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HiEROME Casabone, Beamois (i).

Le motif & la caufe de la prinfe de ce
Martyr nous doit admonnefter , que

fi la vérité du Seigneur ne nous eft

precieufe iufques là^ de nous aban-
donner pluftoft à tous dangers, que
de la voir ou ouyr conuertie en op-
probre & menfonge, nous ne Jommes
pas dignes d'eflre repute^^ Chrefticns.
Car puis que Dieu eftime plus fa
parole qu'il ne fait tout ce qui eft au
monde, c'eft bien raifon que tous fes
dons & grâces foyent employé^ à
la maintenir entant qu'en nous fera.

Cevx d'Agenois eurent en ce temps
M. Hierome Cafabone, natif du pays
de Bearn

,
pour héraut & tefmoin de

la vérité Euangelique. Icelui ayant
quelque temps régenté (2) à Monflan-
quin , en Agenois, fut pédagogue de
plufieurs enfans de bonne maifon, les

enfeignant, auec les bonnes lettres,

la pieté. Auint qu'en l'an m.d.lvi. vn
moine de Perigueux prefchant le

Quarefme à Monflanquin
,
après qu'il

eut abreuué le peuple de plufieurs
blafphemes, fut fur la fin admonnefté,
le Mardi deuant Pafques , au fortir

Hierome de la chaire, par M. Hierome, de
cenfure vn n'abufer ainfi les poures ignorans &
impofteur. enaigrir du leuain des Pharifiens.

Le moine fit femblant de l'efcouter
patiemment, & fe laiffa conduire par
lui chez fon hofte, qui efioit vn preftre

de ladite ville , homme adonné à fon
plaifir, qui autrement ne fe foucioit

de la vraye ou faulTe religion. Quand
le moine fut en fon logis , & qu'il fe

fentit fortifié de la prefence de fon
hofte, commença de leuer fes ergots,
& foufienir qu'il n'auoit prefché que
vérité conforme à la dodrine receuë
par leur mere fainde eglife ; au con-
traire , ce que Hierome lui auoit re-
montré, fentoit fes fagots. La difpute
fut tirée iufques à l'heure que le dif-

ner efiant preft pour eflre mis fur ta-

ble, Hierome fe retira auec honnefie

(1) Crespin, 1Ç64, p. 844; 1570, f° 440;
1582, f0 4Oo, IJ97, ^ 598; 1619, f° 430.
jyjue Vauvilliers ( Hist. de Jeanne d'Albrei,
t. I, p. 67) dit que Casabonne fut l'un des
premiers propagateurs de la Réforme dans
le Béarn.

(2) Eté maître d'école.

congé du moine, qui le remercioit de
fa bonne veuille (i), & de ce que lui &
fes femblables l'honoroyent de leurs
doéles & familiers colloques, le priant
de venir plus fouuent le voir pour
conférer enfemble. Hierome parti, le A raifon de

moine & fon preftre l'allerent incon- eft

tinent accufer, auant que boire ne accufé.

manger, combien que ce fuft fur
l'heure qu'ils fe deuoyent mettre à
table. Le Juge qui receut leur depofi-
tion, nommé Faure, efioit frefchement
retourné des prifons de Bourdeaux,
où il auoit efté détenu pour quelques
maluerfations & concuffions dont il

eftoit chargé
;
lequel pour reconoiUre

fa deliurance fut bien aife d'auoir
trouué propre occafion pour acquérir
à l'auenir renommée d'homme iufti-

cier, & de gratifier à ceux du Parle-
ment, les conoilTans ennemis iurez de
la doélrine qu'on nomme nouuelle.
Parquoi à l'inftant interrogua le moine
& le prefire , & décerna prinfe de
corps contre Hierome, & l'enuoya Emprifonné.

prendre en la maifon de Palloque,
prefent le Procureur du Roi.
Le lendemain de l'emprifonnement,

il fut mené en la maifon de la ville,

enuiron les fix heures du matin, & in- Interrogué.

terrogué par les iuges & confuls de la

ville, fur plufieurs articles, aflfauoir

du Purgatoire, de la Salutation Angé-
lique, des Images, des Sacremens, &
de la confrairie d'vne nofire Dame
(qu'ils appelent du chappelet) laquelle

les Auguftins ont introduite & faid
obferuer en ladite ville; mais on s'ar-

refia principalement fur la MeiTe, & à

raifon du temps, fur l'abftinence des
viandes, en quoi il fe monftra merueil-
leufement dode. Et comme l'affiftance

demeuroit eftonnee & confufe, il leur

dit : « Si vous ne vous contentez de
ma depofition & refponfe verbale, per-
mettez-moi que la vous baille par ef-

crit, & vous en conoiftrez d'auantage.
A quoi les iuges refpondirent que ce
leur eftoit alTez. C'eft vne chofe toute
commune, & que Satan a gaigné fur

la plus part des iuges, qu'ils fe con-
tentent feulement de tirer des refpon-
fes de ceux qui font accufez pour la

vraye religion, ou qui nient le Purga-
toire, ou rcprouuent les MelTes &
chofes femblables de leurs inuentions,
fans en vouloir attendre autre raifon

,

pour affeoir fur telles negatiues fen-
tences de mort cruelle. En quoi on

(i) Bonne volonté.
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L'impiété conoit non feulement vne manifcfte
s. impieté, mais vn propos délibéré de

Tapauté/ combatre & anéantir Tauthorité des
onire lefiis faindes Eferitures pour lubllituer (en-
:hriit en fes tant qu'en eux eft) les maudites in-
mombres. uentions des hommes au lieu de la

vérité de Dieu. Leur zele auffi eft

tellement enragé qu'ils penfent ne
pouuoir faire plus grand feruice à

leur dieu de Melîe, que d'employer
leurs meilleures & plus deuotionnees
feftes, à faire la guerre au Dieu vi-

uant : ce qui fe conut manifeftement
en celle procédure. Car combien que
leurs cérémonies de la fepmaine

,

qu'ils appelent Peneufe (i), commu-
nément les occupent & amufent en
deuotion, & furtout au iour de leur
grand Vendredi fainél ; fi eft-ce qu'ils

ne fe donnèrent point de relafche
pour cela. Car l'apres-difnee dudit
iour, ils firent derechef venir Hierome
en la maifon de la ville pour le con-
fronter & recoler contre ceux qui
auoyent depofé contre lui

;
lefquels

combien qu'il rendifl confus par fes

refponfes, neantmoins le moine éc le

preftre , d'vne impudence effrontée,
conuertirent leur confufion en rifees

,

pour monftrer qu'ils le mefprifoyent

,

dequoi le luge s'aperceut , car iurant

à la façon des idolâtres, dit : « Par
faind Antoine, le prifonnier eft homme
fauant. » Or cependant qu'on exami-
noit autres tefmoins , auint que le

vicaire du temple appelé noflre-Dame,
portant fon dieu à quelque malade,
paffa par deuant la maifon de la ville,

où eftoit ledit Hierome, auec le ferui-

teur du Geôlier qui le gardoit, lequel
fe mettant à genoux, vouloit que Hie-
rome s'y mift auffi ; mais efiant mené
d'vn zele do Dieu, fit refus de ce
faire, & print occafion de remonfirer
à toute l'affiftance quelle horreur &
idolâtrie c'eftoit que de fe proflerner

deuant vne idole
;
que le Dieu feul

éternel & viuant deuoit efire adoré
par Jefus Chrifi, qui efioit au ciel à la

dextre de Dieu Ion Pere, & non entre
les mains du prefire, qui, par tels fpec-
tacles, abufoit & amufoit le poure po-
pulaire. Les recolement & confronta-
tion acheuez, fut renuoyé en prifon,

& enioint au Baille (2), à peine de cinq
cens liures, le mener à Bourdeaux

(1) Semaine de la Passion. Cette locution,

tombée en désuétude ,
s'employait encore au

temps de Malherbe. Voy. ce mot dans Liltré.

(2) Valet, serviteur.

auec toutes charges & informations m.d.dvi.

dedans quinze iours, pendant lefquels
Hierome efcriuit vne Epiftre aux fidè-

les, les folicitant de s'alfembler câ-

prier pour lui , afin que nul ne fufi

fcandalifé à fon occafion , de ce La caufe pour-

qu'ayant eu des moyens de fe fauuer, m'*'' Cafabonc

il ne s'en efioit aidé, alléguant pour "Vuué° '^
caufe, Qu'il aimoit mieux aller à
Bourdeaux rendre raifon de fa foi,

que par fa fuite fes aduerfaires eulfent
occafion de blafmer la vérité de la

dodrine qu'il auoit maintenue. Le
Baille

,
quelque iniondion qu'on

lui eufi faite ,
le garda plus de deux

mois, & lui donna plufieurs moyens
de fe fauuer ; mais en fin, voyant qu'il

n'y vouloit entendre, l'enuoya à Bour-
deaux auec bien petite compagnie.
Ce patient, au lieu de cercher moyens
d'efchaper, ne celToit par les chemins
(Se hofielleries d'admonnefier vn cha-
cun, du falut qui efi gratuitement of-

fert au feul Sauueur lefus Chrifi ;

d'exhorter ceux qu'il voyoit, à embraf-
fer un tel beaefice, en quittant toutes
pollutions & idolâtries.

Arrivé qu'il fut à Bourdeaux
, &

que le feruiteur du Baille eut mis fon
procès au greff"e de la Cour, il ne
tarda rien à efire iugé & confermé p^."

Arrefi. Les iuges du Parlement lui

demandèrent s'il vouloit perfeuerer
en ses opinions, & fa refponfe fut

qu'oui ; voire & qu'à cefte occafion il

auoit defii'é de venir deuant eux, pour
feeller par l'effufion de fon fang la

vraye & pure dodrine du feigneur
lefus. En la quefiion qu'on lui donna, Qi,eilion extra-
pour fauoir fi à Monflanquin il en ordinaire,

conoilfoit de fon opinion, il n'y eut ni

tourment ni menace qui feufi tirer de
lui aucune accufation de ceux qu'il

conoilVoit. Quoi voyans, les Juges,
comme pour vn dernier remède, firent

allumer vne torche pour lui faire crier
merci e^' pardon à Dieu , à la vierge
Marie, aux fainds c^- faindes de para-
dis, cS: à la Jufiice. Hierome pria
promptement Dieu, & d'aiïedion ar-
dente lui demanda pardon des fautes
vS: ofi'enfes qu'il auoit commifes contre
fa maiefié ; mais comme ils le vou-
loyent forcer de palfer outre, é!: de
venir i\ la vierge Marie, aux fainds,
& à la lufiice, il le refufa

, alléguant
qu'il ne les auoit en rien otTenfez, &
que fupplication de pardon fans faute
précédente, efioit plufioft moquerie
que deuoir. Lors lui fut commandé
de bailler la langue à couper, ce qu'il
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fit promptement. Et depuis eflant

mené au fupplice, il monflra par l'ele-

uation des yeux & des mains au mi-
lieu des flammes du feu, que c'eftoit

d'enhaut qu'il attendoit falut (i).

Treize Martyrs, Anglois (2).

D'vne troupe de Chrefîiens liure^ à la

mort pour la confeffioii de VEuan-
gile , receuons ceft aduertiffement

,

Que le Seigneur appellant les fiens
pour courir au but, ce n'efl pas pour
donner le pris à vn Jeul, mais à tous ;

afin que les vns aident les autres en
commun j & tendent les bras l'un à
l'autre pour eftre auance^ au but
d'vne fi heureuje courfe.

La cruelle puifTance des ennemis
croilToit en ce temps au pays d'Angle-
terre fous Marie, non feulement con-
tre les robustes & fortifiez en la foi,

mais auffi contre les fimples & peu
exercez aux combats Chrefîiens. Nous
en auons ici quelques vns qui ont fur-

monté toute crainte de mort corpo-
relle, & confeffans vne do6lrine vraye-
ment Chreftienne , l'ont feellee de
leur propre fang. Leur confeffion a

eflé tranflatee de l'Anglois comme
s'enfuit.

La foi & fainôl accord des prifonniers,

prefenté à l'Eue/que de Londres à
Fullam, au mois de luin, M.D.LVL

(1) M. Gaullieur croit que l'exécution de
Jérôme Casabonne eut lieu le 22 mai 1556.
La veille, le lieutenant criminel avait con-
damné « un certain personnage convamcu
d'hérésie à estre bruslé » sur la place du
Palais. 11 fut, pour cette cause, sévèrement
admonesté par la Cour

,
pour cette raison

que la place du Palais était réservée à
l'exécution des arrêts du Parlement, tandis

que les sentences prononcées par la Cour
du sénéchal devaient être exécutées sur les

fossés des Tanneurs (Gaullieur, Réf. à Bor-
deaux, I

, 148 )•

(2) Crespin , 1564 , p. 846; 1570, f« 441 :

1582, f" 401 ; 1597, f° 598; 1Ô19, f" 451. 11 a

été déjà question de ces treize martyrs plus

haut ( p. 436, col. I, note 6), où leurs noms
seulement figurent. Crespin revient sur cet

autodafé, où treize personnes furent en-
semble livrées aux flammes, pour insérer

leur confession de foi
,
qu'il tenait sans doute

de l'un des réfugiés anglais de la Suisse.
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de/quels les noms font ici après fouf-
crits (i).

Novs confefTons tous & conflam-
ment croyons qu'il n'y a qu'vn Dieu
viuant & éternel, de puififance, fa-

pience & bonté infinie , créateur &
conferuateur de toutes chofes, tant
vifibles qu'inuifibles , & qu'en l'vnité

de fa Deité il y a trois perfonnes coëf-
fentielles & coëternelles , fans confu-
fîon de proprietez & relations, & fans
aucune inequalité, affauoir le Pere, le

Fils & le S. Efprit, comme il efl vraye-
ment enfeigné & creu en l'Eglife de
Jefus Chrift, fondée fur la fainéle pa-
role de Dieu, de laquelle vraye Eglife
nous-nous difons, & chacun de nous
fe reconoit vrai & viuant membre
conioind l'vn à l'autre.

Novs confelTons, & fans douter
croyons que la féconde perfonne en la

Trinité, alTauoir le Fils éternel de Dieu
le Pere, a voulu, pour l'amour de nous,
prendre noffre humanité fur lui , au
ventre de la bien-heureufe vierge
Marie , eflant conceu de la propre
fubflance d'icelle par la vertu du faind
Efprit, & que, dés le moment de cefle

conception, la perfonne du Fils a efté

vnie infeparablement auec la nature
humaine , en vne perfonne qui efl

Jefus Chrifl, vrai Dieu & vrai homme,
duquel le royaume fera fans fin. Nous
confefTons & croyons de cœur tous
les articles de la foi Chreflienne, con-
tenus au Symbole, vulgairement ap-
pelé le Credo des Apoflres, & au
Symbole d'Athanafe.

Avssi nous reconoifTons fidèlement
que la remiffion des péchez, la rédemp-
tion, iuflification & fandification nous
vienent entièrement & feulement de
la merci & faueur gratuite de Dieu en
lefus Chrifl, acquife par fa mort &
par fon fang efpandu, fans aucun mé-
rite ou œuures, quelques grandes &
bonnes qu'elles puiffent aparoir; &
neantmoins de peur que quelcun ne
nous entende mal, ou penfe que

(i) Voici à quelle occasion fut écrite cette
confession. Le dimanche qui suivit la con-
damnation des treize, Fecknam , doyen de
Saint-Paul, déclara, dans un sermon, que
ces condamnés avaient autant d'opinions
différentes qu'ils étaient d'individus. En ré-
ponse à cette accusation , ils rédigèrent cette
confession, qu'ils envoyèrent à I évêque de
Londres. Foxe ( VIII , donne de cette
confession une version fort ditférente de
forme et de fond. Nous ne nous expliquons
pas cette différence.

De Dieu.

I
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vucillions nier ou anéantir les bonnes
œuures, nous reconoilTons que tous
hommes font tenus, par la parole de
Dieu, faire bonnes œuures ; non pas
pour deferuir quelque partie de nollre

faluation, ains pour monftrer nollre

obeilTance par les fruids de la foi, alin

que la lumière de nos bonnes œuures
puilîe fi bien luire deuant les hommes,
que Dieu, autheur d'icelles, en foit

glorifié. Et ainfi nous auons en hor-
reur cefie idole fierile & foi morte, de
laquelle faind laques parle en fa Ca-
nonique, qui n'a aucune bonne œuure
la fuyuante. Et ainfi affermons que
Dieu ne nous repute pasiufies deuant
fon iugement, pour regard de quel-
ques œuures nofires

,
defquelles la

meilleure examinée à la pureté de la

Loi, fera trouuee, feion le dire du
ifaie 64. 6. Prophète, comme vn drap fouillé.

C'efi donc pour l'amour de lefus

Chrift feulement, duquel la precieufe

mort & le fang refpandu en parfaid

facrifice, efi fuffifante rançon pour les

péchez du monde. Item, nous croyons
Baptefme. que le facrement du Baptefme n'efi

pas feulement vn figne de profeffion

& marque de différence par laquelle

le Chreffien eft difcerné des autres in-

fidèles, mais auffi que c'eft vn feau de
régénération, par lequel, comme par vn
inftrument, ceux qui reçoiuent le Bap-
tefme droitemènt font entez & incor-

porez en TEglife du Seigneur ; les

promeffes de la remiffion des péchez
& de nofire adoption font vifiblement

fignees & feellees, & la foi y eft con-
fermée. Que la couftume de l'Eglife

de baptizer les petis enfans , & eftre

recommandez à Dieu par prières, doit

eftre maintenue & obferuee.
Cene. Avssi nous croyons que la Cene

du Seigneur n'eft pas feulement vn
figne de Tvnion que les Chreftiens

doyuent auoir entre eux Tvn à l'autre,

mais auffi vn facrement de noftre ré-

demption par la mort & paffion de
Chrift, entant qu'à ceux qui clignement

auec foi la reçoyuent, le pain qu'ils

rompent enfembleeft la communion du
corps de Chrift; pareillement, la coupe
de benedidion leur eft vne communion
du fang d'icelui. Et n'a pas efté com-
mandé d'eftre gardée & enfermée ou
portée par les rues, ni leuee par deffus

la tefte, ni adorée. Nous croyons
auffi que la fainde méditation de la

redeftination. predeftination éternelle de Dieu, &
noftre eledion en lefus Chrift eft

pleine de puiffante douceur & d'indi-

cible confort aux faindes pcrfonnes m.d.i.vi.

qui fentent en eux-mefmes l'opération

de l'Efprit de Chrift, mortifiant les

amures de la chair c*t leurs membres
terreftres, en attirant leurs entende-
mens aux chofes celeftes. Item, que
cefte conoiffance nous conferme gran-
dement en l'éternelle faluation qui

eft par lefus Chrift ; mais aux perfonnes
curieufes charnelles, qui n'ont l'Ef-

prit de Chrift, c'eft vn dangereux la-

byrinthe par lequel le diable les peut
abatre & mettre en defefpoir, ou inci-

ter à vie abandonnée à toute ordure.
Finalement, nous croyons que l'obla-

tion par Jefus Chrift vne fois faite, a
pour iamais apaifé l'ire de Dieu, & a
fatisfait pour tous les péchez du monde
tant originels qu'aduels, c*^^ qu'il n'y a
autre fatisfadion pour les péchez que
cefte-la feule

;
parquoi le facrifice de

la Meffe, auquel on dit que le Preftre
offre lesus Chrift pour les viuans &
les morts, eft vne tromperie tres-dan-
gereufe, & autant pernicieufe qu'il en
fut oncques inuentee.
Ceste confeffion de foi fut fignee

de ceux qui s'enfuyuent.

Lyon de Coyxe,
Henri Wie,
Henri Adlington,
RODVLPHE IaCSON,
Iean Dorefall

,

esmonde hvrst,
Iean Rothe,
George Searles,
Lavrent Parmen

,

Thomas Bower,
William Holiwel,
Elizabeth Pepper,
Agnes George (i).

Celvi qui a tranflaté cefte confef-
fion après celle en Anglois, fignee de
leur propre main , les a veu brufler à
demie lieuë de Londres, près de
Stratford, ou Strat/orlwrc (2), magni-
fians le nom du Seigneur autant que
vrais confeffeurs du Seigneur peuuent
faire

(1) Voy. p. 4î6, note 6 de la col., la
transcription exacte de ces noms. Nous
corrigeons les prénoms des n"» a et j , que
Crespin avait écrits : Hcnryc , et dont son
continuateur, croyant qu'il s'agissait d'un
nom de femme , avait fait Henriette.

(2) Stratford-le-Bow.

(5) Il s'agit évidemment de l'un des nom-
breux réfugiés anglais, qui habitèrent Ge-
nève durant le règne de Marie.
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DiEV RECVEILLE VNE EgLISE AV PAYS
Dv Brésil, partie de l'Ameriqve
AVSTRALE , ET COMMENT ELLE FVT
AFFLIGEE ET DISPERSEE (l).

Le Seigneur, efleuant à prefent en tant
de lieux les enfeignes de fon Euan-

(i) Crespin, 1564. p. 857; 1570, f° 442,
1597, ?99; 1619, f° 432. Dans lediiion de
15:64, cette notice porte pour titre : Tou-
chant l'Eglise des fidèles au pays du Brésil

,

partie de l'Amérique Australe, l'affliàion &
dispersion d'icelle. Sur cette tentative avortée
de colonisation huguenote, nous avons le

très curieux récit de Jean de Léry, l'un des
membres de l'expédition, intitulé : Histoire
d'un poya^e faid en la terre du Brésil , au-
trement dite Amérique, contenant la nauiga-
tion , & chofes remarquables, veuès fur mer
par l'audeur ; Le comportement de Villega-
gnon en ce païs-là , &c. Le tout recueili fur
les lieux par Jean de Lery, natif de la Mar-
gelle, terre de faind Serre au Duché de
Bourgongne ( m.d.lxxviii. (s. 1.). Pour An-
toine Chuppin). Ce livre n'a pas eu moins
de huit éditions en français (dont une récente
due à M. Paul Gaffarel, Paris, 1880), et de
cinq en latin. Cet ouvrage, paru pour la

première fois en 1578 , n'a pas pu servir de
source à Crespin, dont la notice figure déjà
dans l'édition de 1564 Mais cette notice du
martyrologe est la reproduction pure et
simple d'un petit volume in-i6 de 48 f''*, que
nous n'avons vu mentionné nulle part, et
dont nous avons trouvé un exemplaire à
la bibliothèque de l'Arsenal (H. 12192):
Histoire des chofes mémorables aduenues en
la terre du Brésil, partie de l'Amérique
australe, fous le gouuernement de N. de Ville-

gaignon, depuis l'an 1555 iufqu'à l'an 1558
(1561, s. 1.). Qui est l'auteur de cet écrit?
qui est ce « perfonnage digne de foy, »

auquel Crespin emprunta u les mots et le

récit, » de ce chapitre de son livre , ainsi

qu'il le déclare plus loin .- (voy. plus bas
,

à la page suivante. ) L'hésitation n'est

possible qu'entre les noms de deux hommes,
qui furent témoins des faits , et les ont , l'un

et l'autre, racontés dans des écrits signés
de leur nom. L'un est Pierre Richer, qui
fut l'un des ministres envoyés au Brésil par
Calvin , et qui, en 1561 ,

publia une Réfu-
tation des folles refveries , exécrables blafphe-
mes , erreurs & menfongcs de Nicolas Du-
rand, qui fe nomme Villcgagnon (in-i6, s.

I., 176 fo\ Biblioth. du prot. franc.), ouvrage
suivi , cette même année, de pamphlets viru-

lents sur le même sujet, et probablement
par le même auteur. Un examen attentif

nous porte à croire que Richer n'est pas
l'auteur de la notice reproduite par Crespin.
Il y a trop de différence entre le fond et la

forme de ce récit et la manière dont Richer
présente les mêmes événements dans l'écrit

qui porte son nom
,

pour que le même
homme, la même année, ait pu écrire ces
deux narrations. 11 reste Jean de Léry

,

l'auteur de l'ouvrage ci-dessus indique. En"
racontant, dans la préface de son livre, les

vicissitudes de son manuscrit , il ne parle

gile, pénètre iufques aux nations in-

conues & barbares , & par ce moyen
conuie à foi tous habitans du monde,
auant qu'exécuter fon dernier iuge-
ment. Cependant l'ingratitude &
mefchanceté des hommes s'augmen-
tant de plus en plus, ne veut e/îre

efclairee de fi près , & fur tout les

hypocrites & apoftats donnent au-
tant ou plus d'empefchement au
cours de la vérité que les tyrans
mefmes , comme on te peut voir par
le discours de cefte hiftoire. En la-

quelle nous fommes auffi aduertis

,

en fuyuant l'Euangile , d'oublier
nos commodité^

,
prenans contente-

ment en faim, en foif, en nudité &
mille dangers

, efquels Dieu voudra
que nous tombions, pour efprouuer
en tous lieux & exercer noftre pa-
tience par diuerfes efpeces de tribu-

lations.

PovR paruenir à l'hiftoire qui fera m.d.lvu.

ci après mife en fon ordre , de quel-
ques fidèles Martyrs, qui franchement
fe font expofez à la mort & ont ar-

roufé de leur fang la fechereffe de la

terre du Brefil
,

pour maintenir la

dodrine du Fils de Dieu . il efl: expé-
dient d'entendre le commencement &
le motif, d'auoir eu en ce temps
Eglife reformée , félon la parole du
Seigneur, en terre fi eflongnee des
royaumes & lieux

,
efquels le fuiet

de noflre hifl;oire iufques ici s'efl ar-

refté. La mémoire des chofes tant
mémorables, auenues en ce temps,
nous doit picquer & foliciter viue-
ment à vne méditation continuelle des
merueilles du Seigneur, & conuient
croire que Toubliance ou fuppreffion
d'icelles fera vn iour cher vendue à
ceux qui l'auront peu faire entendre
& publier par toute la terre (i). * Ces
confiderations ont efmeu vn perfon-
nage digne de foy, de publier par ef-

pas , il est vrai, de cette publication de
i)6i; mais, vers la fin de l'ouvrage, il re-
connaît avoir collaboré au « Livre des mar-
tyrs » (voy. ce passage en note, plus bas,
au martyre de Jean du Bordel, etc.'j. 11 est
permis de penser que Crespin , ne pouvant
pas utiliser immédiatement cette notice pour
le martyrologe, oij elle ne parut qu'en 1)65,
en fit une édition distincte, et que ce serait
là l'origine du petit volume de 1561, destiné
à réfuter la version des faits répandus par
Villegagnon et par ses amis.

(i) Le morceau qui suit entre astérisques
a été supprimé a partir de 1570. Il nous a
paru assez important pour mériter d'être
rétabli dans le texte.
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crit ce qu'il auoit veu de cefte hif-
toire, duquel i emprunteray les mots
& le récit, comme s'jnfuit ^i).

Combien (2) que la vérité, de foy-
mefme fans aucun fard ouappuy fimulé,
fuffit contre le menfonge, & donne telle
maiefté, qu'outre icelle . il n'eft loifi-

ble de rien innouer, toutefois elle
peut eftre tellement oppreHee par
l'effort des aduerfaires que

,
pour vn

long temps, elle femblera comme en-
feuelie, mais enfin produit en lumière
& decouure en euidence ce qui avoit
efté profondement caché : afin qu'en
ce théâtre de tout le monde, il y ait

quelque commencement de defcou-
uerture des hypocrites & gens de
double cœur (3).
PovR celle caufe, comme il eft rai-

fonnable de redrelTer ceux qui fe

fouruoyent du droid chemin , il eft

auffi neceffaire de faire entendre la

vérité du faiâ: de la tragédie qui a efté

iouee en ladide terre du Brefil : ce
qui ne fe fauroit mieux faire qu'en re-

(1) Il s'agit évidemment de Jean de Lérv,
auquel Crespin se reconnaît , sans le nom-
mer, redevable des nuls et du récit qui suit.

Cet écrit publié 1 1
56 1) est l'Histoire des choses

mémorables advenues en la terre du Brésil

,

dont nous avons parlé plus haut.

(2) Ici commence la reproduction pure et

simple de VHistoire des choses mémorables.
Dans loriginal, cette phrase est précédée
des lignes suivantes, qui indiquent le motif
de cette première publication :

« Première partie de l'histoire des choses
mémorables aduenues en la terre du Brefil ,

fous le gouvernement de N de Villegaignon.
<i Ce n'ert fans raifon i comme ie croy , que

plufieurs perfonnes tiennent leur iugement
fufpend du diuorce interuenu en la terre du
Brefil entre Nicolas de Villegaignon les

minillres de Geneue, qui y eiloyent paiTez
à fon adueu pour y prefcher : <Sc ce pour
autant que la certitude 6: vérité du faid a
erté iufques auiourdhuy tenu fecrete & cou-
uerte , non fans grand intereil & preiudice
des perfonnages , aufquels on a impofé
(vovant leur filence^ faulx blafmes & impu-
dentes calomnies : outre les griefs, excès,
violences & iniures qu'ils ont foullenues plus
grandes que s'ils fulTent tombez fous la fer-

uitude du Turc. »>

(î) L'Histoire des choses mémorables ajoute
ici : " Qui eil celuy ^a\ant entendu les belles

protestations de N. de Villegaignon au com-
mencement de fon entreprinfe , les vœus

.

Taffedion, le zele , la diligence (bref la def-
pence). qui ne trouue auiourdhuy ellrange

,

voire prefque incroyable
,
qu il fe foit retiré

& reuolté d'un tel train, ou, pour le moins,
fans ample & tref^rande occafion? laquelle

mefme il produit en lumière pour fa iustifi-

cation. Qui ell-ce qui auiourdhuy ne croira

légèrement en fes efcriis, veu qu'on n'a faid

aucune refponcer Qui eit le iuge qui n'ad-
iugera au demandeur fa pétition, après plu-

fieurs defaulx du défendeur? "

prefentant la vérité en ce commen-
taire de tout ce qui y a efté traité, faid
(Sz pnffé, afin que dorefenauant chacun
puiife ertre adueny de ne prendre les
chofes incogneues, ne iuger légère-
ment d'icelles. Combien que la caufe
fufdite foit fuffîfante pour mettre cefte
hiftoire en lumière *, la grandeur auffi

du faid, auec les circonftances des
lieux , n'a moindre poix & valeur.
Car où eft-il efcrit qu'au monde nou-
uellement defcouuert , il y ait eu au-
cun facnfié & mis à mort pour le

tefmoignage de la parole de Dieu ?

Nous auons veu <^ leu que les barba-
res ont tué , facrifié & mangé aucuns
Portugais & François ; mais pour-
quoi ? d'autant que, par leur auarice &
ambition defmefuree , ils auoyent ou-
tragé & offenfé lefdits Barbares. Cha-
cun conoit fort bien que les Portu-
gais, À mefmes les François, qui ont
fréquenté icelles régions, n'ont iamais
parlé vn feul mot du Seigneur lefus
Chrift aux poures gens de ces pays-la.
"Veu donques que les trois perfonna-
ges (la mort defquels eft delcrite ci

après) le font comme prémices expo-
fez à la mort pour maintenir la iulle

querelle de l'Euangile, ce feroit chofe
mal feante & de trefmauuaife confe-
quence, de laiffer leur mémoire comme
enfeuelie & efteinte entre les hom-
mes, & auiendroit qu'vn iour leur
fang redemanderoit vengeance de
l'oubliance de ceux qui l'auroyent
peu faire entendre par toute la terre.

Ces confiderations ont efmeu ceux
qui ont efté prefens à ce qui eft ici

recité , & entre lefquels eft paruenu
ce recueil , d'en faire participant le

Ledeur, pour l'inftruire contre les

calomnies qui pourroyent obfcurcir la

vérité des caufes de l'entreprife, des
moyens , exécutions

,
proteftaîions

,

reuolte , bref de tout ce qui s'en-

fuit (i).

(i) Les derniers éditeurs du martyrologe,
en modifiant ici leur auteur, l'ont rendu
moins clair. Voici la première rédaction : u Ces
raifons & caufes ont auffi efmeu ceux entre
les mains defquels efi paruenu ce recueil ,

d en faire participant le ledeur, pour l'inf-

truire fur les calomnies fauiTement propofées
contre gens de bien & d'honneur . voire

mefme defquels la vie peut eilre en exemple
à vn chacun. L'ordre de l'hiiloire commence
aux caufes de l entreprinfe . aux moyens

,

exécutions, protcllations , propofitions , re-

uolte. bref, de tout ce qui s'enfuyt. • Les
« calomnies « dont il est ici question sont
une allusion à l'ouvrage de Thevet , cosmo-
graphe de Henri II et compagnon de Ville-

V.D.LVIl.

Le fruid &
vtilité de ceAe

hiiloire.

II. 29



LIVRE SEPTIEME.

Villegagnon
fe defpite en

France.

Il imagine vne
monarchie en
vn nouueau
monde.

Estant Nicolas de Villegagnon or-

donné Viceadmiral en Bretaigne, en-
tré en difcord auec le Capitaine du
chafteau de Breft, principale fortereffe

de tout le pays, à raifon des fortifica-

tions du chafteau , ce difcord engen-
dra mefcontentement & haine mortelle
entre eux

,
iufques à efpier les occa-

fions pour fe furprendre l'vn l'autre.

Leur querelle paruint iufques aux
oreilles du Roi Henri fécond de ce
nom ,

duquel eftoit beaucoup plus fa-

uorifé le Capitaine du chafteau que
Villegagnon, qui lui donna tres-mau-
uaife efperance de rifl'uë de fa que-
relle. Il eft certain qu'il efperoit abyf-

mer, ou pour le moins rendre infâme
fon aduerfe partie ; mais confiderant
que peu il auançoit fon entreprife

,

mefme trauaillant poffible contre la

vérité du faid , ou contre trop grande
faueur, des lors il commença à fe def-

plaire en France , l'accufant d'vne
mefconoift'ance defhonnefte , at-

tendu qu'il auoit confumé toute fa

ieuneft'e portant les armes pour le fer-

uice d'icelle. Il adiouftoit d'auantage,
que fon cœur ne pouuoit plus com-
porter d'y faire long fejour & refi-

dence, veu le maigre recueil qu'il

auoit receu de fes feruices paffez.

Pendant ce temps , audit lieu de
Breft refidoit vn commis du Threfo-
rier de la marine ,' qui frequentoit fa-

milièrement ledit Villegagnon. Ce
Commis parlant à table & en fes

propos familiers d'vn lointain voyage
qu'il auoit autrefois fait és Indes mé-
ridionales, en la partie du Brefil

,

louant grandement la température de
l'air du pays, la beauté & ferenité du
ciel, la fertilité de la terre, l'abon-

dance des viures , les richefl'es &
grands biens qui prouienent en la

terre, & autres chofes dignes de fin-

guliere recommandation, inconues to-

talement aux anciens; fes deuis pleu-
rent merueilleufement à Villegagnon,
qui, par grand defir, faifoit fouuente-
fois repeter les mefmes paroles , & ia

auoit par fantafie enuahi l'Empire de
toute celle terre; le defir d'y aller de
iour en iour augmentoit, mais les

moyens ne lui eftoyent grands. Car

gagnon au Brésil, intitulé : Les singularitci

de la France antarctique (1558), dans lequel
il défend son chef contre les accusations
des protestants , et déverse sur eux des ca-
lomnies, dont Jean de Léry a fait justice

dans son Histoire d'un voyage faiâ en la

terre du Brefil.

voulant fortir de France en honneur
& réputation , il lui conuenoit faire

vne grande defpenfe, laquelle il n'euft

peu fournir ; ioinél que le Roi euft

trouué fort mauuais que, fans occafion,
il euft quitté fon feruice, pour fe reti-

rer en exil volontaire auec vn genre
d'hommes les plus eftranges & eflon-
gnez d'humanité qui foyent fous le

ciel.

A cefte caufe, par fubtils moyens,
il s'infinua en faueur, faifant entendre
à tous ceux defquels il efperoit grand
fupport , & qui pouuoyent auancer
fon entreprife heureufement

,
qu'il

auoit vn ardent defir & affeélion in-

croyable de cercher vn lieu de repos
& tranquilité

,
pour retirer ceux qui

font affligez pour l'Euangile en France
;

& qu'ayant longuement penfé en quelle
part il feroit bon de fe retirer pour
euiter les cruautez & tyrannies des
hommes, il s'eftoit fouuenu de la terre

du Brefil, de laquelle tous ceux qui y
auoyent nauigé louoyent la tempéra-
ture, fertilité & bonté, en laquelle on
pourroit commodément habiter. Ceux
aufquels il s'eftoit adreffé creurent fa-

cilement fes paroles, louans cefte en-
treprife, digne pluftoft d'vn prince que
d'vn fimple gentil-homme. Et à la

pourfuite lui promirent toute faueur
vers le Roi

,
pour impetrer toutes

chofes qui feroyent requifes à la naui-

gation, conoiffans que ledit fieur l'au-

roit pour agréable , attendu qu'elle
redonderoit à fon honneur & gloire,

& au profit de tout fon royaume. Ceft
afaire fut follicité en toute diligence

,

tellement que bien toft après Villega-
gnon obtint deux beaux & grans naui-
res, armez d'artillerie , munitions &
autres chofes necefl'aires, enfemble
dix mille francs pour la defpenfe des
hommes qu'il conuiendroit paft'er, auec
grand' quantité d'artillerie, poudre à
canon, boulets & armes pour la conf-
truélion & defenfe d'vn fort (i). Ces

(i) La relation que reproduit Crespin est
silencieuse sur la part que prit Coligny à
l'organisation de cette entreprise, sans doute
parce qu'il eût paru désobligeant, en 1^61,
de faire intervenir le nom de l'amiral dans
le récit d'une expédition si misérablement
avortée. Mais Jean de Léry, publiant son
livre après la mort de Coligny, complète sur
ce point le récit de 1561 : « Et de fait fous
ce prétexte & belle couverture

,
ayant gagné

les cueurs de quelques grans feigneurs delà
religion reformée, lefquels menez de mefme
atfeétion qu'il ("Villegagnon) difoit avoir, de-
firoycnt trou\-er telle retraite : entre iceux
feu d'heureufe mémoire meffire Gaspard de

1

Fait diuerfes
pourfuites

pour l'achemi-
nement de fon

entreprife.
Mais en con-
trefaifant le

Chreftien pour
tromper le

monde, il

trompe foi-

mefme, &
dénient finale-

ment Apoftat.

t
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chofes ainfi heureufcment obtenues, il

compofa auec les Capitaines, maiftres

de nauires & pilotes
,
pour conduire

les vailTeaux & faire la charge du bois

de Brefil & autres commoditez en la-

dite terre. Or il lui redoit à recou-
urer gens fidèles , de bonne vie &
conuerfation pour habiter au pays
auec lui

;
pour à quoi paruenir faifoit

entendre, par tous les endroits où il

pouuoit, qu'il ne demandoit que gens
craignans Dieu

,
patiens & bénins

,

fâchant aue de tels il tireroit plus de
feruice (X commodité que d'autres,

pour l'efperance qu'ils auroyent d'y

voir vne affemblee & congrégation de
gens de bien , dediee au feruice de
Dieu. A cefte occafion, plufieurs bons
& honneûes perfonnages , n'eftimans

rien le long voyage , ni grandeur des
dangers qui peuuent auenir en telle

nauigation , ni la foudaine mutation
de l'air , ni Tertrange manière de vi-

ure, furent furpnns par les belles pa-
roles & douces promelfes de Villega-

gnon. En outre, il lui conuenoit mener
gens de labeurs & artifans de tous
meftiers

,
lefquels il ne peut trouuer

fans grand' difficulté & moyennant
grande fomme de deniers; encores la

plus part d'iceux eftoyent rufliques &
fans aucune inftru6tion d'honnefleté &
ciuilité, adonnez à beaucoup de vices

& dilTolutions impudiques (i). Atten-
dant le temps de l'embarquement

,

fouuentefois il propofoit à ceux qu'il

conoiffoit aller auec lui d'vne franche

volonté, les faindes & bonnes ordon-
nances qu'il efperoit faire auec leur

auis & confeil au pays du Brefil , fe

voulant du tout rapporter (comme il

difoit) à la délibération des plus nota-

bles. Et quant au fait de la religion
,

tout fon defir eftoit que l'Eglife qui y
feroit efiablie fuft reformée comme

Coligny, Admirai de France, bien veu , &
bien venu qu'il elloit auprès du roy, Henry 2,

lors régnant, luy ayant propofé que fi Ville-

gagnon faifoit ce voyage il pourroit defcou-
vrir beaucoup de richefi'es, & autres com-
moditez pour le profit du royaume, il luy

fit donner deux beaux navires équipez &
fournis d'artillerie, «Se dix mille francs pour
faire fon voyage » (Léry, édit, Gafl"arel

,
I,

40). Voy. aussi Bèze, Hist. ceci., I, 8q; Au-
bigné, Hist. univ., t. I, liv. I, chap. XVI, et

liv. II, chap. VIII ;
Delaborde, Gaspard de

Coligny, I, 145 ; II, 4^ i-

(i) Claude Haton, dans ses Mémoires
(édit. Bourquelot. p. 37), dit : <> Par le congé
du roy, ledit feigneur alla vifiter les prifons

de Paris pour veoir les prifonniers qui y
eftoient, qui feroient de fervice pour latîaire

à quoy il les vouloit employer. »

celle de Geneue. Et en toutes les m.d.lvu.

compagnies honnorables où icelui fe

trouuoit
,

promettoit le femblable :

chofe qui imprima au cœur des bons
vn efpoir merueilleux de fon entre-

prinfe. Vrai eft qu'aucuns en iugerent
mal

,
ayans conu ce perfonnage les

années précédentes peu reformé en
fa vie & conuerfation, ne pouuant ou-
blier la cruauté des galères dans lef-

quelles il auoit efté nourri tout fon
ieune aage (i).

SvR cefie bonne opinion , la com- Embarque-
pagnie s'embarque dans les nauires, ment de Ville-

&, les anchres leuees, font voile du gag"on-

Havre de grâce, l'an m.d.lv. le xv.
de luillet; après auoir fouftenu & ou-
trepafi'é plufieurs dangers , difficultez

& accidens fafcheux fur le voyage
,

comme relafchemens , défaut d'eaux
douces , fieures pefiilentieufes , l'ex-

ceffiue ardeur du Soleil , & les vents
contraires, tempefies & tourbillons

,

l'intemperature de la Zone torride, &
autres chofes trop longues à racon-
ter, les fufdits arriuerent au Brefil,

terre de l'Amérique , en la partie

Méridionale , où le pol Antartique
s'efleue fur l'Horizon 23 . degrez quel-
que peu moins. A la defcente des
François en terre , les habitans du
pays fe trouuerent en grand nombre
pour les receuoir auec bon acueil

,

leur faifant prefent de viures du pays
& autres chofes fingulieres, pour trai-

ter auec eux vne alliance perpétuelle.

Or partant du Havre de grâce, les son impru-
palTagers ne s'efioyent point informez dence.

fi Villegagnon auoit mis viures dans
les nauires pour ceux qui habite-

royent en la terre , comme il eftoit

raifonnable. Partant arriuezà terre(2),

& conoilTans qu'il n'y auoit viures

pour les fufienter, trouuerent fort

eftrange fafcheux à comporter de
viure feulement de la nourriture de
celle nouuelle terre, alTauoirde fruids

& racines au lieu de pain , d'eau
pour du vin, & encores en fi petite

quantité, que c'elloit chofe pitoyable

à voir, veu qu'vn homme feul euft

bien mangé ce qu'on donnoit à qua-

(i) Il avait ser\i dans la marine et com-
mandé quatre galères chargées Je porter des
secours à Marie de Lorraine, reine-douai-
rière d'Ecosse. Sa conduite dans cette expé-
dition lui valut le litre de vice-amiral de
Bretagne.

(2} Cet établissement se trouvait dans la

rade où s'est élevée plus lard la ville de
Rio-de-Janeiro.
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tre. Par ce foudain .changement, plu-

fieurs tombèrent en groffes & faf-

cheufes maladies, defquelles ils ne fe

pouuoyent releuer , veu que toutes

chofes requifes aux malades leur de-
failloyent, qui indigna deflors beau-
coup de perfonnes contre ledit Ville-

gagnon , l'accufant d'vne infatiable

auarice
,

ayant efpargné l'argent du
Roi, & icelui conuerti en fes propres
vfages , au lieu de l'employer en vi-

ures & chofes necelTaires pour la

nourriture & fanté de tous ceux qu'il

auoit menez en celle lointaine région.

Il eft certain que les mariniers qui ef-

toyent nouuellement reuenus de ce
pays là auoyent donné à entendre
qu'il y auoit des viures en la terre

fuffifamment pour fuftenter tous ceux
qui y paffoyent : partant qu'il n'eftoit

befoin charger les vailTeaux de ceux
de par deçà. C'efloit l'excufe & ref-

ponfe que prenoit Villegagnon pour
fe purger de celle tache. Et d'autant

plus eftoyent efmeus les poures per-
sonnes, tant malades qu'autres, d'au-

tant que ce grand défaut fe trouuoit

tout au commencement , fans y auoir

aucune confideration ; tant s'en faut

que pour cela en rien on leur dimi-

nuai le trauail
,
que de iour en iour

on leur augmentoit , autant que s'ils

euffent efté bien nourris & fuftentez
;

mefmem.ent en tel pays où l'ardeur du
Soleil eft fi véhémente

,
que peu de

gens le pourroyent croire. Il leur ef-

toit necelTaire
,
depuis le iour leuant

iufques au iour couchant , entendre
les vns à rompre des pierres, autres à

porter la terre & couper bois, confi-

deré que le lieu , le temps & l'occa-

fion requeroyent grande diligence,

craignant le danger tant des habitans

naturels, que des Portugais, ennemis
mortels des François en celle terre.

Les artifans, gens de petite confi-

deration , & peu ou point touchez
d'aucun honneur, fe perfuaderent que
la fin feroit fort dangereufe, puis que
le commencement eftoit tel ; & les

plus ingénieux d'entr'eux preveurent
que s'ils enduroyent croiftre le ioug,

lequel leur eftoit impofé, eftans enco-
res la plus part fains & difpos

,
pour

le repoufter & reietter, il auiendroit

en fin qu'ils en feroyent les plus faf-

chez. Parquoy ayans fait vn complot
entr'eux & aftemblé ceux qu'ils efti-

moyent dignes d'eftre admis au con-
feil d'vne telle entreprife , confulte-
rcnt cnfcmble par quel moyen ils
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pourroyent euiter le cruel ioug de
feruitude qu'on leur vouloit impofer
contre toutes loix ciuiles & humaines.
Aucuns eftoyent d'opinion de fe reti-

rer auec les naturels habitans de la

terre , fans entreprendre plus outre
;

les autres eftoyent d'opinion contraire,
aft'auoir que pluftoft il fe deuoyent
rendre aux Portugais qui habitent bien
près de là

;
aucuns, qui furent la plu-

ralité des voix, qui fouuentefois fur-
monte la meilleure

,
n'approuuerent

les deux fufdites opinions, veu qu'elles
leur fembloyent peu aduantageufes
pour obtenir pleine & entière liberté.

Par ainfi vn entre les autres le plus
audacieux, leur remonftra qu'ils s'abu-
foyent grandement s'ils lailfoyent lon-

guement viure Villegagnon & tous
ceux qui le voudroyent défendre. A ce
adiouftoit qu'il leur eftoit loifible , veu
qu'on ne fe desfioit aucunement d'eux.
Ceft auis mal-heureux fut approuué
de tous, & louèrent le bon entende-
ment de ce perfonnage ; des lors ils

le conftituerent chef de toute l'entre-

prife , & ia par fantafie partift'oyent

entr'eux les defpouilles, qu'ils efpe-
royent bien toft amaft'er. Le iour au-
quel l'exécution fe devoit accomplir
fut affigné, le mot du guet donné, ils

efpierent icelui fort à propos en vn
Dimanche, lors que chacun s'eftoit

retiré en fa maifon fans aucune des-
fiance. Vne chofe leur fembloit nuire

& empefcher leur deft'ein : c'eft aft'a-

uoir trois foldats Efcoftois
,
qui ef-

toyent de la garde de Villegagnon.
Ils tentèrent de les induire à leur

parti , afin d'auoir moins de nuifance
& empefchement à l'exploit de ce
qu'ils auoyent propofé. Or les foldats

Efcoftois en eftans auertis , font fem-
blant d'approuuer tel aéle

,
alleguans

beaucoup de rudeftes qu'iceux auoyent
receu dudit Villegagnon , tant en
France que fur le voyage. En cefte

diffimulation les Efcoftois s'informent
diligemment de la vérité du iour, de
l'heure, du moyen & des complices,
pour faire le rapport plus certain. Ef-
tans deuëment inftruits, iugerent l'ade
trop inhumain & indigne d'eftre celé :

partant s'adreft'erent à vn des plus fa-

miliers dudit Villegagnon, tant pour
la conoiftance qu'il auoit de la langue
Efcoftoife que pour autres confidera-
tions ; ils lui déclarent entièrement
la coniuration machinée , les coniura-
teurs principaux, le iour & l'heure,
afin qu'en eftant auerti on y peuft

Confpiration
defcouuerte.
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Diffimulation
de Villega-

,

gnon.

Il efcrit aux
minillres de
Geneue.

mettre tel ordre qu'il en fiift mémoire
à la pofterité. Ainfi Villegagnon aucrti,

enfemble tous ceux qui efioycnt de
bon vouloir auec lui s'emparent des
armes & laifilTent au corps 4. des
principaux coniurateurs

,
defquels on

fit punition exemplaire
,
pour retenir

les autres en leur deuoir & eflat :

deux furent retenus en prifon aux
chaines & fers, befongnans aux œu-
ures publiques iufques à certain temps.
Telle fut la fin de cefie mai-heureufe
coniuration (i). En quoi Villepjagnon

ne peut nier qu'il n'ait efié affilié des
gens honefiesqui s'efioyent embarquez
volontairement auec lui, mais depuis
il leur a rendu vn tres-mauuais loyer

& guerdon de leur bon feruice.

Celle vifitation rendit pour vn
temps Villegagnon fort affectionné à

la parole de Dieu ; & de vrai, il mon-
firoit vn zele & defir merueilleux de
vouloir là eftablir vne Eglife , & fou-

uentesfois fouhaitoit quelque bon Mi-
niftre pour endodriner fa famille , &
infiruire tant de poures perfonnes de
ce pays

,
qui viuent fans aucune co-

noifTance de Dieu, ne mefme d'aucune
ciuilité & honnefteté. Souuentesfois il

deploroit fa condition, fe voyant acom-
pagné de fi peu de gens de bien, lef-

quels combien qu'ils fuffent en petit

nombre, nonobflant lui auoyent affifté

en toutes fes fafcheufes rencontres
;

ce qui le faifoit penfer que fa vie fe-

roit plus alTeuree entre les mains de
gens vertueux, qu'entre mercenaires
totalement defpouillez de toute hon-
nefteté & vertu. A cefie caufe en la

plus grande diligence qu'il lui fut pof-

fible , fit entendre aux miuifires de la

ville de Geneue la neceffité des paf-

teurs & moifl'onneurs où il efioit, s'ef-

tant retiré là feulement pour entendre
les loix & ordonnances de Dieu (2).

(1) Comp. le récit que Villegagnon fait

lui-même de cette conspiration dans une
lettre à Calvin {Opéra . XVI, 457). ii y pré-
tend que la cause de la révolte fut tout au-

tre, et que ce fut à cause de l'interdiction

faite aux femmes indigènes de pénétrer dans
la colonie sans être accompagnées par leurs

maris . que vingt-six de ses mercenaires, i/o-

luptatis illecti cupiditatc, conspirèrent contre
sa vie Thevet . dans sa Cosmographie, essaie

de rendre les ministres génevois responsa-
bles de cette conspiration, qui eut lieu bien

avant leur arrivée, comme la lettre de Ville-

gagnon le prouve assez. Voy. Léry , Pré-
face . t. I , p.

(2) Jean de Léry dit positivement (chap. I,

p. 41 , de son Histoire) qu' « il efcrivit et

envoya expreflement homme à Genève, re-

quérant l'Eglife et les minières dudit lieu de

Et attendu que de long temps il auoit
conceu vne fainde opinion Je leur vie

& reformation de la religion Chref-
tienne , il auoit prins la hardielTe de
les prier comme fes frères, de lui vou-
loir prefler fecours, faueur, confeil &
aide, afin qu'ils participalTent efgale-

ment aux biens-faits & mémoire per-
durable de l'honneur qui en pourroit
redonder

,
promettant faire très bon

& honnefte recueil à ceux qui y fe-

royent enuoyez , tant fur le voyage
qu'audit pays. Il requeroit , auec vn
ou deux Minifires, quelques gens de
mcfiier , mariez ou non, de pareille

conoiffance , mefmes des femmes &
filles pour peupler telle nouuelle
terre. Car il preuoyoit qu'auec grande
difficulté le pays s'habiteroit par autre
moyen.

Les pafieurs de l'Eglife de Geneue,
ayans receu telles nouuelles, rendent
grâces à Dieu de l'amplification du
règne de Nofire Seigneur lefus , aux
terres tant lointaines & feparees de
nofire habitation; puis en toute dili-

gence font eleélion de deux Minifires,

l'vn nommé M. Pierre Richer ,
aagé

de 50. ans (i), l'autre s'appeloit

M. Guillaume Chartier, de l'aage de
30. ans (2). Iceux eftoyent conus de
faine & folide dodrine, & d'vne bonne
vie & honnefie conuerfation ; & outre
cela plufieurs artifans furent appelez
pour faire compagnie aufdits Minif-
tres , entre lefquels aucuns eftoyent

mariez, autres non (3). La conduite

luy ayder & le fecourir autant qu'il leur feroit

poffible en celle tant fainéle entreprinfe. »

Il ajoute que Villegagnon avait écrit dans le

même sens à Coligny.
(i) Pierre Richer, ancien carme et doc-

teur en théologie, se convertit au protes-
tantisme, et après avoir fait ses études â
Genève, se rendit au Brésil en 15)6. Re-
venu l'année suivante, il fut envoyé à La
Rochelle, où il organisa l'Eglise et mourut
le 8 mars 1580. Il y publia, en latin d abord
(1561), puis en français (1562^ . sa Réfuta-
tion des folles rejvenes, exécrables blafphe-
mes, erreurs & menj'onges de Nicolas Durand,
qui fe nomme Villegaignon.

{2) Guillaume Chartier, né à Vitré, en
Bretagne, étudia à Genève et accepta avec
empressement la vocation de missionnaire

de la Réforme en Amérique. Nicolas des
Gallars, qui le vit ainsi que son compagnon,
peu avant leur embarquement, écrivait à

Calvin [Opéra, XVI, 279) qu'ils partaient

« eadem alacritate animi quam antea prae

se ferebant. <> Après l'échec de cette entre-

prise , on perd la trace de Chartier, sauf

qu'il paraît avoir été chapelain de Jeanne
d'Albret.

(5) H Ceux-cy fc prefenterent pour accom-
pagner du Pont , Richier et Chartier, affa-

M.D.LVII.

Richer &
Chartier.
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de cefte compagnie fut donnée à Phi-
lippe de Corguilleray, dit du Pont (i),

gentii-homme bien renommé, habitant
près de la ville de Geneue

,
lequel

(combien que fon aage & fa difpofition

ne requeroyent d'entreprendre vn tel

voyage) ne fut neantmoins aucunement
diuerti par les chofes fufdites; ne
mefme l'amour de fes propres enfans
& négoces domeftiques ne le peurent
empefcher de s'employer en la charge
à laquelle le Seigneur l'appeloit. Or,
pafî'ant par la France

,
pour fe rendre

à Honfleur, port de mer en Norman-
die (2), où les nauires les atten-
doyent , le bruit s'efpard incontinent
par le pays. Pour lors les feux eftoyent
allumez par tous les quartiers de
France

,
qui efmeut plufieurs perfon-

nes de bon zele & affedion , à s'alTo-

cier à la compagnie des Miniflres.
Plufieurs de Paris, de Champagne &
Normandie, fe prefenterent à l'embar-
quement, defquels aucuns furent re-
ceus, autres non, à caufe que les na-
uires n'euffent peu comprendre toute
la compagnie qui fe prefentoit, tant
eftoit défia la renommée de celle en-
treprinfe publiée & manifeftee.

voir : Pierre Bordon , Mathieu Verneuil

,

lean du Bordel, André Lafon, Nicolas De-
nis , lean Gardien, Martin David, Nicolas
Raviquet, Nicolas Carmeau, Jaques Rouf-
feau & moy lean de Léry, qui, tant pour la

bonne volonté que Dieu m'avoit donnée des
lors de fervir à fa gloire, que curieux de voir
ce monde nouveau, fus de la partie : telle-

ment que nous fufmes quatorze en nombre
qui, pour faire ce voyage, partifmes de la

cité de Genève , le dixiefme de feptembre
,

en l'année 1556 "(Léry, édit. Gaffarel, t. I,

p. 44).
(1) D'après VHistoire de Jean de Léry, ce

fut « après que feu monfieur l'Admirai eut
follicité par lettres Philippe de Corguilleray,
fieur du Pont fqui s'eftoit retiré près de
Genève & qui avoit efté fon voifin en France,
près Chaftillon-fur-Loing), d'entreprendre le

voyage » (t. I
, p. 42).

(2) « Nous tirafmes & allafmes pafTer à
Chartillon-fur-Loing, auquel lieu ayant trouvé
monfieur l'Admirai , non-feulemént il nous
encouragea de plus en plus de pourfuyvre
noftre entreprinfe , mais auffi avec prometïe
de nous affifler pour le faiél de la marine,
nous mettant beaucoup de raifons en avant,
il nous donna efperance que Dieu nous fe-

roit la grâce de voir les fruiéls de noltre la-

beur. Nous nous acheminafmes de là à Paris,
où, durant un mois que nous y fejournafmes,
quelques gentilfhommes & autres ertans ad-
vertis pourquoy nous faifions ce voyage

,

s'adioignirent à noflre compagnie. De là

,

nous pairafmes à Rouen, & tiransà Honfleur,
port de mer, qui nous cfloit affigné au pays
de Normandie, y faifans nos préparatifs , &
en attendans que nos navires fulTent preftes
à partir, nous y dcmeurafmes environ un
mois » (Léry, I, 44.)

A efié obmis ci deffus que l'ambaf-
fadeur de Villegagnon auoit propofé
de bouche beaucoup de chofes au
grand honneur & aduantage dudit
Villegagnon , comme de donner hon-
neftes gages aux artifans, penfion aux
femmes de ceux qui feroyent mariez

,

aux autres entretenements de toutes
chofes qui leur feroyent neceffaires
pour la vie, & mefme o6lroi de retour-
ner librement en France , le cas aue-
nant qu'ils ne fe trouualTent bien , ou
qu'on ne les vouluft receuoir, félon
les promefles faites en pleine alTem-
blee audit lieu de Geneue. Eftans ar-

riuez en la ville de Honfleur , lieu de
leur embarquement , furent recueillis

de ceux qui en auoyent la charge , &
réitérées lefdites promeifes

,
qui ia

auoyent efté faites auec ampliation de ^

plus grandes, félon la couftume de
ceux qui ont alTedion d'exécuter vne
entreprife.

Le temps du département venu

,

chacun s'embarque dans le vaifTeau

qui lui eftoit ordonné par les chefs de
la nauigation. Car auffi il n'euft efté

poffible de les loger tous dans vn feul

nauire, fans encourir vn grand incon-
uenient. Ainfi difpofez, defmarent du
port de Honfleur, à voiles haufl'ees fe

mettent en mer, & en peu de temps
delailTans les terres de l'Europe, ap-
prochent des Ifles fortunées (i), pro-
chaines de l'Afrique, où ils eurent
commencement des douleurs & en-
nuis auenir ; car des-lors on retrancha
leurs viures fort eftroitement , comme
s'ils eulîent ia efté 10. mois en mer,
foit que la faute vinft par le nombre
des perfonnes , ou par le larrecin des
officiers ; nonobftant ce, elle eftoit bien
grande. Car les butineries qui furent
commifes fur ledit voyage, de là s'en-

fuiuirent. Les matelots déclarèrent
apertement que c'eftoit le défaut des
viures qui les contraignoit ce faire ; &
combien que les Miniftres leur re-

monftraff'ent le tort & iniures qu'ils

faifoyent aux poures marchans , les

defpouillans de leurs biens, & mefme
de leurs vaift'eaux (chofe fi inhumaine
que i'ai horreur de la raconter) , no-
nobftant ne rapportèrent que vilaines

iniures & calomnies. Pour refolution, Matelots

on leur repliquoit qu'il leur eftoit ^'^^^^^^^^^ ^^^^

commandé par Villegagnon d'ainfi
Villegagnon.

faire
;
duquel ils fe fentoyent tres-bien

auouëz. Partant les Miniftres & autres

(i) Les îles Canaries.
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eurent la bouche clofe de là en après,
fans ofer peu ou point reprendre le

faid des mariniers ; & encores , ce
qu'ils en parloyent familièrement , ef-
toit prins en dcrifîon & moquerie. le ne
veux ici fpecifier le tort fait aux An-
glois (auec Icfquels pour lors nous
auions la paix iuree,) les pillant de leur
argent & marchandifes. le delailTe
auffi les Efpagnols & Portugais, dcf-
quels par force on print leur nauire

,

auec la marchandife, et les poures mi-
ferables perfonnes mifes dans vn au-
tre vaifTeau, lequel pareillement auoit

Inhumanité efté pillé & faccagé comme à guerre
barbare. ouuerte ; & qui plus eft (chofe de

grande commiferation) on les lailTe

dans ledit vaideau, fans viures, voiles,

cables, ancres, & mefme fans leur
bafteau

,
pour du tout les rendre plus

miferables. En fin ne trouuans plus
que prendre ne piller

,
pourfuiuent

leur route commencée, pour tendre
au Brefil (i). Ils pafferent la Zone
torride , fous laquelle ils endurèrent
grandes chaleurs , & autres incommo-
ditez qui s'y treuuent ; & ayans fe-
iourné quatre mois entiers fur les on-
des , bien las & caffez d'vn fi long
emprifonnement , arriuerent à la ri-

uiere de Colligny, en la terre de
l'Amérique Auftrale, partie du Brefil,

fituee comme eft dit ci delTus.

La trouuerent Villegagnon fortifié

& parqué dans vne Ifle, efloignee de
la terre continente la portée d'vne
coulevrine d'vn cofté & d'autre, félon
que la commodité du temps , des
hommes & du lieu l'auoit permis. Car
le lieu qu'icelui auoit efleu pour forti-

fier, s'eftoit trouué fi defert A defpour-
ueu de tout ce qui eft necelTaire à vn
lieu de fortification

,
qu'vne puifl'ance

Royale euft efté aft'ez empefchee à le

rendre commode pour habiter. Celle
riuiere dans laquelle eft fituee l'Ifle

de Colligny, eft autant belle qu'aucune
autre , aifee & fort commode pour
grands vaift'eaux; car de toutes ma-
rées fans danger, tant la nuid que le

iour, l'on y peut entrer. L'entrée eft

clofe de deux hautes pointes
,
n'ayant

plus de demi lieuë de large, <Sc de pro-

fond , 12. bralTes d'eau; elle s'infinue

dans les terres plus de dix grandes
lieuës, où elle s'eftend & amplifie en
tel endroit qu'elle a de fix à fept

(i) Voir, sur ces actes de piraterie et sur
ce voyage, le chap. II de Lér>', p. 45 du t. I

de rédit. GalTarel.

lieuës de large; elle eft femee de plu- m D.Ltn.

fieurs Ifles & ifleaux de finguliere

beauté. Ils font entendre que c'eft la

mer mefme qui regorge en & par tout

celle terre , & dans icelle defcendent
des pays lointains grans & beaux fleu-

ues , tres-abondans en toute efpece
poilTons dilTemblables aux noftres. En
la plus prochaine Ifle de l'entrée

(comme i'ai dit deft"us), Villegagnon,
auec fa compagnie, s'eftoit retiré pour
faire vn fort , félon la promefi'e qu'il

auoit faite au Roi Henri. Puis que
nous fommes fur ce propos, ie penfe
qu'il fera bon de déclarer par qui &
en quel temps, celle riuiere, & confe-
quemment toute la terre a efté def-
couuerte, à caufe que plufieurs eflon-
gnez de la marine ont opinion que
Villegagnon a efté le premier qui eft

pafl'é en ces pays-là.

Or la vérité eft, qu'à la defcouuerte La terre

de la terre Occidentale
,
qui fut l'an occidentale

1497. par Chriftophe Colomb , aux defcouuerte.

defpens du Roi d'Efpagne, Americ
Vefpuce, foldoyé par le Roi de Portu-
gal , fut enuoyé à la partie de Midi,
où il reconut toute la terre du Brefil

continente par longue diftance de che-
min auec les Indes Occidentales. Ce
temps fut enuiron l'an 1500. Les Por-
tugais defirans habiter les plus beaux
ports & havres qu'ils trouuoyent en
la reconoift'ance de ladite terre, éri-

gent vne tour de pierre en la riuiere

de Colligny, qu'ils nommèrent pour
lors de lanuario (i), pource que le

premier iour dudit mois ils y entrè-

rent. En celle tour lefdits Portugais
auoyent laifté quelque nombre de
poures condamnez à mort pour per-
muter auec les habitans naturels

,

auffi pour aprendre la langue. Apres
quelques années paftees, iceux fe por-
tèrent fi mal à l'endroit defdits habi-

tans naturels, que par iceux fut la

plus grande partie exterminée, facca-

gee & mangée ; les autres s'enfuirent

en haute mer dans vn bafteau; depuis
les fufdits n'y ont ofé habiter, car

leur nom y eft demeuré fi odieux, que
iufques auiourd'hui ils ont en délices

& volupté de manger de la tefte d'vn

Portugais. Quelque temps après , qui

fut, peut eftre, en l'an m.d.xxv. les

marchans François de la ville de Har-
fîeur y enuoyerent leurs nauires pour
traiter auec les habitans naturels, def-

quels ils tirèrent du bois de Brefil

,

1) Janeiro.



4$6 LIVRE SEPTIEME.

La bien-venue
des fidèles en
la terre de
l'Amérique.

des poyures & autres marchandifes.
Iceux compoferent entre eux vne al-

liance' qui dure iufques auiourd'hui;
depuis l'on a continué tous les ans la

nauigation. Pour telles caufes, Ville-

gagnon ne peut eflre premier defcou-
ureur , ne mefme habitant de celle

terre ; mais il fuffit auoir traité légè-
rement de la defcription de celle dite

riuiere , entant qu'elle eft neceffaire à
l'intelligence de cefte hiûoire

,
priant

celui qui en defirera fauoirplus ample-
ment, de lire les liures qui en ont efté

faits exprès.
Maintenant retournons à la com-

pagnie paruenue au port tant de fois

d'iceux defiréo Ils defcendent en terre

le 7. de Mars m.d.lvi. où ils furent
receus de Villegagnon & de tous les

Tiens à grande ioye, faifant demonftra-
tion de refiouyiïance extérieure par
tous les moyens qu'il pouuoit inuen-
ter

,
pour le nouueau fecours qui lui

eftoit venu heureufement & à fouhait.

La poudre à canon n'y fut efpargnee,
ni les feux de ioye , ni autre chofe
qu'on obferue ordinairement en tels

ades. Les miniftres prefentent leurs

lettres d'eleélion fignees de I. Caluin,
enfemble rendent ample tefmoignage
de tous ceux qui eftoyent paffez auec
eux. Villegagnon ayant leu les lettres,

fut grandement confolé & refioui en
fon entendement, conoiffant que tant

de vertueux & honnefles perfonnages
auoyent fon entreprife en finguliere

recommandation. Il leur déclara aper-
tement quelle affedion l'auoit induit
de laiffer les plaifirs & délices de
France, pour viure priuement en celle

terre , où s'eftant veu mal acompagné
les années pafTees , auoit fupplié mef-
fieurs de Geneue de le vouloir fecou-
rir & fauorifer. Et d'autant qu'ils

auoyent ia demonftré vne partie de
leur bonne affedion, par le nombre
des gens qui lui eftoyent venus de
leur part , icelui s'en fentoit d'au-
tant plus obligé en leur endroit, &
deflors auoit telle confiance

,
qu'ils

continueroyent , veu les bons com-
mencemens qui leur aparoilToyent de
leur bonne volonté, dequoi il les re-

mercioittres-aflfcdueufement. Au refte,

quant aux Minières & à leur compa-

fonnes des plus notables pour le corps
du Confeil

,
auquel il prefidoit ; de-

uant lefquels tous les differens, tant
ecclefiaûiques que ciuils, eûoyent dé-
cidez (i). Cevoyans, les Minières
louent grandement ce bon propos , &
exhortent toute l'alfemblee fe monftrer
modeftes & feruiables en toute raifon;
puis après auffi font entendre que
pour les mefmes caufes qu'ils auoyent
ia entendues auparauant, ils auoyent
delaiffé la France, leur pays naturel

,

aucuns leurs femmes & enfans , biens
& polfeffions, pour iouir du bénéfice
de la prédication de l'Euangile, lequel
ils efperoyent, auec la grâce de Dieu,
pouuoir là prendre pied & racines; &
s'il leuraccordoit ce poind, il ne deuoit
douter qu'auec lui , ils eftoyent prefts

d'endurer toute extrémité & langueur
qui fe pourroit prefenter

,
pluftoft que

l'abandonner. A quoi il fit refponfe
qu'il vouloit & entendoit que l'Èglife

fuil policée & ordonnée comme celle

de laquelle ils elloyent partis. Car il

auoit dés longtemps (comme il difoit)

dédié fa vie & tous fes biens à l'am-
plification d'icelle, n'ayant plus aucun
defir de retourner en France (2). Cha-
cun oyant telles paroles, eut vn cou-
rage merueilleux de s'employer en
tout ce qu'il eftoit appelé , comme les

Minières en leur miniftere, lequel ils

exerçoyent par fepmaines pour le fou-

lagement Tvn de l'autre , à caufe qu'il

conuenoit prefcher vne fois tous les

iours, & les dimanches deux fois. Les
artifans & autres, félon leur pouuoir,
auançoyent la fortification à laquelle

on les employoit comme poures gafia-

dous (3); ce qu'ils ne refufoyent, tant

ils auoyent d'efpoir aux promeffes du-
dit Villegagnon.
En ce bon train , auint (qui a efté

depuis la fource de tout le defordre
qui s'en eft enfuiui) qu'vn nommé
lean Cointac (4) , efludiant de Sor-
bonne, lequel efloit palTé en la com-
pagnie des Minifires, d'autant qu'il

efioit homme dode & lettré
,
poulTé

d'ambition & d'vn fol defir d'eftre ef-

timé plus dode que les Miniftres, af-

(0 De Léry donne le discours que Ville-— — ^„ ^« cette circonstance• 1 • j' il ur 1 r j?, eaffnon prononça en
gnie, les pria d eftablir la police &

f^^^-^^ caffarei, i' 87).
difcipline de l'Eglife, félon la forme
de Geneue , à laquelle il promit , en
pleine alTemblee, fe fubmettre & fa

compagnie pareillement. Quant au
gouuernement ciuil, il efleut dix per-

(2) Voy
deux min

narei, 1, o/j.
r. sur les premières impressions des
istres géncvois leurs lettres à Cal-

vin {Opéra, XVI, 440).

(3) Manœuvres.
(4) Léry (p 91) rappelle « Cointa, qui fe

faifoit appeler monfieur Hector. »

L'ambition
de I. Cointac,
efludiant de
Sorbonne.
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Différent
entre Cointac

,

Viilegagnon
à. les Minif-
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I
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I

Les liures

I

fuppofez fous
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Clément qu'on
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I difciple des
I
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I
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' tent leur
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fedoit l'intendence d'Epifcopat par
defTus iceux

, alléguant qu'elle lui

auoit erté promife en France. Mais il

en fut débouté comme vn téméraire
& impudent, eftant depuis mal cftimé
en la compagnie. Il conceut vne haine
mortelle contre lefdits Minirtres, fai-

fant preuue de fa folie en toutes les

difputes & prédications, epiloguant
rigoureufement pour eflre veu quel-
que chofe. A la vérité , il auoit en
aparence extérieure quelque marque
de vertu, comme vne promptitude de
bien parler, de faire entendre ce qu'il

auoit conceu en l'entendement, foit

en Latin ou François. Outre plus, il

s'adonoit au gouft & plaifir d'vn cha-
cun , à caufe de quoi Viilegagnon
l'accofta & prefta l'aureille à beau-
coup de folles queÛions, lefquelles il

rapportoit en public
, pour eftre veu

fuperieur, & plus idoine au Minif-
tere, que ceux lefquels auoyent efté

légitimement & par fuffrages efleus

,

félon l'ancienne forme de TEglife.
Le temps venu que l'on deuoit cé-

lébrer la Cene (car il auoit efté or-

donné au confeil que tous les mois
elle feroit célébrée), Cointac de-
mande quel apareil on vouloit faire

,

où eftoyent les veftemens Sacerdo-
taux , les vaifTeaux dédiez & facrez
pour tel vfage ; en après, qu'il eftoit

conuenable & neceftaire vfer de pain
fans leuain de méfier l'eau au vin, &
autres telles queftions. Il confermoit
fes argumens par les anciens, alfauoir

luftin Martyr, Irenee, Tertullian , &
autres. Les Miniftres infiftoyent fur

ce, d'autant qu'il n'y a aucun tefmoi-
gnage en la parole de Dieu , ne
mefme exemple, partant il conuenoit
fe refoudre fur ce que noftre Seigneur
lefus & fes Apoftres nous auoyent
laiffé par efcrit. A quoi contrarier ils

euffent efté veus pluftoft rebelles que
vrais enfans. D'auantage, lefdits Mi-
niftres remonftrent la promeft'e qu'on
leur auoit faite, tant en France qu'en
ladite terre , pour viure félon la re-

formation qui eftoit au lieu d'où ils

eftoyent partis. Viilegagnon s'adioint

à Cointac & confidere les anciens ,

aufquels il dit auoir plus d'autorité

qu'aux dodeurs modernes. Et d'au-

tant qu'il voyoit que Clément ,
pro-

chain des Apoftres, auoit méfié de
l'eau au vin , il infifta rigoureufement
que ladite mixtion fe deuoit necelTai-

rement faire, & qu'elle fe feroit, veu
qu'il eftoit le chef en celle compa-

gnie, car il ne voyoit rien qui l'en

peuft empefcher. Les Miniftres & la

plus grand' part de raft"emblee n'ef-

toyent d'auis que celle mixtion fe fift

necelTairement, & mefmes qu'ils ne la

deuoyent admettre, afin qu'en aucune
manière celle fuperftition n'entraft en
l'Eglife, qui feroit à l'auenir caufe de
grands troubles. Pour cefte caufe, ils

demandoyent que les promelTes qui

leur auoyent efté faites fulTent inuio-

lablement gardées. Ils adiouftoyent

autres articles, aft'auoir que tout le

pain qui feroit mis fur la table , lors

que le Miniftre prononce les paroles,

eftoit confacré ; & par confequent

,

s'il en reftoit quelqu(i chofe, demeu-
roit faind, & qu'il le conuenoit refer-

uer precieufement , comme fainâes

reliques, iouxte la forme des églifes

de Rome. Ces difputes fe firent de-
uant l'adminiftration de la Cene, &
s'appointèrent légèrement : pour le

moins, les parties d'vne part & d'au-

tre feignoyent eftre d'accord, afin que
l'vfage de la Cene ne fuft retardé

à vn autre temps. Viilegagnon Se

Cointac, voyans qu'ils ne pouuoyent
gagner ce poind des Miniftres, que
de leur faire confelTer que c'eftoit

chofe fort necelTaire & comme de-
pendante du Sacrement, que la mix-

tion de l'eau au vin , fecrettement il

commanda au maiftre d'hoftel d'y méf-

ier de l'eau félon ce qui feroit raifon-

nable. Les iours precedens , aux
exhortations S: prefches, les miniftres

auoyent admonnefté vn chacun de fe

fonder foi mefme & s'efprouuer ,
pre-

mier que de fe prefenter à ce fainft

banquet; <^ en particulier ils en firent

tres-bien leur deuoir. Or, pource que
Cointac s'eftoit trouué fort eftrange

en difputes , & en fes mœurs mal
reformé, d'auantage, qu'il auoit con-
felTé à quelques vns qu'il tenoit yn

bénéfice en France , l'vn des minif-

tres le pria de rendre confeffion de fa

foi publiquement , afin que toute la

mauuaife opinion qu'on pouuoit auoir

de lui, puis après demeuraft du tout

efteinte : ce qu'il fit fur le champ, au

grand contentement de tous. Viile-

gagnon femblablement ce iour rendit

publique certification de fa foi. bien

ample & fainde , de laquelle chacun
fe trouua fort content.

Cointac derechef irrité par le

commandement du Miniftre, c^' voyant

qu'à lui feul on s'eftoit adrefté, retint

en fon cœur vne mauuaife affedion.

M.D.LVII.
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Nonobftant ce, la Cene fut admi-
nifttree à Villegagnon, Cointac , &
tous^ autres qui fembloyent eftre di-

gnes, auec proteftation d'appointer
tous les troubles & différents qui ef-

toyent ia efmeus entre eux (i).

Pev de iours après , Cointac fe

plaignit priuément à Villegagnon, de
l'iniure qui lui auoit efté faite par le

Miniftre en pleine congrégation, &
renouuelant les queftions comme ia

affopies , eux deux cerchent occafion
de calomnier Tinflitution de l'Eglife;
ils confèrent les anciens auec les mo-
dernes, & cottent la différence, & re-
duifent en catalogue certains articles,

qu'ils affermoyent eftre tres-neceffai-
res à retenir. Et d'autant qu'ils con-

L'Eglife de fideroyent que l'Eglife de Geneue les
Geneue biaf- auoit cenfurez , ils la déclarent mal
mee par gouuernee , & mefme adminiftree par

Cointac. hérétiques. Toutesfois ils n admet-
toyent tous les points de la Papauté,
en laquelle ils confeffoyent auoir de
grands abus

,
pareillement vouloyent

retenir ce qui leur fembloit bon des
Allemans, & de leur fantafie adioufler
ou diminuer

,
ayans affedion de faire

vne fede nouuelle. Ces articles ef-

Articies de toyent : Que le Baptefme Je deuoitfaire
Villegagnon &. auec du fel, du crachat & de l'huile;

Le pain de la Cene, efïre confacré feu-
lement par la prolation du preftre, fans
auoir efgard à la foi au receuant;
Qu'il efîoit necejfaire porter icelui pain
confacré au malade, s'il le requeroit,

& autres
,
qui feroyent trop longs à

raconter. Defquels articles de iour en
iour s'augmentoyent les difputes fort

aigrement. Ce mauuais commence-
ment fut grandement fauorifé de quel-
ques remontrances faites par aucuns,
qui pour lors ne penfoyent que la

(i) Ce fut « le dimanche vingt et unième de
mars que la fainde Cene de Nortre Seigneur
lefus Chrift fut célébrée la première fois au
fort de Coligni en l'Amérique » (Léry, édit.

Gaffarel, I, 90). « Villegagnon fe préfenta le

premier à la table du Seigneur , "&^receut à
genoux le pain & le vin de la main du mi-
niftre » (p. 97). Pendant la cérémonie,
a tant, comme il difoit, pour dédier fon fort

à Dieu que pour faire confeffion de fa foy
en la face de l'Eglife, s'ertans mis à genoux
sur un carreau de velours (lequel fon page
portoit ordinairement après luy) ,

prononça
à haute voix deux oraifons, desquelles ayant
eu copie, » dit Léry. « a fin que chacun en-
tende mieux combien il efloit malaifé de
cognoiftre le cœur & l'intérieur de ceft

homme , ie les ay icy inférées de mot à mot
fans y changer une feule lettre. » Suivent en
effet deux prières fort éloquentes de Ville-
gagnon (I, 91 ).

Cointac.

confequence en fuft fi grande qu'elle
a efté depuis. Lefdits firent entendre
à Villegagnon que le bruit eftoit grand
en France : Q^'il eftoit paffé grand
nombre de Luthériens dans fes naui-

res, qui pourroyent efmouuoir le Roi
Henri à lui donner beaucoup d'ennui,
comme de profcrire fon bien , retenir

fes nauires
,
empefcher qu'homme ne

lui donnaft fecours. A quoi il penfa
bien long temps , & imaginant que
cela fe pourroit faire ,

délibéra d'y

pouruoir.
QvELQVES iours après , on fit deux

mariages où la plus part des Capitai-
nes, Miniftres , & officiers de nauire,
& des matelots fe trouuerent en grand
nombre. Ce iour, Richer efloit en fa

fepmaine, & auoit en fon texte le bap-
tefme de S. lean, déclarant ce paflage

touchant les traditions humaines par
lefquelles ce S. Sacrement a ef^é cor-

rompu , & y infifta fort longuement,
appelant ceux qui auoyent introduit le

fel. crachat, & huile , fauiïaires &
malauifez. Villegagnon (la prédication
finie) en grande cholere , deuant l'af-

femblee dément Richer , & protefte

contre lui, que les fufdits qui auoyent
introduit lefdites cérémonies efloyent

plus gens de bien que ledit Richer &
fes femblables , & quant à lui , il ne
vouloit delaiffer ce qui auoit effé ia

obferué par plus de mille ans
,
pour

s'adioindre à vne nouuelle fede Cal-
uinienne. Beaucoup d'autres iniures

& fols propos furent tenus ce iour

d'vne part & d'autre. Ledit Villega-
gnon protella de là en après , de ne plus

affifter aux prédications & prières,

voire mefme de ne manger auec eux.
Richer. defirant faire entendre les pa-
roles qu'il auoit dites en prefchant,
pour fe purger des Calomnies que
Villegagnon & Cointac lui impofoyent,
ne peut eflre oui. Toutesfois les plus

aparens de la compagnie defplaifans

grandement de tels difcords
,
perfua-

derent aux parties, après longues re-

montrances, tant d'vne part que d'au-

tre, de traider quelque bon accord,
ce que Villegagnon & Cointac pro-
mettent faire, moyennant que les ar-

ticles mis en contention fuffent réduits

en ordre, & enuoyez aux Eglifes de
France & d'Alemagne, pour décider,
& pour .ce faire plus feurement , le

plus ieune Miniflre dit Chartier, fut

efleu pour les porter. Cefte fraude
fut controuuee pour s'en deffaire

,

comme Villegagnon a depuis con-

Villegagnon
choleré dément

le Miniftre.
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feffé (i). Cependant Richer, qui de-
mèuroit , auroit liberté de prcfcher à
telle condition qu'il s'aortiendroit

d'vfer des Sacremens & de parler
contre les articles mis en contention.
Combien que telles conditions fem-

blaiïent iniques & fort preiudiciables
à FEglife

,
neantmoins, pour acheter

la paix , toute la congrégation les re-

ceut, efperant que les delfufdits gar-
deroyent inuiolablement la refolution
qui viendroit des Eglifes, tant de
France que de SuilTe. Mais ils auoyent
autrement refolu entre-eux ; car ils

entendoyent ne receuoir aucune chofe
qui fuft décidée de la part defdites
Eglifes , ains feulement de la Sor-
bonne de Paris. Villegagnon fe void
en ce différent aucunement contraint
& empefché , attendu que les nauires
qui auoyent apporté lefdits palTagers
eftoyent encores là prefts à partir, s'il

euft empefché tout incontinent (comme
puis après il a fait) de ne prefcher.
Par fa promelTe il deuoit renuoyer
toute ladite compagnie en paix

,

comme ils eftoyent venus
,
qui lui fuft

tourné non feulement à defhonneur

,

mais auffi à fon grand defauantage
;

car il fuft demouré feul en proye aux
habitans naturels & aux Portugais.
Pour couurir fon mauuais vouloir, il

faifoit entendre à chacun qu'il ne de-
mandoit que le repos & vnion de
l'Eglife; pareillement, pour ne perdre
la bonne réputation qu'il auoit ac-
quife en France par lettres, il de-
claire à chacun qu'il s'oblige à tenir
la refolution des poinds dont ils s'ef-

toyent trouuez en contention.
En attendant le département des

nauires pour confermer l'alliance de
parfaite amitié entre VUlegagnon &
Cointac , ceftui s'amourache d'vne
ieune fille de Rouan

, qui auoit fuc-
cedé à quelque bien, par la mort d'vn
fien oncle decedé audit lieu du Bre-

(i) « Toutesfois Villegagnon, faifant tou-
fiours bonne mine, & protedant ne délirer
rien plus que d'ertre droitement enfeigné

.

renvoya en France Chartier miniftre , dans
l'un des navires, à fin que fur ce différent
de la Cene il rapportart les opinions de nos
doéleurs & nommément celle de mairtre
Jean Calvin, à l'advis duquel il difoit fe vou-
loir du tout fubmettre. Et de fait ie lui ay
fouventetbis ouy dire & réitérer ce propos :

Monfieur Calvin efl l'un des plus favans
perfonnages qui ait erté depuis les Apodres,
& n'ay pomt leu de dodeur qui a mon gré
n'ait mieux ny plus purement expofé &
traiaé l'Efcriture fainde qu'il a fait » (Léry,
éd. Gaflfarel, I, 98).

fil ; il la demande en mariage, & lui

fut accordée auec grandes promelfes
auantageufcs de ne la laiffer iamais
en neceffité. Cointac fut efpoufé en
l'Eglife par Richer. Bien toft après,
les nauires départent du Brefil pour
retourner en France , dans l'vn def-
quels Chartier & quelques autres
s'embarquent

,
chargez des articles

fufdits, defquels ils deuoyent enuoyer
la refponfe dans fix mois après eftre

arriuez en France. Villegagnon &
Cointac, voyans que l'efpoir de re-
tourner à ceux qui reftoyent auec lui

leur eftoit totalement ofté , confefi'a

publiquement qu'il ne tiendroit au-
cune refolution, fi elle n'eftoit ilTue

de la Sorbonne. Et auec ce adioufta
beaucoup d'autres articles

,
aufquels

Cointac ne fe trouua accordant

,

comme en la tranffubftantiation du
pain de la Cene , inuocation des
fainds

,
prière pour les morts

,
purga-

toire, & le facrifice de la mefl'e. Des-
lors auffi Cointac fe desfia de Villega-
gnon

,
par ce qu'il ne tenoit les

promefi'es qu'il lui auoit faites. Le la-

beur des poures artifans s'augmen-
toit, n'ayant aucun efgard à l'extrême
famine qu'ils enduroyent

;
quelques

vns defdits artifans voulurent remonf-
trer leurs raifons , mais ils en furent
déboutez fi rudement & auec fi gran-
des menaces, que depuis ils n'ofoyent
ouurir la bouche pour en parler ; feu-
lement ils fe retiroyent vers du-Pont
& Richer , fous la foi defquels ils ef-

toyent pafi^ez en celle terre, lefquels,
fe voyans totalement abufez en Ville-
gagnon

,
deploroyent leur condition

miferable. Icelui defdaignoit les pré-
dications de Richer, tantoft voulant
qu'il prefchaft d'vn, tantoft d'autre, ce
que nonobftant , ne peut iamais obte-
nir d'icelui. Parquoi il s'en abfenta,
& quelque partie de fa compagnie

;

car la plus grande partie de l'afl'em-

blee trouuoit fi mauuais ce qu'il auoit
ia fufcité

,
que peu de gens auoyent

opinion que les afaires de la religion
par après fe portaflent bien.

Il ne fera hors de propos de racon-
ter vn fait qui incontinent furuint, les

nauires parties de ceux de la compa-
gnie de Geneue. Il y auoit vn nommé
le Thoret , homme de bon entende-
ment ,

ayant fait profeffion des armes
en Piémont par vn long temps. A
cefte caufe, Villegagnon le pofa Capi-
taine de fa forterelTe à la première
diftribution de fes eftats. Il lui porta

M.D.LVII,
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Ordonnance
fur vn def-

menti.

quelque temps bonne amitié ; mais
après auoir conu qu'il ne vouloit flef-

chir de fon codé, autant qu'il l'auoit

aimé , autant le defaima , & à petite
occafion lui donna beaucoup d'en-
nuis. Le faid eft tel : Quelques fau-

uages eftans venus au fort pour rece-
uoir payement de quelques efclaues
qu'ils auoyent vendus à Villegagnon,
furent enuoyez au receueur des mar-
chandifes venu de Paris en la compa-
gnie fufdite, qui s'appelloit la Fau-
cille

,
duquel comme les fauuages ne

pouuoyent auoir raifon. derechef figni-

fient à Villegagnon qu'ils fe vouloyent
retirer en leurs villages, partant qu'il

leur M deliurer leur payement. Vil-
legagnon donna la charge à Thoret

,

lequel, comme il cuidoit remontrer
audit receueur qu'il faifoit mal de fe

faire chaperonner pour fi peu de chofe,
ils entrent tous deux en cholere telle,

que ledit Thoret prouoqué par les

refponfes de la Faucille , lui donne
vn defmenti. Or le confeil auoit fait

ordonnance que nul n'euft à defmen-
tir plus grand que foi, ou fon compa-
gnon , à peine de faire réparation
d'honneur vn genouil en terre, le bon-
net au poing , & fufpendu de fon of-

fice & eflat, fi aucun en auoit, pour
trois mois.
Villegagnon & Cointac ayans oui

le defmenti
,
prouoquent ledit rece-

ueur (qui autrement eftoit preft de fe

reconcilier) de demander réparation
d'honneur félon l'ordonnance. Ils lui

forment fa complainte, & au iour du
confeil font appeler Thoret, qui trou-
uoit efirange que Villegagnon fe for-

malifoit fi auant d'vne chofe que lui-

mefme deuoit compofer priuément

,

attendu qu'elle efioit prouenue pour
fon feruice. Et neantmoins Villega-
gnon auoit le fait fi aflfeété qu'il fem-
bloit efire iuge & partie. Nonobfiant
Thoret fe prefente au confeil, où il

confefTe auoir donné ce defmenti, le-

quel il vouloit maintenir efire bon,
entant qu'il auoit efié par trop prouo-
qué par ledit receueur; fur ce reque-
roit Thoret que l'ordonnance fufi fans
paffion confideree, à laquelle il fe

fubmettoit. Aucuns du Confeil ef-

toyent d'auis que ce différent fuft

appointé par deux arbitres ; car ils

trouuoyent tous les deux en faute

,

tant celui qui auoit donné le def-

menti que celui qui l'auoit prouoqué
par iniures & propos defhonnefies.
Leur auis eftoit que l'ordonnance fe

deuoit expofer plus amplement, afin

que fi les deux efioyent coulpables, ils

receufl'ent les mefmes peines conte-
nues en ladite ordonnance. Villega-
gnon & Cointac n'approuuent tel auis,.

ains au contraire infifient fur l'ordon-
nance

,
laquelle deuoit auoir lieu, en-

tant que le défendeur confefl'oiL l'in-

iure
; & combien que la pluralité des

voix conclud qu'ils fe deuoyent re-

concilier enfemble par arbitres, ce
nonobfiant Villegagnon prononce que
Thoret feroit condamné aux peines
contenues en l'ordonnance : à quoi à
grandes difficultez & prières condef-
cendit Thoret , homme vaillant &
adroit aux armes , conoiffant que le

iugement efioit fait par fes propres
ennemis. Toutesfois il obéit à la prière

de Richer & du-Pont, qui le prièrent

de prendre patiemment le tort qu'on
lui faifoit. Ayant fatisfait à tout ce
que fes ennemis vouloyent, craignant
troubler l'Eglife, fut fufpendu de la

capitainerie pour quelque temps, pen-
dant lequel Villegagnon & Cointac
fe moquoyent de la patience de ceux
de Geneue

,
lefquels ils appeloyent

pufillanirr.es , & fe vantoyent qu'ils

auoyent fait faire amende honnorable
à Thoret, & prenoyent ce comme
note & marque d'infamie. Laquelle
moquerie & indignation Thoret porta
fi impatiemment, que d'vn grand def-

plaifir s'auantura de pafl'er vn bras de
mer de deux lieuës , le plus fecrette-

ment qu'il peut , fur trois pièces de
bois liées enfemble, pour trouuer paf-

fage en vn nauire de Breton, qui efioit

à vn port difiant de là trente lieuës,

où il fut fort bien recueilli du Capi-
taine. De là en après

,
Villegagnon

voyant auoir acquis vn tefmoignage
de cruauté, pourfuivit le refie de ce
qu'il efperoit mettre à exécution , fi

l'heur le fauorifoit comme il auoit

commencé. Car la grande modefiie &
patience des poures perfonnes acreut
tellement l'audace de fon cœur

,
que

plus il ne penfoit que ruiner, méfier
& renuerfer fans defl'us dcffous tout

l'ordre Ecclefiaflique & Politique ,

lefquels lui-mefme auoit en vne fi

fainéte affedion érigé, eflabli & con-
firmé.

Premièrement il déclare le Confeil
nul, difpofant les afaires communes
félon les defirs de fon cœur. Il fait

inhibitions & defenfcs à Richer de ne
prefcher plus, ne de s'afTembler pour
prier, fi ledit Richer ne changeoit les

L'Eglife des
fidèles réduite

en grande
extrémité

4
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prières mal fondées, comme il difoit.

Certainement il efperoit les réduire à
telle extrémité

,
qu'ils confentiroyent

à introduire nouuelle religion*forgee
en fon cerueau. La defolation eltoit

grande en la compagnie pour les

troubles efmeus , ài melmes en vn
temps auquel il n'y auoit aucun moyen
de retourner en France. Souuentefois
ils fupplient Villegagnon de permet-
tre que ceux de leur compagnie fe

peulTent alTcmbler librement , atten-

dans la venue des nauires
,
pource

qu'en faine confcience ils ne fe pou-
uoyent retirer auec les fauuages, du
tout ignorans de la religion Chref-
tienne. Ce qu'oncques ils ne peurent
obtenir de Villegagnon , & mefmes il

leur defnia paffage fur fes nauires, les

reputant fi miferables que la mer ne
les pourroit fouftenir qu'incontinent ils

ne fulTent engloutis des ondes & caufe
de mettre les nauires à perdition. Si

onques poures perfonnes furent en
perplexité , ceux-ci y efioyent bien
auant fourrez ; car de toutes leurs

requeftes plus que raifonnables
,
iamais

on leur en voulut ottroyer vne feule.

Mais pendant leurs altercations,
arriua vn nauire François de la ville

de Havre de grâce, non de ceux de
Villegagnon , ni de fes alliez : le Ca-
pitaine duquel fe monfira affez fauo-
rable à du-Pont & à Richer, & auec
icelui compoferent

,
moyennant la

fomme de cent efcus
,
pour feize per-

fonnes, de laquelle fomme fe faifoit

foluable du-Pont pour tous les au-
villegagnon tres. Il reftoit auffi d'obtenir leur
pefche les paffe-port & congé , car autrement le

forifr^clif
Capitaine ne l'euft fait. Villegagnon,

l'Amérique, ayant entendu que le pafTage eftoit

accordé dans le nauire nouuellement
venu , fut grandement indigné contre
le Capitaine , le voulant empefcher
de charger fon nauire des commodi-
tez des fauuages ; mais lefdits fauua-
ges auoyent \d promis audit Capitaine
& officiers de leur fournir ce qu'il de-
mandoit. Villegagnon refufa le congé
que lui demandoit du-Pont & Richer,
alléguant qu'ils auoyent promis de lui

tenir compagnie iufques à la venue
de fes nauires : ce qu'on lui accorda
eftre vrai , fi de fa part il n'eufi violé

fes premières promelfes , leur ayant

,

contre fa foi , fait defenfe de ne pref-

cher, ni mefme prier Dieu en compa-
gnie

,
qui eftoit les priuer du plus

grand bien qu'ils eulTent feu fouhai-

ter. Confideré auffi que les iours paf-

fez il leur auoit tenu des termes fi ri- m.d.lvu.

goureux, tendant du tout à les exter-
miner , ils auoyent efleu vn moyen
fort propre pour lui & pour eux, par
le nauire qui eftoit nouuellement ar-

riué. D'auantage
,

allèguent qu'ils

trouuent fort eftrange que les iours
paficz il les vouloit chafier, toft après
les retenir : en fin conclurent auec lui

qu'ils vouloyent fe retirer en France,
congé ou non, parquoi qu'il y auifaft,

& vferent de paroles rudes, par lef-

quelles ils declaroyent que d'autant
qu'il auoit faulfé fa foi & apoftatifé de
la religion , ne le conoilîoyent plus
pour leur feigneur, mais pour tyran
& ennemi de la republique. Villega-
gnon oyant parler h audacieufement

,

leur donne congé en telle forme qu'ils

voulurent, & leur enioint de fortir de
fon ifle le pluftoft qu'il leur feroit

poffible. Au départir, il n'y eut coffre,

malle, ne paquet qu'il ne vifitaft, cer-
chant occafion de les furprendre en
larrecin. Les artifans auoyent aporté
quelques vtils de leur meftier, fem-
blablement le Miniftre & du-Pont,
liures pour leur particulier eftude. Vil-

legagnon rauit & faifit le tout, difant
qu'il lui apartenoit

, comme eftant
acheté de fon argent & félon vne or-
donnance qui auoit efté faite au con-
feil, lors que le tout eftoit en fon en-
tier. Tout le bagage ne fe peut
tranfporter dans vne barque à vne
fois: pourtant deux demeurèrent at-
tendans le fécond voyage du bafteau

,

leurs befongnes eftans fur la greue.
L'vn des deux eftoit tourneur, l'autre Touchant vn

menuifier. Villegagnon vifite les be- "^^nuificr & vn
. j . ® ^

< -1 tourneur,
longnes du tourneur, ou il trouua
quelques vaifTeaux & coupes tournées
de bois d'ebene

,
lelquelles ce poure

homme (qui auoit charge d'enfans)
auoit faites les iours qu'il ne befon-
gnoit point pour ledit Villegagnon

,

afin d'en retirer quelque pièce d'ar-
gent eftant arriué en France. Comme
icelui Villegagnon , ne pouuant plus
contenir la rage dont il eftoit tranf-
porté, lui impofa qu'il eftoit larron,
d'auoir fait tels vailfeaux de fon bois,
& leua deux ou trois fois le poing
pour le frapper. Toutefois pource que
quelqu'vn de fes familiers l'apperceut,
il fe contint pour celle fois : neant-
moins il fe vengea fur les coupes, lef-

quelles il calfa & froifta aux pieds,
blafphemant defpitant le Nom de
Dieu. Eftant reuenu à lui & fa cho-
lere palTee , euft fouuenance que le



462 LIVRE SEPTIEME.

Reuolte de
Villegagnon

,

qui auoit
inftruit les

autres.

tort qu'il auoit fait à ce poure homme
eftoit fort grand & feroit vn argument
à la polterité d'vn cruel & barbare
faid , & tefmoignage aux autres de la

compagnie, que s'il euft cuidé eftre le

plus fort, il les euft tous fait palTer au
fil de Tefpee. Il iugea que la mémoire
de ce grief feroit efteinte s'il faifoit

reftitution de quelque chofe au tour-
neur pour le dommage qu'il auoit fait,

& commanda à celui qui la porta de
l'excufer.

De tous ces troubles & mutations,
les gentils-hommes, familiers & ferui-

teurs de Villegagnon furent grande-
ment contriftez , attendu que la plus
part d'iceux auoyent efté par ledit

Villegagnon catechifez & inftruits la

première & féconde année , & auec
lefquels il auoit refifté à tant de con-
trarietez qui fe prefentoyent au com-
mencement : lefquels auffi eftoyent
tefmoins des premières fafcheries, re-

bellions, & confpirations defquelles
le Seigneur Tauoit garenti. Icelui Vil-

legagnon les voyant afifeélez à l'opi-

nion de Richer, s'eftudie pour les dif-

fuader de ne fuiure Therefie des
modernes, qui eft totalement répu-
gnante (comme il difoit) aux tradi-

tions des premiers Pères
,

lefquels

nous auoyent delailfé une forme fé-

lon les préceptes des Apoftres. Pre-
mièrement

,
par douces paroles &

gracieufes, les cuida rendre à fa deuo-
tion

;
puis voyant qu'il n'auançoit

beaucoup, vfa de grandes menaces &
mauuais traitement aux vns, aux au-
tres commiffion d'aller defcouurir des
terres bien loin de là. En fin il n'ou-
blia rien pour les diuertir de la bonne
opinion qu'ils auoyent conceue, efpe-

rant obtenir par rigueur ce qu'il

n'auoit peu par douceur & amitié.

Le lieu où fe retira la compagnie
du-Pont & Richer eftoit en terre

continente, diftante du fort de Col
au village que les

Humanité des
fauuages.

gny demie lieuë

mois precedens auoyent conftruiél

quelques poures François, que Ville-

gagnon auoit chalfez de fon ifle
,

comme bouches inutiles. Entre lef-

quels eftoit Cointac
,
qui s'aperceuoit

du mal prouuenu de fon ambition
;

car il eftoit delaift'é du tout de celui

duquel il efperoit receuoir grande
courtoifie & honnefteté , deietté en
terre auec les fauuages , comme per-

fonne de nulle valeur. Il iette fouf-

pirs, regrets, & detefte le iour &
heure que iamais il auoit eu conoif-

fance de Villegagnon. Du-Pont , Ri-
cher & leurs compagnons viuoyent
des viures que les naturels habitans
leur aj5ortoyent , comme racines

,
fruids,

poifl'ons , & quelques légumes qu'ils

achetoyent de leurs chemifes & vefte-

mens , à caufe qu'ils n'auoyent aucu-
nes marchandifes , ni moyen d'en re-
couurer, & ce en attandant que leur
nauire fuft preft. D'autre part , Ville-
gagnon voulant empefcher le Capi-
taine du nauire de ne pafl'er les fuf-

dits, il les accufe de grands & énormes
crimes, tant aux officiers qu'à quel-
ques matelots qu'il voyoit ia murmu-
rer. Telles calomnies efmeurent vne
fedition entre lefdits officiers & mate-
lots. Les officiers vouloyent tenir leur
promelfe , confideré qu'il leur en pro-
uenoit vne grande fomme de deniers

;

les matelots, au contraire, qui ne par-
ticipoyent pas à icelle

,
refiftoyent de

tout leur pouuoir.
Villegagnon cependant

,
voyant

que fon entreprife peu s'auançoit , &
qu'en vain il trauailloit de reuoquer
ce qu'il auoit planté en fes feruiteurs,

cerche les occafions d'exécuter vne
mauuaife volonté, pour donner exem-
ple aux autres de ne demeurer trop
pertinax en leurs opinions. Il s'adreft'e

à vn fien maiftre d'hoftel qui l'auoit

ferui depuis le iour de fon embarque-
ment , & en fes fafcheufes fortunes
tresfidelement fubuenu ; il cerche beau-
coup de petites chofes fur fon eftat

,

aufquelles le maiftre d'hoftel fatisfait

fuffifamment , lui refpondant le plus
gracieufement qu'il peut, le fupplia

,

d'autant qu'il conoiftoit que fon fer-

uice ne lui eftoit agréable , auffi qu'il

n'y auoit aucun refte d'Eglife, de lui

donner congé de fe retirer en France
auec les autres , ce qu'il dift'ere fort

longuement, le menaçant de lui faire

donner les eftriuieres , ou les chaînes
aux pieds ; en fin ennuyé des requeftes
ordinaires dudit maiftre d'hoftel , le

ietta rigoureufement hors de fon Fort
fans auoir efgard à trois années de
fon feruice

, &, qui plus eft, n'eut
honte de lui ofter quelques veftemens
qu'il lui auoit donnez , eftant à fon
feruice. Huit iours après, celui qui
auoit efté mis en la place du fufdit, à
caufe qu'il reprenoit ceux qui iuroyent
& blafphemoyent , & s'employoit de
tout fon pouuoir à reformer la vie dif-

folue des domeftiques dudit Villega-
gnon fur lefquels il auoit authorité

,

fut foudainement accufé d'eftre vn

Inhumanité!
& fureur

eftrange de
Villegagnon

,

vray fauuage
entre les

fauuages.



PERSECVTION DES FIDELES EN AMERIQVE. 463

miniftre ; & outre ce qu'il euita vn
nombre infini de coups de bafton ou
les. chaines de fer, endura beaucoup
d'iniures & mauuais traidemens, per-
dit beaucoup de les befongnes , & fut

chafTé bien rudement : lequel fe retira

auec du-Pont vît les autres.

On peut reciter encore vn autre

ade autant vertueux que les autres.

Comment II auoit au commencement mené auec
les poures lui plufieurs peribnnes de labeur à Tes
aboureurs y pracres pour le temps de deux ans, de-
eftoyent S ^

1
^

1 1

^
traitez. dans lequel plulieurs moururent acca-

blez de labeur, & atténuez de famine
& langueur ; autres

,
defquels la

nature elloit plus robufte , refillerent

mieux aufdits alTaux, combien qu'vn
iour attendant la fin de leur terme

,

leur femblaft vn an entier, entant que
fans relalche immodérément ils tra-

uailloyent & mefmes fans eftre fuften-

tez que d'vne farine , de laquelle i'ai

parlé ci delTus ; encores n'en auoyent-
ils à la quatrième partie de ce qu'il

conuenoit à fuRenter nature ; auec ce,

leur breuuage eftoit d'vne eau puante
& infede, d'une fale cifterne

,
plufioft

poifon au corps humain que nourri-

ture. Vn de cefte compagnie ne pou-
uant plus fupporter la neceffité

,
pria

Villegagnon de le laiffer aller viure

auec les fauuages : ce qu'il lui ac-
corda

,
moyennant qu'il quitteroit fes

gages , & de ce pafferoit ade deuant
le Notaire : A quoy confentit pour
obtenir liberté. Ayant feiourné quel-
que temps auec les fauuages, donne
tous fes veftemens pour viure ; quand
il n'eut plus rien que la chemife , les

fauuages le chalfent ne lui donnans
plus que viure. Ce poure fut réduit

en fi grande extrémité qu'il mangeoit
l'herbe & toute forte de fruids indif-

féremment , fans conoiftre ce qui lui

efioit profitable ou contraire; en céfte

grande langueur manda plufieurs fois

à Villegagnon qu'il print compaffion
de lui pour l'honneur de Dieu ; mais
iamais il n'euft refponfe. Vn matin on
le trouua mort de faim fous vn ar-

bre (1). Ceux de la terre viuoyent en

(i) L'Histoire des choses mémorables adue-

nues en la terre du Brésil {1561) ajoute ici :

« Il y a infinis autres ades defhonnellcs
,

qu'un chacun cognoill à l'œil. Je palTe outre
trente pauures François qu'il retient pour
efclaues

,
defquels aucuns font mariez en

France auec charge d'enfans qui crient de
iour en iour à la faim , les femmes con-
traintes d'edre paillardes par longue dé-
tention de leurs maris. C'eft pitié de veoir &

grande detrelTe, tant pour le défaut m.d.lvu.

de marchandife que pour le long fe-

iour qu'il leur conuenoit faire atten-
dans leur nauire. Et d'abondant les

matelots leur fignifient qu'ils ne pou-
uoyent palTer, s'ils ne faifoyent proui-
fion chacun de deux boillcaux de fa-

rine, qui leur fut vn ennui bien grand,
confideré qu'ils n'auoyenl moyen d'en
acheter vSc mefmes qu'il y en auoit
grande neceflité en la terre. Non-
obllant ce , chacun cflaya de donner
ce qui leur relloit d habillemens, pour
fatisfaire à la requelle des matelots

;

car leur affeàlion efioit fi grande de
fortir de celle fafcheufe feruitude, que
volontiers ils fe fulfent obligez à tou-
tes conditions, voire prefques impof-
fibles.

Comme ces chofes fe padoyent
,

ceux qui alloyent de la part de Ville-
gagnon à la compagnie de du-Pont

,

rapportoyent des propos bien légers

,

afl'auoir que Villegagnon efioit gran-
dement defplaifant qu'il n'auoit lacri-

fié tous les feize, & mefmes adiouf-
toit que, s'ils tomboyent encores vne
fois en fa main

,
qu'il leur feroit bien

fentir. D'autres femblablement rap- Rapports
portoyent, de la part de du-Pont & pour troubler

Richer, qu'ils blafmoyent leur pufilla-
compagnie.

nimité d'auoir comporté fi grandes in-

iures d'vn tyran
,
lequel on ne deuoit

laifl'er régner non plus qu'vne perte.
En après adioufioyent lefdits faux
rapporteurs

,
que les fufdits palfagers

fe vantoyent de retourner bien acom-
pagnez di: ordonnez pour le chalVer
lui fes complices. Certainement la

plus grande partie efioit controuuee

,

& telles pelles font trefdangereufes
aux Republiques & gouuernement des
Royaumes ; car par icelles elles font
deftruites & defoîees. Les fufdits rap-
porteurs enaigrilfoyent par trop les

deux parties , car ils y adioufioyent
foi , comme fi c'euft ellé vne chofe
bien vérifiée. Or puis que Richer &
du-Pont s'en retournoyent en France,
Villegagnon, penfant preuenir la vérité

que rapportoyent les fufdits ellans de
retour , & que la bonne renommée

,

qu'il auoit acquife les années pafiees,
en vn inllant feroit fupprimee , s'ad-
uifa de faire vn recueil *de certains
poinds qu'auoit prefchez Richer, & à
iceux faire refponfe pour contenter

ouyr en Normandie les plaintes des pères
,

mères, femmes »Sc enfans qui crient & de-
maiident vengeance contre ledict Villeg. »
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les Papiftes
,
puis qu'il fe voyoit des-

fauorifé de l'autre part. Et attendu
qu'il n'eftoit bien memoratif du tout,

il inftriiit vn fien familier (qui, par
grandes n:ienaces, s'eftoit reuolté auec
ledit Villegagnon) & lui donne com-
miffion de fauoir de Richer quelle ef-

toit fon opinion touchant le Sacre-
ment & autres articles que ce perfon-
nage propofa

,
feignant auoir defir

d'eftre enfeigné : mefmement fur cer-
tains poinds defquels il n'eftoit bien
refolu, confideré qu'ils eftoyent prefts

de leur département. Richer ne fait

fcrupule de lui dire de bouche ce
qui lui en fembloit. Le perfonnage
fait regiftre de toutes les refponfes

,

& fans les communiquer à Richer, les

prefente à fon maiftre qui les a efplu-

chez & calomniez comme bon lui a

femblé. Il eft certain que, fi Richer
euft efté aduerti que Villegagnon de-
mandoit fon opinion pour y refpon-
dre , il euft rédigé par efcrit lui mefme
auec meilleur ordre, & do6trine plus

folide, qu'elle n'eft inférée au liure

dudit Villegagnon (i).

En ce mefme temps, comme Ville-

gagnon preueuft que beaucoup de fa

compagnie le pourroyent laKTer pour
le mauuais traitement qu'il leur fai-

foit, auffi pour la mutation de la reli-

gion
,
iugea qu'il feroit hien à propos

de les eflongner les vns des autres en
enuoyant les vns dans vn nauire en la

riuiere de Plate, tendant au pol An-
tartique plus aual 500. lieuës , dans
lequel il pofa dixhuit perfonnes &
deux pages pour les feruir. Il auoit

efiabli Capitaine vn fien fidèle ferui-

teur, & pour Maifire vn marinier qui

auoit efié retenu du dernier voyage

,

adonné, félon la complexion des ma-
riniers, à tous vices; & ne faut croire

qu'il fuft de la partie de du-Pdnt &
du Minifire, mais homme voluptueux,
n'ayant aucune crainte de Dieu.

Celle defcouuerture fe faifoit,tant

pour faire abfenter la compagnie, afin

qu'elle fe peuft adioindre auec les au-

tres (comme il auoit opinion) que pour
cercher quelque mme d'or ou d'ar-

gent, prétendant par tel moyen grati-

fier le roi Henri. Le iour précèdent
qu'ils deuôyent partir, il fut dénoncé
au Capitaine que le Maifire du nauire

(i) Ce livre de Villegagnon est probable-
ment celui intitulé : Ad articulas Cabiiiianae
de sacramento eucliaristiae traditionis rcspoii-

siones per N. ViUagagiionem. Paris, ij6o.

auoit violé vn fien parent , ieune en- Ade exécrable
fant. Ce fai6l exécrable troubla le d'vn marinier.

Capitaine & fon équipage merueilleu-
fement, confideré que c'eftoit fur leur
département. Toutefois le Capitaine
ayant interrogué le marinier

,
lequel

ne voulut confefiTer fon crime , l'en-

uoye à Richer, lequel eftoit toufiours
Minifire, nonobfiant que Villegagnon
lui euft donné congé ; car il ne fut ia-

mais depofé. Le Miniftre dénonce au
Marinier la grandeur de fon péché &
le iugement horrible de Dieu fur ceux
qui commettent tels crimes. Le mari-
nier appréhendant le iugement de
Dieu tombe en grande fantafie de
defefpoir, fe voulant ietter en mer, &
perdre malheureufement fa vie , dé-
clarant extérieurement qu'il eftoit def-
plaifant d'auoir fait & commis tel

ade. Richer fut d'auis, voyant fa re-
pentance

,
que le Capitaine le pour-

roit mener au voyage , le menaçant
fort de lour en iour de la mort, s'il

ne fe declaroit & monftroit eftre vraye-
ment defplaifant de tel fai6l. Partant
le lendemain le Capitaine part auec
le Maiftre du nauire , attendu auffi

qu'il n'y auoit que lui qui euft conoif-
fance des manœuures& pilotages du-
dit nauire. Quant à ce qu'on a voulu
dire que ledit Richer lui auoit or-
donné l'abfolution pour vn baril de
poiure, il appert du contraire, par ce
qu'il a efté prouué ; car ledit marinier
eftant reuenu de fon voyage & foufifrant

la mort, a déclaré deuant Villegagnon
& plus de cinquante autres perfonnes
dignes de foi

,
qu'il n'eftoit point

vrai ; mais bien que quinze iours au-
parauant qu'il fuft accufé de ce faiét,

il auoit vendu à du-Pont & Richer
vn caque de poiure, qu'ils lui auoyent
trefbien payé, voire plus qu'il ne va-
loit. Les tefmoins ont vefcu long
temps depuis, & aucuns en France.

Le Capitaine du nauire des pafla- Le departe-

gers ayant chargé fon vaifleau de tou- JP^"^
tes les commoditez qu'il peut recou- en 'i'a^erre du
urer, fait embarquer tous fes gens Brefil.

auec du-Pont , Richer & autres qui
eftoyent en nombre de feize. Le na-
uire appareillé fit voile de la riuiere de
Colligny pour fe mettre en mer , au
grand defplaifir & mefcontentement
de Villegagnon & d'aucuns mariniers,
lefquels auoyent efté follicitez pour
empefcher ce retour; ou pour le

moins leur donner tel ennui
,
par le

chemin, & en France, qu'il en peuft
eftre mémoire de là à long temps.
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Les fufdits matelots eftoyent fimples
manœuLiriers dans ledit vailTeau

,
qui

ne . participoyent au prolit rapport
du nauire

,
partant empefchoyent que

lefdits palfagers s'embarqualVent , at-

tendu le peu de viures qui relloit pour
vn fi long palVage. On difoit que Vil-

legagnon en auoit pratiqué cinq des
plus vicieux

,
aufquels il auoit promis

grand auantage, pourueu qu'efians
arriuez en France ils liuralîent du-Pont
& Richer à la luftice ; ce qui a efté

vérifié depuis (i). Ce nauire
,

ayant

f)rins la haute mer vingtclnq ou vingtfix

ieuës, commença à puifer beaucoup
d'eau (ou pour auoir efté trop chargé,
ou de vieillelTe) en telle abondance,
qu'vn chacun eut grand'peur & crainte
de mort; mefmement les mariniers
qui trauailloyent iour & nuiél à efpui-

fer ladite eau, perdoyent courage,
confiderans qu'ils ne la pouuoyent ef-

puifer. Le Capitaine & officiers, mef-
mes les palfagers, fe trouuerent fi ef-

perdus, qu'ils fe fouhaitoyent eftre

encore en la terre du Brefil. D'auan-
ture (félon la couftume) on trainoit

vne barque arrière la nef; les mate-
lots la nui6l la penferent furprendre
pour fe fauuer en terre, n'ayans grand
efpoir au nauire qui s'emplilfoit d'eau

;

mais le Capitaine & officiers, en eftans

auertis, y donnèrent tel ordre, que les

mariniers ne mirent à exécution le

mauuais ade qu'ils auoyent propofé.
A cefte auantùre furuint un merueil-
leux accident de regorgement d'eau

,

dans la foute au bifcuit. La plus
grand'part de leur bifcuit fut perdu

(i) Léry, dans son Histoire d'un voyage
faid en la terre du Brésil (II. 14Ç), raconte
la chose un peu autrement : « Il nous avoit
brairé la trahifon que vous orrez; c'ell

qu'ayant donné à ce maiAre de navire un
petit cotTrct enveloppé de toile cirée (à la

façon de la mer) plein de lettres qu'il en-
voyoit par deçà à plulieurs perfonnes, il y
avoit aussi mis un procès, qu'il avoit fait et
formé contre nous & à noilre defceu . avec
mandement exprès au premier iuge auquel
on le bailleroit en France, qu'en vertu d'ice-
luy il nous retinll C:< fiil brufler comme hé-
rétiques qu'il difoit que nous edions » Léry
raconte plus loin (II, 177;, que, à leur arri-
vée en France , le colîret fut en effet remis
à des gens de justice qui, heureusement,
étaient favorables aux réformés. « Après
qu'ils eurent veu ce qui leur elloit mandé ,

tant s'en fallut qu'ils nous traitalfent de la

façon que Villegagnon deliroit
;
qu'au con-

traire , outre qu'ils nous rirent la meilleure
chère qui leur fut poflible, encore offrans
leurs moyens à ceux de noilre compagnie
qui en avoycnt affaire, preilèrent-ils argent
audit lieur du Pont <Sc à quelques autres. »

II.

par le de'^out de ladite eau, qui de-
couloit delfus ; ce qui defbaucha gran-
dement l'équipage autant ou plus que
le relie; la plufpart des palTagers
voyant les matelots defbauchez , fe

vouloyent retirer en terre, demandans
au Capitaine la barque que le nauire
trainoit en pouppe . ce qui leur fut

refufé par le Capitaine, attendu qu'il

euft efté trop preiudiciable , fi lefdits

palTagers s'en fufi'ent retournez. Le
Capitaine ayant entendu par ceux qui
trauailloyent à tourner le cours de
l'eau, qu'il fepourroiteftancher, feule-
ment il deuoit renuoyer vne partie des
paff'agers, pour faire place aux autres.
Et comme du-Pont & Richer & quel-
ques autres eftoyent prefts à fe mettre
dans la barque , le Capitaine les re-
tint , leur donnant bon courage, que
le tout fe porteroit mieux qu'on n'ef-
peroit ; toutefois s'il y en auoit d'autres
defdits palTagers qui s'en vouluft'ent

retourner, volontiers leur donneroit
ladite barque, veu que les viures qui
reftoyent ne pouuoyent fatisfaire à
tant de perfonnes pour vn fi long
voyage.
Dv nombre defdits pafiagers , fe

trouuerent cinq perfonnes d'vn mefme
vouloir, lefquels acceptèrent l'offre

du Capitaine, contre le gré de tous
leurs compagnons

, qui preuoyoyent
bien que Villegagnon leur pourroit
faire quelque defplaifir (i). Nonobftant
lefdits cinq perfonnages eftimoyent
eftre bien recueillis, confideré qu'ils

n'auoyent aucunement offenfé 'Ville-

gagnon , mais fait tout plaifir fer-

uice. Par ce ayans prins congé de
leurs compagnons tS: amis, auec grans
foufpirs & regrets, s'embarquent dans
le bafteau, fe recommandans à la garde
de Dieu les vns les autres, tant ceux
du nauire qui palToyent en France,
que ceux de la barque

,
qui retour-

noyent en la terre du Brefil (2) ; dont
les trois depuis y laifierent la vie pour
maintenir la vérité de l'Euangile

,

comme il fera dit en fon lieu
, après

(1) Jean de Léry raconte qu'il s'était lui-

même décidé à retourner avec les cinq au
fort Coligny , mais, qu'au dernier moment,
sur le conseil d'un ami, il se résolut à rester
sur le navire. C est à cette sage résolution
que nous sommes redevables de la narration
qu'il nous a laissée de ces événements.

(2) Ici se ter.nine la reproduction de l'His-
toire des choses mcmorahlcs, pour reprendre
plus loin, au récit du martyre qu'eurent à
souffrir trois de ceux qui revinrent au fort
Coligny.

30

Cinq retour-
nent en la

terre.
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l'ordre & fuite des Martyrs de l'an-

née M.D.LVII.

Andoche Minard (i).

DiEV ayant donné conoiffance de
fa vérité à ce ieune homme , affez &
trop auant plongé en la fange de fu-
perftition, eftant Chapelain de l'Eglife

Collégiale de Saulieu (2). il quitta ce
bénéfice , & fe retira à Geneue , où
ayant feiourné quelque temps pour fe

confoler & fortifier en la dodrine de
l'Euangile, voulantretourner en Bour-
gongne, fut faifi au bourg de Mont-
fenis (3) ,

pour auoir repris quelques
blafphemateurs du Nom de Dieu.
Ayant fait vne magnifique confeffion
de foi

,
par plufieurs fois réitérée , il

fut bruflé vif deuant le grand Temple
de fainél Ladre (4) d'Autun le xv.
iour d'Odobre m.d.lvi. dont plufieurs

furent merueilleufement édifiez & en-
couragez en la profeffion de l'Euan-
gile, & quelques vns à la conoiffance
de leur falut (5).

Charles Coninck, ou le Roy, de
Gand (6),

Ce ne font point vaines illufions quand
le Seigneur par vrayes appréhensions

(1) Crespin, 1J82, f" 407; 1J97, f 404;
1619, f° 438. Cette notice ne figure pas dans
les éditions du martyrologe publiées par
Crespin lui-même. Elle a paru, pour la pre-
mière fois, en 1582, c'est-à-dire deux ans
après VHistoire ecclésiastique de Théodore de
Bèze, à laquelle elle est empruntée presque
verbalement (t. I, p. 63).

(2) Saulieu, aujourd'hui chef-lieu de canton
de Farrondissement de Semur (Côte-d'Or).

(3) Montcenis, arrondissement d'Autun
(Saône-et-Loire).

(4) Il s'agit de la cathédrale Saint-Lazare,
construite au onzième siècle, et que domine
une admirable flèche.

(5) Bèze raconte que le mois précédent,
deux libraires ou colporteurs réformés qui

avaient été arrêtés près d'Autun furent seu-

lement condamnés au fouet, « encore qu'ils

eulTent fait entière confeffion de leur foi , »

et que '<• leurs livres qui avoient efté confis-

qués leur furent en partie rendus fecrctte-

ment & en partie achetés & paiés » {Hist.

eccl., I, 63). Voy. sur deux autres colpor-

teurs exécutés à Autun en- 1555, p. 156,

suprà.
(6) Crespin , 1^70, f° 449; 1582 ,

f° 407 ;

manifefîe quelque fois aux fiens ce
qui leur doit auenir ; & quand par
Jainôle hardieffe on pourfuit vne vo-
cation intérieurement engrauee par
le fainâ Efprit.

Ce perfonnage vint à la" conoiffance
de la vérité Euangelique, efiant Carme
à Gand en Flandre, fi bien que, quit-

tant l'habit monachal, fe retira en An-
gleterre pour fuyure l'Eglife de lefus

Chrifl., où il trauailla à tranflater liures

d'vne langue en l'autre; comme de
fai6l il y tranflata en langue Flamen-
gue vn Commentaire fur l'Apocalypfe
& hiftoire de la vie & mort efpouuan-
table de François Spiera (i). Il y ef-

toit durant le règne cruel de Marie,
lors que les Eglifes eflrangeres de
Walons& Flamens furent chaffees (2).

& fe retira auec plufieurs de fa nation
à Embde (3), ville en la Frife Orien-
tale. De là, après quelque temps, il lui

print enuie d'aller vifiter les poures
fidèles de fon pays, & fe mit en che-
min l'an M.D.LVI. Comme il partoit

d'Embde en s'embarquant, il lui efloit

auis qu'il entroit en vn feu; & depuis
au mefme voyage, vne apprehenfion
pareille le faifit à Groninghe, eftant

en la maifon d'vn doéleur nommé
M. Hierome, & des lors donna à co-
noiftre ce qu'il efiimoit par ces ap-
prehenfions lui deuoir auenir. Le
Doéleur tafcha de le diuertir de fon
voyage , lui confeillant de n'entrer au
pays plein de dangers, & auquel les

Chrefliens efloyent traitez & exécutez
fi cruellement. Mais Charles fentant

au dedans vn fainél defir , furmontant
toute apprehenfion de peur, refpondit

qu'il auoit neceffairement à faire ce
voyage pour vn dernier deuoir vers les

fiens. Efiant paruenu à Anuers, il y
feiourna quelque temps à caufe de
l'Eglife du Seigneur, en laquelle pour
lors M. Gafpar Verheyden (4) efloit

Miniftre ; & de là s'en alla à Gand pour

y confoler les fidèles ; entre lefquels

plufieurs defailloyent & fe refroidif-

foyent, à caufe de la perfecution qui

efloit fort afpre en ladite ville. Il les

1597, f'^ 404; 1619, f" 438. Le martyrologiste
hollandais Hœmstede donne une notice un
peu plus circonstanciée sur ce martyr.

(1) Sur Francesco Spiera, voy. la note 2

de la p. 9 , col. 2.

(2) Voy. plus haut, p. J9.

(3) Emden.
(4) Ce nom doit se lire Van der Heyden.

Embde en
Frife, retraite
des Chreftienj
perfecutez.

Eglife à An-
uers.

A Gand.


