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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).
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ble! le vous laiflTe à penfer de quelle
ioyè i'ai entreprins ce voyage, vous
fauez comment i'y eftois afTc6lionné

,

penfez donc comment le Seigneur a

belbngné par fon confeil eftroit. J'ai

fait mon voyage, & m'en fuis reuenu
iufques ici en ioye, efperant vous voir;

& arriué que ie fus en celle ville,

comme ie vous ai mandé, ie m'efTorçai

de faluer mes frères en paffant, & m'y
fuis arreflé.

Or vous dcuez fauoir qu'au com-
mencementjiceux furent fermes & con-
ftans, & leur procès fut bien tort fait,

comme fauez. Ils furent menez iufques
au pied du fupplice en grande conf-
iance ; mais à caufe de quelque appel,
eftans remenez en la prifon , dirent,
en retournant, aux autres prifonniers:
« Nous auons encore vn peu à viure. ^

Eftans en leur premier eftat & comme
en repos, Satan qui eft fin & caute-
leux les affaillit, & de faid fit brefche,
iufques à les faire chanceler <^ tres-

bucher. Mais le Seigneur ayant pre-
ueu toutes chofes, m'amena céans fur

ce poinét, où ie fu fort marri & dolent
ayant trouué vne telle defolation

;

bref, de ma petite puilTance ie me mis
en deuoir de reboucher cefte brefche
par l'aide du faind Efprit. Sur cela

furuint noftre frère, Aduocat de Paris,

dont ie vous ai mandé
;
lequel eftant

auec nous s'adioignit à moi, fe mettant
de première arriuee au milieu d'icelle

brefche. Et ayant plus d'authorité &
commodité que ie n'auoi

, y befongna
de toute fa puiffance , eftant fécondé
de ma petitelTe ; tellement que le Sei-

gneur nous affifta, en forte que ladite

brefche fe referma plus fort en cinq
ou fixiours, qu'auparauant elle n'auoit

efté ouuerte (i). Cependant, comme
Dieu le vouloit , la refponfe du Roi
vint, laquelle fit furfeoir l'exécution

j

du premier arreft. Il fut finalement

j

exécuté le iour d'hier, premier Samedi
deSeptembre, c'eft qu'auec vne grande

Notez que Confiance s'en font allez faire la Cene
eftoit quel- aucc lefus Chrift & fes Anges. Le
ques iours Greffier vint premièrement enuiron

1 heure d vne heure après midi figni-

fier leur arreft, & lors incontinent fe

prindrent à crier au Seigneur regret-
tans leur faute , & difans : « Helas
Seigneur, nous t'auons griefuement

(i) Voy. plus loin la lettre de Du Rous-
seau, où il raconte la part que Séraphon et
lui prirent au relèvement de leurs deux com-
pagnons.

oft'cnfé, aye pitié de nousl » Incon- m.u.i.vm.

tinent ils furent enuironnez de vermine
de moines de toutes couleurs, comme
de perchées de harencs, auec leurs

nouices, qui trottoyent & venoyent
d'vn cofté iSi d'autre

,
regardans ça &

là comme marmots; ils eftoyent là

amenez par les Juges pour les acouf-
tumcr au fang, comme on fcroit à des
petits dogues & lévriers. Sur ces en-
trefaites, il y en eut vn qui auança
quelque propos de difpute

,
auquel

fut dit par noftre frère Philippe :

a Que veux-tu difputerauecquesnous.^
tu fais bien que tu n'es qu'vne befte

,

& que tu ne fais rien; ie te prie, laift*e

nous penfer à noftre ame. » Et lors

mondit frère l'Aduocat & moi eftions

en la basse court nous pourmenans;
& comme ayans les bras croifez , re-
gardions vers le ciel auec pleurs &
gemifi'emens. Lors chacun des prifon-
niers (qui font céans en nombre de
vingt) iettoit fon brocard, les vns di-

foyent : « Ils font plus forts qu'au
commencement. » Le commun popu-
laire difoit & crioit : « N'eft-ce pas vn
grand cas.^ ils font pires que deuant

;

& l'on difoit qu'ils s'eftoyent retour-
nez , mais il s'en faut beaucoup, n &
furent ainfi détenus l'efpace de trois

grolTes heures auec bon maintien &
conftance. Cependant mondit frère

& moi
,
feignans d'aller aux priuez

,

nous-nous allions ietter à genouil,
prians le Seigneur, &. lui rendans grâ-

ces immortelles pour telles nouuelles,
puis retournions en la court nous
pourmener comme auparauant. Et
vne partie defdits prifonniers à qui

Dieu a baillé quelquecommencement,
nous tenoit compagnie en pleurs &
gemift'emens; l'autre partie nous mon-
ftroit au doigt, difant, qu'autant nous
en pendoit à l'aureille. Nous portions
tout cela auec ioye confolation. Et
fur les quatre heures du foir fortirent

nofdits frères en bonne conftance. Et
noftre frère Philippe . ayant vne face
riante, regardoit noftre frère laques
qui monfiroit vn peu ùi face trifte,

ainfi qu'il eft de petite complexion, &
auoit efté fort malade. Il lui difoit :

« Qu'auez-vous, mon frère? il femble
q u ' ayez pe u r , mo 1 1 fre re ; foyez i oye u x . »

Et cheminoyent ainfi par la rue tous
deux en chemife iufques au lieu du
fupplice, où eftans. prindrent le tour-
ment en grande patience ; & regret-
tans toufiours leur faute, crioyent à
Dieu mifericorde deuant tout le peuple.
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Et entre autres chofes noftre frère

Philippe, monté fur le bois attendant
le tourment, fe print à chanter vn
Pfeaume, mais vn Moine eftant au-
près de lui , lui mit la main deuant la

bouche
,

pour empefcher fa voix, fi

eft-ce qu'en defpit de lui il fut en-
tendu. Et la plus part du peuple
fondoit en larmes, leur difant à haute
voix : a Courage, mes frères, ne crai-

gnez pas celle mort. » Lors vn de la

part des malins fe retira vers vn huif-

fier, & lui dit : « Ne voyez-vous pas
que quafi la moitié du peuple eft de
leur part & les confole? » l'efpere

,

mes frères
,

qu'il en fortira vn grand
fruid , & fommes bien-heureux de ce
que le Seigneur les a voulu fortifier

par nous. Il nous a bien rendu la pa-
reille, cent fois au double. En leur

mort, ainfi qu'on dit, ils ne fembloyent
endurer aucun mal , & rendirent l'ef-

prit fans bouger aucun membre, finon

nofire frère Philippe qui repoulToit le

feu vn peu auec les mains , & trefpaf-

ferent foudain. Il n'y eut homme ne
femme, voire iufques aux petis enfans,

qui ne s'en eftonnaft ; & cela fut à

cinq heures du foir.

Iufques ici Archambaut a recité les

merueilles du Seigneur en la mort
de Philippe & laques. Ce qui s'en-

fuit efi de lui & de FAduocat fon
compagnon^ monftrant de quelle con-

fiance ils attendent la mort.

Les nouuelles par nous entendues,
penfez quelle ioye nous eufmes : elle

fut fi grande que nous ne pouuions
tenir contenance. Et tant s'en faut

qu'on doyue penfer que cefte mort
tant heureufe nous ait en rien efpou-

uantez, que ie vous di à la vérité (mes
frères) que cela nous a renforcez cent

fois au double ; & fommes fi prefis &
apareillez par la grâce du Seigneur,

qu'il nous femble que nous y fommes
défia. Toutefois nous ne fauons com-
ment Dieu y veut befongner en nous :

bien efi vrai que nous n'eftimons autre

chofe que de les fuyure bien toft
,

comme le bruit en efi par toute la

ville. Mais nous attendons en patience

la volonté du Seigneur. Quant à moi

,

i'ai défia efté oui trois fois, en la forte

que ie vous ai mandé, par ce iuge qui

m'a monfiré grande bénignité & bonté,

& tout le monde dit qu'il nous aime,

mais ne fai fi ie ferai plus oui ; or fi ie

le fuis fur les poinds principaux, cer-
tes alors il fe faudra mettre en reng
de combatant , & voila où l'en fuis.

Bien efi vrai que ie fai que Satan eft

plein de finelTes ; mais le Seigneur
m'a auerti de me donner garde du
cofté qu'il me voudroit fafcher &
nuire

,
dequoi ie l'en prie iour &

nuid, & defire que m'y aidiez par vos
prières. Le Seigneur dit par fon Pro-
phète : Que les Anges ont planté le

camp à l'entour de ceux qui le crai-

gnent. Or s'il a planté le camp à l'en-

tour, de quel cofté pourra venir l'en-

nemi qu'il ne foit veu ?

QvANT à noftre frère l'Aduocat , il

a efté mené en pleine audience deuant
tous meffieurs du Palais. Mais fauez-
vous comment il eft braue homme en
la foi Il me femble que quand ie le

regarde , ie voi vn Ange , ou à tout le

moins vn faind , & auffi l'eft-il à la

vérité. Je vous laifl'e à penfer fi ie fuis

heureux d'eftre ainfi acompagné. Il

eftoit à la mort & en toute la maladie
de noftre frère le Breton. J'enten qu'il

eft de grande qualité, dont ces gens-ci
font efbahis, & penfe que les plus
gros de la Cour de Paris font fes pa-
rens

,
lefquels ceux-ci craignent.^ Si

eft-ce qu'incontinent qu'il fut reuênu
de la Cour, on lui mit les fers aux
iambes, defquels il fe quarre & glori-

fie plus que ne feroit vn Prince ou
Gentil-homme auec vne chaîne d'or
en fon col : bref, c'eft vn Roi, voire

vne tour imprenable. Nous eufmes
hier vn peu de commodité de parler
enfemble , à caufe que tout le monde
eftoit occupé en la mort de nos frères.

Et iufques là (helas) nous nous ai-

mons fi fort, que defirons marcher
enfemble , fi le Seigneur le veut ; &
croi, mes tref-aimez frères, que noftre

facrifice ne fera point fans grand
fruiél; car la terre eft bien apareillee

pour receuoir la femence. Il y a en
ce lieu-ci quelque nombre de bonnes
perfonnes aufquelles Dieu veut faire

mifericorde, comme i'eftime , vous af-

feurant qu'il y en a de fort pitoyables,

& dirai bien ceci qu'il y a vne charité

autant enflammée que i'aye iamais veu,
félon le lieu. O mes frères & bons
amis , ie vous recommande le tout

,

comme ie vous ai défia mandé par
autres, vous priant de confoler voftre

fœur, qu'elle prene bonne patience;
conoift"ans que nous tous fommes au Sei-

gneur, & qu'il en peut difpofer à fa
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Excellent
tefmoignage
rendu aux
fidèles de
Dijon.

volonté. Sur cela ie ferai tin à la pre-
feute

,
aprcs auoir prié ce bon Dieu

tout-puilîant
,
pitoyable & mifcricor-

dieux
,

qu'il vous conduife, eSt tous
ceux qui craignent l'ofTenfer, iufques
au bout de noftre vie & courfe , à Ton
honneur & gloire, à l'édification de
fesefleus, & à voftre falut, Amen.
Je vous prie prefenter mes humbles
faluts, tant de moi que de mon frère,

à tous nos frères & amis, meffieurs les

Minières de l'Eglife , enfemble aux
Diacres & anciens d'icelle, & puis
en gênerai à tous mes frères & fœurs
de noftre pays , & à tous ceux qui
nous font conioints en Jefus Chrift.

Arc. Seraphon voftre.

Ce que nous dcuons recueillir de ces

e/crits d'Archambaut , le/quels ont

ejîé fuffifamment ratifie^ par la mort
bicn-heureufe qui s'en ejl cnfuyuie.

Par ceft extrait des efcrits d'Ar-
chambaut, nousauonsen fomme Thif-

toire de ceux qui d'vn mefme temps
eftoyent prifonniers à Dijon , & fur

tous de Philippe & Jaques, qui par
leur mort ont redreffé maints bons
cœurs en ladite ville. Le langage &
ftil defdits efcrits manifefte de quelle
fimplicité & debonnaireté a efté con-
duit Archambaut iufques à la fin ; &
que ce qu'il dit de i^oi mefme : Que
le Seigneur s'eftant ferui de fon moyen
pour redreffer lefdits Philippe & la-

ques, lui a rendu au double en force

& vertu
,
pour fouftenir auec TAduo-

cat, fon compagnon, tous les alTauts

qui leur ont ef\é liurez, les ayant de-
uorez comme préparatifs du grand
combat de la mort

,
que d'heure en

heure ils attendoyent , & en laquelle ,

furmontans toute contradidion, ils ont
magnifiquement triomphé.

Nicolas Du-rovsseav
,
Angoul-

mois (i).

Apres Philippe Cene, Jaques &

(i) Crespin, H64, f° 879; K70, f" 4)5 ;

1582, f° 412 ; 1 597. f° 409; 16 19, 44 ^ Cette
notice est textuellement extraite de l'ouvrai^e

rarissime de La Roçhc-Chandieu : Hijîoirc

des perfécutions et martyrs de l'Eglife de Pâ-

li.

Arcliambaut, vient le tour & ordre de
Nicolas du-RoulTeau (i), & comme
Archambaut lui a rendu tefmoignage

aux deux autres , auffi en fait du
Roulleau en pareille fidélité d'hifloire.

11 efloit natif du pays d'Angoulmois

,

Aduocat furueillant de l'Eglife naif-

fante à Paris : homme defîa aagé (2) &
bien verte en toutes bonnes fciences

,

furtout es chofes diuines. Il auoit etlé

enuoyé deuers l'Eglife de Geneue
pour conférer des afaires Eccletialli-

ques de Paris, & auoir l'auis des Mi-
niflres fur aucunes chofes qui etloyent
en controuerfe. A fon retour, ctlant
de compagnie auec M. Nicolas des
Galars (3), minillre de Geneue, pour
aller à Paris (4), il fut appréhendé en
la frontière de Bourgongne, en la ville

d'AutTone, etlant trouué faiti de liures

& milTiues , & de là fut mené à Di-
jon, où il endura de grandes fafche-
ries. Nous entendrons le tout par la

lettre ici inférée qu'il enuoya de la

prifon à vne damoifelle retirée en lieu

de liberté (5) pour feruir à Dieu.

Ma-damoiselle, le Seigneur Dieu
me faifant ce bien de vous pouuoir

ris depuis l'an 1^57 iusques au temps du roy
Charles neufuiefme (Lyon, i)6j, in-8° ), pa-
ges 88 à 97. Crespin l'avait d'abord placée
plus loin, dans le récit de la persécution de
Paris, comme dans l'ouvrage de Chandieu;
mais , dès l'édit. de i')70, il lui a donné la

place qu'elle occupe actuellement, conformé-
ment à l'ordre chronoU)gique.

. 0 Nicolas Du Rousseau appartenait à une
famille noble du Poitou ,

originaire de l'An-
goumois, à laquelle ont appartenu les sei-

gneuries de Fayolle et de Ferrières (Voyez
Franche protestante).

(2) Dans l'ouvrage de Chandieu . le frag-

ment qui se rapporte à N. Du Rousseau
commence ainsi : « Environ ce temps, la

pcrfecution allumée de tous collez emporta
un autre surucillant de celle Eglife en la ville

de Dijon, il fe nommoit Nicolas Du Rouf-
feau , natif du pays d'Angoulmois, iiomme
délia bien auancé en aage » (p. 88). Le reste
comme dans Crespin.

(î) Nicolas Des Gallars(en latin Gallasius),
seigneur de Saules, né à Paris vers 1Ç20,
étudia à Genève et y devint ministre en 1544.
Il fut appelé en 1557 à desservir l'Eglise de
Paris. Chassé par la persécution, il retourna
à Genève l'année suivante. En 1500, il devint
ministre de l'Eglise française de Londres. Il

prit part, l'année suivante, au colloque de
Poissy. et présida, en iç6>-. le cinquième
synode national. Après quelques années con-
sacrées à l'église d'Orléans, il fut attiré par
Jeanne d'Albret en Béarn , où il termma sa
vie, à une date que l'on ne connaît pas,^Voy.
France prot., 2* édii.).

(4) Ce membre de phrase relatif à Des
Gallars n'est pas dans Chandieu.

()) Chandieu : u aux lieux de liberté. »

M.D.LVlI.

Lettres de
Nicolas du-
Rouiïeau

à vne damoi-
felle.
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maintenant efcrire quelque peu de
mon eflat de prifon à la defrobee,
félon que la mifere du lieu le permet,
ie vous ai bien ofé donner cefle peine
d'entendre par quel moyen le fuis venu
par là, & comme ie m'y fuis porté iuf-

ques à prefent, fâchant alfez combien
volontiers vous-vous employerez pour
moi en prières, à ce que ie ne fuc-
combe en la querelle de mon Dieu,
pour tourment qui foit, & combien
vertueufement vous prendrez l'ennui

de ce mal, fi mal fe doit appeler. En-
cores qu'eulTe prins deux adrelfes de
chemin pour m'en retourner, & mefme
furtout pour euiter Dijon , toutefois
lailTant l'vne & l'autre, comme forcé
de Dieu, ie ne fai comment ma com-
pagnie & moi nous rendifmes au foir

bien tard à Auifonne, le Samedi vingt-
vniefme d'Aouft, où le Capitaine fit

vifiter nos mallettes, & ne trouuant
rien qui lui fuft fufped és deux de
mes compagnons , les lailTa aller fans
empefchement, mais de moi, ie fus

arrefté, parce que dedans la miene fe

trouuerent quelques liures & paquets
qui ne lui plaifoyent, touchant le faid
de la Religion. Parquoi le lendemain
il m'enuoya lié & garrotté à Dijon

,

par deuers le Lieutenant du gouuer-
neur du pays, nommé monfieur de
Ville-franquon (i), lequel voyant que
ie n'auoi rien qui fufi contre les edids
& ordonnances du Roi concernant fa

charge, mais feulement le faid de la

Religion, me renuoye à la iuftice, &
aux prifons qu'on dit de la ville. D'en-
trée le Parlement, efmeu de ie ne fai

quel zele, fe rend mon Juge en la

caufe par preuention , comme ils di-

fent. Je demeurai quatre iours qu'on
ne me dit rien; le quatriefme , deux
Confeilliers vienent députez pour
m'interroguer, & me demandèrent
premièrement la raifon de mon voyage.
Je leur refpondi que ie l'auoi entre-
pris, afin qu'en vous faifant compa-
gnie, i'eulTe moyen de voir la forme
de viure qu'on tient par delà. Et en
cela Dieu m'efi tefmoin

,
que n'ai of-

fenfé, ne rien dit contre ma conf-
cience. Et leur ayant palTé outre, que
telle forme de viure ne me defplaifoit,

pour les raifons que pouuez penfer,
ils vienent à ma mallette & m'exami-

(i) Sur ce personnage, voy. Bèze , Hist.
ceci

,
I, 424; II, 485, 48B. Il était le beau-

père du trop fameux Gaspard de Saulx, sieur
de Tavannes.

nent des liures & paquets qui eftoyent
dedans. Quant aux liures, ie remon-
tre que tout ainfi qu'il m'eftoit per-
mis, faifant profeffion des lettres

,

d'auoir des liures profanes remplis de
mefchancetez pour en recueillir ce
qui eft bon

;
qu'auffi il m'eftoit loifible

d'auoir lefdits liures pour difcerner la

lèpre d'auec la lèpre , & en faire mon
profit. Ils me répliquèrent que par
l'Edit de la Bourdoifiere (i) il eftoit L'edia delà
défendu de porter tels liures. Je leur Bourdoifiere.

di que ceft edit eftoit ia trop vieux, &
que communément tels edits en France
fe furannoyent après l'an, & par ainfi

qu'on ne deuoit prendre l'Edid à la

rigueur contre moi. Touchant les pac-
quets, ce bon Dieu a bien tellement,
voire miraculeufement , modéré ma
langue, qu'en leur difant vérité, ie n'ai

rien dit qui nuife à perfonne, ne
mefme en ce qui concerne quelques
créances que i'auoi. Cela fait, ils

m'ont fondé de ma foi, ne prenans au-
tres poinds que la Meife & la Con-
feffion auriculaire; lefquels leur ai

reietté, par les raifons qui feroyent
trop longues à déduire maintenant, &
lefquelles auffi entendez trop mieux.

I'ai depuis efté mené au Parlement,
où le premier Prefident (fort bon Ca-
nonifte) m'a examiné fur mefmes arti-

cles, & là auffi i'ai perfifté en ma con-
feffion. Et au retour ai efté empeftré
de gros fers, qui me font nuid & iour
bonne compagnie auec la vermine.
Le mefme examen a encores efté re-
pris par mes Commiffaires, qui ont eu
refponfes de moi telles que deuant

,

tellement qu'il ne refte plus pour pa-
racheuer mon procès, qu'à me con-
fronter les dodeurs. Je fupplie ce bon
Dieu me faire la grâce de m'affifter au
combat par fon Efprit , & me donner
dequoi leur refpondre fuyuant fa pro-
meîfe, mefmement que, depuis que ie

tien prifon, il ne m'a efté permis d'a-

uoir aucun liure de la fainde Efcri-

ture, non pas vne Bible, quelque re-
quefte qu'aye faite , meffieurs difans

que c'eftoit le liure qui abufoit telles

gens que moi. De là pouuez-vous voir,

Ma-damoifelle, en quel aueuglement
Dieu a mis ce peuple pour exercer en
foi fes fidèles, & leur faire fentir d'au-
tant plus la grâce , en laquelle feule

ie mets auffi tout mon apui. Il y a bien
pis, que mefme Satan employé tel

(1) Edit signé par Babou de la Bourdai-
siére, secrétaire du Conseil.
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aueuglement à l'endroit du Prince, &
quafi de tout le peuple, pour imputer
aux pauures fidèles les calamitez de la

guerre, tous ces maux qui font aue-
nus (comme ceft autheur de menfonge
a fait iadis aux premiers Chrelliens ,

du temps de la primitiue Eglife) fi

bien qu'au moyen de cela iamais le

feu, ne la rage du monde contre
r Eglife, ne fut fi fort emflambee,
qu'elle eft maintenant. De toutes parts

y a mandemens de cercher & malfa-
crer ceux qu'on trouuera, n'efpar-
gner perfonne. Entre autres le Roi a

enuoyé le prefident Largebafion en
Poidou. pour fe monfirer en ce beau
chef-d'œuure. Ce que i'apris derniè-
rement du Prefident mefme qui m'in-
terroguoit , comme dit efi , en Parle-
ment : lequel ayant fceu ie ne fai

comment , que i'eftoi allié dudit fieur

de Largebafton, me dit en courroux
cela, penfant ainfi m'auoir & mieux
m'ertonner. Mais ce Dieu de force ne
m'oublia en ceft accelîoire, feulement
ie gemilToi oyant fi piteux récit. Ma-
damoifelle , vous pouuez entendre
quelle grâce le Seigneur vous a faite,

de vous auoir tirée fi bien à propos &
en temps fi prochain du mal , hors de
certe Egypte.

Et (i) pour vous monftrer encores
mieux que telle fureur <i inhumanité
règne par deçà, & toutefois la grâce de
Dieu au contraire , ie vous reciterai

fommairement ce qu'on a fait ces iours

Hirtoire des palTez. Il y auoit deux ieunes hommes
deux Martyrs qui eftoyent prifonniers céans pour la
exécutez à parole, l'vn appelé laques & l'autre

Di)on.
Philippe, apoticaire, tous deux du pays

de Normandie, mais mariez à Geneue.
Incontinent qu'ils font prifonniers, le

lieutenant du Bailli leur fait leur pro-

cès , À les ayant examinez fur les

principaux poinds de l'Idolâtrie, ils

font vne confeffion fainde & catholi-

que, ainfi que i'ai feu
,
pour laquelle

ils furent foudain condamnez au feu.

Mais ayans appelé au dit Parlement,
pendant leur appel, au moyen des
pouretez de celle prifon , & de l'hor-

reur de la mort , *x fur tout encores

du grand regret qu'ils auoyent de
leurs petis enfans, & de leurs temmes,
félon qu'ils m'ont dit, ils fe retrade-

rent, & fignerent leur retradation. Le
tout fut enuoyé par deuers le Roi

,

(i) Ledit, de HÔ4 supprime tout ce qui

suit, jusqu'au commencement du dernier pa-

ragraphe de la lettre.

pour fauoir comment ou quelle iuftice m.d.lvii.

il lui plaifoit qu'on fift d'eux, ainfi

qu'on leur fit entendre. Sur ces en-
trefaites eft pris vn Gafcon , mercier

,

nommé Archambaut, marié auffi à

Geneue , lequel incontinent fut mis
en ce lieu : & y eftant fit tout le de-
uoir d'admonnefter ces deux poures
gens. Bien tort après s'enfuyuit ma
prife

,
laquelle d'entrée le Seigneur

auffi me fit employer en fi bon afaire.

Parquoi foudain ie vins à leur remon-
ftrer ^î^ la grandeur de leur faute , qui
aportoil fi grand fcandale à ceux mef-
mement

,
lefquels ils auoyent fi bien

édifiez par leur confeffion ; & le iuge-
ment de Dieu préparé contre eux,
s'ils n'amendoyent bien tort celle

faute, & qu'il ne f.iloit point qu'ils

f)enfairent de marchander ainfi auec
ui, qu'ellans fortis d'ici moyennant fa

grâce, ils repareroyent le mal en
meilleur endroit. Car puis que, par fon
confeil admirable (comme ils voyoyent
bien), il leur faifoit tant d'honneur de
les prefenter en vn tel triomphe , ils

s'oublioyent bien d'en fuir la lice, &
refiller à l'on faind vouloir. Que ce
n'elloit pas à nous de nous faire iuges
des occafions que Dieu nous prefente
en vn faid fi grand , pour les fuir &
remettre à nollre appétit, tît de iuger
ainfi du temps qui nous feroit propre
pour mieux feruir à fa gloire au gré
de nollre efprit. le n'oubliai les mife-

res & pouretez de ce monde, aufquel-

les & nollre vie & nollre corps font

toufiours fuiets; & que c'elloit ex-
trême folie à nous de fuir la mort,
mefme fi heureufe en ce tas de maux.
Qu'eux-mefmes fauoyent bien à quoi
s'en retenir, fentans défia la main de
Dieu par les maladies efquelles lors

ils elloyent tombez. Au contraire, ie

leur remonllroi la grande mifericorde

de ce bon Dieu enuers ceux qui fe

retournent, & recognoilTent leur faute,

rapportant à l'vn & à l'autre poind
les exemples, tant vieux que de nollre

temps. Et quant au regret de leurs

femmes i!^' petis enfans, que ce bon
Dieu en feroit tuteur & protedeur,
comme créateur. Finalement Dieu
par fa mifericorde leur touche fi bien

le cœur, que tous deux (principale-

ment r.\poticaire), fondans en foufpirs

& larmes, reconoifi*ent leur defaueu à
bon efcient. Si bien que la refponfe

du Roi, qu'on difoit , eftant furuenue
là delTus, portoit confirmation de leur

iugement, & leur eftant cela prononcé
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Samedi dernier
,
quoi qu'on leur pro-

mifl: faire grâce de ne fentir point le

feu, s'ils perfeueroyènt en leur defa-
ueu, d'vne grande confiance reiettans

ceft offre, reconurent deuant tous le

mal qu'ils auoyent commis, fe retractans
comme ils auoyent fait; & allans au
fupplice

,
admonneftoyent de cela le

peuple, louans Dieu de fa mifericorde,
& de la pitié qu'il auoit eue d'eux.
Cefle vermine de Moines qui les en-
uironnoit auec les fergeans , tafchoit

bien, en faifant grand bruit, que cefle

fainàe voix ne fuft entendue; mefmes
eflans venus au lieu de la mort, & là

garrotez aux pofleaux, continuans tou-
jours leurs prières, remonflrances , &
lamentations, fur tout Philippe l'apo-

ticaire, vn Cordelier de cefle vermine
lui ferma la bouche auec fa griffe par
cinq ou fix fois. Mais nonobftant cela
Dieu faifoit toufiours que leurs propos
efloyent entendus. Et ainfi moururent
ces deux gens de bien , comme nous
ont rapporté ceux qui les auoyent veus.
Voila l'exemple que ie difoi, qui nous
fait cognoiflre & la cruauté de noflre

temps et la bonté de noflre Dieu, la-

Notable quelle i'atten contre tout confeil hu-
predidion main qu'elle vous fera voir bien tofl

^fT
régner fon Eglife, & l'abomination

eau.
aller en ruine. Car c'eil lors

,
quand

la barbarie & perfecution font en leur

excès, que Dieu volontiers befongne,
pour mieux faire fentir que cela ne
vient d'autre que de lui , tefmoin la

deliurance qu'il fit des enfans d'Ifraël,

les tirant d'Egypte , & autres vulgai-

res.

Quant à moi, ie ne m'atten pas de
voir ce grand bien , ni de pafTer la

fepmaine; d'autant que ce matin
comme i'efcriuoi la prefente , on m'a
amené les Théologiens, & entre au-
tres vn grand Monfieur l'Abbé de Ci-
fleaux qui m'a ergoté de la Meffe , &
de la tranffubflantiation , & non d'au-
tre chofe. Et voyant que fes ergots ne
feruoyent de rien, prenant congé d'vne
grande cholere, m'a dit mon arrefl,

que ie perdroi mon corps & mon ame,
félon fon auis , eflant en la main des
hommes. J'eflendroi volontiers ce pro-

pos & autres plus auant , s'il m'efloit

permis, mais le papier ici me défaut.

Parquoi faifant fin, ie vous prie, fi re-

ceuez la prefente deuant mon exécu-
tion, de prier le Seigneur pour moi ,

qu'il ne me delaiffe point. Vous pre-
fentant mes humbles recommanda-
tions, &c. De Dijon, en prifon ce

fixiefme de Septembre, mil cinq cens
cinquante fept.

Ce fain6l perfonnage , confeffant
ainfi le Fils de Dieu, comme fa lettre

le tefmoigne
, demeura ' affez long

temps après les autres trois Martyrs
fes compagnons , & en telle deflreffe

qu'il enmourut. Dequoiles aduerfaires
non contens, voulurent auffi fe monf-
trer cruels deffus le corps mort , & le

firent brufler & mettre en cendres en
place publique.

Iean Bvron, du bas Poidou (i).

Celui qui fembloit ejlre contempti-
ble lors qu'il demeuroit à Geneue^
vulgairement nommé le Lanternier^
ejî ici propofé à tous fidèles, pour
exemple de vraye confiance en toute

intégrité de foi.

Iean Buron, natif d'Afpremont (2)
au bas Poidou

,
après auoir demeuré

vingt trois ans en la ville de Craon (3)
aux Confins d'Anjou en Bretagne, fut

mis prifonnier& perfecuté pour la pa-
role de Dieu, tant en ladite ville

qu'à Angers. Et ayant efté relafché
fans aucun iugement , fe retira en la

ville de Geneue , de laquelle , douze
ans après, il partit acompagné d'vn
fien fils, pour audit lieu de Craon re-
ceuoir quelque argent qui lui refloit

de la vente d'vne maifon faite à vn
nommé Jacques le Seure. André Goul-
lay, procureur du Roi de ce lieu , ef-

tant auerti de fa venue, vn Dimanche
matin, l'alla trouuer en ladite maifon.
Et afin d'auoir occafion de l'appréhen-
der, le folicita de le mener à la Meffe,
pour à fon refus le conflituer prifon-

nier au chafleau. Le neufiefme de
luin mil cinq cens cinquante-fept, ef-

tant mené par deuant le Senechal de
Craon, Sl interrogué à l'inflance du
procureur du Roi , de fon aage , ref-

pondit qu'il auoit foixante ans. Enquis
du temps qu'il auoit demeuré à Ge-
neue, & qu'il n'auoit eflé à la MefTe,
dit, qu'il y auoit douze ans qu'il s'ef-

(1) Crespin
, 1J64, p. 868; 1^70, f 4J6 ;

1582, fMi?; 1597, 410; 1619, f 444.
(2) Apremont, arrondissement des Sables

(Vendée).
(5) Craon, arrondissement de Loudun

(Vienne).



Notez qu'il

fuffit à tels

Juges de faire

le procès aux
fidèles fur

leurs negatiues,
fans s'enquérir
de la raifon.

toit retiré audit lieu pour viure félon
la reformation de l'Euangile

;
pendant

lequel temps, il n'auoit efté à la

MelTe, & n'y vouloit auffi aller, par ce
que la parole de Dieu lui defendoit.
Et quant au Sacrement de l'autel,

ainfi que lo Pape le garde c*t obferue,
& que fes fuppofts le tiennent, que
c'eftoit abus vrai erreur du peuple,
offrant le prouuer par plufieurs palTa-

ges de la fainde Efcriture
,
qui eft la

vraye parole de Dieu. Mais quant à

la Cene de fioftre Seigneur lefus
Chrifl, comme elle efl célébrée & ob-
feruee à Geneue, il croyoit & la con-
feffoit eflre bonne. Apres cela, Buron
remonflrant qu'il fe trouuoit mal de fa

perfonne , fut renuoyé & remis à vne
autrefois. L'aprefdifnee, le Senefchal
retourna au chafleau, & le manda; le-

quel, continuant fes refponfes précé-
dentes, dit : Que la feule inftitution

& ordonnance que Jefus Chrifl , Fils

de Dieu éternel, auoit eftablie touchant
la fainde Cene, pour confermer la foi

des enfans & efleus de Dieu, efloit

certaine & vraye, & non pas celle du
Pape, laquelle efl fondée fur vn er-
reur manifefle, que Dieu defcend en-
tre les mains des hommes pécheurs.
Ce qu'il offroit derechef monflrer par
la fainde Efcriture & parole de Dieu.
A raifon dequoi déclara qu'il aimeroit
mieux mourir

,
que d'aller à la MefTe.

Il allégua plufieurs raifons pour con-
fermer fon dire, lefquelles le Juge ne
voulut comprendre en fon procès ver-

bal, mais f^eulement y adioufter ces
mots : Pour les raifons qu'il a ren-
dues, &c.

Interrogvé fur l'interceffion des
Sainds , a dit : « Que nous n'auons
autre aduocat

,
pour adreffer noflre

prière enuers Dieu
,
que Jefus Chrift

le lufte , félon qu'il eû efcrit en
l'Epiflre Canonique de faind lean.

Que par confequent la vierge Marie,
ni les Sainds & faindes de Paradis,

n'auoyent aucune puifTance d'intercé-

der pour nous. » D. « S'il croyoit au
Sacrement du Baptefme. » R. « Qu'il

croyoit en Dieu
,
croyoit auffi que le

Baptefme efloit le premier Sacrement
inflitué de lefus Chrifl

,
lequel il

auoit commandé eflre adminillré au
Nom du Pere , du Fils & du S. Ef-
prit , auec l'eau fimplement , fans y
adioufler autres chofes commandées
des Papes. » D. « Si depuis douze
ans qu'il s'efloit retiré à Geneue, il

n'auoit pas receu le précieux corps de

IRAN BVRON. 4^)^

Jefus Chrifl, » R. « Que non, ainfi

que l'entendoit monfieur le Senefchal
qui l'interroguoit iSi le Pape le com-
mandoit. Bien auoit-il fouuent eflé à
la Cene c*t receu noflre Seigneur le-
fus Chrifl en icelle , félon fon inflitu-

tion. « Quant à la confeffion auricu-
laire, dit : « Qu'il ne fe faloit confefTer
aux Preflres ni aux hommes, veu qu'ils

n'ont aucune puifîance d'abfoudre les

péchez ; mais que c'efloit à Dieu feul

auquel fe faloit confefTer. n Nia auffi

qu'il faille aucunement prier Dieu
pour les trefpafTez , tS: que fi Dieu ne
fait mifericorde aux hommes en leur
viuant, il ne la leur fera efians morts,
& qu'il n'y auoit aucun Purgatoire

,

finon le fang de noflre Seigneur lefus
Chrifl, auquel fang tous les enfans &
efleus de Dieu font lauez & nettoyez
de toutes leurs ordures & péchez.
Interrogué pourquoi, delaiffant la foi

Catholique, il s'efloit retiré à Geneue,
attendu que celle ville efl tant mal
renommée , & que les gens mal fen-
tans de la foi y habitent contre l'or-

donnance du Roi. R. « Que la foi la-

quelle il croyoit efloit meilleure que
celle qu'on tenoit en la Papauté. Et
qu'il s'efioit retiré en icelle ville

,

voyant les abus & erreurs qui efloyent

en fon pays. D'auantage
,
que pour

tous les biens du monde, il ne laiffe-

roit d'y demeurer fi Dieu lui redon-
noit retour. » Ledure lui fut faite de
fes interrogatoires cS: refponfes, pour
fauoir s'il les vouloit maintenir & y
perfifler. Sa refponfe fut que ce qu'il

auoit dit contenoit vérité , Sz qu'il ef-

toit prefl de monflrer par les S. Efcri-

tures tout fon dire. Lors le luge le

remit , comme par acquit , aux doc-
teurs en Théologie, quand quand
enuoya auertir le Clergé d'Angers de
tout ce qui efloit pafle. L'Euefque du
lieu efleut vn chanoine d'Angers

,

nommé M. Chaillaud
,
pour fe tranf-

porter à Craon , afin de confuter fes

opinions. Ceflui ayant prins Chriflo-

fle de Pincé, confeillerdu Roy, pour
affiflant , fe tranfporta au chafleau le

27. de luin. Et au lieu de lui monf-
trer en quoi il erroit , il l'interrogua

tout ainfi que s'il eufl eflé fon iuge,

& comme lui voulant faire nouueau
procès. Premièrement lui demanda
quelle auoit eflé fon accufation &
la caufe de fon empriibnnement à

Angers. « Ce fut, » dit Buron, (v qu'on
vouloit maintenir que i'auoi mal parlé

de la foi & religion Chreilienne, ce

Pourquoi il

auoit choifi

Geneue pour
y demeurer.
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qui n'eûoit ; car ie veux, Monfieur,
perfifter & demeurer ferme en la con-
feffion de foi que i'ai' ci deuant faite

,

comme efîant vraye & certaine, & ti-

rée des fainétes Efcritures. »

Lors en lieu de lui monftrer du
contraire, ceux-ci l'admonnefterent fe

réduire à l'vnion de l'eglife Romaine,
fous l'obeiffance de laquelle il eftoit

commandé de Dieu (difoyent-ils) &
du Roi leur fouuerain feigneur, viure

& fe régler pour le faiét de la Reli-
gion. Autrement qu'il ne pourroit
euiter la rigueur des ediéls & com-
mandemens du Roi

,
lefquels ils lui

déclarèrent bien amplement pour l'ef-

pouuanter. Buron fit refponfe qu'il

auoit & tenoit lefus Chrift pour chef
de l'Eglife

;
que les commandemens

de Dieu, efcrits au 20. chap. d'Exode,
auoyent efté eftablis par icelui lefus,
en plufieurs paffages de fon Euan-
gile

;
que fes Apoftres auoyent eflé

par lui enuoyez prefcher ce mefme
Euangile par tout le monde

;
que les

Apoflres (& auparauant eux les Pro-
phètes) auoyent fait de tout temps
pure confeffion de leur foi deuant
Dieu & deuant les hommes, s'apuyans
du tout fur Dieu & non fur les tradi-

tions des hommes. Que tous vrais

annonciateurs de l'Euangile pref-
choyent purement & Amplement ce
qui y eft contenu , fans y adioufter ou
diminuer aucune chofe , fuiuant ce

Apoc. 22. 18. qui eft dit en l'Apocal. : « Si aucun
adioufte à ces chofes, Dieu adiouftera
fur lui les playes efcrites en ce li-

ure, &c. »

Apres ces refponfes , les luges,
voyans que les menaces de mort pro-
fitoyent autant peu que la promelTe de
fa deliurance qu'ils lui auoyent faite

,

demandèrent s'il vouloit auoir ledure
des refponfes par lui faites deuant le

Senefchal de Craon. Il dit qu'oui , &
qu'entant qu'elles contenoyent vérité,

il les vouloit maintenir. Ce fait , ils

lui demandèrent fi les fergens le me-
nans auec fon fils prifonnier, ne l'auer-

tirent pas , en paffant par deuant
l'Eglife fainét Nicolas , d'ofter fon
chapeau , & faire reuerence à la croix

& remembrance de la paffion de le-

fus Chrifi. Sa refponfe fut qu'on l'en

auertit, mais que la Loi de Dieu lui

commandoit, au vingtiefme d'Exode,
Exode 20. 4. de n'adorer aucune idole, ni chofe

quelle qu'elle fuft, tant au ciel que
defTous

,
trop bien que les hommes

eftoyent tenus de porter honneur &

reuerence les vns aux autres félon
leurs efiats & dignitez, comme aux
Rois

,
Magiftrats & perfonnes ayans

charge de l'adminifiration publique.
Interrogué, Quel eft l'abus & folie

qu'il penfe eflre en la MelTe , ainfi

qu'elle eft dite & célébrée entre eux
qui font fous l'obeilTance de l'Eglife

Romaine ? a dit qu'il ne trouuoit point
par la fainéle Efcriture la Méfie eftre

inftituee de Dieu , ne qu'elle euft efté

célébrée par les Apoftres ou Prophè-
tes, loint que par la confeffion de
noftre foi qu'on appelle le Symbole, il

eft dit nommément que lefus Chrift,
,

après fa mort & refurredion , monta
aux cieux , où il eft feant à la dextre
de fon Pere, & ne fe trouue point
qu'il foit depuis defcendu & n'en def-

cendra iufqu'au iour du iugement

,

quand il viendra iuger les vifs & les

morts. A déclaré auffi que tous les

Euefques
,
Preftres, Moines & fup-

pofts du Pape, à la manière des Pha-
rifiens, tienent le poure peuple en er-

reur, le deftournans de la vraye foi,

& faifans mourir ceux qui la fouftie-

nent. Voila, en fomme , le contenu au
procès des interrogatoires & refponfes
de lean Buron.
Son procès eftant fait , le Vendredi

feiziefme de luillet audit an , on le

iugea au rapport du lieutenant M . Guil- Toute cefte

laume le Rat, par Chalopin , lieute- procédure eft

nant particulier, P. Gohin , P. des
^^^'^^s^de^'

Hayes , F. Leuret, F. Colin, Con- procès cd-
feillers, & ledit Chaillaud , ordonné minel.

de l'Euefque d'Angers. Et l'ayans

fait venir deuant eux en la Chambre
du Confeil, fes refponfes répétées de
mot à autre, il iura <k afferma icelles

contenir vérité, & les auoir faites fé-

lon fa confcience ; toutesfois fi on lui

monfiroit par la parole de Dieu chofe
mal dite, la corrigeroit, & ne demeu-
reroit opiniafire. On lui répliqua quelle
correélion il y voudroit faire , finon

qu'en délibérant d'aller à la Mefl'e il

corrigeaft fon erreur & les mauuais
propos qu'il auoit tenus du faind fa-

crement, en fe confeffant à vn preftre.

Il leur dit, en fomme, qu'en tout cela

il n'y fauoit rien à corriger , & que
d'aller à la Meffe ou de fe confelTer

au preftre
,
qu'il ne le feroit iamais

;

de porter reuerence
,
pour caufe de

religion , à vne chofe corruptible , ou
adorer ce que le preftre monftroit en
fa Meffe, ce n'eftoit que tout abus;
que la Meffe inuentee des hommes
eftoit chofe damnable , & qu'il ne
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croyoit point à ce qui n'ertoit en l'Ef-

criture , veu que tout ce qui faifoit

befoin à noHre faiut eftoit contenu en
l'Efcriture fainde. Pour la dernière
fois eftant admonnefté de chantier
d'opinion, demeura refolu, puis qu'ils

ne lui amenoyent raifon de la fainde
Efcriture

,
laquelle feule il difoit de-

uoir élire iuge de leur différent. Les
deffufdits luges & Confeillers, voyant
fa confiance, qu'ils appelent opiniaf-
treté , le condamnèrent d'eftre pendu
& eftranglé, & fon corps bruflé. Bu-
ron ayant ouy fa fentence , leuant les

yeux au ciel , loua Dieu de la grâce
qu'il lui faifoit de fouffrir pour fon
fainét Nom. Lefdits luges tousefmer-
ueillez, & comme fentans vn iugement
de Dieu qui les preffoit en leur con-
fcience , lui dirent : « Et quoi } n'en
appeles-tu point > n II leur dit : u Com-
ment , Mejfieurs, ne vous fiiffit-il pas
d'auoir les mains teintes en mon fan^,
fans en vouloir fouiller d'autres ^ & les

rendre auffi coulpables de ma mort,
comme vous fere:{ } » Cefte refponfe les

eftonna encore plus, & partant on
l'ofla de là pour eftre conduit au lieu

ordonné au fupplice. Y eftant amené,
il mourut conflamment

,
parlant de la

foi &|efperance qu'il auoit que noftre

Seigneur lefus Chrift le receuroit à

l'heure en fon repos éternel.

^9

ToVCHANT QvELQVES EGLISES DES
FIDELES EN CERTAINS ENDROITS DE
PiEDMONT (l).

Les payfans des vallées de Piedmont
ayans tout leur recours à Dieu ,

n'attendans aide d'ailleurs, ont ex-
périmenté en leur grand befoin que le

Seigneur efî iaare(fe des fimples

(i) Crespin, 1564, p. 870; i>70, f» 457;
IÇ82, f° 414; IÎ97. ^ 411 : 1619, f» 445.
Cette notice a pour source VHistoire des per-

fecutions et guerres faites depuis l'an iÇ";?.^

iusques en l'an 1561. contre le peuple appelé
Vaudois. qui efî aux valecs d'Angrongne. Lu-
ferne. fa inct Martin, la Peroufe & autres du
pa'îs de Piémont. Nouuellement imprimé

,

M.D.LXII., 170 p. In-80 (sans nom d'auteur
et sans lieu de publication). Dans son édi-

tion de i>70, Crespin tit passer en entier

cette plaquette dans le Martyrologe , en en
reproduisant même le titre (voy. liv. VIII).

Mais, dans son édit. de 1565, il s'était borné
à y puiser cette courte notice. Les faits qui

y sont rapportés se retrouveront dans la no-

tice du livre "VIII.

qui fc fient en lui , & le proteâcur
des 'Eglifcs affemhlces en fon Nom,
ennemi des ennemis d'iccUes, comme
il a cflé de tout temps & le fera à

iamai's.

Les habitansdes vallées d'Angron-
gne, Lulerne, faind Martin & autres,

ilTus du peuple appellé Vaudois (qui

iadis s'eftoit retiré, à caufe des perfe-

cutions, es deferts des montagnes de
Piedmont), eurent en ce temps publi-

quement la prédication de l'Euangile

en pureté de doârine. Dieu leur en-
uoya de vrais & fidèles annonciateurs
d'icelle, lefquels, enfemble le peu-
ple, deliberoyent bien de continuer,
comme auparauant on auoit fait efdi-

tes vallées , le plus couuertement
qu'ils pourroyent; mais tant de gens
acouroyent de tous codez, qu'il falut

prefcher en public & deuant tous.

Chofes mémorables font récitées en
l'hiftoire des perfecutions & guerres

,

faites depuis l'an m.d.lv. contre lef-

dits peuples (i), qui méritent d'eftre

leuës & entendues. Entre autres, d'vn

homme de Briqueras (qui n'eft qu'à

vne lieuë d'Angrongne) , nommé Ican
Martin Trombaut, lequel seflant vanté

par tout que, pour empcfcher le cours

de la prédication, il couperoit le ne:{

au Miniftre d'A ngrongne,fut tofl après

ajJailU d'vn loup enragé qui lui man-
gea le ne\ , dont il mourut enragé.

Ceci a efté conu notoirement par tout

le pays circonuoifin ; & fi n'a-on en-
tendu que ce loup ait iamais fait au-

tre mal ne dommage.
Or par le difcours du procès ci

deuant dit de Barthelemi Heaor(2),on
a peu conoifire comment le parlement
de Turin tafchoit par tous moyens
d'empefcher le cours de l'Euangile ef-

dites vallées, voire de fufciter lec for-

ces du Roi de France (qui lors tenoit

le pays) pour tout ruiner. L'vn des
Prefidens de ce Parlement, nommé
De faind Iulian, vn Collatéral appelé

De Ecclefia , & autres, furent dépu-
tez pour informer ou pluftoll efpou-
uanter de menaces le poure peuple.

Ce prefident , auec fes compagnons
députez de la Cour, s'adreffa premiè-
rement à ceux de la vallée de Pe-
roufe , où il n'y auoit encores aucun
Minifire : mais alloyent aux predica-

(1) Il s'agit du livre anonyme indiqué dans
la note ci-dessus.

(2) Voy. page 457, supra.

M.D.LVU.

Certe hiftoire

ell inférée
ci après au

8. liure.

Iugement de
Dieu admi-

rable.
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lions qui fe faifoyent à Angrongne.
Ces poures gens furent fort troublez

de la venue de tels Commiffaires, lef-

quels de là s'en allèrent en la Vallée

de S. Martin, où ils efpouuanterent
fort le peuple , tant par informations
que par menaces , & y demeurèrent
iufques vers Pafques , pourchaiTans
de le ruiner & exterminer du tout.

Ce Prefident, arriué à Pignerol , en-
uoya quérir entre autres vn homme
de faind lean (qui eft affez près
d'Angrongne) , & lui demandant s'il

n'auoit pas fait baptifer fon enfant
par leurs nouueaux minières, & pour-
quoi , ce poure homme refpondit qu'il

l'auoit fait baptifer à Angrongne
,

pource que le Baptefme y eft admi-
niftré félon l'ordonnance de lefus
Chrifl. Là deffus ce Prefident , en
grande cholere , lui commanda de par
le Roi, fur peine d'eftre bruflé

,
qu'il

euft à le faire rebaptizer. Le poure
homme fupplia qu'il lui fuft permis de
prier Dieu auant que lui refpondre.
Ce qu'ayant fait dedans la falle en
prefence de toute l'alfemblee , il dit

au Prefident : Qu'il lui efcriuift &
fignaft de fa main comment il le def-
chargeoit d'vn tel péché , & qu'il le

prenoit fur lui & fur les fiens, qu'alors

il lui refpondroit. Ce Prefident fe

trouua eflonné d'vne fi foudaine de-
mande du payfan , & comme faifi de
frayeur, fut quelque temps fans pou-
uoir parler. Puis après il lui dit :

« Defloge d'ici, vilain. » Ainfi fut de-
liuré le poure homme de la fureur de
ces ComiiTaires.

Le furplus des procédures tenues
par eux tendoyent à ce but que le

peuple defdites vallées euft à fe ré-

duire à l'obeiffance du Pape, fur peine
de confiscation de corps & de biens.

Mais après que le Prefident & les

fiens eurent affez tracaffé çà & là,

s'en retournèrent à Turin auec plu-
fîeurs efcritures & procédures faites

par eux. Et après qu'ils eurent mis le

tout par deuers ceux du Parlement
de Turin , on enuoya en France à la

Cour, où les afaires demeurèrent en-
uiron vn an auant que la refponfe en
fufl rendue. Durant ce temps-là, tou-

tes les eglifes du peuple furnommé
Vaudois eurent quelque repos , félon

que Dieu, par vne bonté infinie, a

acouflumé de soulager et donner re-

lafche aux fiens après qu'ils ont eûé
agitez d'orages & tempefles. Ces
eglifes s'augmentèrent tellement, que

LIVRE SEPTIEME.

par toutes les vallées il y eut des mi-
niflres qui prefchoyent publiquement
en toute pureté la parole de Dieu, &
adminiflroyent les Sacremens. Lors
les Preflres & moines

,
qui auoyent

voulu empefcher le cours de la prédi-
cation de l'Euangile par la venue du
Prefident & des fiens, furent fruftrez

de leur attente, comme Dieu fait bien
renuerfer les confeils & complots de
fes ennemis, car la Meffe pour lors La Meffe ceffe

celTa du tout en Angrongne & en beau- ®" Angrongne.

coup d'autres lieux.

Nicolas Sartoire, de Quier en
Piedmond (i).

L'occafion de mettre à mort ce tefmoin
de lefus Chrit, a efté , que la vérité

de rËuangile oppofee aux menfon-
ges & blafphemes des fuppofts de
Satan eft tellement affaillie de tou-

tes parts, qu'il n'y a Ueu de defenje
du cofté des hommes. Mais le Sei-

gneur feul, en Vinftrmité des fiens

,

veut manifefter fa puijfance, & am-
plifier es monts & vaux le règne de
lefus Chrifi fon Fils.

La cité * d'Ôfte (2), de laquelle la

val d'Ofte efl dénommée, terre fertile

en bled, vin & paflurages, ayant enui-

ron Lxxxvi. paroiffes en deux iour-

nees de longueur, annexée à la Sa-
uoye, fut en ce temps humedee du
fang de Nicolas Sartoire, natif de
Quier (3) en Piedmond, aagé à peu
près de vingt fix ans. Icelui vint au
mois de Feurier m.d.lvii. de Cham-
bery en ladite ville d'Ofle

,
pour cer-

tains afaires d'vn marchand, au temps
que les Papiftes célèbrent leur Ca-
refme. Y eflant de feiour, ainfi qu'on
lui recitoit plufieurs fables qu'vn Gar-
dien Cordelier prefchant la paffion,

le iour qu'ils appelent le Grand ven-
dredi deuant Pafque, auoit dites, il

reprint, & monf^ra l'horreur de tels

blafphemes forgez par ce Cafard con-

(1) Crespin, 1564, p. 871; i^'/O, f" 4)8 ;

1^82, f"4i4; 1J97, f° 412; 1619, 446, Voy.
Gilles, Hist. ccclés., p. 64.

(2) Aoste , ville de la province de Turin,
au pied du Saint-Bernard.

(5) Quiers, ou Cliieri, ville de la province
de Turin

,
qui possède la plus vaste église

gothique du Piémont.

* Cefle ville a
eflé iadis

nommée
Augusta Pre-
toria , comme
les inscriptions
anciennes le

portent & fe

voyent encores
à prefent.
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treia vérité & maiefté de rEfcriture
fainde. Peu après auoir remontré
cela, il y eut vn nommé Ripet, fecre-
taire

,
qui vint aborder Nicolas en la

boutique d'vn fidèle de ladite ville

d'Orte , lui demandant : « Eh bien,
nortre Prefcheur n'a-il pas bien prcf-
ché ? » « Non, » refpondit Nicolas,
« mais il a menti fauHement. » Ripet,
entre autres propos, lui dit : « Vous
ne croyez pas donc que nofire Sei-
gneur foit en l'hoftie ? » Nicolas lui

dit : « la n'auiene, car voftre Credo
mefme vous dit, Qu'il eft affis à la

dextre de Dieu le Pere, &c. » Incon-
tinent après ces paroles, Ripet s'en
alla trouuer le Cordelier & autres fup-
pofts de l'Antechrift, pour faire ap-
préhender Nicolas, qui fut auffi toft

auerti par aucuns fidèles de fe retirer

de la ville pour euiter le danger. Il

ne vouloit aucunement entendre à
départir, mais s'efiouilToit, difant : « O
Dieu ! me ferois-tu ceft honneur d'en-
durer pour ton Nom ! » Ses amis
neantmoins firent tant par leurs re-
monfirances, que s'accordant de for-

tir, ils l'accompagnèrent hors la ville

vers Eftrouble , enuiron trois lieuës.

On enuoya incontinent en diuers en-
droits après lui pour l'attraper, & fut

trouué à fainél Remi, au pied de la

montagne du grand faind Bernard, &
amené en la ville. Efiant examiné de-
uant Antoine de TEfchaux, bailli de
la ville, & autres de la luftice, il ref-

pondit de telle promptitude que tous
s'efmerueillerent. Quand ce vint à la

quefiion de l'efirapade , le fergent qui

deuoit tirer à la corde, refufa de ce
faire , de manière que le Bailli auec
le Procureur fifcal & vn Chanoine

,

eux-mefmes l'ayans tiré en haut, s'ef-

forcèrent en vain, penfans le faire def-

dire. Cependant les Seigneurs de
Berne furent requis de le demander à

ceux d'Ofie, comme leur fubieél, ayant
eftudié & refidé en leur ville de Lau-
fanne; mais ceux d'Ofie, après auoir
plufieurs fois examiné le patient,

voyans qu'ils ne profitoyent rien, haf-

terent fon exécution, & lui pronon-
cèrent fentence d'efire bruflé vif, le

quatriefme de May mil cinq cens cin-

quante fept, auquel iour eftant mené
au fupplice, le Seigneur l'arma d'vne
telle force & confiance, que le Pro-
cureur fifcal ni autres ennemis de
l'Euangile là efians (lui mettans au
deuant chofes contraires à la vraye
profeffion de vérité), ne le diuertirent

ni efbranlerent aucunement ; ains per-

feuera confiamment en la pure inuo-

cation du Fils de Dieu, iufques au

dernier mouuement de fon corps.

M. Ange le Merle, Zelandois (i).

Nous prcfcntons en ccjlc édition l'am-

ple ai/cours des affaiits que M. An^e
le Merle, excellent feruiteur de lefus
Chri/l, a fou/tenus pour maintenir la

vérité de rEuangile, contre les ef-

forts diuers des fuppojîs de rAnte-
chrijl, fuyuant VhUtoire qui en a ejU

(i) Cette notice, sous sa forme actuelle,
a paru pour la première fois dans la der-
nière édition du Martyrologe, celle de 1619.
La dernière

,
publiée du vivant de Crespin

,

en 1570, et celles de 1582 et 1Ç97 ont, à
cette place, une notice beaucoup moins lon-

gue, et fort diiïércnte de forme et de fond,
sur le même personnage

,
qu elles nomment

Anget Eniphlitius. L'édition de 1608, en rec-

tifiant le nom de ce martyr, prévient le lec-

teur qu'il a été « nommé M. Angel Emphli-
tius es éditions precedens, par Tinaduertance
des Imprimeurs. '> Elle conserve la rédac-
tion de 1^70, sauf sur un point important. le

récit de la mort, où elle rectifie le premier
récit

,
qui faisait périr Ange dans les flam-

mes , tandis que, en réalité, il mourut de
mort naturelle au moment de monter sur le

bûcher. Le récit adopté par l'éditeur de
1619 est une rédaction absolument nouvelle
et bien plus détaillée qui tient plus de douze
pages in-folio, tandis que la précédente n'en

occupait que deux. Comment expliquer ces
différences de forme et de fond.- Pour ce
qui est du nom même du personnage , la

solution du problème est assez aisée. Notre
savant collaborateur, M. Christian Sepp, l'a

déjà indiquée dans son Gcschicdkundige
Nasporingcn (Leyde, 1873) , p. 88. Ange Le
Merle (ou plutôt Van Merle) ,

Angélus Me-
rula. selon la forme latine de son nom. était

curé de Hccnvliet , d'où Crespin a tiré la

forme latinisée Eniphlitius. Quant aux
inexactitudes du premier récit, elles s'expli-

quent par le fait qu'il était sans doute le

produit d'une sorte de tradition orale . sur

des événements vieux déjà de treize ans
,

quand ils trouvèrent place dans le Martyro-
loge français. Van Hainislede a narré le

premier l'histoire de ce martyr, Crespin a
dû le suivre, et a eu également sous les

yeux sans doute l'écrit satirique publié en
içç8 et ij^9 par Hcnricus Gcidorp , contre
l'inquisiteur qui joua le principal rôle dans
le procès de Mcrula : Tlicologi Riurdi Tap-
part Enchusani Apotlicosis. L'éditeur de
1019, en possession d'une relation authenti-

que des souffrances d'Angelus Merula, n'hé-

sita pas à rejeter le récit de Crespin et à le

remplacer par une nouvelle narration . qui

n'est autre chose que la traduction abrégée
du livre de Paul Merula, petit neveu d'Ange,
livre dont le titre et la description se trou-

vent dans la note suivante.


