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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).



ARNAVD MONIER ET JEAN DE CAZES. 4^9

de pourfuyure remprifonncmcnt
,

du iour au lendemain auertit la Cour,
ixamcn de Le Mercredi enfuiuant, vinj^^tneu-
Monier. fiefme du mois, Monier fut appelé en

la chambre criminelle par deuant les

CommilTaires députez , & par eux in-

terrogué de tous les poinds de fa foi

,

mefme fur la Mede, fur le Purgatoire
& vénération des Sainds : à quoi ayant
fuffifamment refpondu, pour plus am-
ple confirmation de fon dire, le tren-

tiefme dudit mois, rédigea par efcrit

& figna de fa main les articles qui
s'enfuiuent :

(( Bon Diev
,

plaife-toi m'aider
par ton faind Efprit. Amen. La raifon

pourquoi ie n'ai point fait de diffi-

culté de manger chair en quelque
temps que ce fuft, eft pource que

Tim. 4. 3. S. Paul dit
,
que ceux qui défendent

de fe marier & s'abftenir de viandes
que Dieu a créées pour en vfer auec
adions de grâces aux fidèles & à ceux
qui ont conu la vérité , s'amufent aux
efprits d'erreur. La raifon pourquoi
ie n'ai point fait la Cene en ce pays
efi pource que ie n'y conoi point de
gens qui l'adminifirent félon Tinfiitu-

tion de noftre Seigneur lefus Chrifi.

La raifon pourquoi ie ne me fuis point

allé confelTer à vn preftre efi pource
que ie ne trouue en toute TEfcriture
fainde qu'il me foit commandé de
Dieu. La raifon pourquoi ie ne fuis

point allé ouir la MelTe eft pource que
ceux qui l'ont faite difent que c'efl vn
facrifice pour reconcilier à Dieu les

viuans & les morts. Et ie fai
,
par la

fainde Efcriture
,
que le feul facrifice

de nofire Seigneur lefus Chrifi, offert

vne feule foi par lui-mefme, a efté fuf-

fifant pour ce faire. La raifon pour-
quoi ie ne croi point d'autre Purga-
toire que le fang de lefus Chrifi

noftre Seigneur eft pource qu'icelui eft

fuffifant pour me purger, lauer & net-

toyer de tous mes péchez, comme
Luc II. 2. l'Efcriture fainde m'en fait certain en

diuers lieux. La raifon pourquoi ie ne
prie point les fainds qui font morts au
Seigneur eft pource qu'il ne m'eft

point commandé de Dieu. Et noftre

Seigneur Jefus Chriil
,

enfeignant
comme il faut prier , dit : « Quand
vous prierez, dites : Noftre Pere qui

es es cieux, &c. ^> La religion que ie

tien, en laquelle ie veux viure mourir
(Dieu aidant) eft amplement contenue
es liures de l'Efcriture fainde , tant

vieil que nouueau Teftament , & fom-
mairement comprife en quatre poinds

principaux, aftauoir en la prière qui m.d.lvi.

commence : Nc/lrc Pcrc , &c. Aux
commandemens de Dieu qui fe com-
mencent : Ej'coutCy Ifracl, le fuis, &c.
Aux articles de la foi qui commen-
cent : le croi en Dieu. Et aux fainds
Sacremens que noftre Seigneur Jefus
Chrift a inftituez en fon Eglife. Signé,
Monier. »

Le trentiefme d'Auril , arriua à

Bourdeaux Jean de Cazes, de la ville

de Libourne, grand ami cS: compagnon
dudit Monier, qui

, ayant entendu ce
que delTus, efmeu d'vn zele Chreftien,
délibéra de trouuer moyen de parler
à fon ami, afin de le confoler ci' forti-

fier aux promeft'es de Dieu. L'entrée
de la conciergerie lui fut refufee par
trois ou quatre fois, auec auertifte-

ment qu'il fe retiraft, pource que la

Cour auoit exprefl'ément commandé
au Concierge de conftituer prifonniers
tous ceux qui iroyent vifiter ledit Mo-
nier , & communiquer auec lui. No-
nobftant lefquelles defenfes, ledit de
Cazes, ayant prins congé de tous les

frères eftans à Bourdeaux
,
pour s'en

retourner à Libourne, pour fes afaires

,

le premier iour de Mai, voulut feule-
ment dire à Dieu à fon ami Monier;
on lui refufa l'entrée comme deftus.
Au moyen dequoi fe retira de deuant
le Palais, pour s'en partir; foudain
fut enuoyé quérir par vn nommé
François, commis du Concierge, afin

He venir parler à lui. Cazes fit ref-

ponfe qu'attendu le refus qu'on lui

auoit fait de l'entrée, il n'iroit point;
mais fi ledit François vouloit parler à
lui , il le trouueroit là. Quoi fâchant
ledit François , efmeu de trahifon

,

Talla trouuer , tlii: le mena fans aucune
refiftance en la conciergerie, comme
on mené la brebis en vne eftable; où
eftant retenu, incontinent on auertit
monfieur d'Alefme l'aifné , commif-
faire du procès de Monier; lequel
s'eftant tranfporté en la conciergerie,
& parlant à de Cazes (qu'il conoilfoit
de long temps , d'autant qu'il auoit
efté rapporteur de quelque procès
qu'icelui de Cazes auoit eu en matière
ciuile en ladite Cour), dit en s'efmer-
ueillant : « le conoi bien Cazes, & ne
penfe pas qu'il foit de la fede de
l'autre (parlant de Monier), qu'il

ne fe foit confeU'é & fait fes Pâques. •

lean de Cazes eftant fur ces paroles
mis hors de la Conciergerie par
Alefme, comme deliuré du tout, ne
pouuant porter ces mots, ôc par fon



La teneur du
procès tenu
contre Cazes.
La couftume

de tels enquef-
teurs & Secré-
taires ennemis
de l'Euangile

eft de coucher
les refponfes
des Martyrs
en telle façon
que bon leur

femble.
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filence bleffer Monier en vne querelle
fi iufte, refpondit fim'plement : « Mon-
fieur , ie fai certainement que Monier
eft homme de bien. Et quant à moi

,

ie confelTe ordinairement mes fautes

à Dieu, & non à autre, & ai fait mes
Pafques fpirituellement ^ & non en
idolâtrie, comme on a acouftumé en
la Papauté; voire & ne la voudroi
faire pourdixmille morts.» Quoi oyant,
Alefme , fruftré de fon intention , fit

reftraindre de Cazes ; & fut mis en
vne baffe foffe , fans voir Monier,
iufques au lendemain , fécond iour de
Mai, 1556. qu'il fut interrogué de fa

foi, comme s'enfuit :

c( Iean de Cazes, natif &;habitant de
Libourne

,
aagé de vingt & fept ans,

ou enuiron. Interrogué combien de
temps il a eflé en cefle ville ? Dit qu'il

arriua auant hier de Libourne, & que
de ce iourd'hui eflant allé à la con-
ciergerie pour porter des lettres qu'vn
fien coufin enuoyoit au concierge

,

pour auoir quelque argent de lui, de-
manda de parler à Arnaud Monier,
qu'on lui auoit dit efire prifonnier ; &
le commis du Concierge nommé Fran-
çois, le conftitua prifonnier, & le mit
en la baffe foffe , où il a demeuré iuf-

ques à prefent. Interrogué s'il conoit
Monier , & s'il fait qu'il a eflé à Ge-
neue; dit qu'il ne fait certainement
s'il a eflé à Geneue , finon qu'il lui

auoit oui dire y auoir eflé en venant
des Alemagnes. Et a fréquenté ledit

Monier depuis quinze ans en ça, & de
leur temps ils ont eflé à Tefchole en-
femble ; mais ne lui a oui tenir aucuns
propos reprouuez. Interrogué fur fa

foi, & fur ce qu'il croid du faind Sa-
crement de l'autel , a dit qu'il y a

quatre ans qu'il ne s'efi confefTé , &
n'a fait Pafques; parce qu'en ce païs

n'y a point de miniflre pour adminif-
trer la fainde Cene, eflablie de Chrifl,

& qu'il faut que le miniflre ou Euef-
que ne foit point paillard ni blafphe-
mateur. Et depuis ledit temps de qua-
tre ans , il a toufiours receu fon

Créateur en repentance de fes péchez,
en foi et efprit, & non autrement. Et
s'il a receu auparauant ledit temps,
ainfi qu'on a acouflumé faire à Paf-
ques, il a eflé abufé. Interrogué s'il

croid que le précieux corps de nofire

Seigneur foit au fainA Sacrement de
l'autel, après la prolation des paroles
Sacramentales ? Refpond que non.
Et s'il y efloit réellement, le Symbole
feroit faux

;
auquel eft contenu que
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noftre Seigneur efl monté es cieux, &
fe fied à la dextre de Dieu fon Pere,
& de là viendra iuger les vifs & les

morts. Apres lui auoir fait plufieurs
remonftrances , & que fon dire eftoit

contre la détermination de noftre mere
fainde Eglife, a refpondu que par
l'Efcriture fainéle n'appert point que
le corps de noftre Seigneur foit réel-
lement au Sacrement de l'autel. Bien
dit qu'il eft fpirituellement en la Cene,
& que ce Sacrement n'eft qu'vn figne

& gage que noftre Seigneur nous a
laiflfé iufques à la Refurredion. Et
nous a dit outre, que noftre Seigneur
ne fe lailfe point tomber entre les

mains d'vn preftre pécheur, paillard
,

yurongne & blafphemateur. Interro-
gué, s'il va ouir la Meffe, & s'il fré-

quente r Eglife? Refpond, qu'il y a

quatre ans qu'il n'a oui Meft'e grande
ne petite ; n'a oui Vefpres ne Com-
piles , ni autrement fréquenté aux
Eglifes, finon quand il y a fermon.
Interrogué, s'il a oui aucuns fermons
en cefte ville ? Refpond qu'il a oui en-
uiron fept ou huit fermons d'vn Au-
guftin , au Quarefme dernier

,
lequel

Auguftin difoit & prefchoit bien fuy-
uant l'Euangile. Interrogué, s'il prie

la vierge Marie , & autres Sainéls &
Saindes de Paradis? Refpond qu'il

ne faut point prier les fainéts , & que
lefus Chrift nous a enfeignez de prier,

en difant : « Noftre Pere qui es, &c. »

D'auantage il a dit & maintenu qu'il

n'a point trouué qu'il faille prier la

vierge Marie. Bien dit qu'elle a efté

faluee par l'Ange, comme il eft efcrit

au premier de faind Luc. Mais qu'en
fes oraifons il n'a point acouftumé de
dire Aue Maria, pource que lefus
Chrift ne l'a point adioufté en l'orai-

fon qu'il a enfeignee pour prier Dieu
fon Pere. Il a auffi fouftenu en fes

refponfes
,
que noftre Seigneur Jefus

Chrift eft noftre Interceffeur ; & auffi

qu'il ne faut prier qu'vn feul Dieu au
Nom de fon Fils lefus Chrift. Auffi

dit qu'il ne dit heures ni autres priè-

res, que les commandemens de Dieu,
l'oraifon Dominicale , le Symbole

,

auec certaines prières qu'il a particu-
lières, fauoir eft, qu'il demande à Dieu
pardon de fes ofîenfes. Interrogué
qu'il croid du Purgatoire ? Refpond

,

qu'il n'y a autre Purgatoire que le

fang précieux de noftre Seigneur, le-
quel a efté refpandu pour nous, pour
le lauement & fauuement de nos
ames & confciences. Et fi on difoit

Inuocation des
Saindls.

Luc II. 2.

De la vierge
Marie.

Purgatoire.
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qu'il y euft autre Purgatoire , le fang
précieux de nollre Seigneur feroit

refpandu en vain. En outre, a dit que
quand vn homme s'en va mourir, il va
en paradis ou en enfer, iufques au
iourdu iugement, que noflre Seigneur
feparera les bons d'entre les mauuais.

Icufnes. Quant aux ieufnes, a dit que le vrai

ieufne eft de s'abftenir de mal faire,

& obferuer les commandemens de

I

Dieu le mieux que l'on peut. Et ne
croid point qu'il y ait autre ieufne , à

tout le moins qu'il ait trouué en
£au bénite. TEuangile. Interrogué s'il prend de

Teau bénite quand il entre aux Egli-

I

fes? Dit que non, par ce qu'il ne va

es Eglifes finon quand il y a prédica-

tion ; auffi que toutes eaux font béni-

tes. Interrogué s'il a fait prier pour
rrefpaffez. les ames de fes pere & mere, & amis

trefpaffez, dit que non; & depuis qu'il

a la conoilTance de Dieu (il y peut
auoir quatre ans ou enuiron) il ne s'eft

trouué en aucunes funérailles ne fer-

uice pour les trefpaffez. Et a dit ou-
tre, que tout ainfi qu'on baille le mé-
decin au malade pendant qu'il eft en
vie, de mefme forte faut prier Dieu
les vns pour les autres, quand nous
fommes en vie. iMais quant aux fuf-

frages qui fe font après qu'on eft dé-

cédé, il ne trouué point par l'Efcri-

ture que cela* foit d'aucun effed.

Interrogué qui l'a feduit & appris

telles dodrines , dit que c'eft le faind
Efprit. Interrogué quels liures il a,

dit qu'il n'a à prefent aucun liure.

Vrai eftque cideuantil aleu vne Bible,

laquelle eftoit imprimée à Lyon, qu'il

acheta d vn paflfant en celle ville, qu'il

n'a feu nommer, & lui coufta deux ef-

cus : laquelle il bailla à vn perfonnage
de Sainélonge, qu'il n'a feu nommer,
dont peut auoir vn an ou enuiron.
Auffi a dit qu'il a. leu les Pfeaumes
de Dauid , tranflatés par Marot , &
n'a leu autres liures. A ellé exhorté de
dire, s'il a conféré les fufdites propo-
fitions auec ledid Monierr dit que
quelque fois il a conféré d'aucuns
poinds fufdits auec Monier, & tous

deux s'en accordoyent fuyuant l'Ef-

criture fainde. Interrogué s'il fait au-

cuns perfonnages en ccfte ville de
Bourdeaux, Libourne, ou ailleurs, qui

adhèrent aux fufdites opinions auec
lui? dit qu'il n'en fait point. Interro-

gué ce qu'il croid du facrement de
Mariage? refpond, que le Mariage eli

vne chofe fainde & honorable ; & que
noftre Seigneur a ordonné le Mariage,

afin que les Chreftiens viuent en cha- m.d.lvi.

fteté, fans paillardife ; et n'a trouué
que Mariage fuft facrement. Et a

figné J . de CAZts.
Le lendemain, ledit de Cazes eflant Le Procez.

enuoyé quérir en la chambre de la

Tournelle, lui fut leu ce que deffus.

Et combien qu'il lui ait efté fait plu-
fieurs exhortations de fe réduire, &
croire comme vn bon Chreftien & ca-

tholique ; a dit ce que delTus contenir
vérité, & y vouloir perfifter, & ne
croire autre chofe. A efté arrefté que
ce iourd'hui de releuee feront dépu-
tez quatre dodeurs de la faculté de
Théologie

,
pour prefcher & remonf-

trer, tant audit Monier qu'à Jean de
Cazes, aux fins (s'il eft poffible) de les

réduire à la vraye dodrine , (i' monf-
trer à l'œil les erreurs. Et ce en pre-
fence de trois Confeillers de la Cour,
& du procureur gênerai du Roi. Ce
qui a efté fait. Et ledit iour de releuee
font venus en la chambre criminelle

,

Maiftre Jean Alefme, Jean de Guillo-
che

,
Jofeph Eymar, Confeillers du

Roi en la Cour, & M. Antoine de
Lefcure & la Perrière

,
procureur &

aduocat généraux; auec lefquels ont
efté appelez maiftre Jean Cabot, doc
teur en Théologie , frère Antoine
Melleti, religieux & gardien de la

grande obferuance de cefte dide ville,

frère Jean d'Engarrande , dodeurs es
droids

,
religieux du conuent des Ja-

copins, & frère Guillaume Teffieres,
leaeur & religieux au petit conuent
de l'obferuance de cefte ville de Bour-
deaux. En prefence defquels lefdits

Arnaud Monier & Jean de Cazes
ont efté ouys l'vn après l'autre. Et
premièrement ont efté leus audit Mo-
nier les articles l'vn après l'autre,

qu'il auoit prefentez à la Cour, &
fignez de fa main. Et fur iceux lefdits fout ceci crt

Cabot & autres fufdits dodeurs leur extrait du ilil

ont dit plufieurs raifons, vérifié en la Cour de

plufieurs endroits de la fainde Efcri-
Bourdeaux.

ture, comment lefdits articles eftoyent
erronez, & qu'il fe faloit réduire à

Dieu. & à fa fainde Eglife catholique.
Auffi lui ont efté donnez à entendre
plufieurs raifons des fainds dodeurs
de l'Eglife des Conciles, reprou-
uans les articles dudit Monier. Lequel
Monier a refpondu en fomme, que ce
qu'il auoit dit contient vérité , vît c'eft

fon falut; tS: ne trouué par l'Euangile
qu'il faille croire autre chofe. Et de
lui n'en croira autrement, fi n'eft qu'il

aparoilTe du contraire ou par l'Euan-
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gile, ou bien par les fainds Conciles;
lefquels il a requis lui eftre communi-
quez, pour fauoir s'il eft vrai ou non.
Et par lefdits Cabof & religieux a efté

remontré
,
qu'il faloit qu'il creuft aux

commandemens & traditions de l'Eglife

comme eux, & vn chacun bon Chref-
tien & catholique croyent & faut

tenir. Lequel a dit qu'il veut auffi

croire tout ce que Dieu commande
par fon Euangile, & ne croira d'auan-
tage, s'il ne lui eft monftré du con-
traire. Et fur ce eue délibération, &
après auoir, par lefdiéls dodeurs & re-

ligieux, entendu ce que deffus, ont dit

que lefdits articles fignez dudit Mo-
nier font hérétiques, & ledit Monier
auffi hérétique eu deux poinds : fa-

uoir eft au facrement de l'autel, & en
la confeffion. Le Samedi matin, fécond
de Mai, audit an 1556. lefdits Monier
& de Cazes ont efté derechef enuoyez
quérir en la Chambre. Et après auoir

efté admonneftez de fe réduire, & laif-

fer tels erreurs qu'ils tenoyent, &
croire ce que noftre mere fainde
Eglife nous commande, ont ditl'vn en
l'abfence de l'autre , fauoir eft Monier,
qu'il ne lui apert du contraire de ce
qu'il a mis par efcrit , & figné de fa

main ; & veut perfifter, mourir & viure

en cela. Cazes auffi, après auoir oui

ledure de fa confeffion, a dit qu'il ne
croira autre chofe , & veut viure &
mourir pour maintenir ce qu'il a ci-

defl'us dit. Et le Lundi, quatriefme de
Mai audit an, lefdits Monier & de
Cazes ont derechef efté appelez &
exhortez comme delTus

,
lefquels ont

perfifté comme deuant. Et interroguez

qui font leurs complices;, & en quelles

maifons & lieux, & auec quels perfon-

nages ils ont conféré , ont dit qu'ils ne
le diront , car peut eftre , s'ils char-

geoyent quelques vns, ils ne fauroyent
refpondre , & pourroyent fouft'rir vn
mefme mal qu'eux. A efté ordonné
que ladite procédure fera communi-
quée aux gens du Roi, pour prendre
leurs conclufions. »

Conclurions Tantost apres, Lefcure, procureur
des gens du gênerai du Roi, & la Perrière, aduocat

dudit Sieur, ont conclud à ce que lef-

dits Monier & Cazes foyent condam-
nez à eftre trainez fur vne claye par les

carefours acouftumez de cefte ville, &
au deuant de l'Eglife S. André; illec,

faire amende honorable, & demander
pardon à Dieu, au Roi , & à luftice;

& de là eftre amenez deuant le Palais

& bruflez vifs, & auant l'exécution
,

qu'ils fufl'ent mis en géhenne fur leurs
compfices. Apres auoir veu les con-
clufions des gens du Roi, la Cour en
ladite chambre de la Tournelle, y ef-
tant pour lors le prefident Fauguerol-
les, délibéra fur le iugement defdits
Monier & Cazes. Là affifterent les

feigneurs Jean Alefme, rapporteur du
procès, Jean de Ciret, Jean de Guil-
loche, Nicolas de Blois, Odet de
Marth (i), Richard de Leftonnac, Jo-
feph Eymar, Jean du Duc, Eftiene de
Beaumont, & ledit prefident de Fau-
gueroUes. Et apres auoir opiné , fe

trouua que le procès fut parti en opi-
nions, eftans aucuns des fufdits d'auis

que lefdits Monier & de Cazes
eftoyent vrais hérétiques pertinax , &
que partant deuoyent eftre condamnez
à peine de mort, & eftre mis en quef-
tion & torture, pour fauoir leurs com-
plices. Aucuns des fufnommez ef-

toyent d'auis de faire mettre lefdits

Monier & Cazes en l'vn des conuents
de cefte ville, pour deux ou trois mois,
auant que conftituer aucune peine à
rencontre d'eux. Attendu qu'ils con- L'opinion
feffoyent effeduellement tous les ar- d'aucuns con

ticles de la foi, le contenu és Prophe- feillers mode

tes, Euangeliftes & Apoftres ; ioint
rateurs.

auffi que les articles qu'ils fouftenoyent
eftoyent en difpute , & n'auoyent efté

arreftez au dernier Concile. Et que
tant és lettres faindes que prophanes,
il n'eftoit trouué qu'aucun ait efté mis
au fupplice pour auoir contredit à la

parole de Dieu , ni mefme du temps
de la primitiue Eglife, fors depuis
40. ans en a, qui eftoit chofe fort mal
feante à Chreftiens. Et que cependant
on deuoit faire communication auf-

dits Monier & Cazes, des liures des
anciens Dodeurs, & les exhorter plus
amplement. Or nonobftant toutes rai-

fons alléguées , le procès fut départi

en la grand' Chambre, où ne fe trouua
aucun qui ouurift la bouche pour fouf-

tenir la parole de Jefus Chrift; ains

tous d'vne voix (quelque diuerfité

d'opinions qu'il y euft auparauant)
condamnèrent ces deux fidèles à mort,
comme s'enfuit.

« Entre le procureur gênerai du Arrefl du

Roi , demandeur en crime d'herefie ,
Parlement

d'vne part, Arnaud Monier & Jean Bourdeaux

de Cazes, prifonniers détenus en la

conciergerie de la Cour, défendeurs,
d'autre : Veu la confeffion defdits

Monier & Cazes , réitérée à di-

(i) L'cdit. de 1J64 dit : Odet de Matthieu.
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uerfes fois
,

refponfcs efcritcs t't

fig.nees par ledit Monier, exhortations
& remorirtrances aux fufdits , tant en
la Cour que par les Commillaires &
dodeurs en Théologie à ce commis &
députez ; conclufions dudit procureur
gênerai du Roi, & ouïs en la qucUion
(S: torture lefdits Monier & de Cazes,
il fera dit : Que la Cour a déclaré
lefdits Monier & de Cazes élire at-

taints & conuaincusdu crime d'herefie.

Et pour auoir mal fenti des fainds
Sacremens , & auoir defvoyé en plu-

fieurs endroits de la détermination de
noftre mere fainde Eglife ; a con-
damné & condamne lefdits Monier <Sl

Cazes à eflre traînez fur vne claye par
l'exécuteur de la haute iuftice

,
par

les rues & cantons acoudumez de celle

ville de Bourdeaux, deuant TEglife de
S. André , & illec demander pardon
à Dieu, au Roi, & à la Jurtice. Et
après feront bruflez deuant le Palais

de la prefente ville. Et enioint ladite

Cour audit procureur gênerai du Roi
faire pourfuite contre les dénommez
en la procédure faite contre lefdits

Monier & de Cazes. Et ordonne que
frère Alain de Chadeuille

,
religieux

de l'ordre de S. AuguAin, & François
Meftayer, marchand de cefle ville de
Bourdeaux , feront pris au corps en
quelque part qu'ils pourront eflre ap-
préhendez , menez & conduits es pri-

ions de la conciergerie de ladite Cour,
pour illec eflre & fournir à droit. Et
pour obuier à ce que les erreurs des
hérétiques ne pullulent , ladite Cour
fait inhibition ex defenfe à toutes ma-
nières de gens, à peine d'eflre décla-

rez hérétiques, de non faire afl'emblees

& conuenticules , & ne dogmatifer &
tenir aucunes propofitions mal fonan-
tes de la fainde foi. Et permet au
procureur gênerai du Roi, de procé-
der par cenfures ecclefiafliques contre
tous ceux & celles qui fauront aucuns
perfonnages tenir propofitions héréti-

ques; pour, les reuelations & les in-

quifitions veuës, eflre procédé contre

les delinquans comme il apartien-

dra (i). »

(l) Il semble, quand on lit un tel arrêt,
que le zèle du Parlement de Bordeaux
contre les hérétiques n'avait pas besoin
d'être stimulé. Toutefois , le 7 décembre de
la même année, Henri II écrivait aux ma-
gistrats de ce Parlement : « Nos amés et

féaulx, vous scavez assez que la chose que
nous avons toujours désirée est d'extirper la

malheureuse et dampnée secte hérétique...

II.

Voila comme ces deux Martyrs m.d.lvi.

de noflre Seigneur Jefus Chrifl furent
condamnez

,
après diuerfes fortes de

tourmens par eux endurez depuis le

iour de leur emprifonnement, demeu-
rans toufiours fermes & conflans en
leur confeffion de foi , combien que
les perfecuteurs d'vn coflé , & les

Moines & dodeurs de l'autre , taf-

chafl'ent de les diuertir par leurs
linelTes & difputes, qui furent réité-

rées plus de cinq ou fix fois audit Mo-
nier, & deux fois à Cazes. Le Ven-
dredi enfuyuant, qui efloit lefeptiefme
iour du mois de Mai, on les tira hors
des prifons, pour eflre menez, comme
brebis d'occifion , à la boucherie. Ils

furent attachez par l'exécuteur fur

vne claye, au derrière d'vne charrette,
et traînez par les rues & fanges de la

ville de Bourdeaux, comme la bal-

lieure du monde, acompagnez de gens
de luflice, huiffiers & fergens, enfem-
ble des mortes-payes (i) des chaf-

teaux Trompette & du Ha, hacque-
butiers(2) & hallebardiers. Quand ils

furent deuant le temple de faind An-
dré , où on a acouflumé de faire les

amendes honorables, Cazes, voyant
son compagnon Monier contriflé , lui

dit : « Courage, mon frère, Courage
;

ce n'efl rien qui ne fait d'auantage. »

Et ainfi fe confolans & fortifians l'vn

l'autre , & déclarant la iufle caufe
qu'ils fouflenoyent , furent ramenez
deuant le Palais , où le dernier fup-

plice efloit apreflé. Et combien qu il

n'y eufl en eux aucune refiftance, ains

toute fimplicité ; toutesfois ceux de la

Cour, outre la couflume ordinaire,

commandèrent eflroitement que, pen-
dant l'exécution, toutes les portes de
la ville fufl'ent fermées, & gardes efla-

blies à icelles. Eflans donc venus au
lieu du fupplice , lefdits Monier et

Cazes furent attachez à vne potence ;

(Sî pleins de conflance
,
ioye afl'eu-

rance
,

s'eflimoyent heureux d'auoir

eflé trouuez dignes de participer aux
afflidions de Chrifl. Monier eflant au
haut de la potence, dit telles paroles :

Les dites sectes s'augmentent et fortifient

de plus en plus chaque jour, à nostre très

prand et incroyable regret. » En terminant,
il leur demande de « prendre en main l ex-
tirpation de cesie pernicieuse vermync. »

(Gaullieur. l. I , p. I4^> )

(1) Soldats qui ne faisaient pas de services

et qui continuaient à recevoir leur paye.
Les invalides étaient dos mortes-payes.

(2) /\rquebusiers. On trouve ce mol sous
cette forme dans Maroi.
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Aduertiffement
d'elîufion de

fang.

Frayeur &
main de Dieu
fur les perfe-

cuteurs.

« Seigneur Dieu , ie te ren louanges
immortelles de ce qu'il t'a pieu nous
conduire iufques ici en la confeffion

de ton S. Nom , &'te prie nous faire

la grâce de perfeuerer iufques à la

fin. )) Et combien que, tandis que lef-

dits Monier & Cazes parloyent, les

trompettes fonnaffent fans ceffe, pour
empefcher que leur voix ne fuft ouye,
fi eft-ce qu'ils firent plufieurs faindes
remonfirances au peuple

,
qui durè-

rent affez bonne efpace. Aucuns de la

luftice commandèrent à Cazes de
faire confeffion de fa foi, ce qu'il fit à

haute voix : « le croi en Dieu le

Pere tout-puiffant, » & ce qui s'enfuit.

Et voulans faire le femblable à Mo-
nier il dit ces mots : « Tout par vne
bouche, tout par vne bouche ; ne pen-
fez-vous pas, quand mon frère parle,

que ie parle auffi bien ? Nous fommes
tous deux conformes en vne mefme
foi & affeurance. » Lors l'exécuteur

eftant au haut de la potence, voulant
eftrangler Cazes , comme la Cour
auoit ordonné qu'ils le feroyent auant
efl:re bruflez, tomba du haut en bas
fur le paué , tellement qu'il fe blelTa

la tefte iufques à effufion de fang. Et
eflant releué

,
eftrangla Monier, qui

fans mouuoir rendit l'efprit paifible-

ment. Mais de Cazes, à caufe que le

feu efioit ia efpris, ne fut eftranglé

,

ains bruflé vif, endurant vn martyre
indicible, criant : « Mon Dieu , mon
Pere; » tellement que, deuant qu'il

expiraft, il auoit les iambes bruflees

iufques aux os. Et pour monftrer que
noftre Seigneur Jefus Chrifi en mou-
rant, non feulement a triomphé de fes

ennemis , mais auffi veut que fes

membres, en fouffrant pour lui, foyent
participans du mefme triomphe, lors

que lefdits Monier & Cazes eftoyent

prefque en cendres , telle frayeur &
efpouuantement faifit tous les affifians

à cefie exécution, que ceux de la luf-

tice
,
quelques armez qu'ils fufi'ent, &

quelque bonne garde qu'ils euffent à

leurs portes, fans fauoir pourquoi, fe

mirent tous à fuyr , fe foulans aux
pieds les vns les autres. Vn Prieur de
S. Antoine tomba, & grand nombre
de gens pafi'erent fur lui deuant qu'il

peuft fe releuer. Et entre autres (qui

efl. chofe digne de mémoire) le Greffier

Pontac (i), eftant fur fa mule auec fa

robe rouge , & fuyant comme les au-
tres fut par la foule mis par terre en
la rue qu'on appelé Poiteuine , de
manière qu'il le falut porter chez la

vefue de Pichon, & crioit là dedans .:

« Cachez-moi, fauuez-moi la vie; ie

fuis mort, ie voi cas pareil à l'efmotion
dernière; mes amis, cachez ma mule,
qu'on ne la conoifle. y> Chacun fer-

moit les maifons par la ville. Puis
,

reff"roi palTé , on demanda que c'ef-

toit; mais les ennemis de la vérité de-
meurèrent fi efionnez & confus, qu'ils

ne fauoyent que dire , n'entendant
point que Dieu d'en-haut ainfi effraye

& fait trembler fes ennemis , nul ne
les pourfuiuant.
DvRANT cefie perfecution , les ad-

uerfaires prefenterent requefte au
Parlement de Bourdeaux

,
pour faire

plus ample inhibition & defenfe de
chanter les Pfeaumes de Dauid, ni

tenir liures de la fainde Efcriture , de
laquelle on donna l'Arrefi qui s'enfuit.

« SvR la requefte prefentee à la Cour
par meffire François de Mauny, Ar-
cheuefque de Bourdeaux, contenant
qu'il a efié auerti qu'aucuns perfonna-
ges de ladite ville de Bourdeaux, fen-

tans mal de la foi, chantent iournelle-
ment es Eglifes & par les rues, en
leurs maifons et ailleurs, les Pfeau-
mes de Dauid, traduits en François
par Marot & autres, en derifion &
grand fcandale de la religion Chref-
tienne , contre la détermination faite

par la faculté de Théologie en la Sor-
bonne à Paris, & y a plufieurs librai-

res & autres marchans, qui expofent
& mettent en vente lefdits Pfeaumes
& nouueaux Tefiaments, traduits auffi

en François, & plufieurs autres liures

reprouuez & cenfurez ; au moyen de-
quoi requeroit qu'il pleuft à ladite

Cour ordonner commandement eftre

fait, à peine de la hart, à toute ma-
nière de gens, de ne chanter ne faire

chanter lefdits Pfeaumes en François,
traduits par ledit Marot, en aucune
manière, & aufdits libraires de ne les

imprimer, relier, ne mettre en vente,
n'aucuns autres liures reprouuez &
cenfurez, à mefme peine, & permettre
informer contre ceux qui ont chanté
ou chantent lefdits Pfeaumes

,
par le

premier Huiffier fur ce requis. Veuë
ladite requefte , la Cour ordonne

Il entend
refmotion des

Gabeleurs.

Les aduerfaires
mettent entre

liures reprou-
uez, les Pfeau-
mes & le nou-

ueau Tefta-

ment.

(i) Jean de Pontac, greffier civil et cri-

minel, fut envoyé, en i)59. par le prési-
dent de Roffignac au connétable de Mont-

morency pour s'entendre avec lui sur les
meilleurs moyens de tenir l'hérésie en échec
dans le ressort de Bordeaux.

1
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qu'informations feront faites contre
ceux qui ont chanté en l'Eglife les

Pfeaumes en François en aucune ma-
nière , et aufdits libraires de ne les

imprimer, relier, ni expoler en vente,
n'aucuns autres liures reprouuez &
cenfurez par ladite Faculté de Théo-
logie à Paris, à peine de la hart. Et
neantmoins permet ladite Cour audit

fuppliant faire publier la prefente or-

donnance à fon de trompe & cri pu-
blic par les cantons <& carrefours
acourtumésdecefteville de Bourdeaux,
par le premier HuilTier ou fergent
Royal fur ce requis. Et auffi aux prof-

nes des Eglifes par les Vicaires d'icel-

les, afin qu'aucun n'en puille prétendre
ignorance. Fait à Bourdeaux en Par-
lement, le 30. iour d'Auril 1 5 56. Col-
lation eft faite.

» Ainfi figné

,

» DE PONTAC. »

Plvsievrs Martyrs exécutez en
Angleterre (i).

Comme les noms de ceux qui bataillent

contre Dieu, nous font en horreur;

auffi tour consolation on nous pro-

pose tes noms de ceux qui ont Jouf-
tenu fa querelle, en la perj'onne dej-

quels il a voulu imprimer des marques
notables , & comme les armoiries

aparentes de fa gloire, lefquelles
jeruent pour nous conduire à lui.

Apres la mort de tant d'excellens

perfonnages, defquels Thiftoire eft ci

deuant mife auec leurs efcrits, il y
en a eu grand nombre qui ,

pour vne
mefme caufe, ont enduré la mort fur la

fin de ce règne de Marie. Et combien
que nous n'ayons ,

quant à prefent

,

finon les noms d'iceux, fine les faut-il

pas palTer en filence : mais attendant

que leurs hiftoires & efcrits vienent

en lumière, nous ferons vn récit fom-
maire de leurs noms, furnoms ,

quali-

(I) Crespin, ifô4, p. 8;-; H-o. f° 4^2;
IÇ82, f" ^Q7: ^ ^90: loiQ. t; 42>-.

L'orthographe des noms anglais, déjà tauiive

dès l'édition de 1504. s est souvent encore
détériorée dune édition à Tautre. Nous
rétablirons donc .

partout où ce sera néces-

saire, l'orthographe de 1564, en donnant en

note l'orthographe vraie.

tez & des lieux où ils ont enduré le m.d.lvi.

martyre.
A Salisbvrie , le 24. de Mars Diuers Mar-

de ceft an i;>6. furent exécutez: tyrs en diuers

vn nommé Spicer , Maundrclle ik

Corberley, tailleur d'habits (i). A
Cambrige, le ii.d'Auril, Jean Hoil-
lyarde, miniftre de la parole du Sei-

gneur (2); & à Rochestre, le mefme
iour, Hirtpoole & Jeanne Bêches,
femme vefue (;). A Londres, le 10.

d'Auril, Guillaume Tymmes & Ro-
bert Drakes, autrement dit Gien

,

tous deux miniftres de l'Euan^ile;
George Ambrolfe. Jean Caucl , Tho-
mas Spurge & Richard Spurge (4). A
CoLCESTRE , le 20. d'Auril, Chrifto-
phle Lyfter, miniftre de l Euangile,
Jean Mafe, Richard Nichol, Jean
Spenfer , Jean Hamon & Simon
Joyne (î). A Glocestre, le de
Mai, vn ieune homme nommé Tho-
mas, qui eftoit aueugle, & vn nom-
mé Croker (6). A Stratford- le-
Bow , le i;. de Mai, Jean Vprife,
qui eftoitaueugle, & Hugues Lauerok,
qui eftoit boiteux vi: en extrême vieil-

left'e (-). A Londres, le 16. de Mai,
Catherine Hut . femme vefue , &
Jeanne Home, ieune fille, auec Eli-

zabeth Thacuel . auffi fille iH). A
Beckels, en Sufîolk, le 19. de Mai,
Edmond Polus, coufturier, & Jean
Denni, auec une femme nommée Spen-

(1) A Salisbury, John Spicer, John Maun-
drel, William Coberley (Foxe, t. VIII,
p. 102).

(2) Il s'agit de John Huilier, sur lequel
une notice spéciale se trouve plus haut

(p. 415). Grâce à l'altération du nom, Cres-
pin enregistre deux fois le même martyr.

{!,) \ kochcster, John Harpole et Joan
Beach. Crespin (VIII, 150) dit que leur
martyre eut lieu « vers le i" avril. >>

(4j A Londres, le 24 avril, d'après Foxe
(VIII, 105). William Tyms . Robert Drakes
(il n'est pas question dans Foxe de ce nom
de Gien. que lui donne Crespin), Gcor.o
Ambrose , John Cavel , Thomas Spur.:c ,

Richard Spurge.
(>-) A Colchester, Christopher Lyster (cul-

tivateur et non ministre), John Mace, Ri-
chard Nichols, John Spencer, John Hamond
et Simon Joyne (Foxe. VIII, 158).

(0) A Gloucester. Thomas Drowr)- (dont
il est parlé dans la notice sur l évèque Hoo-
per, p. 116. 2* col., supra), et Thomas
Croker (Foxe. VIII. 144).

(71 .Nous corrigeons ici le texte de Cres-
pin, dans lequel ces deux dernières ^c ics

de martyrs s étaient mêlées. Les noms de
ces martyrs de Stratford étaient Hugh La-
verock et John Apprice { Foxe, VIII . 140).

(8) A Londres ( Smithticld ) , Kathenne
Hul, Joan Horns et Elisabeth Thackvel,
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cere (i). A Londres, en Kingefben-
che, le dernier de Mai, Guillaume
Leache, condamné' à eftre bruflé

,

mourut en prifon & fut mis en vn lieu

où on iette le fumier & les ballieu-

res (2). A Lewes, le 6. iour de Juin,

Thomas Harland . Jean Ofewarde,
Thomas Rede , Thomas Abinton,
Thomas Hoode , Thomas Mylles

,

tous deux prefcheursde FEuangile (3).

A Londres, en Kingefbenche, le 23.

de Juin, Guillaume Aheral
,
miniflre,

& peu après lui , aflfauoir le 25. dudit
mois, Jean Clément Bofquillon, tous
deux eftans morts en prifon furent
iettez aux champs (4), A Licestre, le

27. iour de Juin, le feruiteur d'vn
marchand fut exécuté (5). A Strad-
forde, le 27. iour de Juin, Henri
Adlington, Rodolphe Jacfon, Guil-
laume Holiwel, Thomas Bower, Lau-
rent Parmen , Léon Coyxe, Henri
Wie, Jean Dorefal, Jean Rothe, Ed-
mond Hurft, Georges Searles, Eliza-

beth Peper & Agnes George. Ces
treize martyrs furent bruflez enfemble
en vn mefme fupplice (6). A Londres,
en Kingefbenche, le 27. de Juin,
Thomas Paret & Martin Hunt font

morts ès liens de la prifon (7). A
Edmond-bvrye, le 29. de Juin , trois

perfonnages furent exécutez , afiTauoir

(1) A. Beccles , Edmund Poole, John
Denny et Thomas Spicer. C'est par erreur
que Crespiii fait de ce dernier une femme.
"Foxe (VIII, 14^) dit que l'exécution eut
lieu le 21 mai.

(2) William Slech mourut dans la prison
de King's Bench, à Londres (Foxe, VIII,
150).

(3) Thomas Harland , John Oswald
,

Thomas Read et Thomas Avington furent
exécutés à Lewes le 6 juin. Thomas Whood
et Thomas Milles furent mis à mort dans la

même localité, le 20 du même mois. D'après-
Foxe (VIII, 151), Whood seul était ministre.

(4) William Adherall et John Clément
(Foxe, VIII, 151). Nous ne savons pas où
Crespin a pris le nom fort peu anglais de
Bosquillon qu'il donne à ce dernier.

(,') Le 26 juin, d'après Foxe (VIII, 151),
qui ne nomme pas non plus ce « jeune
homme, serviteur d'un marchand. »

(6) Onze hommes et deux femmes du
comté d'Essex furent en effet brûlés en un
même bûcher à Stratford-le-Bow

,
où, un

mois avant, avaient eu lieu deux exécutions
mentionnées plus haut. Voici leurs noms
tels que Foxe les écrit (VIII, 151) : Henry
Adlington, Ralph Jackson, William Hallywel,
Thomas Bowyer, Laurence Parnam, Lyon
Cawch

,
Henry Wye , John Derifall , John

Routh , Edmund Hurst, George Searles,
Elizabeth Peppcr et Agnes George.

(7) Thomas Parret et Martin Hunt (Foxe,
VIII

, 157).

Spurdane, Fortuné&vn autre tiers (i).

A Londres, en Kingefbenche, le

premier de Juillet, Jean Carels mou-
rut en la prifon (2). A Nvberie, le

16. iour de Juillet, Jean Guyne, cor-
donnier , & Afken auec Julius Pal-
mer (3). A Grenestade, le 18. iour
de Juillet , Thomas Dingat ou Dun-
gat, lean Forman & La mére Trie (4).
A Darbie , le premier d'Aouft,vne
femme aueugle (5). A Bristav , au
mois de Septembre , vn TilTerand fut

exécuté (6). A Mesfield, le 24. de
Septembre, lean Hart, Thomas Rauen-
dale, vn cordonnier, vn afîetteur ou
acouftreur de cuirs, Nicolas Holden

,

tilTerand (7). A Bristav, le 25. de
Septembre, vn ieune homme, gan-
tier (8). A Nevvent, le mefme iour,

25. de Septembre, lean Horne & vne
femme auec lui (9). A Cantorbie, au
chafteau, au mefme mois, moururent
lean Clarke , Duftone Chettenden,
La femme de Polkins & Guillaume

(1) A St-Edmund's Bury furent brûlés dans
un même bûcher Roger Bernard , Adam
Foster et Robert Lawson (Foxe, VIII, 157).
Nous ignorons comment leurs noms ont pu
être aussi complètement défigurés par Cres-
pin; Foxe mentionne toutefois un John For-
tune (aussi nommé Cutler), qui fut le com-
pagnon d'emprisonnement des trois autres

,

et dont il dit qu'il n'a pas pu découvrir s'il

mourut en prison ou sur le bûcher.
(2) John Careless mourut dans la prison

de King's Bench, Southwark. Foxe (VIII,
16^) donne longuement les interrogatoires
et les lettres de cet homme, auquel il ne
manqua que de monter sur le bûcher pour
être un grand martyr.

(3) A Newbury, John Gwin, Thomas As-
kin et Julius Palmer (Foxe, VIII, 201). Ce
dernier était feliow du Magdaleii Collège
d'Oxford ; le récit de ses interrogatoires et
de sa mort est fort détaillé dans Foxe.

(4) A Grinstead (Sussex), Thomas Dun-
gate, John Foreman , et une femme que
Foxe appelle Mother Tree (VIII, 241), et
à laquelle ailleurs il donne le nom d'Anne
Try (VIII, 450).

{<)) Cette femme, qui souffrit le martyre à
Derby le i""' août, se nommait Joan Waste.
Elle était aveugle de naissance et n'avait
que vingt-quatre ans (Foxe, VIII, 217).

(6) Foxe mentionne, en septembre
l'exécution, à Bristol, d'Edward Sharp, âgé
de soixante ans (VIII, 2J0).

(7; A Mayfield (Sussex), John Hart, Tho-
mas Ravensdale, plus un cordonnier et un
corroyeur, dont les noms ne sont pas con-
nus. Foxe (VIII, 21) ne mentionne pas Ni-
colas Holden,

(8) Ce jeune homme , exécuté à Bristol
le 25 septembre, était charpentier, d'après
Foxe (VIII, 251).

(9) D'après Foxe (VIII, 251), ce fut à
Wootton-under-Edge (Gloucestershire) , et
le 27 septembre, que furent brûlés John
Horne et une femme.
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Fofter; ces quatre moururent de faim
& de mifere audit chafteau (i). A
NoRTAMPTON, euuiron le commence-
ment du mois d'Odobre, vn cordon-
nier/ut executif (2). A Cantvrbih, le

18. dudit mois d'Odobre, trois prifon-
niers auffi détenus pour la parole de
Dieu , moururent de tourmens & de
mifere au challeau de ladite ville (3).

Le feu des perfecutions fut fi def-
bordé fous le règne de Marie, que
ceux qu'elle auoit commis pour l'al-

lumer empoignoyent indifféremment
tous ceux qui faifoyent profeffion

,

tant petite qu'elle fuft, de la vérité de
l'Euangile. A quoi aidoyent fort les

Efpagnols , pendant le temps que le

Roi Philippe, après fon mariage auec
ladite Marie, demeura au pays d'An-
gleterre.

Barthelemi Hector, Poiteuin (4).

Le Parlement de Turin fouille [es

mains au fang de ce Martyr , à la

grande confufion & condamnation de
plufieurs Confedlers entendeurs ,

comme le procès le demonflre. La
defcription des combats qu'a fouflcnu
cejl Hedor; amplifie la grâce de Dieu,
touchant le fecours dont il Fa cnui-
ronné contre toutes menaces & allc-

chemens.

Barthelemi Hedor, natif de Poic-
tiers

,
ayant longuement fait eftat de

voiturier , fe retira auec fa femme &
fes enfans en la ville de Geneue,
menéd'vn zele de purement feruir au
Seigneur. Et pour gagner la vie de fa

petite famille , il alloit ordinairement
par pays porter des liures de la

fainéte Efcriture. Auint qu'efiant en
Piedmont , comme il alloit du val

d'Angrogne au val de faind Martin (^),

(1) John Clark, Dunston Chittenden, Alice
Potkins, William Fosier, auxquels Foxe
(Vlll, 2)4) ajoute John Archer.

(2) Ce cordonnier, brijlè à Northampton,
se nommait John Kurde (Foxe, Vlll, 25 j,

423).
(5) Il faut lire Chichcstcr, au lieu de Can-

turbie (Cantcrbury) , et prison au lieu de
château (Foxe, Vlll. 2^3).

(4) Crespin, 1Ç64, p. 819; 1570, f° 457;
1Ç82, f° 598 ; 1597, f 395; 1619, f» 428.

(5) Dans les vallées vaudoises. Hector y
arriva en juillet 15?^ (Muston, Israël des
Alpes, t. 1, p. 205).

fut arrefté par vn gentil-homme du
pays, nommé du Perrier (i); lequel,
pour faire le bon valet , en auertit le

Parlement de Turin , & enuoya le ca-

talogue de fes liures auec les miffiues
c*t mémoires, dont il fe trouua faifi.

Surquoi la Cour, ayant commis Maif-
tre Barthelemi Emetiers, pre'fidcnt, &
M. Augufiin De-l'Eglife, confeiller
en icelle (2), ceux-ci fe tranfportercnt
à Pinereul (3), ville de Piedmont, où
le prifonnier auoit efté mené. Les 8.

& 9. iours de Mars, firent venir le pri-

fonnier deuant eux pour l'examiner ;

mais auant que leur refpondre vn feul

mot, Hedor fe mit à genoux, & pria

Dieu de lui nuurir la bouche , lui

faire grâce de ne dire ou proférer chofe
qui ne fuft à fon honneur & louange

,

à l'édification de fon Eglife.

Ce fait, interrogué de fon efiat , &
pour quelle caufe il efloit allé demeu-
rer à Geneue, refpondit ce que deffus,

& leur déclara, qu'ayant parci-deuant
fuyui la religion Papifiique, depuis fix

ou fept ans , auoit efié fi troublé en
fon efprit

,
qu'il ne pouuoit auoir au-

cune refolution fur le poind de la

Meffe; d'autant que' les vns difoyent
qu'elle efioit bonne, les autres qu'elle

ne valoit rien. Finalement, qu'ayant
aidé à conduire les deniers du Roi
depuis Poidiers iufques à Lyon , &
entendant qu'on prefchoit purement
la parole de Dieu à Geneue, voire &
que là il pourroit auoir refolution de
fes doutes, il s'y en alla; & y ayant
fait feiour enuiron trois femaines, fe

fentit tellement efclairé que, pour le

falut de fon ame, il délibéra s'y retirer,

& y mener fa femme t*t fes enfans

,

refolu d'y viure & mourir fuyuant la

dodrine qui y eftoit prefchee , & de
quitter à iamais la MelTe , & les con-
fiitutions inuentions Papilliques ob-

feruees audit Poidiers.
Enqvis comme il s'eftoit ainfi re-

folu, a refpondu que la Meffe n'efioit

point inflituee de Dieu ni de Jefus

Chrift , n'auoit point de fondement
en fa Parole; mais cftoit totalement

(!) Gilles ,Hist. ccclés , Gcnùvc , i6ç6,

p. 88) nomme « Charles et Boniface Tru-
chets, sei,t,'neurs de la communauté de
Rioclaret . " comme ayant « cmpoi,:;né et mis
entre les mains de l'Inquisition et du Parle-
ment le libraire et martyr Hector. »>

(2^ D'après Monastier {Hist. de VEglise
vaudcise , \, 22^), le président se nommait
De Saint-Julien, et le conseiller qui l'accom-
pagnait De Ecclesia (délia Chiesa).

(î) Pignerol.

Prière auani
que faire ref-

ponfes eu
iuuemcnl.

De la Mciïc.
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contraire à la fainde Cene
,
laquelle

il auoit inftituee. Que la Melîe dero-
guoit de tout à la mort & paffion de
Jefus Chrift; & le prouua par l'Epif-

tre aux Hebrieux, dixiefme & onziefme
chapitres, où il eft dit, que toutes les

cérémonies & facrifices font abolis
;

& que Dieu a baillé fon Fils Jefus
Chrift pour feul & perpétuel facrifice,

félon l'ordre de Melchifedec. Et par
mefme raifon, que les autres conftitu-

tions Papales ne font qu'inuentions
d'hommes, il s'eft refolu n'y croire.

Bien y auoit quelque conformité en-
Du Baptefme. tre le Baptefme de Jefus Chrift &

celui du Pape , d'autant qu'ils font

faits au figne de l'eau & au Nom du
Pere , du Fils & du S. Efprit ; mais
le fel, le crachat, le crefme, les exor-
cifmes, & autres que le Pape y a ad-
iouftez, & dont il a veu vfer eftant à

Poiétier, lui font en deteflation. Quant
De la confef- à la confeffion auriculaire, comme elle

fion. fe faifoit audit lieu , eft abomination.
Trop bien qu'il faut confelfer tous les

iours à Dieu fes péchez & oflfenfes;

& fe reconcilier auec le prochain
quand on l'a offenfé.

Interrogué clepuis quel temps il a

hanté en Piedmont, mefme aux val-

lées d'Angrongne & de fainél Martin
;

où il a vendu fes liures; en quel lieu

ils font imprimez , & à qui il les a
vendus? a dit qu'il y eftoit feulement
venu depuis le mois de Juillet précè-
dent; qu'il auoit vendu les liures es
vallées d'Angrongne, fain6l Martin &
en Dauphiné, lefquels eftoyent impri-

Liures de la mez à Geneue , comme Bibles , Infti-
faindc Efcri- tutions Chreftiennes, Inftrudions pour

les petis enfans , Pfalmes & plufieurs

autres, contenus en l'inuentaire qui a
efté trouué fur lui. Ne conoit les

noms de ceux à qui il les a vendus,
s'il ne les void. Qu'il les auoit portez
feulement de fon propre mouuement,
pour édifier les poures Chreftiens, fa-

chant qu'il y en auoit plufieurs en ce
pays-la. Enquis de la caufe pourquoi
il ne les portoit vendre à Turin & au-
tres bonnes villes, pluftoft qu'à ces
gens ruftiques ; & s'il ne fauoit pas
bien lefdites vallées eftre fuiettes au
Roi (i), lequel a défendu ne porter
en ces pays aucuns liures de Geneue?

(i) Henri II. De jusqu'au traité de
Câtcau-Cambrésis en

1 J ^9. le Piémontfut sou-
mis à la France, Les Vaudois furent d'abord
ménagés par le nouveau régime ; mais cette
tolérance inspirée par la politique fit place,
sous Henri II, à de sanglantes persécutions.

R. Qu'il ne conoiffoit perfonne és
dites villes à qui vendre fes liures , &
fauoit bien les defenfes ; mais ce qu'il

en auoit fait eftoit pour confoler &
fubuenir aux poures Chreftiens, & les

inftruire en la loi de Dieu. Interro-
gué s'il a prefché & dogmatizé aufdi-
tes Vallées & ailleurs où il portoit
liures, s'il y a des prefcheurs , s'il les

a ouys, & qui les a enuoyez , & fi ceux
de Geneue Tauoyent enuoyé porter
des liures ? R. Qu'il n'eftoit pas mi-
niftre ne fauant pour telle & fi fainde
charge ; bien auoit-il exhorté ceux à

qui il auoit eu à faire , de viure félon
les commandemens de Dieu , & non
félon ceux de l'Eglife Romaine, lef-

quels eftoyent encontre Dieu. Que
d'aller à la Mefl'e c'eftoit vne idolâtrie

;

qu'il ne faloit chercher Jefus Chrift

en l'hoftie, d'autant qu'il eftoit au ciel,

que Jefus Chrift auoit ordonné fa

fainde Cene en laquelle il nous don-
noit fon corps

,
lequel nous deuions

receuoir par foi, en leuant les yeux au
ciel pour y cercher noftre falut. Il les

auoit auffi admonneftez de viure en
Chreftiens, de n'eftre paillards, lar-

rons , iureurs ni yurongnes , ce qu'il

auroit dit, non par forme de prefche,
mais en familiers deuis, fans eftre en-
uoyé, & de fon propre mouuement.
Bien auoit veu à Angrongne vn minif-

tre nommé M. Eftiene (i), qui pref-

choit le Dimanche, Mardi, Mecredi,
& leudi, en vn lieu à cela ordonné,
qui eftoit vne cour en la maifon d'vn
homme du pays. Auroit entendu que
ledit M. Eftiene auoit efté enuoyé du
pays apartenant aux Seigneurs de
Berne, comme auffi vn nommé Barbe
Paul (2), auoit efté efleu de ceux du
pays, félon l'ordre des Eglifes refor-

mées, pource qu'il eftoit homme de
bonne doétrine. Il y auoit veu fembla-
blementvn autre miniftre appelé Barbe
Antoni (3) , & vn maiftre d'efchole
François; qu'on faifoit édifier vn lieu

pour prefcher auprès du temple où on

(i) Il est souvent question de ce ministre
Etienne dans les lettres de Calvin {Opéra,
éd. de Brunswig, t. XVI, p. 103, 109, 146,
2j8

,
222). Virct dit de lui dans une lettre à

Calvin [Ibid., 222) : « Accinxit se Stcphanus
noster . vir vere pius et cujus probitas mul-
tum additura est ipsius doctrina; et ministeris
ponderis. »

{2) Déjà nommé, p. 226, supra. Léger
{Hist. des EgL. uand. , Leyde, 1669, I, 204)
nomme les barbes Paolo Garnero, de Bobi,
et Paolo Barmondi, de Pragela,

(3) Inconnu.
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fouloit dire la Meffe (i). On lui mon-
tra des lettres mifliues mémoires,
lefquelles ilj/econut : & dit les auoir
pour porter à Geneue , auoir charge
de fauoir li Iefdits minières ertoyent
appelez à Turin, pour la dilpute, s'ils

y deuoyent aller ou non (2). Lors H
fut exhorté de retourner à l'eglife

Romaine, ce qu'il refufa; & par ainfi

fut mené prifonnier en la concierge-
rie du Palais de Turin. Ses informa-
tions furent communiquées à Vaillant,
procureur gênerai du Roi; lequel re-
quit qu'icelui Hedor fuft déclaré
auoir encouru les peines contenues en

Ordonnance l'edit du Roi
,
publié en ladite Cour,

du Roi
1^ vinortvniefme d'Odobre m.d.li.

François 1. ^ • ipour trois railons ; La première pour
auoir porté liures de Geneue és pays
de l'obeilTance du Roi : la féconde en
ce que Iefdits liures fe trouuoyent
cenfurez & reprouuez ; la troilîefme

en ce qu'eftant ignorant & non lettré,

il s'eftoit ingéré d'annoncer les opi-
nions qui fe tiennent audit lieu de
Geneue, contre les traditions & or-
donnances receuës par l Eglife Ca-
tholique. Le lO. de Mars, Barthelemi
fut mandé en ladite Cour; auquel on
tit lire les refponfes par lui faites A

Pinereul, pour fauoir s'il y vouloit
rien adioufter ou diminuer; & lui fut

remonftré que les opinions eftoyent
contre Dieu, le faind liege Apollo-
lique Eglife Romaine. Il refpondit
qu'il n'y auoit rien contre Dieu; mais
perfirtoit & vouloit viure & mourir en
la loi du Seigneur, félon ce qu'il auoit

dit vi: déclaré, & non autrement; ce
qu'on lui fit figner.

Le 27 d'Auril , ilfuèmené deuant
les deux premiers CommilTaires acom-

Jacomeii. pagnez de Thomas Jacomeli
, Inquifi-

nquiuieur. ^^^^ auquel les refponfes
d' Hedor furent communiquées, fui-

uant l'arreft de la Cour , du 28. de
Mars précèdent. Du commencement
ils firent plufieurs exhortations pour
le faire retourner en l'Eglife Romaine,
fans autrement lui déclarer ni prouuer

(1) A la faveur de raccalmie qui s'était

produite depuis l'occupation française, les

Vaudois s éiaient mis à se bâtir des temples, à
côté des é^'lises catholiques vides. Le pre-
mier temple, dont parle ici Hector, fut con-
struit à Angrogne, au lieu dit Saint-Laurent
(Monastier. l, 222\

(2) Les Eglises vaudoises étaient en com-
munication constante a%ec Genève, d où leur
venaient des pasteurs, et s'adressaient fré-
quemment à Calvin pour avoir ses conseils
dans les moments difticiles.

fon erreur. Ils lui firent lire fes inter- m.d.lvi.

rogatoires, fpecialement en ce qui
concernoit la Melfe , la Cene & le

Baptefme ; à ce qu'il declaraft par
ferment s'il y perfirtoit. Sa refponfe
fut qu'oui, & n'y vouloit rien changer
ne diminuer, c^t que qui alloit au con-
traire faifoit mal. L'Inquifiteur s'ef-

força de lui interpréter les palTages de
l'Efcriture à fa mode, c^' par raifons
fophirtiques , mais Hedor demeurant
en fa fimplicité, dit qu'il les entendoit
ainfi qu'ils ertoyent en fes refponfes
tirées de la pure parole de Dieu , &
non autrement. L'Inquifiteur partant
les emporta, pour en donner fon auis
par efcrit, comme s'enfuit :

« J'ai veu le procès contre Barthe- Rapport de
lemi Hedor, détenu pour crime d'he- rinquiiîteur.

refie, & l'ai ouï parler & affermer ces
propofitions, c'eft aflauoir. que l'E-
uangile n'ert en lieu du monde plus pu-
rement prefché qu'à Geneue. Que la

Mette ert vne pure abomination &
idolâtrie. Qu'en la facree Cene (vfant

de ce mot), le corps de Jefus n'y ert

pas , mais que le pain fignifie feule-
ment le corps. Qu'en la facree Cene,
Jefus Chrirt n'ert ni ne doit ertre offert,

veu qu'il s'ert offert foi-mefme vne
fois en la croix. Que c'eft une idolâ-

trie d'auoir des peintures de Jefus
Chrirt & des Sainds. Que c'ert mal
fait de confelTer fes péchez à autre
qu'à Dieu. » Il adiourta beaucoup
d'autres chofes ; mais celles-ci font

les principales , pour lefquelles il con-
cluoit , qu'on ne pouuoit douter que
le prifonnier ne fufi hérétique. Et en
modifiant à la façon vfitee au fiege

Romain, il mit ces mots : « Je iuge-
roi toutesfois qu'il le faudroit traiter

plus doucement, ayant aucunement
elgard à fa fimplicité : que, par fré-

quentes exhortations, on le ramenartà
repentance. Car qui fait fi le Seigneur p^^d d'hypo-
le conuertira, vit par n«:>rtre minirtere, criiîe.

comme la brebis perdue , le ramè-
nera »

SvYVANT cert auis, la Cour fit de-
rechef venir Hedor le 16. de Mai ; A
lui ayant fait ledure de fes refponl^es,

l admonnerta de fe réduire ; auffi

de refpondre doucement , confiderant
qu'il ertoit deuant Dieu , le Roi vît fa

Jurtice; que s'il fe vouloit defdire , vît

ne plus croire ce qu'on lui auoit en-
feigné à Geneue , on vferoit de mife-
ricorde enuers lui , & que ce n'eftoit

qu'abus contre les commandemens de
Dieu, conrtitutions de la fainde mere
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Eglife Romaine , les fainds Conciles
généraux aprouuez de tous vrais Chref-
tiens , & obferuez par le royaume de
France. Hedor refpondit, qu'il vou-
loit croire fimplement ce qui eftoit

elcrit aux fainéles Efcritures du vieil

& nouueau Teftament, fur lefquelles

fa foi, voire celle de tous Chreftiens
,

deuoit eftre feulement fondée. On lui

demanda s'il vouloit fouftenir qu'à
Geneue on prefchaft plus purement la

parole de Dieu qu'à Poi6liers ou ail-

leurs? dit qu'il ne difoit pas cela en
tels termes, & qu'il y auoit d'au-

tres Eglifes reformées, où la parole
de Dieu eftoit purement prefchee , &
que, fi à Poiéliers elle euft efté fainéle-

ment annoncée, il n'euft prins la peine
de venir fi loin qu'à Geneue. Interro-

gué, s'il perfiftoit en ce qu'il auoit dit

de la Melfe.^ dit qu'oui; mefme que
le commencement d'icelle, quand on

Autel. dit : Introibo ad altare, &c., eft vn
blafpheme, d'autant que les Chref-
tiens n'ont point d'autels ni de facri-

fices, fe contentans de celui que le

Seigneur Jefus Chrift a vne fois fait

en l'autel de la croix, quand il s'eft

lui-mefme offert en oblation & facri-

fice perpétuel pour tous les péchez
du monde. Enquis s'il vouloit perfifter,

qu'au Sacrement le corps de noftre

Seigneur n'y fuft? R. Qu'il croyoit
aux paroles de l'Euangile

,
que lefus

Chrifl auoit proférées, difant : Prcne\,
mange-{, &c., & non pas : adorez-le.
Que quand les fidèles communiquent
à la fainéte Cene, ils reçoiuent le

corps & le fang de lefus Chrifi , le-

quel fe communique à eux, efleuans
leurs efprits à Dieu, par le m.oyen de
la foi. )) Interrogué, s'il perfiftoit en
ce qu'il auoit dit eftre mal-fait d'auoir

des images de Jefus Chrift , de la

vierge Marie, & autres Sainéls &
Images. faindes ? R. Que de tenir images

pour les feruir & adorer, c'eftoit ido-
lâtrie , & que Dieu auoit défendu de
faire aucunes images à fa femblance

;

que fi aucuns ne les adoroyent, autres

les pourroyent adorer, & partant le

meilleur eftoit n'en auoir point du
tout. On demanda s'il fouftenoit

La confeffion. ^.^^ç. fait de fe confeffer , comme
la fainde Eglife Romaine commande
& ordonne ? R. « Telle confeffion n'eft

en l'Efcriture fainde; trop bien quand
on a offenfé fon frère on fe doit re-

concilier à lui, & ainfi confefi'er l'vn

à l'autre fon péché. » On lui remonf-
tra qu'il fe mettoit en grand danger

s'il n'auifoit à foi; car ce feroit la der-
nière fois qu'il fe trouueroit deuant la

Cour. R. Qu'il eftoit preft de ren-
dre libéralement & de cœur à Dieu
l'ame qu'il lui auoit donnée, le fup-
pliant de le vouloir garder & mainte-
nir en l'opinion qu'il auoit déclarée &
depofee en fon procès, s'eftimant très

heureux de fouffrir pour vne telle

querelle; ce qu'on lui fit figner de fa

main.
Plvsievrs de la Cour, voyans que

la fimplicité de ce perfonnage ne
pouuoit eftre efbranlee ne par mena-
ces ne par crainte de mort, furent au-
tant eftonnez que preffez en leur con-
fcience, en forte que, pour fe defchar-
ger fur autrui, ils remirent Barthelemi
entre les mains de fes parties pour
eftre iugé

,
iaçoit que par expérience

ils euft'ent conu en ce mefme faid, que
lacomeli, inquifiteur, ne le vouloit ga-
gner d'autre luite (i), finon de cefte

,

afl'auoir : Que fes predeceft'eurs te-
noyent autre dodrine, & que par con-
fequent ceux qui tenoyent le contraire,

eftoyent en erreur, & punifl"ables de
mort. Le 2, de May, Hedor, eftant

renuoyé par deuant lofeph Parpaille,
dodeur es droits, chanoine de l'Eglife

métropolitaine , & vicaire gênerai de
l'Archeuefque de Turin , Antoine de
Scalingue, moine & vicaire gênerai de
l'Abbaye de Pinereul , & ledit Tho-
mas lacomeli, au lieu de lui monftrer
qu'il eftoit en erreur , & l'enfeigner
par la parole de Dieu , ne lui parlè-
rent d'autre chofe finon de fe defdire

;

& en ce faifant qu'on lui feroit grâce,
autrement que la mort eftoit toute
prochaine. C^fait, ils lui firent ledure
des interrogatoires & refponfes , fur

lefquelles
, pour figne d'horreur ils

faifoyent de grandes admirations ; mais
Hedor, fortifié de l'Efprit de Dieu,
n'auoit autre regard qu'à maintenir fa

iufte caufe. Et efleuant les yeux à
Dieu, le fupplioit qu'il lui fift la grâce
de demeurer ferme iufques à la der-
nière goutte de fon fang. Puis fe Grande in-

voyant tant importuné par fes aduer- ftance pour

faires, il leur dit refolutiuement : Que
Heélor"^

la Meffe eftoit vraye idolâtrie ; & qui-

conque tenoit images, fuft de lefus
Chrift ou des Sainds, à caufe de la re-

ligion, eftoit idolâtre. Quant au facre-

ment de la Cene , ce n'eftoit fon en-
tente que le corps de lefus Chrift y
fuft enfermé; mais qu'il y conuenoit

(i) Lutte
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Conclufion
du procureur
de la foi.

communiquer par foi, efleuant les yeux
en haut, y contemplant noftre Seit^neur
Jefus Chrift en la gloire de Dieu Ton
pore. Ils lui remonftrerent derechef
que, s'il vouloit perfirter en telles opi-
nions, contreuenantes aux comman-
demens de Dieu & de l'Eglife , il

feroit déclaré hérétique. Sa relponfe
fut, qu'en perfeuerant en ce qu'il auoit
confefTé , il fauoit pour certain qu'il

eftoit d'accord auec les fainéles Ef-
critures , fur lefquelles fa foi cftoit

apuyee. Quoi fait, lefdits Vicaires &
Inquifiteur lui donnèrent terme iSi

délai de (ix iours d'y penfer, & de fe

réduire comme ils l'auoyent admon-
nefté.

Le 27. dudit mois de May, Parpaillc,
Scalingue & lacomeli ne faillirent de
retourner à la proye , & demander à
Barthelemi s'il auoit penfé à fon
afaire? Sa refponfe fut que pas en-
core, parce qu'il n'auoit rien entre fcs

mains du procès contre lui fait, ni fes

refponfes, furquoi il peuft délibérer,
requérant à cefte fin le double &
communication d'icelui, pour pouuoir
mieux délibérer & refpondre ; fur cela
demandant quatre mois de terme. Sur
quoi ils ordonnèrent que les refponfes
par lui faites par deuant eux fur leurs
propofitions lui feroyent communi-
quées

,
pour y refpondre dans le len-

demain, ou bien de fe remettre au iu-

gement de l'Eglife. Il leur remonfira
qu'il ne leur pouuoit refpondre en fi

bref temps; lors ils lui prolongèrent
fon délai pour toute prefixion au Ven-
dredi prochain. Le terme efcheu , les

vénérables accompagnez de Gafpar
Viuian, procureur de la foi, retournè-
rent deuers Barthelemi; mais ils n'ob-
tindrent autre chofe de lui, finon qu'il

vouloit viure & mourir en la confef-
fion de foi par lui faite & propofee,
tant en la cour de Parlement que de-
uant eux. Sur quoi ce procureur de la,

foi print fes conclufions à l'encontre

de lui, fondée fur ce : Qu'il auoit veu
fes refponfes par plufieurs fois réité-

rées, enfemble les admonitions qui

lui auoyent efié faites de fe defdire
,

d'autant qu'il efioit en erreur; mais
tant s'en faloit qu'il cuft voulu y en-
tendre, que, par confeffions iudiciaires,

il s'efioit opiniaftré à cela, fans vou-
loir aucunement changer. A cefie oc-
cafion , & que fes pofitions efioyent
déclarées hérétiques , mefme qu'il

auoit eu terme de fe repentir
, reque-

roit droid lui eftre faid, & iufiice ad-

minifiree en briefue expédition. Bar-
thelemi, au contraire, voyant ce nr)u-

ueau aduerfaire, requeroit délai lui

élire donné pour lui refpondre, voire

qu'on lui baillafi de l'ancre tSr du pa-

pier pour efcrire. Sur quoi lui fut re-

monflré qu'il n'auroit point de terme
pour difputer, mais bien pour fe def-

dire & retourner au giron de leur

mere fainde Eglife, tl' fe remettre au
iugement des Pères c*t facrez Conciles,
& voulant adhérer obftinement à fes

propofitions, il n'auoit befoin ni d'an-

cre ni de papier, ni auffi de tant de
dilations, mais bien d'vne pure & fim-

ple penfee. Hedor dit qu'il ne ref-

pondroit autrement, fi on ne lui bail-

loit nouueaux articles, où fufl'ent

contenus fes erreurs & les caufcs
d'iceux par la parole de Dieu. Le pro-

cureur répliqua : Qu'il ne le faloit plus

ouir, puis qu'il ne fe vouloit fubmettre
au iugement de leur mere fainde
Eglife, & qu'il ne cerchoit que des
fubterfuges pour prolonger fa caufe,

& la tenir en longueur. Pource il in-

fifioit droid lui eftre fait fur fes tefti-

moniales, & que fes conclufions lui

fufl'ent accordées
,

protefiant à leur

refus d'auoir fon recours aux fupe-
rieurs.

SvRQVOi lefdids Vicaire cS: Inquifi-

teur voulans (difoyent-ils) la conuer-
fion du pécheur, & enclinans pluftoft

à mifericorde * qu'à rigueur, donnè-
rent délai à Barthelemi feulement
pour refpondre fans tergiuerfer, iuf-

qucs au premier iour de luin enfui-

uant, fans efpoir d'en auoir autre, &
ce afin qu'il fe fubmift au iugement
de l'Eglife, éè embralfaft la dodrine
des facrez Conciles (S: des Pères, en
reuoquant ce qu'il auoit enfeigné au
contraire, ou dire les caufes pourquoi
il ne doit eftre déclaré hérétique.
Av iour affigné, ces fuppofts auec

leur dit procureur de la foi , firent

comparoir Hedor par deuant eux, &
pour l'intimider, on lui fit vn grand
narré du procès, concluant qu'il fuft

déclaré hérétique, <Sz que iuftice en
fuft faite, puis qu'il n'auoit voulu em-
brafler la dodrine des Pères c*^' Con-
ciles. Hedor, au contraire, déclara

qu'il croyoit à la dodrine des Prophè-
tes c't Apoftres, fur lefquelles la foi

des Chreftiens deuoit eftre apuyee, &
non fur les hommes, requérant i\ ccfte

fin papier ét ancre lui eftre baillez

pour en rendre plus ample raifon. Le
Procureur répliqua : Qu'il l'empef-

M.D.I.VI.

Notez de
quelles rufes
& façons de
faire on pro-
cède en tous
lieux contre
les cnfans de

Dieu.

' C'eft à dire
cruauté en-

ragée.

Ephcf. 2.

ACles iudi-

ciaires.
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choit, & qu'il ne deuoit eftre aucune-
ment oui, & que ce n'eftoit que pour
cercher des efchapatoires , veu qu'il

ne fe vouloit remettre au iugement de
l'Eglife. Partant infiftoit que droit fuft

fait, proteftant d'en appeler à fes fu-

perieurs, s'ils n'en faifoyent briefue
iuftice. Surquoi lefdits Vicaire & In-
quifiteur donnèrent affignation au
dixiefme de Juin, pour ouyr leur fen-

tence , & derechef exhortèrent Bar-
thelemi de fe fubmettre au iugement
de leur mere fainde Eglife. Au con-
traire, Hedor perfiftoit en fa requefte
de lui donner papier & ancre pour
efcrire les caufes pour lefquelles il ne
doit eftre déclaré hérétique.

Ledit iour, Heélor & Viuian com-
parans comme delTus, après que ledit

procureur eut perfeueré en fes con-
clurions, & que Barthelemi fut dé-
claré hérétique, & débouté de toutes
refponfes

,
répétitions & confronta-

tions par lui demandées, enfemble de
fes exceptions, & requis droid lui

eftre fait félon les loix & canons vfi-

tez par leurs predecelTeurs contre les

Sentence. hérétiques: Ces vénérables Vicaire &
Inquifiteur, feans au fiege de iuftice

(comme ils difoyent) pour rendre
droid à chacun

,
après auoir veu les

raifons & répétitions & confrontations
refpediuement faites & dites par
Hedor lesi 5. & i6. iour de Mars, les

27. & 29. de Mai, communiquées auec
le mémorial de Taffignation pour don-
ner fentence, le 5. de Juin, à 6 heures,
garnis de toutes chofes necelTaires &
appartenantes au droid , mefmement
des affignations pour ouyr proférer
fentence en ce mefme iour, lieu &
heure, eux fe fignans du figne de la

croix , & n'ayans rien deuant les

yeux (difo/ent-ils) que l'honneur de
Dieu , &c.

,
pource qu'il eft euident

que les propofitions dudit Hedor ef-

toyent hérétiques, & répugnantes au
vrai fens de la parole de Dieu, &c.

;

que les Pères anciens ont tenu de
tout temps, & le tienent de pere en
fils , comme auffi ont fait la fainde
Eglife catholique & les facrez Conci-
les, & comme il apparoilfoit, par les

ades deffufdits, ledit Hedor adhérer
obftinément à l'herefie

,
mefprifant

l'Eglife catholique par fes propos, &
ne fe voulant fubmettre à fon iuge-

ment des Pères & Conciles ; à ces
caufes, ils déclarent & prononcent, par

leur fentence definitiue, fes fufdites

opinions hérétiques & fchifmatiques,

& par confequent ledit Hedor héréti-
que & fchifmatique, lequel ils excom-
munioyent & feparoyent de l'Eglife,

& le renuoyoyent deuant fon iuge lai.

Et combien, difoyent-ils
,
que, par

leur fentence , ils le renuoyalTent au
bras feculier pour eftre puni félon le

droid, toutefois ils proteftoient qu'ils

n'attentoyent point à la mort, ni à au-
cune mutilation de membre en la per-
fonne de Barthelemi

;
ainçois autant

qu'il eftoit licite, & qu'il conuenoit à
la charité Chreftienne, ils le recom-
mandoyent à fes iuges ; ordonnant que
les liures fufpeds qui lui auoyent efté

trouuez leur fuffent aduellement &
prefentemeut confignez, pour y pour-
uoir félon le droid. Cefte fentence
ainfi donnée , leuë & promulguée en
ces mefmes mots, fut acceptée par le

procureur de la foi, lequel leur rendit

grâces immortelles de leur bonne &
brefue iuftice, requérant icelui ade &
inftrument public lui eftre deliuré : ce
qui fut fait. Barthelemi

,
renuoyé au

Parlement, ne tarda gueres qu'il n'euft

arreft, duquel la teneur s'enfuit.

S'enfuit Varreft du Parlement de Turin
contre Barthelemi HeStor.

Vev par la Cour le procès criminel
faid par les commiftaires à ce dépu-
tez , &c. , contre Barthelemi Hedor,
natif de Poidiers, manant & habitant

de Geneue, prifonnier détenu es pri-

fons de ladite Cour, chargé d'auoir

porté dudit Geneue des liures reprou-
uez «& imprimez audit lieu, contenans
dodrine hérétique, faufte & contraire

aux conftitutions de la fainde Eglife

Romaine & Catholique
,
lefquels il a

vendus es vallées de Luferne, Angron-
gne & faind Martin ; feduit & mal
édifié (par propos tenus félon fa faufte

opinion) plufieurs fuiets du Roi, auec
lefquels il auoit conuerfé, à tenir &
croire lefdites fauft'es opinions, com-
mettant fedition & troublant la paix

de la republique Chreftienne, & con-
treuenant en ce aux edids & ordonr
nances du Roi publiez par toutes fes

cours de Parlement ; les refponfes
dudit Hedor auec les répétitions

faites en prefence de l'inquifiteur de
la foi, par lefquelles il a perfifté en-
tièrement en fes faufiles & hérétiques
opinions ; Veu auffi le procès verbal

fait par lefdits Commiffaires
,
qui ont

Auffi con-
fcientieux
font-ils que
les Juifs qui
difoyent ne
leur eftre

loifible de
faire mourir
perfonne.
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efté par commiffion de la Cour efdites

vallées, pour entendre comme ils fe

portoyent fur le faid de la religion,

auec les refponfes faites par les Syn-
diques & hommes defdites vallées

;

l'auis & déclaration dudit Inquifi-

teur ; les conclufions du Procureur
gênerai du Roi

,
auquel le tout a ci\é

communiqué, & ouy en pleine Cour,
en la chambre du confeil, ledit Hedor,
en prefence dudit procureur gênerai,
fur tous les poinds d'erreur qu'il tient

;

l'arreft interlocutoire, donné le i8.

de Mai dernier palTé, par lequel ledit

procès auec le prifonnier a efté ren-
uoyé au vicaire de l'Archeuefque de
celle ville de Turin , & de l'Abbé de
Pignerol, & à l'Inquifiteur de la foi,

pour lui faire & parfaire fon procès,
& icelui iuger entant que touche le

faid & crime d'herefie feulement
;

fauf à faire droid fur les cas priuile-

gez à la forme de l'edid du Roi ; le

procès fait par lefdids Vicaire & In-

quifiteur audit Hedor, perfirtant &
perfeuerant en fefdites herefies & er-

reurs ; auec la fentence par eux don-
née , le dixiefme iour de ce prefent
mois de luin, par laquelle ledit Hec-
tor comme obftiné a efté déclaré hé-
rétique & fchifmatique

,
reprouué &

feparé de l'Eglife, & renuoyé à fon
iuge feculier pour eftre bruflé félon

la loi ; et ouys- derechef les gens du
Roi, aufquels le tout a efté commu-
niqué , & toutes chofes meurement
confiderees.

La Cour LADITE Cour a condamné & con-

d-ch^r'^ t/ur
^^^^^ ^^^^^ Barthelemi Hedor à eftre

^iugeme^nt d^e
bruflé vif, en la place du chafteau de

fes aduer- cefte ville, vn iour de marché, comme
faires. hérétique & fchifmatique déclaré par

la fentence defdits Vicaire & Inquifi-

teur, & comme fedudeur turbateur
de la paix de la republique Chref-
tienne , & infradeur des edids & or-

donnances royaux, a ordonné &
ordonne que les liures defquels il a

efté trouué faifi par lui apportez de
Geneue & illec imprimez, pour vendre
efdites vallées de Luferne & faind
Martin, contenans ladite doélrine hé-
rétique & reprouuee , feront bruflez

en la prefence dudit Hedor ; tous &
chacuns fes biens & la marchandife
qu'il portoit à vendre , déclarée con-
fifquee au Roi, les frais faits par ceux
qui l'ont fait prifonnier & détenu en
la vallée de faind Martin & autres
frais de iuftice fur iceux préalablement
payez ; de laquelle condfcation les

dénonciateurs auront la tierce partie, m.d.lvi.

fuyuant l'edid du Roi.
Ainsi figné Hierome Purpurat, Au-

guftin de Ecclefia, le 19. de Juin 1^)6.
Et au delTous dudit arrcft fut mis

vn rctcnlum de la Cour : qu'en met-
tant le feu, Hedor feroit eftranglé,

en forte qu'il n'en fentiroit la douleur.

Le lendemain, 20. iour, ledit arreft

fut prononcé à Barthelemi
,

lequel ,

après auoir loué Dieu des grâces qu'il

lui faifoit de fouffrir pour fon Nom,
demeura auffi ferme e^' conftant qu'il

eft poffible de penfer. Et d'auantage
remonftra l'aueuglement au peuple &
à ceux que la Cour lui auoit exprelTé-
ment attiltrez pour lui perfuader qu'on
lui fauueroit la vie , & le renuoye-
roit-on fain fauf. Et que tant s'en

faloit qu'il les vouluft croire, que ia-

mais chofe plus douce ne plus agréa-
ble ne lui eftoit auenue, que de mou-
rir pour fi bonne querelle. La Cour
auertie de fa fermeté & confiance par
les Confeillers qu'elle y auoit (comme
dit eft) enuoyez, & comme ils n'auoyent
peu tirer autre chofe de lui, le menaça
que, s'il parloit en allant au fupplice

ou eftant là, qu'on lui couperoit la

langue. Mais tant s'en falut que cela

l'eftonnaft, qu'il en fut d'auantage en-
couragé , & eut ce bien iufques à la

mort , à exhorter le peuple en la

crainte de Dieu, & à monftrer l'er-

reur auquel ils eftoyent plongez. Ef-

tant arriué au lieu de fupplice, la

Cour enuoya derechef dire que, s'il

fe vouloit defdire & conuertir, il ne
mourroit point ; mais ne tenant conte
de leurs promefi'es, il fe mit à genoux
pour faire fa prière à Dieu, laauelle il

continua afi'ez longuement, ci entre

autres chofes le fupplia à haute voix

de pardonner à fes luges, & qu'il

leur voulufi ouurir les yeux pour en-

tendre la vérité de fa parole. Puis il

fit encores quelques remonftrances au
peuple qui affiftoit là. dont la plus

part fe mit à pleurer regretter fa

mort, difant qu'ils s'efmerueilloyent
comment on faifoit mourir vn tel

homme
,
qui ne parloit que de Dieu.

Sur l'heure, eftant mené et attaché au
pofieau, comme on lui mettoit la pou-

dre à canon t'^: le foulfre deuant le

fein, efleuant les yeux au ciel, dit :

« O Seigneur, que ceci m'eft doux ! »

Il fut eftranglé, fon corps réduit en
cendres , en facrifice de bonne odeur
au Seigneur & à fon Eglife.


