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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.
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redrelfa entant qu'en lui fut , exhor-
tant vn chacun de feruir à lefus
Chrift entièrement, iS: de fuir, comme
vne contagion pernicieufe , toutes fu-

perrtitions Papifliques, toutes les fein-

tifes & fimiilations de ceux qui clo-
chent de deux codez , & qui ne font
ne froids ne chauds. De Gand il s'en

A Bruges. alla à Bruges ; & à fa venue, ceux fe

trouuerent vers lui qui aimoyent le

Seigneur, ayans faim de fa iuftice. Il

les confola & admonnella de mefme
que ceux de Gand, fur tout à mener
vne vie Chreftienne, & reigler foigneu-
fement leur conuerfation , d'autant
qu'ils eftoyent en vne ville adonnée à

toute volupté & lubricité.

Satan cependant irrité de fa venue,
ne ceffa d'efueiller fes gras fuppofts

& feruiteurs de l'eglife Romaine, qui

ne tardèrent de mettre par tout embuf-
ches pour attraper Charles, tant qu'vn
iour fortant d'vne ademblee des fidè-

les, ils le faifirent en la rue nommée
Efelrtrate , & le firent mener en pri-

fon. Ce qu'ayant entendu, vn fien

frère demeurant à Gand, il s'auifa

d'obtenir que deux Carmes allalfent

quand & lui redemander à ceux de
Bruges fon frère, comme fubieél au
Prieur de fon ordre. Quand Charles
vid fon frère ainfi acompagné, le foli-

citant de reprendre fon habit , & de
retourner fous l'obédience de Tordre,

Refponfe de il lui dit tout Tondement qu'il n'auoit
Charles fur fajj-e de prendre cefle peine &
nlZtt àefpenk pour lui ; & qu'ayant vne

chai. fois defpouillé 1 habit d vn ordre mau-
dit , iamais il ne le reuelliroit

;
pour

d'affranchi qu'il efloit par lefus Chrift,

fe remettre en l'obeiffance & feruitude

des efclaues de Satan.
SvRceci les moines, pour maintenir

la liuree de leur ordre, difputcrent

long temps contre lui en prefence de
ceux de la lurtice; mais ils ne feurent

rien gagner fur la .vérité de l'Efcriture,

non pas mefme au iugement de ceux
qui les efcoutoyent, alleguans l'ancien-

neté de leur couftume, les vieux Pères,

les Conciles & femblables légendes.

De l'habit on monta à la Meffe , & à

l'inuocation des fainéls trcfpaflez ; ^S:

de là on detcendit au Purgatoire,

mais leurs raifons & allégations con-
frontées à la vérité de l'Éuangile du
Seigneur, qu'alleguoit fort prompte-
ment Charles, donnoyent aulïi peu
de contentement aux auditeurs que la

difpute des habits , car ils n'eftoyent

garnis que d'vne afnerie tant recuite

cl' redite, qu'elle n'auoit faueur ne m.d.lvii.

gouft quelconque.
Il y en auoit entre ceux du Ma- La crainte des

gidrat de Bruges edans là, qui decla- Phariiicns

royent par leurs contenances de fentir
'^ncurs^^Jifn"

en leur confcience vn certain tefmoi- mulcni.
gnage que Charles parloit à la vérité,

& toutefois de crainte qu'ils auoyent
de leurs Preftres Se Chanoines, ils

parloyent autrement à Charles en leur
prefence qu'en abfence. Et mefmes
monfieur N. qui là eftoit , conoiffant
que Charles eftoit mené d'un droid
A fain iugement de l'Efcriture fainde,
veu que Prcftres ne moines ni autres,
quelques fauans qu'ils fuffent, ne pou-
uoyent rien gagner fur lui, & que fou-
uent ils s'en retiroyent tout confus

,

il promit à Charles de pourchaffer fa

deliurance, moyennant qu'il vouluft

aucunement s'accommoder auec eux
,

voire & fi l'habit de moine lui venoit
à contrecœur

,
qu'il en inpetreroit la

difpenfe du Pape, (S: le pouruoiroit
d'vne chanoinie. Charles refpondit :

« Monfieur, ie vous mercie grande-
ment de cefie vofire faueur & bien-
ueillance, à la miene volonté qu'elle

fufi félon Dieu. Vous me prefentez
vne Chanoinie pour viure en repos, &
vous fauez toutefois que l'aife n'ap-
porte point de repos , quand la con-
fcience eft en tourment. Le renonce- Notable ref-

ment de la vérité de mon Dieu me ponfe.

cauferoit au cœur vn perpétuel remors
de confcience , veu qu'il m'a fait ceft

honneur tant fpecial, de me donner
fa conoilTance

,
pour laquelle mieux

me vaudra d'endurer mille morts

,

qu'en la defguifant encourir la mort
éternelle.

Les aduerfaires voyans qu'à le tenir

plus long temps ils ne profitoyent de
rien, le déclarèrent (par leur fentence)
hérétique, fi que l'ayans dégradé le

liurerent, le vingtdeuxiefme d'Auril
,

entre les mains du bras feculier qu'ils

appelent. Le Magillrat incontinent le

condamna d'efire bruflé vif, attendu
fon obfiination c't rébellion. Charles
rendit grâces à Dieu, le priant de par-
donner à ceux qui le pourfuiuoyent à

mort par ignorance. Amené qu'il fut

au lieu du fupplice , l'exécuteur ne
tarda de l'attacher au polleau, afin de
le defpefcher. Charles leuant les

yeux au ciel & inuoquant le Seigneur
au milieu du feu

,
porta la peine pa-

tiemment & coyement (i), tellement

(i) Tranquillement.
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que le peuple qui eftoit à fa mort, le

XXVII. d'Auril , m.d.lvii. en fut mer-
ueilleufement eftonné. Quelques iours

après, vn des principaux qui auoit eflé

motif de celle exécution cruelle, mou-
lugement de rut en tel efpouuantement de fa con-
Dieu fur vn fcience

,
qu'il donna manifeftement à

e ruges.
conoillre à ceux de Bruges, que c'ef-

toit vn notable iugement de Dieu à
rencontre de ceux qui le perfecutent.

Philbert Hamelin, de Touraine (i).

Aprenons à l'exemple de celui qui nous

eft'Àci proposé , de cercher tellement

la doarine de la Vérité, que^ quand
Dieu nous l'aura offerte , elle foit

employée à fon honneur^ & à édifier

non feulement ceux qui paifihlement
s'y rendent, mais au/fi pour y atti-

rer, fil auant que faire fie pourra^ les

rudes & ignorans, par toutes fiaçons
conuenables , & aufifi d'annoncer le

iugement de Dieu à ceux qui la re-

nonceront, voire la mort prochaine ^

comme ici fie trouue que Hamelin a
fait à vn Preftre , qui auoit renié

lefius Chrifî, penfiant prolonger fia

vie, &c. Exemple d'vn iugement de

Dieu,laufifi toft exécuté qu'annoncé.

Qvoiiique Satan ait feu braffer, &
oppofer la rage des Tiens contre la vé-

rité de l'Euangile, le Fils de Dieu a

toufiours monflré que la vertu d'icelle

eftoit par deffus toute puiffance , &
qu'il n'y auoit obftacle qui peuft em-
pefcher l'œuure de ceux qui eftoyent

C'eftoit durant ordonnez pour la publier. Et combien
les grans qu'en ce temps il femblaft que tout

feux. accès à la prédication d'icelle fuft

fermé au pays de France, fi en a-il eu
qui, furmontans toute difficulté, ont
expofé leur vie pour annoncer aux
ignorans la voye de falut. M. Philbert

Hamelin, natif de Tours en Touraine,
rh'a pas eflé des derniers en ce reng,
après que de preftre eftant venu à

meilleure conoilTance , il fe retira à

Geneue pour prendre plus grande in-

(i) Crespin, 1Ç64, p. 85?; 1570, f" 449 ;

1582, f° 408; 1^97, f" 405; 1619, f° 4?8. Sur
ce martyr, voy. Œuvres de Bernard Palissy,

édit. Anatole France, Paris, 1880, p. 15? >

et la corresp. de Calvin (XIV, 637). Son
prénom est écrit Philibert par Bèze (l, 58),

et Philebert par Palissy.

ftrudion es fainéles Efcritures (i).

Tout fon defir eftoit de feruir au bien
de l'Eglife du Seigneur, fuyuant lequel
il leua imprimerie en ladite ville, pour
publier liures de la fainde Efcriture

;

en quoi il fe porta fidèlement (2). Et
pour de tant plus profiter à ceux de
fa nation, il s'acoufluma de faire des
voyages par la France, & de fubuenir
à ceux qui eftoyent deflituez de viande
& nourriture à falut , non feulement
par liures qu'il faifoit conduire , mais
auffi par viue voix de la prédication
& explication de la vérité de l'Euan-
gile. Ses voyages ne lui furent oncques
en telle facilité & commodité

,
que le

feiour de Geneue, s'il euft regardé fon
particulier, car fouuent auec la perte
de fes liures, il retournoit après auoir
eflé chaffé ou emprifonné ; mais il

s'eftimoit tellement heureux, quand il

fortoit d'vn danger
,

qu'il lui tardoit

de n'eftre entré en vn autre (3).

(1) Palissy rapporte qu'après qu'il eut re-

noncé à la prêtrise et au catholicisme, Ha-
melin fut mis en prison à Saintes, en 1546,
et que

,
pour échapper au bûcher, il avait

alors « dissimulé en sa confession. » Il se
réfugia à Genève, oij il fut reçu habitant
le 19 juillet 1549. Il était marié. Le nom de
sa femme était Marguerite Cheusse. Il eut
d'elle au moins trois filles : Marthe, Louise
et Sara, dont les noms figurent dans les re-

gistres de Genève. L'une d'elles, lors de son
mariage, en 1572, est inscrite comme « fille

de feu M, Philibert Amelin, martyr» {BulL.de
t'hist. du prot. franç., t. XI l, p. 469).

(2^ En 1552 et 1554, Hamelin
,
imprimeur

à Genève, donna deux éditions du commen-
taire de Calvin sur les Actes des apôtres. II

imprima aussi, en 1554, une édition de
Vlnstitution de la religion chrestienne. On a
divers autres ouvrages portant son nom.

(5) « Parce qu'il avoit demeuré à Genève
un bien long temps depuis fon emprifonne-
ment, & ayant augmenté au dit Genève de
foy & de doélrine , il auoit toufiours un re-

mords de confcience de ce qu'il avoit diffl-

mulé en fa confeffion faite en cefie ville

(Saintes), & voulant reparer sa faute, il s'ef-

forçoit partout où il pafl'oit d'inciter les hom-
mes d'avoir des miniflres, & de dresser
quelque forme d'eglife , & s'en alloit ainfi

par le pays de France, ayant quelques fer-

viteurs qui vendoyent des Bibles & autres li-

vres imprimés en fon imprimerie : car il

s"eftoit defprefiré & fait imprimeur. En ce
faifant, il pafl'oit quelquefois par cette ville

& alloit auffi en Allevert. Or, il efloitfi iuste

& d'un fi grand zele, que combien qu'il fuft

homme alfcz mal portatif, il ne voulut iamais
prendre de chevaux, & encore que plufieurs

l'en requeroyent d'une bonne alTeélion. Et
combien qu'il euft bien de quoy moyennant,
fi eft-ce qu'il n'auoit aucune efpee à fa cein-

ture : ains feulement un fimpie bâton à la

main, & s'en alloit ainfi tout fcul fans aucune
crainte » [Œuvres de Bernard Palissy, édit.

Anatole France, Paris, i88o, p. 133).
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Façon nou-
ucllo pour
in il ru ire les

payfans.

Hamelin
Miniftre.

Plvsievrs fidèles ont dit de lui

,

qu'allant par le pays, fouuent il efpioit

l'heure que les gens des champs pre-
nent leur refedion , comme ils ont de
couftume, ou au pied d'vn arbre, ou à

l'ombre d'vne haye. Et là feignant fe

repofer auprès d'eux, prenoit occafion,

par petits moyens faciles, de les

inftruire à craindre Dieu , à le prier

deuant & après leur refedion , d'au-

tant que c'eftoit lui qui leur donnoit
toutes chofes pour l'amour de fon Fils

Jefus Chrift. Et fur cela, il demandoit
aux poures payfans, s'ils ne vouloyent
pas bien qu'il priafl Dieu pour eux.
Les vns y prenoyent grand plaifir &
en efioyent édifiez, les autres efionnez,

oyans chofes non acoufiumees; aucuns
lui couroyent fus

,
pource qu'il leur

monfiroit qu'ils efioyent en voye de
damnation, s'ils ne croyoyentà l'Euan-
gile. En receuant leurs maudifi'ons (i)

& outrages, il auoit fouuent cefte re-

monfirance en la bouche : « Mes
amis, vous ne fauez maintenant que
vous faites, mais vn iour vous le fau-

rez , & ie prie Dieu de vous en faire

la grâce. »

Apres auoir continué cefie façon de
faire par quelque efpace de temps,
en diuerfes contrées du royaume de
France, pour gaignergens à la vérité,

finalement il fut appelé au minifire

d'icelle en la ville d'AUeuert (2) en
Saintonge, en laquelle, voire en tous

les lieux circonuoifins , il fit grans
fruids , & édifia pluficurs en la doc-
trine de l'Euangile. Or comme il ef-

toit pourfuiui fans cefi'e des fuppofts

de Satan, il fut prins prifonnier à

Saindes, ville capitale du pays, en l'an

mil cinq cens cinquante fept, & auec
lui vn Preftre , fon hofte

,
lequel il

auoit infiruiél à l'Euangile (3). Efiant

(1) Malédictions.
(2) Arvert, dans la presqu'île du même

nom, aujourd'hui commune du canton de la

Tremblade (Charente-Inférieure). La lettre

de Calvin, accréditant Hamelin « aux fidèles

difpersés en aucunes ifles de France » nous
a été conservée {Cab. Op., XIV, 637; Lettres

franç., I, 407). « Quant à l'homme, >> dit-il,

« vous le coi^noilTez. & de noflre part félon

qu'il s'eil monllré icy homme craignant Dieu,
& a converfé avec nous fainélement & fans

reprehenfion , & auffi qu'il a toufiours fuivy

bonne doélrine & faine, nous ne doutons pas
qu'il ne fe porte fidèlement pardelà, & ne
mecte paine à vous édifier. » Cette lettre est

du 12 octobre i>5 5.

(3) « Or advint un jour, après qu'il eut

fait quelques prières «Se petites exhortations
en celle ville, ayant au plus sept ou huit au-

diteurs, il print'^son chemin pour aller en Al-
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interrogué, à l'infiance du procureur
du Roi, il fit confeffion de fa foi,

d'vne telle afi'edion que fes aduerfai-
res efioyent contraints d'en bien dire.

Et depuis il la rédigea par efcrit au
long, & y adioufta les tefmoignages
de TEfcriture qu'il fauoit necefi'aires

pour la confirmation d'icelle. L'ayant
prefentee à fes luges & à tous ceux
qui l'abordoyent pour difputer, ils fu-

rent encores plus efionnez que de-
uant , de manière qu'ils cerchoyent
plufiofi le moyen de le deliurer & lui

faire chemin large que de pafi'er ou-
tre , ioind qu'il eftoit tellement aimé
au pays, qu'ils craignoyent d'en auoir
fafchcrie en leurs perfonnes (i). Ses
amis , d'autre part , lui prefentoyent
plufieurs moyens d'euader. Lui , au
contraire , comme s'efiant dédié à la

mort pour vne iufte querelle, refufa

tous moyens , difant efire chofe indé-
cente à celui qui a fait eftat d'annon-
cer aux autres la parole de Dieu

,

d'efchapper & rompre les prifons pour

levert, & devant que partir, il pria le petit

troupeau de l'alîemblée de fe congréger, de
prier & de s'exhorter l'un l'autre : «Se ainfî

s'en alla en Allevert, tendant h fin de ga-
gner le peuple à Dieu, & la cllani recueilli

bénigncment par la grand'partie du peuple,
fit certains prefches «Se baptifa un enfant.
Quoy voyant, les magillrats de ceAe ville

contraindrent l'evefque d'exhiber deniers
pour faire la fuite dudit Philebert, avec che-
vaux, gens-d'armcs , cuifinicrs &. vivandiers.
L'evefque «Se certains magillrats fe tranfpor-
terent au lieu d'Allevert , là où ils firent re-
baptifcr l'enfant qui avoit eflé baptifé par
ledit Philebert, «Se ne le pouvans là attraper
ils le fuivirent à la trace . jusques à ce qu'ils

l'eurent trouvé en la maifon d'un gentil-

homme, «Se ainfi l'amenèrent en celle ville

comme malfaideur. combien que fes œuvres
rendent certain tefmoignage qu'il efloit enfant
de Dieu &: dire<îlemcnt efleu. Il elloit li par-

fait en fes œuvres que fes ennemis efloient

contraints de confelTer qu'il elloit d'une vie

fainéle, loutesfois fans approuver fa doc-
trine » Bernard Palissy. Œuures, p. in)-

(I) Palissy raconte qu'il intcrc«5da en ta-

veur d'Hamelin auprès de ses juges : « Des
lors qu'il fut amené és prifons de Xainles

,

je prins la hardielTe combien que les jours

fuirent périlleux en ce temps-là) d'aller re-

monflrer à fix des principaux juges «Se ma-
gillrats de celle ville de Xainies . qu'ils

avoyeni cmprifc^nné un prophète ou ange de
Dieu, envoyé pour annoncer fa parole «Se ju-

gement de condamnation aux hommes fur le

dernier temps, leur alTeuranl qu'il y avoit

onze ans que je cognoilTois ledit Philebert
Hamelin d'une fi fainéle vie, qu'il me fembloit

que les autres hommes ciloycnl diables au
regard de luy. Il eil certain que les juges

ufèrent d'humanité en mon endroit «Se m'ef-

coutèrent benignement : auffi parlois-je à un
chacun d'eux ellant en fa maifon » [Œuvres,

p. 154)-
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Hamelin iette

bas les ferre-
mens de la

Meffe.

crainte du danger, au lieu qu'il doit

maintenir , voire dans les flammes
du feu , la dodrine qu'il aura annon-
cée (i). N'ayant donc peu eftre amené
à ce poinél

,
quelque remontrance

qu'on lui peufl faire, Qu'eUant dehors
il profiteroit beaucoup plus que par
fa mort d'aigrir d'auantage la rage de
fes ennemis, il fut mené à Bourdeaux,
au commencement de Mars, acompa-
gné du Preftre , & de grande com.pa-
gnie de gens de pied & de cheual.
Eftant es prifons de la Conciergerie,
on le recommanda afin d'eftre mis à
la table du Geôlier (2), & ne tarda
gueres d'eftre m^ené deuant les Prefi-
dens & Confeilliers, aufquels il parla
d'vne grande vertu & efficace de pa-
role.

AuiNT vn iour de Dimanche en
Karefme, qu'vn Preftre porta en la

prifon tous fes ornemens pour là chan-
ter MelTe , & les drefla tous prefts :

de quoi M. Philbert eftant auerti

,

efmeu d'vn zele ardent, alla en cefte

part où eftoit le Preftre , & tira tout
ceft attirail par terre, fi rudement que
les calice, chandelier & autres pièces
de l'equippage furent mifes par terre :

« Voulez-vous, » dit-il, « qu'en tous
lieux le Nom de Dieu foit ainfi blaf-

phemé ? Ne vous fuffit-il pas qu'és
temples il foit tant outragé, fi auffi

(i) « Veux-tu bien cognoiftre comment le-

dit Philebert eftoit de fainde vie? On luy
donnoit liberté d'eftre en la chambre du geô-
lier & de boire & manger à fa table, ce qu'il

fit pendant qu'il eftoit en cefte ville : mais
après que, par plufieurs jours, il eut travaillé

& prins peine de réprimer les jeux & blaf-
phèmes qui fe commettoyent en la chambre
du geôlier, il fut lî defplaifant, voyant qu'ils

ne fe vouloyent corriger que, pour obvier à
entendre un tel mal, foudain qu'il avoit difné,

il fe faifoit mener en une chambre criminelle,
& eftoit là tout le long du jour tout feul, pour
obvier les compagnies mauvaises. Item,
veux-tu encore mieux favoir combien il che-
minoit droitement? Luy eftant en prifon, fur-

vint un advocat du pays de France, de
quelque lieu où il avoit érigé une petite

églife, lequel advocat apporta trois cents
livres qu'il préfenta au geôlier, pourvu qu'il

vouluft de nuia mettre ledit Philebert hors
des prifons. Quoy voyant, le geôlier fut

prefque incité à ce faire; toutefois, il de-
mande confeil audit maiftre Philebert, lequel
refpondant lui dift qu'il valoit mieux qu'il

mouruft par la main de l'exécuteur, que de
le mettre en peine pour luy » {Œuvres,

P- iH).
(,2) Il y fut visité par André de Mazieres ,

qui avait dû quitter Bordeaux à la suite de
l'exécution de Monier et Decazcs , et qui

,

H en présence du geôlier et de tous les pri-

sonniers, le consola et le fortifia grandement »

(Bèzc, Hùst.cccl., I, 77).

vous ne profanez les prifons , afin que
rien ne demeure impollu ? » Le Geô-
lier aduerti de ce faid, tout furieux &
forcené, auec vn bafton au poing, fe

iette fur Hamelin; & après s'eftre

laffé de le charger de coups , le mit
dans une bafl'e fofl'e. Non content de
ce, en continuant fa rage, il prefenta
le lendemain requefte à la Cour pour
le mettre hors de fa charge, alléguant
l'ade par lui commis , & qu'il aime-
roit mieux auoir vn diable à gouuer-
ner, voire que la pefte euft infeélé

toute la Conciergerie, que Hamelin y
demeuraft : n'ayant ia que par trop
empoifonné les prifonniers de fa doc-
trine

,
qu'il appeloit malheureufe &

damnable. Qui fut caufe de l'enuoyer

en la prifon de la maifon publique
nomme fainéle Liège , en vne bafte

fofl'e où il demeura huit iours, chargé
de fers fi pefans, que fes iambes en
deuindrent enflées.

QvELQVES iours auparauant ceci

,

s'eftant apperceu que le Preftre fon
hofte flefchift'oit de la vérité ,

il mit

toute peine de l'entretenir en icelle

,

& le deftourner de la crainte du dan-
ger qu'il apprehendoit ; mais quand il

fceut qu'il auoit renoncé lefus Chrift

tout à plat, il lui dit à fon partement
& iour de fa deliurance : « O malheu-
reux & plus que miferable, eft-il pof-

fible que, pour fauuer fi peu de iours

qui vous reftent à viure félon le cours
de nature , vous ayez ainfi renié la vé-

rité ? Sachez pourtant ,
combien que

vous ayez par voftre lafcheté euité le

feu corporel, que la vie n'en fera pas

plus longue ; car vous mourrez auant
moi , & Dieu ne vous fera la grâce

que ce foit pour fa caufe , & ferez en
exemple à tous les apoftats. » Il n'euft

pas pluftoft acheué fa parole
,
que le

preftre, fortant de prifon, fut tué par

deux gentils-hommes qui auoyent que-
relle à lui. Ce qu'eftant rapporté à

M. Philbert, il afferma n'en auoir ia-

mais rien feu, & que ce qu'il auoit dit

eftoit procédé de l'Efprit de Dieu qui

auoit conduit fa langue (à ce qu'il

voyoit) à lui prononcer fentence de
mort. Sur quoi il fit vne exhortation

à l'inftant de la prouidence de Dieu
pleine de piété : laquelle efmeut les

confciences de plufieurs qui à cefte

caufe furent conuertis à la vérité.

De geste prifon de la ville, Hame-
lin fut ramené, le Samedi veille des

Rameaux (qu'on dit), en la concierge-

lugement
admirable e
la perfonne
d'vn Preftre.



ARCHAMBAVT SKRAPHON. 47»

rie pour receuoir condamnation de la

Cour. Et combien qu'il feuft la mort
lui eftre prochaine, fi difna-il ioyeufe-
ment auec les autres prilbnniers , te-
nant propos de la vie éternelle auec
eux, confolant tous ceux qui eftoyent
à la table du Concierge.

De là il fut mené en la chambre
criminelle deuant les Confeilliers

,

lefquels il fupplia lui permettre auant
toutes chofes de prier Dieu. Ce que
lui eftant accordé, il fit vne prière au
Seigneur autant ardente que longue

,

ayant toufiours les yeux au ciel. Et
enuiron quatre à cinq heures du foir,

fon arreft lui eftant prononcé par vn
Huiffier de la Cour, fut trainé au
temple de faind André, ne fait-on fi

là il fut dégradé. Ce fait , on le ra-

mena deuant le Palais , lieu ordonné
au dernier fupplice. Et afin qu'il ne
fufi entendu de perfonne , les trom_-

pettes fonnerent fans celTer , tant y a

neantmoins qu'à fa contenance & gef-
tes on iugeoit qu'il prioit , iettant

continuellement les yeux en haut. Il

fut efiranglé , & puis fon corps réduit
en cendres , le iour fufdit , veille des
Rameaux (i).

Archambavt Seraphon , de Lamo-
leyere, en Bazadois.

Philippe Cene, & Iaqves fon com-
pagnon, Normans, &

M. Nicolas Dv-rovsseav
,
Angoul-

mois (2).

Ces quatre Martyrs ejîans d'vn me/me
temps prîfonnierSf & puis exécute^ à
Dijon, font ici conioints : d'autant
que les deux qui ont efcrit, ajjauoir

Archambaut &. Du-Rou[feau , ioi-

gnent & entrelajjcnt llti/toire d'eux
tous enjenible. Ils furent apprehen-
de\ Vvn après l'autre venans , & ont

tiré à quatre iufques dedans Dijon le

chariot de la vérité de lEuangile

,

maugré les luges & le parlement de
ladite ville : Philippe & laques fu-

(1) Il faut lire dans Bernard Palissy (Œ«-
i>res, p. 158) l'admirable tableau qu'il fait de
la vie religieuse des petites communautés
fondées par Hamclin, et particulièrement de
celle de Saintes.

(2) Crespin, 1564, p. O47; 1J70, f 4,0;
1582, f" 409; 1^97, fo 406; 1619, f" 459.

rent les premiers; Archambaut les m.d.lvii.

fuyuit, & Du-Roujfeau puis après.

Y AVRA-IL rudeffe , baffe condition

ou moyenne, qui puiffe empefcher les

hommes de paruenir à la dodrine de
vie & efire illuminez en icelle

,
puis

que le Seigneur en plufieurs perfon-

nes fe monfire iournellement tant li-

béral en dons & grâces qu'il leur

fait.^ Voici Archambaut Seraphon,
mercier, natif du lieu de Lamoleyere
en Bazadois (i), qui le nous monftre

par effed. De fa demeure de Geneue
s'efiant acheminé pour aller en France,
fut à fon retour confiitué prifonnier

l'an m.d.lvii. en la ville de Dijon,
Parlement du Duché de Bourgon-
gne, & Dieu lui fit ceft honneur de
triompher contre les fages de ce
monde , voire & de furmonter la puif-

fance de la mort horrible ,
auec les

deffus nommez, dont il fait mention
en fes lettres efcrites à fa femme & à

fes amis, lefquelles nous auons extrai-

tes
,
pour cognoifire , non feulement

l'hiftoire de fa prife , mais auffi la

procédure de la condamnation & exé-

cution de fes compagnons, puis qu'au-

tres ades iudiciaires concernans les

interrogatoires & refponfes ne font

paruenus iufques à nous.

Ma trefloyale efpoufe , ie vous en-

uoye mes humbles faluts, fans oublier

les beaux petis enfans que le Sei-

gneur nous a donnez , & auffi mon
frère & fa compagnie, & les deux frè-

res que fauez , entre les mains def-

quels ie vous recommande , les priant

qu'ils feruent de pere aux poures pe-

tis, comme ils ont monfiré par ci de-
uant. Ma bonne amie, ie fai bien que
ces nouuelles vous feront fafcheufes,

à caufe du lien d'amitié entière que
que me portez, & qui eft entre nous ;

mais, ie vous prie , confolez-vous au
Seigneur auecques moi : ce que l'au-

rai à plaifir, fi ie le peux entendre.

Conoiffez
,
trefloyale efpoufe

,
que le

Seigneur m'a créé en ce monde pour
m'employcr à fon feruice, & qu'il veut
qu'vne partie de mon temps foit em-
ployé en chaînes & priions pour tef-

moignage de fon Euangile & pour mon

(i) Ce nom est écrit la Molsière par Bèze.
Nous ne le trouvons pas dans les diction-

naires géographiques. Le Bazadais était un
petit pays de l'ancien gouvernement de
Guyenne et Gascogne , dont Bazas était la

capitale.
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falut. Et par là pouuons conoiftre le

grand honneur que le Seigneur me
fait, à moi, di-ie, qui ne fuis rien, de
me vouloir efleuer à vn degré fi haut
& fi excellent : de quoi ie lui ren
grâces iour & nuid, & ainfi deuez
vous faire de vofire part , enfemble
tous mes frères & bons amis. S'il

vous eftoit poffible me faire fauoir de
vos nouuelles , ie di ioyeufes , ce me
feroit vne grande confolation & allé-

gement d'efprit , car le plus grand
fouci après vn

,
qui eft de feruir au

Seigneur, c'eft de vous & des petis

enfans qu'auez en charge, pource que
ie fai qu'elles indigente ; mais i'ai ef-

perance que le Seigneur, qui a tou-
tes richeffes en fa main

, y pouruoira
;

& combien qu'en cela ie me repofe
,

fi faut-il que ie confelTe que mon in-

firmité, ou pluftoft desfiance, m'en fait

plus fouuent fouuenir que ie ne vou-
droi; & fur cela ie vous prie, & tous
mes frères

,
que m'aidiez par prières.

Il faut encores que ie vous die vn au-
tre mien regret , c'efi que i'ai encores
vn de mes membres efgaré de l'Eglife,

alTauoir noftre fille que fauez. le

vous prie, & tous mes proches, que
vous la retiriez & qu'y faciez voftre

deuoir, & l'œuure fera agréable au
Seigneur. le me fie que fon fécond
pere & fes deux oncles s'y voudront
employer, de quoi ie les prie ; & auffi

ie prierai le Seigneur qu'il les y
vueille poulfer & conduire. Ainfi foit-

il. Quant à mon emprifonnement en
cefie ville de Dijon , ie le vous vai

dire. Vous deuez entendre qu'ayant
fait mon voyage de Paris (grâces au
Seigneur) efiant chargé d'vn bon pa-
quet de marchandife, que i'auoi ache-
tée par l'aide de nos amis, que le Sei-

gneur me fufcita, lefquels pour ce me
preftoyent argent : c'efi: afiauoir l'vn

vingt liures & l'autre dix efcus, comme
vous fera dit (furquoi ie les prie me
pardonner & auoir mes enfans en re-

comm.andation , veu ce qui eft ad-
uenu). Ayant cela fur mon col pour
gagner ma vie, ie m'enuenoi vers vous,
envendantparvilles iufques encefte-ci,

où i'entendi qu'il y auoit de nos fre-
Heraut des j-g^ prifonniers , & mefme le héraut
leigneurs de , ~ . .

' ^ . . .

Geneue. mes leigneurs y eftoit, mais le ne
parlai point à lui. Le lendemain qui

eftoit vn Dimanche , ie m'efforçai de
les fortifier par lettre que ie leur ef-

criui, laquelle contenoit en fomme ce
qui s'enfuit.

«Treschers frères, pafi'ant par cefte

ville, i'ai oui nouuelles de vous deux ,
Archambaut

qui m'ont d'vn cofté contrifté , & puis ^"^^"^ P^^^'^^

grandement efioui de ce que i'ai en- efcrit à^Nicola
tendu que le Seigneur vous auoit fait & laques
de grandes grâces : c'eft de confefl'er prifonniers.

fon fainél Nom deuant les hommes.
le vous di que i'ai auffi efté marri,
pource que l'vn membre ne peut fouf-

frir que l'autre n'en foit participant.

le vous prie, perfeuerez en voftre

fainél propos, & ne craignez ceux qui

tuent le corps, & puis ne fauent plus
que faire, &c. Il y a vn héraut de nos
magnifiques Seigneurs qui a efté ici

,

& vous le fauez; & défia on a enuoyé
au Roi

,
dequoi vous-vous deuez efti-

mer heureux de ce que voftre confef-

fion fera prefentee deuant les grands
de la terre. Et quant à moi

,
i'efpere

que l'en porterai bonnes nouuelles à
l'Eglife , & que tous enfemble nous
refiouirons : toutesfois ie ne fai en
quel reng Dieu me referue ; mais
quoi qu'il auiene , il faut toufiours

auoir vn pied leué pour marcher là

où le Seigneur nous voudra employer.
le vous laiffe vne paire de petis

Pfeaumes; ie ne fai s'ils paruiendront
à vous. «

Ce faid, ie charge mon paquet, &
m'acheminai vers Geneue fort ioyeux,
en pfalmodiant tout feul , & ce mefme
foir ie fu prins à Aufl'onne, pource
que ie fu vifité & trouué faifi de let-

tres de quelques efcholiers de Paris.

De là ie fu ramené en cefte ville , où
ie fuis auec mes frères. le vous ai

bien voulu efcrire ceci, ma femme, &
à tous mes frères , afin que conoiffiez

comment le Seigneur meine les aft'ai-

res, & que ce n'eft pas de cas de for-

tune, comme difent aucuns , mais tel

que le Seigneur a preueu de long
temps en fon confeil eftroit , voulant
auancer les bornes de fon Eglife. Or
maintenant ie retourne à vous , ma
bonne compagne, & vous exhorte de
vous gouuerner fagement en la crainte

du Sei<?neur auec nos enfans. le fai
, ^ • -1 » A • u r • A Notez pour

qu à ceci il n eu la beloin, grâces a rauenir
Dieu, de grand papier, pour ce que ie

conoi voftre zele ; mais tant y a que
vous-vous chargez de trop' grande fo-

litude
,
qui vient en partie de des-

fiance ou faute de foi ; & fi fauez que
cela vous nuit

,
pource que voftre

complexion eft débile. le vous prie

que gouuerniez bien vos petis enfans,
tant que Dieu vous laift'era auec eux,
les endoélrinant , fur toutes chofes

,

en la crainte de Dieu. Que s'il leur



ARCHAMBAVT SERAPHON. 473

baille iugement & conoilTance , il leur
fouuiendra de la caufe pour laquelle
i'endure. le penfe prendre fin ici bas,
aiïauoir pour TEuangile , afin qu'ils

enfeignent leur femence à venir, et

que de lignée iufqu'en mille généra-
tions, le Nom du Seigneur foit bénit,
conu , loué & glorifié.

Or ie toucherai ici vn mot de ce
dont vous m'auez fouuent parlé eflans

cnfemble : c'efi , fi le Seigneur m'ap-
peloit deuant

,
que iamais homme ne

vous feroit rien en mariage. J e vous prie,

ma loyale efpoufe , fi vous voyez que
puiffiez mieux viure au feruice du
Seigneur eftant mariée

,
que vous le

faciez, & que ne laiffiez pas pour cela

,

moyennant que le Seigneur vous pre-
fente quelque homme de bien

,
ayant

fa crainte & la charité enuers vous à
mes enfans. Et poffible que cela vous
pourra faire viure plus aifément , veu
les maladies aufquelles vous eftes fu-

iette , comme fauez. Et auffi vous
n'efles pas encores gueres aagee. Et
par ainfi il me femble que ferez bien

;

toutesfois vous auez bon confeil au-
près de vous , c'efi à dire la parole
du Seigneur , & auffi vos amis & les

miens, qui vous fauront bien adrelfer.

Et ie prie iour & nuiél fans cefie le

Seigneur qu'il vueille efire voftre mari

,

conduéleur en tout & par tout, & pcre
adminifirateur des poures petis enfans,
& qu'il face que nos bons amis & frè-

res en foyent fes inftrumens. Je vous
aduife que les frères, depuis que le

Seigneur m'a amené ici , fe font tous
efiouis , & moi auffi ; & combien qu'il

nous foit défendu de parler aucune-
ment enfemble , fi ne nous peut-on
empefcher de communiquer quelque
peu. Et pour nouueau refrai fchilfe-

ment , deux iours après moi fut prins

audit AulTonne vn grand homme noir,

graifle , efiant à cheual , vencnt delà
Laufanne & Neufchafiel (i), acompa-
gné de deux ou trois ; mais le Sei-

gneur n'a voulu que cc(lui-ci. On lailTa

aller les autres , comme il efi dit :

« Deux feront au moulin, l'vn fera

prins & l'autre laifi'é. » Et ce noble
perfonnage fut incontinent mené vers

nous : vous diriez que c'eft vn Ange
que Dieu nous a enuoyé , tant il eft

fauant. Je n'ai encores peu fauoir s'il

eft gentil-homme, marchant, aduocat,
ou efcholier. Bien ai-ie vn peu en-

(i) Il s'agit de Nicolas du Rousseau, dont
on lira la notice un peu plus loin.

tendu qu'il eft aduocat à Paris ; mais
à tout le moins il eft fauant <k en plu-

fieurs fciences, comme loix (Si autres:

i'efpere que ce fera vne forte tour

pour tenir fon quarre , car il fait le

quatriefme auec nous. Il y a bien
auffi vn ieune garçon pour faire le

cinquiefme; mais il eft fort infirme : ie

lailfe le tout entre les mains de noftre

Dieu. Nous auons mangé i!k bcu tous
en vne table deux ou trois iours, mais
c'eftoit quafi fans s'ofer regarder l'vn

l'autre. Depuis on nous a tous fepa-

rez, pource que ne voulons participer

aux grâces que difoit le fils du Geô-
lier : pour ce, di-ie, on nous a enfer-

rez, ev moi plus eftroitement que les

autres. Mais ie ne laift'e pomt de
prendre courage en ma cachette, chan-
tant les louanges du Seigneur à pleine

voix. Aft'eurez-vous qu'il y a ici des
gens de bien, & qui nous aiment,
ainfi que i'ai oui dire , mais ils font

tant craintifs que merueilles, <Sz mefme
Dieu m'a baillé vn luge qui m'a monf-
tré grande amitié , & ne m'a interro-

gué que fur lefdites lettres & du lieu

de ma refidence : item, fi ie trouuoi

ma loi bonne, & fi ie vouloi viure en
icelle. le lui ai refpondu qu'elle eftoit

bonne, & que telle la trouuoi. Lors il

me dit fi ie vouloi viure & finir mes
jours en icelle : ie di que ie vouloi

viure & finir mes iours en la confef-

fion de cefte Loi , pource qu'elle eftoit

félon l'Euangile du Seigneur.
Ie ne fai comment il en ira : on m'a

dit qu'il faudra encore refpondre de-
uant les grands Doéleurs , & là i'ef-

pere bien qu'il faudra mettre la main
aux armes de la foi : à cefte caufe ie

requier eftre fecouru par vos prières;

& quelque rude ou cruelle fentence
qu'on me forge , afteurez-vous que ie

ne. ployerai ' pas les genoux deuant
Baal. Vous pourrez monftrer la pre-

fente aux femmes de mes confrères

en l'œuure du Seigneur, qu'elles

s'efiouylfent , car ils font bonne chère
& ont prins nouuelles forces , vS: fe

font efiouis à ma venue. S'ellcs efcri-

uent, ce leur fera vn fingulier bien. le

vous di lettres ioyeufes au Seigneur
& fortifiantes. Helas! il a efté quel-

que temps que mefdits frères it moi
n'auons efté enfemble, & n'ofions par-

ler l'vn à l'autre , finon par regards

aft'edueux , leuans les yeux au ciel
,

auec foufpirs au Seigneur. Mais pour
cela ne foyez en triftelTe , car Dieu
befongne pour le meilleur. Et ie vous
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Confolation
enuoyee de

Dieu.

prie, femmes, enfans & amis, fôyez
ioyeux au Seigneur , & plus grand
plaifir ne nous pourriez faire auec
prières, ^car tous quatre (grâces à
Dieuj^^auons bonne volonté de mar-
cher enfemble au facrifice

,
quand il

plaira au Seigneur nous y appeler.
Ma bonne amie, ie vous ai bien voulu
ici toucher de mes plus grands foucis,
pource que ie ne fai fi ie pourrai plus
auoir la commodité de vous efcrire

;

d'autre'part, que ie ne puis auoir autre
chofe deuant les yeux , finon vne om-
bre de mort, mais c'eft pluftoft paflage
à la vie

,
laquelle nous eft préparée

,

& pource ne fera point mort , mais
paffage à vie. Nous tous enfemble
prefentons nos humbles faluts à mef-
fieurs les Minières, nous recomman-
dans à leurs faindes prières , & qu'ils

induifent tout le peuple à prier pour
nous de cœur & d'affedion ; car nous
en auons bon befoin. Et auffi de ma
part, à tous les Diacres & autres
Anciens de l'Eglife, vous recomman-
dant à leur fainde charité : bref, à
tout le corps de l'Eglife.

VoSTRE mari & efpoux
Archambaut, celui que vous

fauez.

Et au deffous de la lettre eftoit

efcrit :

Mes frères , ie vous prie , au nom
de Dieu, aprenez, aprenez les Pfeau-
mes, cependant qu'auez le temps & le

loifir ; car quand vous ferez appelez
aux prifons obfcures (ie di quand le

Seigneur fe voudra feruir de vous)

,

lors vous n'aurez pas le liure deuant
vous en groffe ne petite lettre

,
pour

regarder quel couplet fuit l'autre. Et
ie vous auerti de ceci à ma grande
honte & vergongne ; car fi ie vouloi
dire que ie n'en eulTe efié aduerti de
long temps, vous fauez du contraire.

Et maintenant ie ne fai que faire

,

finon m'humilier deuant le Seigneur,
lui criant : Mifericorde, mifericorde

,

Seigneur, aye pitié de moi. Que bien
heureux eft celui qui fait prouifion de
foi & de fcience , comme d'huile à la

venue de l'efpoux ! O mes amis , ie

vous auife , combien que le Geôlier
s'efforce de toute fa puifiance de me
faire endurer , fi eft-ce que le Sei-

gneur m'a enuoyé prouifion de confo-
lation fpirituelle , voire & de la viande
corporelle en abondance , & penfe
qu'il fera plufiofi lafi'é de m'affliger

que moi de l'endurer.

Autre lettre à la me/me & à fes amis.

Tresloyale efpoufe, & vous mes
trefaimez frères , fans oublier nos
fœurs & amis , i'ai par la grâce de
Dieu receu ce bien pour vous prefen-"
ter mes dernières falutations , n'efii-

mant plus, félon mon apprehenfion,
vous en enuoyer, pource que ie penfe
que Samedi prochain fera noftre der-
nier iour tant de moi que nofire frère

Du-rouffeau. le vous ai ci deuant
mandé comment le Seigneur m'auoit
baillé vn luge lequel monfire fem-
blant de me fupporter. Et de fait i'ai

efié deuant lui par trois fois , à chaf-

cune defquelles il eftoit feul auec vn
homme de fimple qualité & vn clerc

pour efcrire. Il m'a interrogué touf-

iours mollement, tournant à l'entour
du pot, & voire m'aidant lui-mefme à

trouuer efchappatoires les plus hon-
nefies qu'il lui efioit poffible d'inuen-
ter, & m'a tenu ainfi l'efpace de
quinze iours en grand trouble & ten-
tation de confcience. le m'en fuis

confeillé à mes frères , & mefmes à
nofire frère Du-roufi^eau, qui eft homme
de fauoir : ils m'ont confeillé d'atten-

dre en patience, moyennant que Dieu
n'y fuft offenfé , & qu'il ne me falloit

point auancer de moi-mefmes témé-
rairement & fans eftre interrogué

,

puis que Dieu m'auoit baillé vn Com-
mifi'aire qui fauoit toute mon inten-

tion , voire & qui a le bruit d'eftre

fidèle & bon aux enfans de Dieu. De
ma part , ie fai bien qu'il entend fort

bien les faindes Efcritures ; mais il en
vfe enuers moi comme fit Pilate en-
uers nofire Seigneur Jefus Chrift , de
peur de perdre fon eftat.

Or, mes frères, vous deuez fauoir

que le iour d'hier, ii. de ce mois, vint

céans vn gros Abbé, nommé monfieur
de Cifieaux (qui a ci-deuant prefché
afi'ez purement, comme on dit, mais
depuis qu'on lui a baillé vn gros os
en la bouche, de douze mille francs

pour an, il eft pire qu'vn diable), acom-
pagné de gens de fa forte en bon
équipage, pour interroguer & con-
ueincre noftre frère Du-roufieau ; mais
ils furent renuoyez par la grâce de
Dieu auffi vuides comme ils y efioyent
venus. Ils n'y demeurèrent gueres,
pource qu'on difoit qu'ils auoyent le

defiuné preft en quelque maifon de
cefte ville qui les prefi'oit. Et fur cela

M. N. Du-
rouffeau.
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on me vint dire en ma prifon. que ie

penfade à moi, puis que telles gens
de telle qualité eftoyent après nollre
dit frère. Ceft auertilTcment me fit

rand bien, car combien que ie ne
lîe que fortir de me leuer de ma

prière, ayant commencé vn Pfeaunie,
incontinent ie redouble ma prière

,

pour fecourir mon-dit frère, à ce qu'il

pleurt au Seigneur lui affirter, & don-
ner dequoi pour repoulfer telles maf-
ques extérieures. Apres on me vmt
quérir, pour la quatrième fois

,
pour

aller deuant mon luge, ayant fon
homme auec lui, & vn cler tant feu-

lement ; mais notez qu'à chacune fois

il changeoit de clerc. Venu deuant
lui , il me prefenta le ferment de dire
vérité, ce que ie promis, & priai le

Seigneur qu'il m'en fift la grâce. Et
incontinent du premier coup il toucha
au blanc, ce qu'il n'auoit fait au para-
uant, moi alors leuant les yeux au
ciel deuant lui, ie di : « O Seigneur I

affifte-moi maintenant, afin que, félon
la mefure du S. Efprit que tu me
donnes, ie puilfe teftifîer de ta vérité. »

le fus interrogué fur l'inuocation

des Sainéls trefpalTez : puis fur le Pur-
gatoire & fur la Confeffion auricu-
laire, & pour le dernier poind, fur la

puilTance du Pape. Voilà fur les

poinds fur lefquels i'ai eflé oui, car il

fe halloit & fembloit qu'on nous vou-
lut! depefcher ce iour-là , comme vn
chafcun fe doutoit , car nofdits frères

Philippe & Philippe laques furent ainfi prins
Jaques. au defceu de tous, iufqu'à l'heure

qu'ils receurent fentence. Et de faiA,

mondit luge demanda quelle heure il

eftoit, & lors ie lui di : « Comment,
monfieur , eft il auiourd'hui noftre

iourr » lequel me refpondit : « Nenni,
nenni , Archambaut mon ami , vous
n'eftes pas encore là. » Et ie di : « le

ne lai , monfieur ; on pourroit bien
dire que non, pour nous bailler quel-
que ioye ; mais quant à moi, ie fuis

toufiours preft, grâces à Dieu, d'aban-
donner mon corps & ma vie pour la

gloire du Seigneur & pour fouftenir fa

vérité. le ne doute point de mon fa-

lut , car il m'efl acquis par la mort <Sc

paffion de nollre Seigneur lefus

Chrift. » Et puis ie di : « O Dijon,
n'es-tu pas encore contente du fang
innocent des poures fidèles ? » l'ad-

ioullai plufieurs autres bons mots de
grande efficace que le Seigneur me
mettoit en la bouche, tellement que
tous eftoyent contraints de foufpirer

auec moi. Mefmes le Geôlier, qui eft m.d.lvu.

le plus dur du monde à l'encontre des
fidèles, ne peut tenir fi belle conte-
nance qu'il ne s'en allaft derrière vn
tapis pour torcher fes yeux : ie ne fai

fi c'eftoit de pitié ou de rage, car il

auoit oui & entendu toutes mes ref-

ponfes, lefquelles furent couchées par
efcrit auec bons tefmoignages de l'Ef-

criture fainde. Car mondit iuge qui
entend mieux que moi

,
s'elTorçoit de

tout fon pouuoir à bien coucher les

tefmoignages & pafl"ages qui feruoyent
à la iuftice de ma caufe

,
lefquels il

auoit en meilleure fouuenance que
moi. Dequoi lors ie prenoi grand
plaifir. & le louoi de cela en fa pre-
fence, lui difant ainfi : « O qu'il y en
a bien qui fauent & entendent, mon-
fieur, pleufi au Seigneur Dieu qu'ils

en filTent leur profit I « Vous euffiez

dit qu'il s'eflforçoit de bien coucher
toutes allégations pour iufiifier ma
caufe deuant les autres. Et de faid, La fuite de

ie ne doute pas que le poure homme
^^'joî|"dJ'fen!

n'ait fait tout fon pouuoir enuers moi, dre aX efpece
& mefme, quand ce vint à iuger les de trahlfon.

deux frères, il s'enfuit aux champs.
La dernière demande fut , comme

i'ai dit, fur la puifi*ance du Pape, à

laquelle ie refpondi ainfi : « le penfe
fermement que c'eft , celui duquel
parle S. Paul aux ThelTaloniciens , »

& auffi tofi il eut le palTage en main.
Sur cela , ie me mis à regracier Dieu

.

en fa prefence, difant ainfi : « O mon-
fieur, que ie fuis ioyeux, de ce que
le Seigneur vous donne fi bonne intel-

ligence , auffi ie l'ai fort prié qu'il

vous affirtafi & conduifift par fon Ef-
prit en cefte caufe, & i'en voi vn effet

quand vous couchez fi bien les cho-
fes. » Il me dit que ie les fignafi^e. le

refpondi : a Oui, oui, monfieur, ie

les vai figner, voire de mon propre
fang pluftort que d'ancre. » Et cela

fait, il s'en alla.

Or maintenant, ie vous demande,
mes frères : Tel homme ne fe coupe-il

pas de fon propre glaiue } le vous di

qu'à ce Geôlier, qui m'auoit efié au-

parauant comme vn lion, rugifi"ant fans

celTe contre moi, en forte que tous les'

prifonniers en elloyent efbahis, main-
tenant le Seigneur a amoli le cœur &
m eft fort doux. Et de fait hier au foir

il me vint mener en ma prifon lui

mefme, s'efforça de me confoler de
fon pouuoir, me difiint ainfi : « Ne vous Confoiation

fouciez. Dieu vous aidera, & n'auien- que donne le

dra pas (poffible) ce que vous penfez. Geôlier.
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car n'eftimez-vous pas qu'ils diront :

« C'eft vn poure cpmpagnon mercier
qui paiïoit ; il n'a point prefché fa loi

à perfonne ; il eil & demeure en cefte

loi-là ? Confolez-vous. » le lui ref-

pondi : « le fuis bien confolé, Dieu
merci, & preft de receuoir ce qu'il lui

plaira m'enuoyer : fi c'eft vie, vie ; fi

c'eft mort, mort. » Et fur cela, il me
dit : « Bon foir, » priant pour moi
en s'en allant, & moi pour lui, qu'il

pleuft au Seigneur lui faire miferi-
corde. Mes frères, vous ne pourriez
iamais croire la grande affiftance que
nofire Dieu efpand fur nous, par la-

quelle nous fommes fi ioyeux & fer-

mes, qu'il nous femble que la mort,
les glaiues & le feu ne nous font rien.

Mefmes tous les prifonniers de céans
en font tout efbahis, & font contraints
de donner louange au Seigneur de
cela. A la vérité ,

n'auons-nous pas
raifon de mener ioye & rendre grâces
au Seigneur, pour le premier, de nous
auoir exaucé en nos requeftes, & de
s'efire voulu feruir de nous pour rele-

ver & redrelfer nofdits frères ? Quant
au ieune garçon, il s'efi lafché la bride
à nier le Seigneur, fous ombre de
quelque ieunelte qu'on lui a propofé,
& de fait, a nié tout quafi auec exé-
cration, difant qu'il ne conoiffoit les

autres, finon du chemin. Si n'efi-il

pas trop ieune, car il a plus de vingt
ans ; il fortira d'ici, & s'en va à Paris.

Dieu lui face conoiflre fa faute.

Or , mes chers frères & fœurs

,

pour vn dernier congé, ie vous veux
admonnefter, & prier tous, que fuy-
uiez la fainéle parole du Seigneur de
cœur & d'aflfedion, que pas vne feule

heure ne foit perdue, mais employée
à prefches, prières, lectures, en ren-
dant grâces & louanges au Seigneur
par Pfeaumes & prières. Et quand il

fe voudra feruir de vous en quelque
endroit, qu'il n'y ait aucun qui recule
ou fouruoye

;
car, puis que nous fom-

mes fiens, c'eft bien raifon qu'il ait

celle authorité enuers nous de difpo-

fer de nous comme de la chofe fiene

à fa volonté. L'homme qui n'efi qu'vn
ver de terre, & moins que rien, aura
bien le crédit de difpofer de fon fer-

uiteur à fon plaifir fans contredit.
Mais qui fera fi miferable, qui voudra
difputer & plaider contre fon créateur ?

fi efi-ce qu'on en trouuera qui diront :

Excufes fri- J'ai ma femme , & l'autre dira : J'ai
pôles. pfies enfans, & l'autre viendra alléguer

fa ieunelfe & tant d'autres folies, &c.

Je penfe que fi le Seigneur difoit

(comme il le nous dit iournellement à
la vérité, fi nous le voulons entendre) :

Mon fils, ie te veux mettre en Para-
dis auec moi & mes Anges, il s'en
trouueroit qui diroyent : O ie ne le

veux pas encores, lailTe-moi ici vn peu
iouir de mes biens, de ma femme, de
mes enfans & amis, & puis, quand ie

ferai vieil, tu feras ta volonté & fi

eft-ce qu'en vieillefl'e on eft le moins
prefi, car c'eft alors que les craintifs

difent : O ie fuis vieil , caduc & mal
fain. Je ne pourroi porter la prifon,
les fers ni le feu, i'aime mieux flefchir

vn peu, & Dieu aura pitié de ma
vieillelfe. Voilà comment chacun fe

flatte, tellement que c'efi vne grolTe

pitié auiourd'hui : chacun le void &
le confeffe , & cependant Satan leue
les cornes, & fe dit maifire, mais il

en aura faulfement menti , lui & tous
les fiens, car i'efpere que de ceux
qu'il efpie & aguette, il en perdra ici

vn grand nombre. Et pour cefte caufe,

mes trefchers frères
,
que chacun y

penfe, & qu'on trauaille pour aug-
menter l'Eglife du Seigneur. Et fi

quelque iour il vous prefente vne telle

mort que celle que ie penfe endurer,
alors vous pourrez dire auec le Pro-
phète : « Que vofire part vous eft ef- Pf. i6 8

cheuë au plus beau lieu de l'héritage,»

& pour cefte caufe, ie vous prie ne
craignez point. Or ie retourne à vous,

ma trefchere efpoufe. Je vous prie,

ne vous fafchez point, afin que le Sei-

gneur n'y foit offenfé. Il eft vrai que
le lien de mariage eft grand ; mais no-

tez, ma bonne efpoufe, que cefte fe-

paration fera heureufe & digne de
louange au Seigneur, & pource vous
vous en deuez pluftoft efiouir que con-
trifter. Quant à mes principaux afai-

res, ie vous en ai ia afl^ez mandé, &
pource ie ne veux tourner palTer le

filet parmi l'efguille , car i'ai roulé

toutes mes afaires fur noftre bon Dieu.
Ne dites pas que le voyage & les let-

tres en font caufe , car le Seigneur
auoit preueu ceci , des que fa main
tutrice me receut forfant du ventre de
ma mere. Confolez-vous donc au Sei-

gneur.
Av refte , vn ieune homme eft ici idolâtrie

venu, braue & glorieux en idolâtrie, acompagr-
/ • ^ j 1 ^ cl orguei

ayant vn pourpomt de velours & au-
tres acouftremens bouffans

,
pource

que c'cftoit le iour noftre-dame (qu'ils

difent), & bailla en ma prefence quel-

ques deniers aux prifonniers, leur di-
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lant : Dites Un faluc douant noftrc
danie pour moi. CcUe leur dame eft

vn marmoufet eflcué en ces prifons,
douant lequel ces poures gens hurlè-
rent fort pour les petis prefens. Il

fembloit qu'il y fuft venu plus pour
voir la contenance que ie tiendroi
qu'autrement. Et de fait il monllra fon
venin en fortant, car il dit que fi fon
pere propre efioit Luthérien , que lui

mefmes le feroit brufler. O quelle con-
folation cefiui-la m'apportoit ! Tref-
chere efpoufe & vous mes frères , ie

vous di A-dieu, vous priant prefenter
mes derniers faluts à tout le corps de
l'Eglife.

Vofire bon mari,

A. Serâphon.

S'cnjuyuent aucuns interrogatoires

qu'on fit à Archambaut Seraphon,
Jur cinq points de la Religion.

Premièrement on demanda. Que
la S. Cene. le croyoi du Sacrement ? R. « Ce que

nous en eft monftré en l'Efcriture

fainde. » D. « Dites donc ainfi que
vous en croyez. » R. « Monfieur, ie

di que noftre Seigneur Jefus Chrift
,

faifant fa Cene auec les difciples,

print du pain & du vin, & rendit grâ-
ces à Dieu fon Pere , & puis rompit
le pain & le diftribua à fes difciples,

difant: «Prenez, mangez, ceci ell mon
corps qui eft rompu pour vous. » Il

print auffi la coupe , & la leur pre-
fenta, difant : « 'Voici mon fang

,

beuuez-en tous, & le départez entre
vous ; toutes fois & quantes que ferez

ceci en mémoire de moi, i'y ferai. « Ce
qui efi vrai, Monfieur, mais cela fe

doit entendre fpirituellement, & quand
nous prenons le pain & le vin en la

Cene, tout ainfi que le corps reçoit

le pain & le vin, auffi nos ames re-

çoyuent par foi & en efprit le précieux
corps du Seigneur Jefus Chrift cruci-
fié & mort ignominieufement en la

croix, & fon fang précieux efpandu
pour nos pochez & pour nous deliurer

de mort & damnation éternelle. » D.
« Mais ne croyez-vous pas que quand
le Prefire confacre à l'autel

,
que le

corps de Jefus Chrifi y defcend Je
fai bien que vous direz que non »

[comme s'il m'eufi voulu auertir difant :

Gardez-vous de dire oui). le lui di :

(( Monfieur, ie ne nierai iamais Dieu
qui m'a enfeigné de dire non à vofire

demande , i!k i'aime mieux que mon m.d.dvh.

corps foit expofé aux tournions du
monde, que fi mon amo eftoit on la

géhenne du feu otornollomont. Vous
fauoz qu'il a dit : « Qui me niera douant
les hommes , ie le nierai douant Dieu
mon Pore,» &c. En outre, il a auffi dit :

« Ne craignez point ceux qui tuent le Matih. lo. 28.

corps, & puis ne fauent plus que faire,

mais il faut craindre celui qui peut
tuer l'ame & le corps, & mettre le

tout au feu éternel.» Mon falut (Dieu
merci) m'oft acquis par la mort de
nollro Soigneur Jésus Chrifi. i'on fuis

affouré, & maintenant ie voi bien qu'il

me veut mettre en poffeffion de ce
falut. » Puis en regardant mes mains,
ie di : « O chair ! il faut que tu en-
dures, & que tu t'en ailles on poudre
iufques au dernier iour. »

De là on m'interrogua fur Tinter- De l'interccf-

cession des fainds ; & ie di que les fîon 'ies faines,

fainds trefpafi'ez eftoyent bien-heu-
reux, d'autant qu'ils auoyent porté la

parole de Dieu, & efioycnt morts en
icelle, tout ainfi que maintenant il y a

plufieurs fidèles qu'on fait mourir pour
icelle Parole. Quant à l'interceffion

desfainds, d'ouyr nos prières & les

prefenter à Dieu , il n'en efi rien.

D. « Raifon. » R. u Pource qu'il ci\

dit qu'ils font maintenant en repos.
Or s'ils font en repos, ils ne fe cnar-
gent de cela , veu que nous auons vn
bon Médiateur & Aduocat, nofire

Seigneur lefus Chrift le Jufte, comme
il efi dit en faind Jean. Lequel lui-

mefme a dit : « Venez à moi vous Maiih. n. 28.

tous, &c. » Ce Commifiaire m'enten-
doit à demi mot, le faifoit ainfi cou-
cher par efcrit. Puis retourna à celle

defcente de Dieu en l'hofiie , & ie lui

alléguai le Symbole des Apofires , &
le 2. des Ados; di que le Seigneur
n'auoit plufieurs corps, mais que celui

qu'il auoit , faloit qu'il occupall p'ace,

& que quant à moi, ie croyoi qu'il fuft

au ciel, comme il ell dit : « Séant à la

dextre de Dieu le Pere , « & qu'il n'en
partiroit en corps finon au iour du iu«

gement; bien ofi vrai que par fa puif-

fance & fon faind Efprit il conduit
toutes chofos, félon fa prouidonce.

Il me demanda auffi touchant la

confoffion auriculaire ; ie lui refpondi Confeffion

qu'il ne fuffifoit point de fe confolTor auriculaire,

vno fois l'année , mais qu'il le conue-
noit faire tous les iours à Dieu , non
feulement dos pochez que nous co-
noiflbns , mais auffi de ceux qui nous
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font cachez , & que les fainds Pro-
phètes & Apoftres en auoyent vfé
ainfi, & les Anciens de l'Eglife. Que
cefte confeffion auriculaire & fuperfti-

tion n'eftoit inuentee que depuis cinq
ou fix cens ans en ça ; & qu'aupara-
uant on n'en auoit iamais vfé. D'autre
art , comment eft-il poffible que
homme puilTe dire à l'aureille d'vn

preftre ou d'vn moine tous les péchez
d'vn an ? il faudroit vn terrible regiftre.

Quant à la puiflance du Pape, i'en ai

dit ce que ie vous en ai mandé.

A. Seraphon.

reculions pour demeurer en cefte vie
pleine de miferes & pouretez? Qui
fera celui qui s'excufera, & cependant
dira : « Ta volonté foit faite ? » Tel
ne fera-il pas digne d'eftre reietté de
lui ? Il eft vrai que l'efprit eft prompt &
alaigre , & ne defire que d'aller à fon
Dieu; mais la chair voudroit toufiours
ici demeurer pour ramper fur la terre,

comme vn poure vermilfeau ; voire elle

y demeurera, mais ce fera en poudre
& terre . attendant le dernier iour.

* Il a regard
à ce qu'en
l'an 1554

* eftant con-
damné à Tule

,

il efchappa
comme on le

menoit à
Bourdeaux.

Autre lettre à fes frères & amis.

Mes trefchers & bien-aimez frères,

ie vous prefente mes humbles faluta-

tions , & auffi à mon efpoufe & à nos
petis enfans, & en gênerai à tous nos
frères & amis qui ont receu la foi en
lefus ChriPi noflre Seigneur. Je vous
ai defia par ci deuant mandé de mes
nouuelles, mais ne fai fi les auez re-
çues ; toutefois le Seigneur m'a enco-
res prefenté ce petit moyen pour vous
efcrire. Mes frères , n'eftes-vous pas
ioyeux auec moi de voir les grandes
& innumerables grâces que le Seigneur
m'a fait iufques ici ? qu'après m'auoir
retiré du milieu de tant de dangers,
il m'a fait viure encores trois * ans ? &
maintenant vous voyez qu'il veut par-
faire fon œuure entièrement , & c'eft

ce que dit Dauid : « Ce qu'il a com-
mencé & auancé , il ne le delailTe

point. » D'autre part, penfez aux grâces
que ce bon Dieu nous a faites , en
nous retirant premièrement du milieu

des profonds abus & fuperftitions où
nous eflions plongez , & puis il nous
a conduit en fon Eglife, pour nous y
apafteler( i ) & nourrir comme des petis

enfans en fa fainde parole , & ce par
gens pleins de fauoir au S. Efprit,

voire s'il y en eut iamais depuis le

temps des Apoftres. N'auons-nous
pas, di-ie, grande matière d'eftre rauis

en eflonnement, de nous voir ainfi ca-

reffez de noftre bon Dieu ? Et que
nous refte-il plus , finon qu'il nous
prene comme par la main, pour nous
employer là où il lui plaira pour s'en

feruir, pour finalement nous mettre en
poiTeffion de la félicité, éternelle qui

nous eft promife ? Faudra-il que nous

(1) Paître.

Philippe Cene & Iaqves fon compa-
gnon au Martyre (i).

Cejîe partie qui s'enfuit des lettres

aArchambaut contient la mort heu-

reufe de Philippe & de laques^ auec
plufieurs circonfïances bien notables,

& les moyens dont le Seigneur vfe
pour redreffer la cheute des fiens.

Pvis que Philippe Cene , natif de
faind Pierre fur Dyne (2), au pays de
Normandie, ieune homme faifant train

d'apoticairie à Geneue, emprifonné à

Dijon pour la vérité & caufe du Sei-

gneur, précéda de quelques iours Ar-
chambaut au martyre, auec laques fon
compagnon, nous auons ici inféré leur

mort, par le fidèle récit dudit Archam-
baut, continuant le récit de fa lettre

,

comme s'enfuit :

Mes trefchers frères, puis qu'il a

pieu au Seigneur de me faire entendre
ce que delTus ai recité , voire & en-
core vn peu d'auantage, ne fuis-ie pas
bien-heureux de me voir ainfi auancé,
moi qui ne fuis rien finon vn gouffre
de péché, digne d'eftre abatu iufques
au profond des enfers? mais le Sei-
gneur ayant pitié de moi a bien daigné
me regarder, & prendre toutes mes
iniquitez pour les plonger au fang de
fon Fils noftre Seigneur lefus Chrifl,

puis m'ayant fait nouuelle créature me
veut employer pour foi à l'édification

de ceux qu'il a predeftinez à falut. O
profondeur, ô largeur, ô fpacieufe

bonté de ce bon Dieu
,
efpandue fur

moi, me voulant efleuer en vn degré
d'honneur fi haut , moi poure mifera-

(1) Crespin, 1^64. p. 8^ ; 1^70, f° 4îr,
1582, fMii, 1^97, f° 409; 1619, f° 44^

(2) Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados).


