :

A toi mon Dieu, mon cœur monte,

& du Pfeaume :

au ciel, il fe prefenta de grand cœur
fur le fiege qui lui eftoit préparé au
bout d'vne pièce de bois, t^' dit ces
mots : a Le beau lieu qui m'eft ici

préparé ! ô heureufe iournee ! » Et
quand le feu fut allumé, il s'efcria &
dit : a Mon Dieu , donne la main à

ton feruiteur; ie te recommande mon
ame. » Et ainfi rendit l'efprit fans fe

tourmenter aucunement. Ceux qui y
efioyent prefens dirent que ce fut vne
mort autant confiante qu'on ait veu de
long temps , voire telle que tous en
efioyent efionnez. Vne dame, qui ce
iour-la efiant à Bloys, fe fit mener en
litière pour voir cefie exécution , dit

qu'elle n'auoit onques veu chofe qui
tant l'eufi confermee que la patience
de ce Martyr.

Avssi, entre autres chofes qui auin-

drent durant fes liens, à vn certain
iour , comme le confeil efioit fur fon

procès, & l'auoyent fait monter pour
rinterroguer , vn gentil-homme Pa-
pifte qui efioit en la falle, après que le

prifonnier fut forti de deuant les Ju-
ges, l'appela et lui dit : « Mon ami,
à ce que ie voi & enten , vous eftes

ici pour vofire opiniafireté ; il faut

que vous ceffiez de maintenir vos er-

reurs
,
que vous-vous repentiez c't vi-

uiez comme les autres. Voulez-vous
eftre plus fauant que tout le monde ?

Si vous voulez, Meffieurs vous feront

miféricorde. » Bertrand ne s'efton-

nant de cela, refpondit : a Monfieur,
ie vous remercie ; ie ne fuis pas ici

pour maintenir erreur; ie n'ai rien dit

qui ne foit véritable, & Dieu m'en eft

fufiifant tefmoin. » Ce gentilhomme
lui dit : « Si vous ne parlez autre-
ment, ils vous feront mourir; voulez-
vous efire caufe de vofire mort ? »

Bertrand refpondit derechef : « S'ils

penfent, & vous auffi, Monfieur, que
pour euiter vne telle peine que celle

dont me parlez , ie filTTe chofe contre
Dieu

,
pour demeurer priué de fa

grâce, ils s'abuferoyent grandement.»
Depvis qu'il fut ramené de la cour

de Parlement de Paris , le iour de
deuant fon martyre , vn homme de
bien lui efcriuit vne lettre , dont la

teneur s'enfuit de mot à mot.

Refponfc de
Bertrand à vn
gentilhomme.

Mon Dieu, prerte moi l'oreille,

les verfets convenans au temps & à

l'ade où il efioit , & continua lufques
au lieu du fupplice. Il auoit le vifage
beau au poffible , & les yeux efleuez

Le Pcrc de toute miféricorde & de
confolation vous ciffijU & conforte,

par les mérites de l'on cher enfant
lefus Chrijî nojîre Seigneur. Amen.
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Trescher frere & ami, nous auons
grande occafion de remercier noftre

bon Dieu , en ce qu'il nous demonf-
tre de iour en iour l'affedion qu'il

porte à fon Eglife , l'ornant d'vne in-

uincible charité, laquelle eft de telle

force & vertu, que ceux où elle habite
ne peuuent eftre feparez de leur chef&
capitaine Jefus Chrift noftre Seigneur,
& combien que Satan, maiftre de diui-

fion , ne tafche qu'à diuifer les mem-
bres d'icelui , toutefois l'efprit de Dieu
befongne en telle façon

,
que Satan

eft vaincu par la patience des enfans
de Dieu. Nous auons oui voftre arri-

uee de Paris , auec le décret des lu-
ges inhumains

, & auffi voftre conf-
tance & dileélion enuers noftre Dieu
& fon Fils Jefus Chrift. Quant au dé-
cret & fentence , eftans d'vn mefme
corps & Eglife que vous , nous ne
pouuons que n'en ayons douleur &
angoift'e en nos cœurs; mais regardans
& confiderans la conftance de laquelle
noftre bon Pere vous a armé & ar-

mera, fommes grandement confolez.
Et c'eft en quoi il nous faut refiouir,

voyant qu'eftes efleu de Dieu & ap-
pelé pour eftre tefmoin de fa fainéle

vérité, difciple & efcholier du chef de
fon Eglife & congrégation. Jefus Chrift

noftre Seigneur vous appelle à ce glo-

rieux combat, pour l'enfuyure comme
voftre chef & capitaine, en telle sorte

que verrez Satan , le monde , la chair

furmontez & veincus , attendant la

couronne incorruptible & éternelle.

Parquoi, frere & ami, refiouift'ez vous,
prenez courage à ce glorieux combat.
Vous fauez pour qui vous combatez

,

Matth. 10. 24. & qui eft voftre Capitaine. Qu'il vous
La mefme 25. fouuiene que le difciple ne peut eftre

plus grand que le maiftre, & que, fi on
appelé le Seigneur lefus Chrift : Dia-
ble & fedudeur, on le fera plus aifé-

ment à fes domeftiques & feruiteurs.

On hait le Seigneur , car il n'eft pas
du monde, & auffi fes feruiteurs , car
ils font feparez du monde. Pourtant

,

voyez que Satan ne vous contrifte
,

La mefme 22. mais perfeuerez conftamment, car qui
perfeuerera iufques à la fin, il fera

fauué. Ayez cefte aft'eurance que vof-

tre nom eft efcrit au liure de vie. Gar-
dez-vous de la cautelle des Caphars.
Soyez prudent comme le ferpent. Per-
mettez que tout voftre fang forte

goutte à goutte
,

pluftoft que voftre

chef, qui eft lefus Chrift, foit offenfé.

Nous fommes tous en ordre pour
prier & requérir noftre bon Dieu qu'il

vous affifte, qu'il vous fortifie & garde •

de la gueule du lyon. Or, frere , c'eft

demain la iournee de laquelle vous
deuez dire : Voici la fainde iournee; Pf. 118.

refiouift'ons nous enicelle. Le Seigneur
Dieu qui en vous a commencé vueille

en vous paracheuer par lefus Chrift
noftre Seigneur. Les fidèles vous fa-

luent & prient pour vous, en vous re-

commandant à la grâce de celui du-
quel vous iouyrez pleinement en fa

gloire éternelle. Amen.

Arnavd Monier & Iean de Cazes
,

Gafcons (i).

La promptitude de ces deux Martyrs
,

en Je prefentant au danger pour la

doéirine au Seigneur^ nous donne à
conoiftre que la querelle qui ejl

fou/lenue au Nom de lefus Chriff

,

eft dutout dift'ercnte de celle au'on
entreprend pour les chofes ae ce

monde f en laquelle les hommes font
auffi douteux & incertains , qu'en

cefte-ci l'on eft affeuré de la viaoire,

des l'heure que le Capitaine met
quelcun des ftens au combat.

Arnavd Monier , natif de la ville

de Sain-milion en Bourdelois (2) ,

aagé d'enuiron 25. ans, fut conftitué

prifonnier en la ville de Bourdeaux
,

le 25. iour d'Auril, vers les fix heures
du foir, par Antoine de Lefcure, pro-

cureur du Roi, lequel le fit mener en
la conciergerie du Parlement : l'ayant

interrogué en fa maifon, en la prefence
de fes feruiteurs, de la foi & religion

qu'il tenoit. Et combien, que Monier
euft remonftré au vif les iugemens de
Dieu à Lefcure, à ce qu'il ne fouillaft

fes mains au fang des fidèles , autre-

ment qu'vne horrible punition de Dieu
lui eftoit apreftee, ce procureur ( com-
bien qu'il fe monftraft aucunement ef-

meu & touché par tels aduertiffemens
& remonftrances) ne laift'a toutesfois

(1) Crespin, iÇJô, p. J12; 1564, p. 852;
1^70, f« 454; fo 595; 1597, f" 393; 1619,
f" 42^. Voy. Dom Devienne, Hist. de Bor-
deaux, I, 129; de Thou, Hist., lib. XVII;
Gaullieur, Hist. de la Réf. à Bordeaux, I

,

14 Cette notice termine la Troisième partie

du Recueil des Martyrs de 15ÇO, et a passé
sans changements notables d'une édition à
l'autre.

(2) Saint-Emilion (Gironde).


