
ANGE LE MERLE.

ieChriftcontre
les perfecu-

teurs
ies Eglifes du

pays bas.

Mort paifible
d'Ange

le Merle à la

confufion de
atan & de fes

fuppofts.

mort publiquement , afin que les ad-
uerfaires ne puiflent calomnier la con-
fiance qui m'eft donnée au ciel, ce
qu'ils pretcndoyent faire durant ma
captiuité en Tabbaïe de LielTe, où iJs

vouloyent rrre tuer par poifon , ou me
ietter dedans vn lac en Feau. Toutes-
fois mon fang n'efteindra pas le feu
qui s'cft allumé contre eux, car il s'en-
flammera bien tofi de toute autre
forte. Ni eux ni leurs defcendans
n'auront pas afi'ez d'adrelTe ni de
force pour refiouflfer amortir. »

PalTant par les places & carrefours, il

admonnefioit en bon langage Fran-
çois les hommes & femmes afl'emblez
par grofl'es troupes pour le voir

,

qu'ils s'efiudiaffent à conoifire , aimer
& craindre le vrai Dieu, à fonder leur
falut en Jefus Chrift noftre feul ré-

dempteur,. & à detefier la folle con-
fiance des lufiiciaires , affermant la

principale caufe de fa mort efire qu'il

auoit fouftenu que les Chreftiens ne
doyuent inuoquer qu'vn feul Dieu.

Estant paruenu au lieu du fupplice
hors la ville, il requit qu'on lui per-
mift de prier Dieu & implorer la

grâce d'icelui, deuant qu'entrer en la

logette de paille enuironnee de fafci-

nes & fagots, où l'on deuoit mettre le

feu fi tofi qu'il y feroit enfermé. Sa
demande lui eftant accordée, il fe mit
à genoux &, leuant les mains au ciel,

fe mit à prier : lors on le vid fe baif-

fer fur le cofié droit. Les bourreaux
,

penfans que l'apprehenfion du fup-
plice lui eufi caufé quelque pafmoi-
fon , acourent pour le fouleuer ; mais
ils le trouuerent roide mort : Dieu
mifericordieux ayant voulu

,
par vn

très rare exemple . arracher d'entre
les mains des tyrans & retirer douce-
ment à foi fon fidèle feruiteur qui

,

par l'efpace de cinq ans , auoit efté

orifé de maladies, de foiblefl'es & de
dures prifons. Le maifire exécuteur
commence à dire tout haut que iufiice

eftoit fatisfaite , & tout eftonné de ce
miracle ne voulant paffer oultre, fou-
dain quelques fiens feruiteurs mettent
le feu à la logette, où les fpedateurs
plus eflongnez cuidoyent qu'Ange fufi

enclos. Cefte logette entièrement
bruflee, on vid le corps du defund,
pource que les bourreaux voulans le

ietter fur le bois pour le brufler, fans

y penfer autrement, le leuerent pref-

ques debout , tellement que chafcun
le vid, fans que le feu eufi atteint au-
cun poil de fa barbe ni de fa cheue-

lure, laquelle il portoit fort longue. m.d.lvu.

Ceux qui n'auoyent entendu qu'il

auoit rendu l'ame à Dieu , le priant
,

firent courir le bruid que ce faind

f)erfonnage n'auoit aucunement fenti

e feu dedans fa logette.

Thllk fut l'ifi'ue du Martyr de Je-
fus Chrift, lors en l'aage de feptante
cinq ans, lequel laifi'a pour la pofie-

rité plufieurs beaux efcrits, deiquels
Paul le Merle, dode lurifconfulte

,

fon petit neueu , nous a laiffé la lifte, Lille de

au difcours duquel nous auons re- plusieurs liures

cueilli nofire récit, difant qu'iccux ef- '"^Angr'
toyent en lieu feur de fon efiude l'an le Merle,
mil fix cens fix. Ses fuccen"eurs en fe-

ront part à la pofterité , fi tant efi A^ue
tels efcrits foyent iugez pouuoir feruir

beaucoup à l'édification de l'Eglife, à
laquelle nous en euffions tres-volon-
tiers communiqué des pièces, fi elles

euffent efié en nofire puiffance.

En voici l'Inuentaire, traduit du
Latin.

Difcours. I. Que tous peuuent
traiter & deuifer de la parole de
Dieu. 2. De la Jufiification par foi.

3. De la grâce de Dieu. 4. De la

vraye intelligence de la foi & des Sa-
cremens. v Du profit reuenant de la

participation des Sacremens. 6. Moyen
d'aprocher dignement de la table du
Sei^r neur. j. De la Tranfi^ubftantiation.

8. Du Mariage. 9. De la Pénitence.
10. De la croix & des afilidions. 11.

Confolation des confcienccs blelTees.

I 2. Confolation au Chrefiien efprouué
de Dieu , tSc comme réduit à l'extré-

mité. 1 3 . De la droite Inuocation, de
la faufi'e. 14. Comment il faut prier,

i^. Qu'il faut mourir volontairement.
Expofiticns. 1. Du Decalogue. 2.

De l'oraifon Dominicale. 3. Du Sym-
boledes Apoftres. 4. Del'Ecclefirfte de
Salomon. Destentationsd'Ezechias.

Pièces diiicrjcs. i. Infinis fermons.
2. Vn Catechifme. Confeffion quo-
tidiane. 4. Confolation des malades.

5. Vn nombre innombrable de lettres.

6. Quelques commentations fur le

droit Canon.

Arnovld Diericx, de Flandre (i).

La vérité en ce Recueil ell .iefe.lj^^fe :

(I^ Crcspin. 1^70, r 400; 15:^2, i 41 >;

1597, f* 4n ; 1619, Ce n'est qu'à par-
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après vn Théologien lettré , voici vn
fimple laboureur ^ lequel eflant prins
au lieu d'vn larron qu'on pourfuiuoit^
rend tefmoignage à la vérité ^ & la

figne de fon propre fang.

En cefte mefme année 1557, Ar-
nould Diericx , homme fimple , natif

de la Flandre Occidentale, laboureur
de fa vocation, fut tefmoin de la vérité

de l'Euangile. Sortant de fon pays, il

fe retira en la Frife Orientale, où
l'Euangile du Seigneur eftoit fidèle-

ment annoncé, & y fut quelque temps,
rendant toute diligence à eftre bien
inftruit en la pieté. Il fit quelques
voyages en fon pays pour apporter à

fes parens & amis quelque fruiél de
l'infirudion qu'il auoit receuë. En fon
dernier voyage, comme il penfoit re-

tourner en Frife, les fergens de Bru-
ges cerchans vn facrilege qui auoit
defrobé quelque meuble d'Eglife

,

vindrent de nuid au logis mefme où
Arnould logeoit, & le conftituerent
prifonnier, penfans auoir trouué le

larron qu'ils cerchoyent. Mais en ou-
urant vn petit paquet qu'il auoit, ils

aperceurent bien que ce n'eftoit point
celui-la. Et toutesfois, comme gens vi-

uans de proye , ne voulurent perdre
leurs peines , mais pour gratifier à

leurs maifires, l'emmenèrent, le char-
geans de crime d'herefie. Le lende-
main, eftant enquis de fa foi, il en ren-
dit raifon fi bien fondée par palTages
qu'il alleguoit de la fainde Efcriture

,

que tous furent contraints s'en efmer-
ueiller , monfirant iufques au bout
qu'il auoit en finguliere recommanda-
tion l'honneur de l'Euangile. Sa der-
nière condamnation d'eftre bruflé fut

exécutée le vingtiefme de Mars mil

cinq cens cinquante fept , à Monike-
ree en Flandre , où il auoit des aupa-
rauant efié appréhendé.

Iean dv Bordel , Matthiev Ver-
meil, ET Pierre Bovrdon (i).

Ceux qui auoyent efchappé les périls

tir de 1570 que ce martyr figure au Marty-
rologe de Crespin. La notice que Van
Hsemstede lui consacre est bien plus dé-
taillée que celle de Crespin, et l'on s étonne
que celui-ci n'ait pas davantage^ tiré parti
du récit de son prédécesseur.

(i) Crespin, 1564, p. 881; 1570, f"46o;

de la mer y aufquels tant de fois les

vagues , les vents , les tempeftes
auoyent lai[[é la vie, aufquels les

Barbares n'auoyent rien demandé

,

lefquels les beftes fauuages auoyent
laiffé viure, nous font ici-propofe^ en
exemple de patience; & pour paran-
gonner au vif l'inhumanité & cruauté
énorme des hypocrites & apoftats de
la vraye religion; pour les monftrer
plus barbares que les Barbares mef-
mes, voire des plus fauuages qui

foyent fur la terre.

Novs auons veu ci defl'us le traite-

ment des fidèles en la terre du Brefil,

entre les Saunages, & a efié premis (i)

pour preparatif de ce qui eft mainte-
nant à déduire , touchant la mort de
trois Martyrs, qui ont, comme féaux
précieux, rendu authentique la prédi-

cation de l'Euangile en pays eflrange

& terre Antartique. L'hifloire non
feulement nous en a eflé efcrite par

homme fidèle , mais auffi au vrai réci-

tée par gens dignes de foi
,
qui ont

ellé de la partie , voire première &
principale de tout le récit. La dis-

tance des lieux n'a peu cacher vne
chofe fi digne de mémoire, de laquelle

vne telle barbarie , toute eflonnee
d'auoir veu mourir les Martyrs de
noftre Seigneur lefus Chrifi, produira
quelque iour les fruits qu'vn fang fi

précieux a de tous temps acouflumé
de produire. Quant aux fidèles, faire

ne fe peut qu'ils n'en reçoyuent
grande confolation

,
quand ils fe

voyent de fi loin efclairez; quand au
milieu des eaux , des pierres & ro-

chers , en faim, foif, nudité & indi-

gence de toutes chofes, ils voyent
leurs propres frères en pays eftrange

douez de telle hardiefl'e de courage.
Lors (2) que ceux du bafleau

fe départirent du nauire , ils pou-
uoyent efire loin de terre dixhuit ou
vingt lieuës. L'adieu fut fort grief

aux vns & aux autres; mais le péril

qui efloit prefques efgal tant d'vne

1Ç82 , f° 416; 1597, f« 418; 1619 ,
fo 4p. Ce

récit est la suite de celui qui est inséré

plus haut, de la p. 448 à la p. 486, et, il

est , comme le précédent , la reproduction
pure et simple de l'écrit anonyme paru en
i,'6i sous ce titre : Hijïoirc des chofes mé-
morables aduenues en la terre du Brejîly fous
le gouuernement de N. de Villegagnon. Voy.
la note de la p. 448, supra.

(i) Mis avant, susmentionné.
(2j Ici commence la reproduction de

VHifloire des chofes mémorables.



lEAN DV BORDEL, MATTHIEV VERMEIL & PIERRE BOVRDON. 507

part que d'autre, caufoit vne dure
départie. Or ceux qui entrèrent dans
le bafteau pour retourner au Brefil

,

eftoyent totalement ignorans de la

n'auigation
,

pource qu'ils n'auoyent
hanté la mer, que depuis qu'ils ef-
toyent palfez de France au Brefil. Et
à peine entendoyent-ils quelle part il

faloit mettre la proue de la barque
,

& icelle conduire pour paruenir à
quelque port. D'auantage la barque
n'auoit ne mafts ne voiles, cordages,
ni autres chofes necelTaires à la naui-
gation ; car quand ils départirent de
leur nauire, chacun efioit fi empefché
à cercher les moyens pour eftancher
l'eau, qu'on ne leur feut donner ce
qui efioit necefi'aire; & eux mefmes

eux qui vont efioyent fi efperdus qu'ils n'auoyent
fur la mer fouuenance de ce qui leur efioit pro-

'y^ueiifls"'^'"'
pre. Les plus auifez d'entre eux plan-

lu Seigneur, terent vn auiron pour vn mafis; & au
Pf. 107. lieu d'vne hune ils ioignirent deux

arcs enfemble ; de leurs chemifes
firent vne voile ; de leurs ceintures

,

les efcoutes , boulines & rouets
,
qui

font cordages à ce necelTaires. Ils ra-

ment quatre iours entiers , la mer ef-

tant calme & bonnalfe. Le cinquième
fur le foir, comme ils penfoyent abor-
der en terre, l'air s'obfcurcit de noire
nue, & d'icelui procéda vn tourbillon
de vent, furieux à merueilles, auec
grand'pluye & -tonnerre

,
qui efmeut

la mer en vn inftant, rendant les va-
gues efpouuantables ; & en ce faf-

cheux temps, ils fe deuoyerent de leur
route, perdirent leur gouuernail , &
furent tranfportez errans çà & là fans
ofer monter vn pied de leur voile. La
nuidfuruenante, la bourafque continue
de plus en plus; ils palTent par des
defiroids entre des rochers & trefdan-
gereux palTages, où en plain iour les

pilotes eulTent efié bien empefchez
;

en fin font iettez par la violence de la

mer fur le riuage à couuert d'vne
montagne haute. Le iour efiant venu,
ils defcendent en terre pour cercher
de l'eau douce , ou quelques fruids à

manger, mais la terre efioit fi fierile,

qu'après la tempefte pafi'ee , ils furent

contraints de partir de là , & aller

quatre lieuës plus auant , où ils trou-

uerent de l'eau douce. Ayant feiourné
là quatre iours pour fe refraifchir, il

furuint quelque nombre des habitans
naturels

,
qui monfiroyent alTez bonne

carelTe aux poures affligez François
;

toutesfois les voyans en neceflité de
viures , leur vendoyent bien cher

quelques racines & farines, pource m.d.lvu.

qu'ils font curieux des habillements
des François. Au relie ils conuenoyent
fi bien auec les nofires, qu'ils eulTent

grandement defiré qu'iceux euffent là

fait long feiour , ce que les noftres ne
pouuoyent faire , tant pour l'imporlu-
nité defdits habitants

,
que pour le

regret qu'ils auoyent d'efire priucz de
la compagnie des François. Partant
délibérèrent fe retirer auec les Chrcf-
tiens , (S: gens de mefme langage.
Principalement ceux qui cftoyent mal
difpofez ne pouuoyent recouurer fanté,

conuerfant longuement auec lefdits

Brefiliens
,
exempts de toute honnef-

teté Chreftienne. Aucuns, comme les

plus fains
,

n'eftoyent de cefi auis,
preuoyans que Villegagnon les pour-
roit mal traiter, pour le mauuais vou-
loir qu'il leur portoit à caufe de la

religion, & furent quelques iours en
celle difficulté. En fin les malades
prièrent fi affedueufement leurs com-
pagnons

,
que cela fut refolu de dé-

partir de celle Ifle, pour aller au port

de Colligny, dillant par mer du lieu où
ils eftoyent (qui s'appelle la riuiere

des Vafes) enuiron de trente lieues :

les Brefiliens vouloyent empefcher ce
département,^ demonfiroyent qu'ils ef-

toyent grandement defplaifansd'icelui.

Ils feiournerent plus de trois iours

à faire ces trente lieuës, à raifon de la

contrariété des vents & marées qui

font là fort violentes. Ellans entrez

en la riuiere de Colligny, auec gran-
des difficultés & dangers , & mefme
en grand'doute, fi c'elloit elle ou non,
pource qu'vn brouillaz couvroit les ter-

res ; en contellant les vns contre les

autres, le brouillaz tomba; fi apper-
ceurent la forterefi'e de Villegagnon &
le village des François, fitué en terre

continente, efloigné dudit fort la por-

tée d'vne coulevrine. Ellans defcendus
en terre , ils trouuerent Villegagnon
au village qui y efioit allé au matin

,

pour quelques fiens affaires. Ils fe pre-

fenterent à lui , declarans les caufes

de leur relafchement, le péril où ils

auoyent lailTé leur nauire . <Si le fup-

plient de les vouloir retenir au nom-
bre de fes feruiteurs, & auoyent d'au-

tant ofé entreprendre de retourner Rcquerte

fous fa puilTance, confideré qu'ils ef- des povres per-

toyent alTcurez en leur confcience de fccuiez.

ne l'auoir iamais offenfé; par ainfi

auoyent mieux aimé fe retirer eftans

François auec les François, que fe

rendre aux Portugais, auec lefquels
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ils euffent, peut-être, efté bien recueil-
lis, ou auec les Brefiliens de la riuiere

des Vafes, defquels ils auoyent receu
bon & honnefte traitement. Dauan-
tage adiouflent que fi le faiél de la re-
ligion l'efmouuoit feulement à les

mal traiter & reietter, il fauoit tres-

bien qu'entre les plus doéles, les arti-

cles dont eftoit fortie la contention
,

n'eftoyent encores refolus , & que lui

mefme , les années palîees , auoit fait

protefiation du contraire. Et outre ce
que deffus , remontrent & adiouflent
qu'ils n'eftoyent Efpagnols, ne Fla-
mens ou Portugais ; encores moins
Turcs infidèles, Atheiftes, Libertins,
ou Epicuriens; mais Chreftiens bapti-

zez au Nom de nofire Seigneur lefus
Chrift : François naturels ; non loin

de fa conoifTance ; non fugitifs ou ban-
nis de leur pays pour quelque infamie
ou defhonnefte faiét, mais ayans lailTé

aucuns d'eux leurs femmes & enfans,
pour lui venir faire feruice en ce pays
fi lointain & eflongné, où ils auoyent
fait leur deuoir félon leur puifTance.
Et fi onques poures gens deiettez par
tempefte en quelque efirange port, ou
defpofledez de leurs propres héritages
par la violence de la guerre, ou par
autres telles calamitez, font dignes
d'eftre receus à compaffion , ils re-

monftroyent qu'ils eftoyent efcrits en
tel catalogue ; car outre la perte de
leurs biens , la mer les auoit mis en
extrême langueur & ennui. Nonobftant
ce, tels qu'ils eftoyent, offrirent leur
feruice à Villegagnon, le fupplians leur
permettre de viure auec fes feruiteurs,

iufques à ce que noftre Seigneur leur

donneroit moyende repafferen France.
Refponfe ApRES telle remonftrance , Ville-

deVillegagnon, gagnon leur fit vne refponfe douce
& honnefte, affauoir qu'il louoit Dieu
de ce qu'il les auoit fauuez d'entre les

autres ; auffi de les auoir amenez de
la haute mer, eux qui ne fauoyent
gouuerner la barque , en vn fi bon
port. Et s'eftant bien informé comme
te tout eftoit auenu, & mefme quelle
efperance ils auoyent de leur nauire

,

il les confole , leur permettant viure

auec les fiens, aux mefmes franchifes

& libertez. Et parce qu'il craignoit

qu'iceux ne fe retiraffent auec les

Portugais ou Brefiliens, leur vfa d'vn
fort beau langage , difant qu'il auoit

oui trefvolontiers les Caufes de leur

relafchement
,
lefquelles l'eftonnoyent

grandement, fi elleseftoycnt véritables
;

& quand ores ils feroyent les plus ef-

trangers du monde , & mefme fes en-
nemis, il ne leur voudroit nier le

traité , ni demeure affeuree. Et no-
nobftant qu'eux & leurs compagnons
fuffent départis de fa fortereffe en
mefcontentement , & prefques comme
fes propres ennemis, contre lefquels
il euft peu vfer de droiél d'hoftilité, ef-

tans tombez fous fapuiffance, fi eft-ce

toutefois qu'il vouloit pour lors ou-
blier les iniures paffees, & rendre le

bien pour le mal, fe contentant de la

vengeance que Dieu feroit de fes en-
nemis. Partant leur permit de iouir

des franchifes & libertez , telles que
les autres François iouifibyent ; & ce
neantmoins par telles conditions

,

qu'ils n'euft*ent à tenir ou femer aucun
propos de la religion , à peine de la

mort, bref qu'ils fe gouuernafl'ent fi

prudemment qu'il n'euft occafion de
les mal traiter.

Villegagnon fe faifit de la barque
que lefdits paft'agers auoyent amenée,
laquelle de tout droiél leur apartenoit. -

Et combien qu'il les vift en grande
deftreffe

,
n'ayans dequoi acheter des

viures, oncques ne leur en fit reftitu-

tion d'vn clou. Les fufdits fur ceft ef-

poir demeurèrent en terre , recueillis

des François feruiteurs de Villega-
gnon; & ia commençoyent s'affeurer,

& recouurer vne partie de leurs for-

ces perdues. Les François leur affif-

toyent d'habillemens , viures & autres
chofes, félon leur pouuoir. A peine
demeurerent-ils en cefte tranquillité

& repos douze iours entiers ; car Vil-

legagnon, depuis le iour qu'il eut parlé

à eux
,

epilogua fur les refponfes
qu'ils auoyent faites touchant leur
nauire. Il entra en opinion que tout
ce que les fufdits auoyent refpondu,
eftoit chofe trouuee & fauffe , & lui

fembla qu'il y auoit fraude en leurs

paroles, & que celle farce s'eftoit

ainfi braffee de guet à pens par du
Pont & Richer, attendu qu'ils fe reti- Perfuafion

royent du Brefil , contre leur vouloir fauffe,

& à leur grand regret, tant pour la ^^Ké
bonne température du pays, que pour villegagnon.

le repos qu'ils efperoyent auoir à

l'auenir. Telles fantafies lui firent lé-

gèrement croire que les fufdits Cinq
eftoyent enuoyez pour efpies, & pour
pratiquer les autres François de la

terre fes feruiteurs, qui du tout n'ef-

toyent à la deuotion de Villegagnon,
afin qu'ayant l'opportunité & l'occa-

fion bien difpofee , le nauire qu'il iu-

geoit eftre caché à trois ou quatre
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Il n'y a point
de paix

au mefchant

,

dit le

Prophète Ifaie,

ch. 48 & 57.
Villegagnon en
ert Ta preuue.

Villegagnon
délibère

le faire mourir
les cinq

(ui eAoyent re-

uenus.

Ill

lieuës, auec le renfort de ceux qui ef-

toyent allez en la riuiere de Pilate,
en vne nuiél tous enfemble pcufTent
furprendre fa forterelTe; voire le met-
tre en pièces auec tous ceux qui fe-

royent de fon cofté parti.

Celle fauffe opinion s'imprima li

auant en fon cfprit
,
qu'il la creut vé-

ritablement eftre telle, t't ne peut au-
cunement eftre diuerti d'icelle ; &
deflors il fe desfia de tous fes ferui-

teurs fidèles t't anciens, confpirant
puis fur l'vn, puis fur l'autre. Il pre-
noit occafion en peu de chofe de les

mal traiter, les outrageant de griefues
iniures, menaces de coups de bafton,
ou chaines, ou autres chofes fembla-
bles. Ce qui leur fembloit fi defrai-

fonnable, que la plus part d'iceux de-
firoyent que la terre s'ouurifi pour les

engloutir, tant ils auoyent affedion
d'eftre deliurez de la prefence de ce
maiftre. Le iour s'il efioit bien empef-
ché à molefter fes gens , la nuid lui

efloit encore plus contraire. Car au-
cune fois il fongeoit (comme gens fan-

guinaires, & auec lefquels l'Efprit de
Dieu n'habite point) qu'on lui coupoit
la gorge; autrefois que du Pont (Si

Richer, auec grand nombre de gens,
le tenoyent affiegé eftroitement , fans
lui prefenter aucune compofition.

S'estant, par telles faulTes coniedu-
res, perfuadé que les perfonnes reue-
nues efioyent traiftres & efpies

,
pro-

pofa en lui mefme qu'il efioit fort

neceffaire, & mefmes expédient, pour
maintenir fa grandeur, de les faire

mourir. Il confidere beaucoup de
moyens pour euiter le blafme & re-

f)roche des hommes ; fon defir eftoit

es conuaincre de trahifon , mais cela
ne fe pouuoit prouuer, ne par coniec-
ture ne par verifimilitude quelconque.
Confiderant donc que, par ce moyen,
il ne le pouuoit faire, fans encourir
note d'infamie, mefmement entre ceux
lefquels ne portent aucune faueurà la

religion , il s'auifa qu'ils eltoyent de
l'opinion de Luther & Caluin en la

religion, parquoi lui, comme lieutenant

du Roi en ces pays-la , leur pourroit

(iouxte les ordonnances des Rois
François & Henri 11.^ demander rai-

fon de leur foi. Et d autant qu'il les

conoiffoit merueilleufement conftans

en icelle , il auiendroit qu'ils vou-
droyent pluftoft fouffrir la mort

,
que

renier ce qu'ils auroyent confefié pu-
bliquement. Ainfi non feulement fe-

roit deliuré de l'ennui que leur poure

vie lui donnoit ; ains ceft ade lui

tourneroit à grand honneur. Car il

fauoit que la plufpartde la Cour pre-
noit grand plaidr au facrifice des
poures Chrefiicns , & ce lui fcruiroit

d'ample tefmoignage
, qu'onques il ne

fut touche de la crainte de Dieu, ni

de zele d'amplifier fon règne , comme
il auoit, les années précédentes, fait en-
tendre à toutes perfonnes. Pour pro-
céder à l'exécution de ce qu'il auoit
délibéré , il dreffa vn catalogue des
articles, auquel il vouloit que les fuf-

dits cinq refpondilTent ; c*t leur en-
uoyant, commanda que dans douze
heures , ils deliberafi'ent de refpondre
par efcrit. Lefdits articles fe pourront
entendre par leur Confeffion de foi,

laquelle fera inférée ci après. Les
François de la terre continente les

vouloyent empefcher par tous moyens
de ne rendre raifon de leur foi à ce
tyran

,
qui ne cerchoit que l'occafion

de les faire mourir. Au contraire leur
perfuadoyent de fe retirer auec les

Brefiliens, à 30. ou 40. lieuës de là,

ou qu'ils fe rendilTent pluftoft à la

merci des Portugais, auec lefquels
ils trouueroyent plus de courtoifie

fans comparaifon, qu'auec Villegagnon
nai à toute tyrannie & cruauté.

Mais contre l'opinion de tous lef-

dits confeillers, nollre Seigneur forti-

fia ces poures gens d'vne confiance
admirable , veu qu'ils auoyent option
de faire l'vn ou l'autre , & fe pou-
uoyent retirer la part de la terre , où
bon leur euft femblé, fans que Ville-

gagnon ne les fiens euffent peu leur

donner empefchement. Ils ellimoyent
peu tous les fufdits moyens, voyans
que l'heure efioit venue, en laquelle

il conuenoit faire preuue de la conoif-

fance que Dieu leur auoit donnée.
Partant trefvolontairement

,
ayans in-

uoqué l'aide du Seigneur, entreprenent
de faire la refponfe aux articles en-
uoyez par Villegagnon, eftimans qu'en
ce faind combat le Seigneur leur af-

fifteroit par fon S. Efprit, vît les inf-

truiroit abondamment de ce qu'ils

auroyent à refpondre. Lefdits articles

efioyent en grand nombre, & d'aucuns
poinds des plus ditîiciles de toute la

fainde Efcriture, aufquels vn bon
Théologien, voire ayant tous lesautres

liures necelliiires à l'efiude des fainc-

tes Efcritures, fe fuft trouué bien cm-
pefché en vn mois. Les poures per-

fonnes à peine auoyent-ils vne Bible

pour le fouLagement des palTages,

Commande-
ment

de refpondre
fur les articles.
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Joint que les vns eftoyent mal difpo-
fez, les autres furprins de crainte, &
peu exercez aux Efcritures.

Iean dv Bordel.

Cela fut caufe qu'ils efleurent
entr'eux Jean du Bordel, le plus an-
cien & mieux inftruit aux lettres,
pour la conoilTance médiocre qu'il

auoit de la langue Latine. A la vérité

auffi , c'eftoit celui qui fembloit auoir
plus de dons & de grâces, que tous
les autres. Bien fouuent il aiguillon-

noit fes compagnons , & , les voyant
comme refroidis, les tançoit, confoloit
& acourageoit, afin qu'ils fufllent trou-

uez fidèles feruiteurs à leur Maiftre
,

auquel ils auoyent toute affeurance.
Ceûui du Bordel mit par efcrit vne
Confeffion de foi qui contenoit ample
refponfe aux articles & la communi-
qua à tous fes compagnons , leur en
faifant la leélure plufieurs fois, & dif-

tindement les interroguant fur chacun
article

;
laquelle confeffion ils iugerent

eftre catholique, & fondée fur la pa-
role de vérité, en laquelle ils prioyent
Dieu (fi c'eftoit fa volonté) de mourir.
Chacun la figne de fa propre main

,

pour déclarer qu'ils la receuoyent
comme leur propre. Laquelle auffi

(ami Ledeur) ie t'ai voulu communi-
quer en ce Recueil , félon qu'elle a

efté tranfcrite de mot à mot fur l'ori-

ginal de leurs propres efcrits (i). Or

(i) Cette confession fut communiquée à
Crespin par Jean de Léry , comme il le ra-
conte lui-même dans son Hijloire d'un voyage
faict en La terre du BréfiL (édit. Gaffarel

,

1880, t. II
, p. 180) : a Me fentant fur tous

autres obligé d'avoir foin que la confeffion

de foy de ces trois bons perfonnages fuft en-
regiftrée au catalogue de ceux qui de noflre
temps ont conflamment enduré la mort pour
le tefmoignage de l'Evangile, dès cefte mefme
année 1558, ie la baillay à Iean Crefpin, im-

primeur, lequel, avec la narration de la dif-

ficulté qu'ils eurent d'aborder en la terre
des fauvages , après qu'ils nous eurent laif-

fez, l'infera au livre des martyrs, auquel ie

renvoyé le lecteur. » « Ce passage, » dit

M. Gaffarcl , le savant éditeur de Léry,
« prouve clairement que l'auteur de la rela-

tion insérée dans l'ouvrage de Crespin est

Léry lui-môme. » Cette affirmation nous pa-
raît dépasser le sens du passage, qui ne fait

mention que de la confession ici insérée.
Toutefois il n'est pas douteux que Léry a
fourni, sinon le texte môme de la notice de
Crespin , au moins les renseignements sur
lesquels il a travaillé.

fi elle ne fe trouue du tout fi ample
qu'il feroit requis, vueilles, ie te prie,
confiderer en quel lieu les poures
perfonnes eftoyent , en quelle per-
plexité tant de leurs corps que de leur
efprit, fans fupport, faueuf, confeil ni

aide, ni de perfonnes, ni de liures,
chofes qui apportent grand foulage-
ment à l'intelligence des Efcritures.
D'auantage, comme les dons de Dieu
font diuers, auffi les vns en reçoyuent
plus, les autres moins, félon qu'il leur
efl expédient.

La Confeffion (i).

SviVANT la dodrine de S. Pierre Pierre
Apoflre, en fa première Epifire , tous
Chreftiens doiuent eflre toufiours
prefis de rendre raifon de l'efperance
qui efl en eux, & ce en toute douceur
& bénignité ; nous fous-fignez. Sei-
gneur de Villegagnon, auons vnani-
mement (félon la mefure de grâce
que nofire Seigneur nous a faite) rendu
raifon à chacun poind, comme nous
auez enioint & commandé, & com-
mençant au premier article :

I Novs croyons en vn feul Dieu
,

immortel, & inuifible, créateur du
ciel & de la terre, & de toutes chofes
tant vifibles qu'inuifibles ; lequel efl

difi:ingué en trois perfonnes, le Pere,
le Fils, & le S, Efprit

,
qui ne font

qu'vne mefme fubftance en efl'ence

éternelle^ & vne mefme volonté ; le

Pere , fource & commencement de
tout bien ; le Fils engendré du Pere
éternellement; lequel, la plénitude
du temps acomplie , s'efl manifefié en
chair au monde, eflant conceu du
S. Efprit, nai de la vierge Marie, fait

fous la Loi pour racheter ceux qui ef-

toyent fous icelle , afin que nous re-
ceuffions l'adoption des propres enfans;
le S. Efprit procédant du Pere & du
Fils , dodeur de toute vérité

,
parlant

par la bouche des Prophètes, fugge-
rant toutes chofes qui ont efté dites

aux Apoftres par noftre Seigneur lefus

Chrift. Icelui eft le feul confolateur
en afflidion, donnant confiance & per-

feuerance en tout bien. Nous croyons
qu'il faut feulement adorer (^ parfaite-

ment aimer, prier & inuoquer la'

maiefté de Dieu en foi, ou particuliè-

rement.

(i) Hijioire des chofes mémorables, f" j6.
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2. Adorans noftre Seigneur lefus
Chfift, nous ne feparons vne nature
de l'autre, confelTans les deux natures,
atïauoir diuinc humaine, en icelui

infeparables.

3. Novs croyons du Fils de Dieu
(ît du faind Efprit ce que la parole de
Dieu cS: la dodrine Apoflolique, & le

fymbole nous en enfeigne.
4. Novs croyons que noftre Sei-

gneur Jefus viendra iuger les viuants
& les morts, en forme vifible & hu-
maine, comme il eft monté au ciel,

exécutant icelui iugement en la forme
qu'il nous a prédit en faind Matthieu,
vingtcinquiefme chapitre, ayant toute
puillance de iuger , à lui donnée du
Pere, entant qu'il eft homme. Et
quant à ce que nous difons en nos
prières, que le Pere aparoiftra en iu-

gement en la perfonne de fon Fils
,

nous entendons par cela que la puif-
fance du Pere donnée au Fils fera
manifeftee audit iugement , non tou-
tesfois que nous voulions confondre
les perfonnes, fachans qu'icelles font
realement diftindes l'vne de l'autre.

5. Novs croyons qu'au S. Sacre-
ment de la Cene, auec les fignes cor-
porels du pain & du vin, les ames
fidèles font nourries realement & de
faid, de la propre fubftance de noftre

Seigneur lefus, comme nos corps font
nourris de viandes, & fi n'entendons
dire ne croire que le pain & le vin

foyent transformez, ou tranlTubftantiez

au corps & fang d'icelui , car le pain
demeure en fa nature & fubftance,
pareillement le vin, & n'y a change-
ment ou altération. Nous diftinguons
toutesfois ce pain & vin de l'autre

pain qui eft dédié à vfage commun,
entant que ce nous eft vn figne facra-

mental. fous lequel la vérité eft infail-

liblement reçeuë.
Or cefte réception ne fe fait que

par le moyen de la foi, n'y conuient
imaginer rien de charnel, ni préparer
les dents pour le manger, comme
faind Auguftin nous enfeigne, difant :

(( Pourquoi appreftes-tu les dents &
le ventre ? croi, (S: tu l'as mangé. » Le
figne donc ne nous donne pas la vé-

rité, ne la chofe llgnitiee ; mais noftre

Seigneur lefus Chrift, par fa puilTance,

vertu & bonté , nourrit entretient

nos ames, & les fait participantes de
fa chair & de fon fang, & de tous les

bénéfices. Venons à l'interprétation

des paroles de Jefus Chrift : u Ceci
eft mon corps. » TertuUian, au iiure

quatriefme contre Marcion
,
explique

ces paroles ainfi : « Ceci eft le figne &
la figure de mon corps. » S. Auguftin
dit : u Le Seigneur n'a point failli de
dire : Ceci eft mon corps, quand il ne
donnoit que le figne de son corps. »

Partant (comme il eft commandé au
premier canon du Concile de Nicee),
en ce faind Sacrement nous ne deuons
imaginer rien de charnel, & ne nous
amufer ni au pain ni au vin

,
qui nous

font en icelui propofez pour fignes,

mais efleuer nos efprits au ciel pour
contempler par foi le Fils de Dieu,
noftre Seigneur Jefus, feant à la dextre
de Dieu fon Pere. A ce propos, nous
pourrions ioindre l'article de l'Afcen-
fion , auec plufieurs autres fentences
de faind Auguftin, lefquelles nous ob-
mettons, craignans d'eftre longs.

6. Novs croyons que, s'il euft efté

necefl'aire de mettre l'eau au vin, les

Euangeliftes & S. Paul n'eulTent ob-
mis vne chofe de fi grande confe-
quence. Et quant à ce que les doc-
teurs anciens l'ont obferué (fe fondans
fur le fang méfié auec l'eau qui fortit

du cofté de Jefus Chrift), d'autant

que telle obferuation n'a aucun fonde-
ment en la parole de Dieu , veu mef-
mes qu'après l'inftitution de la fainde
Cene cela auint , nous ne la pouuons
admettre auiourd'hui neceft^airement.

7. Novs croyons qu'il n'y a autre

confecration que celle qui fe fait par
le Miniftre, lors qu'on célèbre la

Cene, ledit Miniftre recitant au peu-
ple , en langage connu, l'inftitution

d'icelle Cene, iouxte la forme que
noftre Seigneur lefus nous a pref-

cripte , admonneftant le peuple de la

mort t!^ paffion de noftre Seigneur. Et
mefmes, comme dit S. Auguftin, la

confecration eft la parole de foi qui

eft prefchee & receuë en foi. Parcuoi
il s'enfuit que les paroles fecrettement
prononcées fur les fignes ne peuuent
eftre la confecration, comme il apert

par l'inftitution que noftre Seigneur
Jefus Chrift lailTa à fes Apoftres, adref-

fant fes paroles à fes difciples prefens,

aufquels il commanda de prendre v.'t

manger.
8. Le s. Sacrement de la Cene

n'eft viande pour le corps, ains pour
les ames (car nous n'y imaginons rien

de charnel , comme nous auons dé-
claré Article cinquiefme) , receuans
icelui par foi, laquelle n'eft charnelle.

9. Novs croyons que le Baptefme
eft Sacrement de pénitence, & comme

M.D LVII.

Interprétation
des paroles :

Ceci
eft mon corps.

Mettre l'eau

au vin.

Matth. a6.
Marc I. 21.
Luc 2. 19.

Baptefme.
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I. Cor. 2.

Ofee 13.9.

vne entrée en l'Eglife de Dieu, pour
eftre incorporez en Jefus Chrift. Ice-
lui nous reprefente la remiffion de nos
péchez pafTez & futurs, laquelle eft

pleinement acquife par la feule mort
de noftre Seigneur lefus. D'auantage
la mortification de noftre chair nous y
eft fignifiee, & le lauement reprefenté
par l'eau iettee fur l'enfant, qui eft

figne & marque du fang de noftre
Seigneur lefus, qui eft la vraye pur-
gationde nosames. L'inftitution d'ice-

lui nous eft enfeignee en la parole de
Dieu, laquelle ont obferuee les fainds
Apoftres, prenans de l'eau au nom
du Pere, du Fils & du S. Efprit.
Quant aux exorcifmes, adiurations de
Satan, chrefmes , faliue & fel , nous
les reiettons comme traditions des
hommes, nous contentans de la feule
forme & inftitution delaiffee par noftre

Seigneur lefus.

10. QvANT au franc arbitre, nous
croyons que le premier homme eftant

créé à l'image de Dieu, a eu liberté

& volonté tant à bien qu'à mal, & lui

feul a fceu que c'eftoit du franc-arbi-
tre, eftant en fon intégrité. Or il n'a

gueres gardé ce don de Dieu, ains en
a efté priué par fon péché , & tous
ceux qui font defcendus de lui, telle-

ment que nul de la femence d'Adam
n'a vne eftincelle de bien. A cefte

caufe fainél Paul dit, que l'homme
fenfuel n'entend les chofes qui font

de Dieu. Et Ofee crie aux enfans
d'Ifrael : « Ta perdition eft de toi, ô
Ifrael I » Or, nous entendons ceci de
l'homme qui n'eft point régénéré par
le S. Efprit. Quant à l'homme Chref-
tien, baptizé au fang de lefus Chrift,

lequel chemine en nouueauté de vie,

noftre Seigneur lefus reftitue en lui

le franc-arbitre, & reforme la volonté
à toutes bonnes œuures, non point
toutefois en perfedion, car l'exécution

de bonne volonté n'eft en fa puiftance,

mais vient de Dieu, comme amplement
ce S. Apoftre déclare , au feptiefme
chapit. des Romains, difant : « l'ai vou-
loir , mais en moi ie ne trouue le par-
faire. )) L'homme predeftiné à vie éter-

nelle
,
iaçoit qu'il pèche par fragilité

humaine, toutefois il ne peut tomber
en impenitence. A ce propos, S. lean
dit qu'il ne pèche point, car l'eledion

demeure en icelui.

11. Novs croyons que c'eft à la

parole de Dieu feule de remettre les

péchez, de laquelle, comme dit S.

Ambroife, l'homme n'eft que miniftre;

partant , s'il condamne ou abfoult , ce
n'eft pas lui , mais la parole de Dieu,
laquelle il annonce. S. Auguftin en
ceft endroit dit que ce n'eft point par
le mérite des hommes que les péchez
font remis, mais par la vertu du S.

Efprit. Car le Seigneur .auoit dit à
fes Apoftres : « Receuez le S. Efprit; »

puis il adioufte : « Si vous remettez à
quelqu'vn fes péchez, » &c. Cyprian
dit que le feruiteur ne peut remettre
l'oft'enfe commife contre fon maiftre.

12. QvANT à l'impofition des mains,
elle a ferui en fon temps, & n'eft be-
foin maintenant la retenir , car par
l'impofition des mains on ne peut pas
donner le S. Efprit , car c'eft à Dieu
feul. Touchant l'ordre Ecclefiaftique,

nous croyons ce que S. Paul en a ef-

crit en la première à Timothee, & au-
tres lieux.

13. La feparation d'entre l'homme
& la femme légitimement vnis par ma-
riage ne fe peut faire finon pour forni-

cation, comme noftre Seigneur lefus
nous l'enfeigne, Matt. 5. & 19. chap.
Et non feulement feparation peut eftre

faite pour ladite fornication , mais
auffi la caufe bien examinée deuant le

Magiftrat, la partie non coulpable, ne
pouuant fe contenir, fe peut marier,
comme S. Ambroife dit fur le 7. de
la première aux Corinthiens ; le Ma-
giftrat toutefois y doit procéder auec
maturité de confeil.

14. Sainct Paul enfeignant que
l'Euefque doit eftre mari d'vne feule

femme, ne défend par cela qu'après
le deces de fa première femme , il ne
lui foit loifible de fe remarier, mais le

S. Apoftre improuue la Bigamie, à la-

quelle les hommes de ce temps-là ef-

toyent grandement enclins
;
toutefois,

nous en laift'ons le iugement aux plus

verfez aux fainéles Efcritures , noftre

foi n'eftant fondée fur ce poind.

1 5 . Il n'eft licite de vouer à Dieu

,

finon ce qu'il aprouue. Or il eft ainfi

que les vœus monaftiques ne tendent
qu'à vne corruption du vrai feruice de
Dieu. C'eft auffi grande témérité &
prefomption à l'homme de vouer ou-
tre la mefure de fa vocation, veu que
la S. Efcriture nous enfeigne que con-
tinence eft vn don fpecial, Mat. 15.

chap. & en la i. aux Corint. 7. Pour-
tant il s'enfuit que ceux qui s'impo-
fent cefte ncceffité, renonçans au ma-
riage toute leur vie , ne peuuent eftre

excufez d'extrême témérité & outre-
cuidance effrontée. Et par ce moyen

I. Tim. ^ 2.

Villegagnon
formant .

des que(lioau||

fur l'eftat 11
des prertres & '

moines,
monftres incon-

nus en
l'Amérique,
defcouvre

fa bertise& ma-

lice
,

suffifamment
réfutée.
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tentent Dieu, attendu que le don de
continence n'eft que temporel en au-
cuns, que celui c^ui l'aura eu pour
quelque temps, ne 1 aura pour le relie

de fa vie. Sur ce donc les moines,
preflres & autres telles gens qui s'obli-

gent & promettent de viure en chaf-
teté, attentent contre Dieu, entant
qu'il n'eft en eux de tenir ce qu'ils

promettent. Sainél Cyprian, en l'ôn-

ziefme epiftre, parle ainfi : <( Si les vier-

ges fe font dédiées de bon cœur à

Chrift, qu'elles perfeuerent en chafteté
fans feintife , eftans ainfi fortes &
confiantes qu'elles attendent le loyer
qui leur eft préparé pour leur virginité

;

fi elles ne veulent ou peuuent perfeue-
rer comme elles fe font vouées, il efi

meilleur qu'elles fe marient que d'ef-

tre précipitées au feu de paillardife

par leurs plaifirs & délices. » Quant
au palTage de l'Apofire S. Paul , il eft

vrai que les vefues qu'on prenoit pour
feruir à l'Eglife, fe fubmettoyent à ne
fe remarier tant qu'elles feroyent fub-

iettes à ladite charge, non qu'en cela
on les reputaft ou qu'on leur attri-

buaft quelque faindeté, mais à caufe
qu'elles ne fe pouuoyent bien acquitcr
de leur deuoir eftant mariées ; & fe

voulant marier, renonçoyent à la voca-
tion à laquelle Dieu les auoit appe-
lées, tant s'en faut qu'elles accomplif-
fent ce qu'elles auoyent promis en
l'Eglife, que mèfmes elles violoyent
la promeffe faite au Baptefme , en la-

quelle il eft contenu ce poinét : Que
vn chacun doit feruir à Dieu en la vo-
cation en laquelle il eft appelé. Les
vefues donques ne vouoyent point le

don de continence, finon entant que
le mariage ne conuenoit à l'office au-
quel elles fe prefentoyent,& n'auoyent
autre confideration que de s'en acquit-

ter. Elles n'ont efté auffi tellement
contraintes qu'il ne leur ait efté per-
mis foi marier pluftoft que de brufler,

& tomber en quelque infamie & def-
honnefte faid. En outre

,
pour euiter

tel inconuenient
,
l'Apoftre S. Paul,

au chapit. preallegué, défend qu'elles

foyent receuës à faire tels vœus que
premier elles n'ayent l'aage de 60. ans,

qui eft un aage communément hors
d'incontinence. Il adioufte que celles

qu'on eflira n'ayent efté mariées qu'une
feule fois , afin que

,
par ce moyen

,

elles ayent défia vne approbation de
continence.

16. Novs croyons que lefus Chrift
eft noftre feul médiateur , interceft'eur

c^' aduocat, par lequel nous auons ac- m.d.lvm.

ces au Pcre , cK: qu'eftans iuftilicz en
fon fang, ferons dcliurez de la mort,
c^' par lui eftans ia reconciliez, nous
obtiendrons pleine vidoire contre la

mort. Quant aux fainds trefpaftez,

nous dif(jns qu'ils défirent noftre falut

& l'accompHlfement du royaume de
Dieu, (Si que le nombre des efleus
foit acompli ; toutefois nous ne nous
deuons aareft'er à eux par interceffion

pour obtenir quelque chofe , car nous
contreuiendrions au commandement
de Dieu. Quant à nous, durant que
nous viuons, d'autant que nous fom-
mes conioints enfemble comme mem-
bres d'vn corps , nous deuons prier

les vns pour les autres, comme nous
fommes enfeignez en plufieurs paffa-

ges de la fainae Efcriture.

17. Quant aux morts, S. Paul en
la première des ThefT. 4. cha., nous
défend d'eftre contriftez fur iceux

;

car cela conuient aux Payens , lef-

quels n'ont aucune efperance de ref-

fufciter. Le S. Apoftre ne commande
& n'enfeigne de prier pour eux , ce
qu'il n'euft oublié s'il euft efté expé-
dient. S. Auguftin fur le Pfeaume 48.
dit qu'il paruient feulement aux ef-

prits des morts ce qu'ils ont fait du-
rant leur vie; que s'ils n'ont rien fait

eftans viuans, il ne leur paruient rien

eftans morts.

En la fin defdils articles , ce qui s'en-

fuit ejîoit efcril de leurs mains.

C'est-ci la refponfe que nous fai-

fons aux articles par vous enuoyez

,

félon la mefure <Si portion de foi que
Dieu nous a donnée , le priant qu'il

lui plaife faire qu'elle ne foit morte en
nous , ains produife fruits dignes de
fesenfans, tellement que, nous donnant
accroifl'ement & perfeueranceen icelle,

nous lui en rendions adion de grâces
& louanges à tout iamais. Ainfi foit-il.

Au delfous , leurs noms y eftoyent

efcrits ainfi :

Jean dv Bordel.
Matthieu 'Vermeil.
Pierre Bovrdon.
André la-Fon.

Ceste confeffion fut enuoyee à

Villegagnon pour refponfe à fes arti-

cles. Il fonge fur icelle comme bon
lui femble , conduit toufiours d'un

II. 33
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Le mefchant
ne peut

longuement
defguifer

son hypocrifie.

Exhortation
de Du Bordel

à fes

compagnons.

mauuais talent. Il les déclare héréti-

ques fur les articles du Sacrement

,

des vœus & autres, les ayant en plus
grand horreur que les peftiferez. Il

n'auoit point honte de dire qu'il n'ef-

toit loifible de les lailTer longuement
viure, afin que de leur poifon le refte

de fa compagnie ne fuft furpris. Ayant
pour la dernière fois refolu de les

faire mourir, diffimula ce qu'il auoit
enuie défaire fort ingenieufement, de
peur que les poures hommes ne fuf-

fent aduertis de la trahifon qu'il braf-
foit. On difoit qu'il ne communiqua à
homme viuant de fon entreprife, & fe

contint ainfi fecret iufques au Ven-
dredi neunefme iour de Feurier 1 558.
auquel iour, dés le matin, fâchant que
fon bafteau deuoit aller en terre ferme
cercher quelques viéluailles , com-
manda à ceux du bafteau de lui ame-
ner Jean du Bordel & fes compa-
gnons

,
qui pour lors s'eftoyent logez

auec autres François. Le commande-
ment eftant fait , ils iugerent que c'ef-

toit pour les interroguer fur leur dite

confeffion de foi
,
partant furent faifis

de crainte & tremblement. Les Fran-
çois, en pleurs & larmes, les dilfua-

doyent de s'aller rendre à la bouche-
rie. Nonobftant Jean du Bordel

,

homme vertueux & doué d'vne con-
ftance merueilleufe

,
pria tous les

François de n'intimider plus fes com-
pagnons

,
lefquels auffi par telles pa-

roles il exhorta non feulement d'y
aller, mais auffi fe prefenter à la mort,
fi Dieu le vouloit, difant : « Mes frè-

res , ie voi que Satan nous veut em-
pefcher par tous moyens de ne com-
paroir auiourd'hui pour la querelle de
noftre Seigneur Jefus, & ia ie m'ap-
perçoi qu'aucuns de nous font intimi-

dez plus qu'il n'eft raifonnable, comme
nous desfians du fecours & faueur de
noftre bon Dieu, lequel nous sauons
tenir noftre vie en fa main

,
laquelle

les tyrans de la terre ne nous peu-
uent ofter fans fa volonté. le vous
prie de confiderer auec moi comme &
pourquoi nous fommes venus en ces
quartiers

;
qui nous a fait pafter deux

mille lieues de mer? qui nous a pre-
ferué au milieu d'infinis dangers &
périls? N'eft-ce pas celui qui conduit
& gouuerne toutes chofes par fa

bonté infinie , affiftant aux fiens par
tous moyens admirables? Il eft cer-
tain que nous auons trois puift'ans

ennemis : afl'auoir le Monde , Satan
,

la Chair , contre lefquels nous ne

pouuons de nous-mefmes refifter. Mais
nous retirans à noftre Seigneur lefus
Chrift

,
qui les a vaincus pour nous,

afleurons-nous , voire repofons-nous
en lui, car il nous affiftera comme il a
promis , veu qu'il eft fidèle & puilTant
de tenir ce qu'il promet. Prenons
donc courage , mes frères

,
que les

cruautez
,
que les richefl'es

, que les

vanitez de ce monde ne nous empef-
chent de venir à Chrift. » Ses compa-
gnons reçoyuent incroyable confola-
tion de ces paroles, & d'vn fainâ: zele
& aff'edion prient le Seigneur les for-

tifier & afl'eurer par fon efprit, & in-

ftruire pour refpondre deuant les hom-
mes de la conoift'ance qu'il leur auoit
donnée. Puis lean du Bordel , Mat-
thieu Vermeil, André la-Fon , s'em-
barquent dans le bafteau qui là eftoit

pour les mener en l'ifle de Colligny.
Pierre Bourdon demeura en terre

bien malade , ne fe pouuant embar-
quer.

EsTANS defcendus en l'ifle , Ville-
gagnon commande qu'ils fuft'ent ame-
nez deuant lui

,
aufquels (tenant leur

confeffion de foi en la main) demanda
s'ils l'auoyent faite & fignee, & s'ils

eftoyent prefts de la fouftenir. Ils ref-

pondenttout enfemble qu'ils l'auoyent
faite & fignee , reconoifl'ans chacun
fon feing ; & attendu qu'ils la pen-
foyent Chreftienne

,
puifee des fainc-

tes Efcritures, félon la confeffion des
fainds Apoftres & Martyrs de la pri-

mitiue Eglife , ils fe deliberoyent
icelle

,
moyennant la grâce de Dieu

,

maintenir de point en point eftre bien
fondée, voire iufques à leur fang, fi

Dieu le permettoit , fe fubmettans
,

nonobftant ce , à la cenlure & iuge-
ment de ceux qui auroyent plus de
grâces & intelligence des faindes Ef-
critures. A peine eurent-ils refpondu
ce peu de paroles

,
que Villega-

gnon demonftrant vn vifage furieux &
courroucé , de grand' audace menace
de les faire mourir, s'ils continuoyent
en celle opinion mal-heureufe (comme
il difoit) &damnable. Et tout à l'heure
commanda à fon bourreau les enfer-
rer par les iambes , & à chacune
chaîne eftre fufpendue la pefanteur de
cinquante ou foixante liures. On dit

qu'il eftoit fourni fuffîfamment de tels

engins, defquels il inftruifoit les pou-
res Brefiliens à pitié , au lieu de leur
donner l'intelligence de Dieu par
douceur. Non content de les auoir
fait enferrer, commande qu'ils fuft'ent
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Les pauures
sauuag'o^ ont eu
pour maillres

des
barbares extrê-

mement
sauua^res :

à sçauoir Ville-

ga^rnon,
les Efpagnols
de telles autres

pertes
du monde.

;
Signes

Vvr\e confcien-
- agitée
ourmens.

li

ferrez eftroitement en une prifon puante
& obfcure , & foignoufement gardez
par gens armez qu'il auoit ordonnez
pour ce faire. Les poures emprifonnez
au contraire fe refiouilTent t't confo-
lent l'vn l'autre en leurs liens, prient,

chantent Pfeaumes louanges à Dieu
d'vn grand zele ^S: afîedion.
Or toute la compagnie de l'Ifle fut

grandement troublée de cert ade , &
chacun en fon endroit conceut vne
grande crainte. Neantmoins aucuns
d'eux, quand Villegagnon eftoit em-
pefché en fon repos, ou autre lieu,

fecrettement vifitoyent les prifonniers,

les confolans de quelque efpoir
,
pa-

reillement des viures defquels ils

auoyent grande neceffité. iMais à rai-

fon qu'entre eux il n'y auoit homme
d'authorité ou apparence qui peuft

prendre la hardielTe de remonftrer
audit Villegagnon Tiniullice & tyran-
nie qu'il commettoit, efperoyent moins
de fecours de ceux de ladite Ifle.

Tout ce iour, Villegagnon défend que
barque ne bafteau fortift hors de fon
Ifle à peine de la mort

;
par ainfi ceux

de terre ferme ne peurent eftre auer-
tis de ce qui fe brafToit en la forte-

reffe. Ce iour, Villegagnon eut peu
de repos, fe pourmenant tout autour
de fon Ifle

,
penfif lui deuxiefme.

Souuent il alloit aux prifons voir fi les

portes eftoyen-t bien clofes, & iufques
aux ferrures fi elles n'eftoyent faul-

fees. Il fe faifit des armes que les fol-

dats & artifans tenoyent en leurs

chambres pour la garde & defenfe du
lieu. C'eftoit de crainte que le peu-
ple ne s'elleuaft contre lui.

Ses afaires ainfi ordonnées, le refie

du iour & de la nuid confulta à part

foi de quelle efpece de mort il les de-

uoit faire mourir ; en fin il conclud
de les faire eftrangler & fuffoquer en
mer, pource que fon boureau n'eftoit

ftylé aux autres efpeces de mort. Et
combien qu'il l'euA arrefté , fi ert-ce

que celle nuid il ne repofa aucune-
ment, mais alloit & enuoyoit vifiter

les prifons d'heure en heure. Ce
temps pendant, lean du Bordel conti-

nuoit & perfeueroit d'exhorter fes

compagnons à louer Dieu & lui ren-

dre grâces de l'honneur qu'il leur fai-

foit , les appelant à la confeffion de
fon faind Nom , en ce pays-la fi bar-

bare & ertrange, leur donnant efpoir

que Villegagnon ne feroit fi tranfporté

de cruauté de les faire mourir ; feule-

ment ils s'attendoyent eftre quites ,

demeurans ferfs & efclaues toute leur
vie. Mais fes compagnons conoiffans
le naturel de Villegagnon, auoyent
peu d'efperance en 'leur vie, attendu
que des long temps icelui auoit cer-
ché l'opportunité qui lors lui eftoit

venue lort à propos. Le lendemain
matin, iour de Vendredi audit mois,
il defcend bien armé auec vn page en
vne falette, dans laquelle il fait ame-
ner lean du Bordel enferré, auauel il

demanda l'explication de l'article du
Sacrement, où il confelToit que le pain
& le vin ertoyent fignes du corps v.*^' du
fang de noftre Seigneur lefus Chrift,
le confermant par le dire de S. Au-
guftin. Du Bordel lui voulant alléguer
le palîage pour confermer fon dire

,

Villegagnon, efmeu de grande cho-
lere, defment ce poure patient, & le-

uant le poin, lui en donne vn tel coup
fur le vifage , que tout incontinent le

fang fortit du nez & de la bouche en
abondance. En le frappant, adioufta
femblables paroles : « Tu as menti

,

paillard , S. Augullin ne l'a pas ainfi

entendu. Parquoi auiourd'hui premier
que ie mange , ie te ferai fentir le

fruid de ton obftination. » Ce poure
homme ainfi outragé , ne lui fit autre
refponfe

,
qu'au Nom de Dieu fufi.

Comme il lui tomboit quelques lar-

mes auec le fang, de la grand' douleur
du coup qu'il auoit receu, Villegagnon
fe moquant l'appeloit douillet 0^ ten-
dron, pource qu'il pleuroit d'vne chi-

quenaude. Derechef lui demanda s'il

vouloit maintenir ce qu'il auoit efcrit

& figné. Il lui fut fait refponfe par le-

dit du Bordel qu'oui , iufques à ce
que, par authorité de la S. Efcriture,
il fuft enfeigné du contraire. Villega-
gnon voyant la fermeté A afleurance
dudit du Bordel , commanda à fon
bourreau de le lier par les bras i les

mains & le mener fur vne roche, la-

quelle il auoit lui-mefme choifie à
propos, où la mer s'enfie deux fois le

iour de trois pieds; lui avec fon page,
les armes au poin, conduifent ce poure
patient au lieu affigné. Bordel, paf-

fant près de la prifon où eftoyent fes

compagnons , s efcria à haute voix
qu'ils prinlTent bon courage, veu qu'ils

feroyent bien tort deliurez de cefte

vie miferable. Et en allant à la mort
de grand' ioye chantoit Pfeaumes <k

cantiques au Seigneur, chofe qui ef-

tonnoit la cruauté de Villegagnon &
fon bourreau. Ellant monté fur la ro-

che, à peine obtint-il faueur de prier

Cruauté bar-
bare de

Villegagnon.

I
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Dieu, premier que de partir de ce
monde, pour la précipitation que fai-

foit Villegagnon à fon -exécuteur. Tou-
tefois, par manière d'acquit, il lui

permit fe ietter à genoux fur ladite

roche , où il fit confeffion à Dieu de
fes fautes & péchez , lui demanda
grâce & pardon au nom de fon fils

Jesvs Chrift, entre les mains duquel
il recommanda fon efprit. Puis il fe

defpouilla en chemife , fe fubmettant
à la merci du bourreau , le priant de
ne le faire languir. Villegagnon, voyant
que l'exécution tardoit trop , menace
le bourreau de lui faire donner les

eftriuieres, s'il ne fe hafioit
;
partant à

l'eftourdi le bourreau iette en mer ce
poure homme inuoquant noflre Sei-
gneur lefus à fon aide

,
iufques à ce

que, noyé par grande violence &
cruauté, il rendit à Dieu fon efprit.

Matthiev Vermeil.

Iean du Bordel exécuté , le bour-
reau amena Matthieu Vermeil , ef-

tonné grandement de la mort de fon
compagnon ; toutefois , il demeura
ferme & confiant. Car en le menant
au lieu de l'exécution, Villegagnon,
qui ne lui portoit telle haine qu'à
Iean du Bordel, lui demanda s'il fe

vouloit perdre & damner ; mais ceft

homme vertueufement le repoufl'a.

Vrai eft qu'en fe defpouillant fur la

roche il apprehendoit la mort, & fur

ce requiert qu'on lui dift fur quelle
raifon on le faifoit mourir : « O Sei-
gneur de Villegagnon (difoit-il) , vous
auons-nous defrobé , ou outragé le

moindre de vos feruiteurs ? auons-
nous machiné vofire mort ou procuré
chofe à vofire defhonneur .^^ faites com-
paroir ceux , s'il y en a aucuns

,
qui

nous accufent de ce. » « Non
,

pail-

lard, )) refpond Villegagnon, « toi ne
tes compagnons ne mourez pour au-
cune des chofes que tu allègues;
mais d'autant qu'eftes pertes tres-

dangereufes feparez de TEglife , il

vous faut retrencher comme membres
pourris , afin que ne corrompiez le

refie de ma compagnie. » Ce poure
patient refpond en ces termes : « Or
puis qu'il eft ainfi que preniez la reli-

gion pour couuerture , ie vous prie
,

auez-vous pas fait (il n'y a pas huit

mois pafi'ez) encores ample confeffion
des poinéls & articles pour lefquels
auiourd'hui vous nous faites mourir }

u O Dieu éternel, puis que, pour la Oraifon
querelle de ton fils lefus Chrifi, nous Mauhieu.

fouff"rons auiourd'hui, puis que, pour
maintenir ta fainde parole & doélrine,
on nous meine à la mort , vueilles
par ta clémence te refueiller & af-
fifter aux tiens

, prenant leur caufe,
qui eft la tienne, en ta main, à
ce que Satan ni les puifl'ances du
monde n'ayent vidoire fur moi. »

Retournant la face vers Villegagnon
,

le pria qu'il ne le fift mourir, le rete-
nant pour fon efclaue. Villegagnon

,

confus de vergongne, ne fauoit que
refpondre aux pitoyables requeftes de
ce poure patient, finon qu'il ne trouuoit
à quoi l'employer, l'eftimant moins
que l'ordure du chemin. Toutesfois il

lui promettoit d'y penfer s'il fe fuft

voulu defdire & confe(fer qu'il erroit.

Lors Vermeil
, voyant que l'efpoir

qu'on lui donnoit eftoit au preiudice
de fon falut & encore incertain, tout
refolu, cria à haute voix qu'il aimoit
mieux mourir pour viure éternelle-
ment au Seigneur, que viure vn peu
de temps pour mourir à iamais auec
Satan. Puis, ayant fait fa prière fur la

roche & recommandé fon ame en la

garde de Dieu , laifl'a volontairement
faire le bourreau , & criant à haute
voix : « Seigneur lefus, aye pitié de
moi , » rendit l'efprit.

Cejîui-ci n'ejî demeuré confiant , &
partant le récit de lui ejl ici mis par
forme d'hijloire.

Le troifiefme, André La-fon , tail-

leur d'habillemens , fut amené parle
bourreau au lieu du fupplice. En y
allant requeroit que, s'il auoit off"enfé

quelqu'vn, on lui pardonnaft, veu que
c'eftoit le vouloir de Dieu qu'il mou-
ruft pour la confeffion de fon fainél

Nom. Or Villegagnon euft bien voulu
retenir celui-la pour le feruice qu'il

lui pouuoit faire de fon eftat, attendu
qu'il n'auoit aucun tailleur en fa mai-
fon ;

toutefois il ne le pouuoit faire

fans en eftre reprins , afin qu'on ne
l'efiimaft porter plus de faueur à l'vn

qu'à l'autre. On difoit qu'il auoit in-

ftruid vn fien page de ce faire, car ce
page auec vn autre auertirent La-fon
que, s'il vouloit fauuer fa vie , il lui
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conuenoit remonftrer à Villegagnon
qu'il n'eftoit beaucoup verfé aux fainc-

tes Efcritures pour refpondre à tous
les poinds qu'on lui pourroit deman-
der. La-fon ne fit grand conte de leur
confeil , ayant opinion qu'il n'auoit
afaire du pardon des hommes , mais
de Dieu. Ce page & l'autre font re-

tarder le bourreau, cependant acou-
rurent à Villegagnon qui n'eftoit loing
de là. Ils lui requièrent qu'il donnait
la vie au tailleur , lui remonflrans
qu'il n'auoit eftudié & qu'il ne defi-

roit tenir vne opinion obftinément, &
fe pourroit faire auec le temps que le

poure tailleur changeroit d'opinion.
D'auantage

,
alleguans que ledit tail-

leur lui feroit fort neccffaire pour
fon feruice

,
fuppléroit en lieu d'vn

autre
,
qui lui conuiendroit entretenir

à grande defpenfe. Villegagnon, de
prime face, reboute trefrudement les

fupplians de leurs requeftes, alléguant
que ce tailleur demeuroit obftiné en
l'opinion de fes compagnons, dont il

eftoit fort defplaifant, Car il l'auoit

conu homme paifible, duquel il pou-
uoit tirer feruices ; s'il vouloit reco-
noiftre fon erreur, il lui pardonnoit :

autrement il ne le pouuoit garentir de
mort. Il commande qu'on feuft cela

de lui, premier que le bourreau l'ef-

tranglaft. Ce poure homme, eflant

preft de pafTer le pas , fut follicité &
pratiqué par le page & fon compa-
gnon de fe defdire, ou promettre de
reconoiflre fon erreur, ou pour le

moins qu'il proteftaft de ne vouloir ef-

tre obftiné : autrement il n'y auoit

moyen de lui fauuer la vie. En fin ces
confeilliers perfuadent tellement le

tailleur
,
que

,
pour euiter la mort , il

condefcendit à dire qu'il ne vouloit

eftre obftiné ne pertinax en fes opi-

nions
,
quand on lui enfeigneroit le

contraire par la parole de Dieu , in-

fiftant en ce qu'il entendoit fe def-

dire. Villegagnon, ayant entendu qu'il

promettoit d'abiurer ce qu'il auoit

tant conftamment fourtenu, mande au
bourreau qu'on le defliaft & laiffall

aller en paix en la fortereffe
,
laquelle

lui fut donnée pour prifon , & dans
laquelle il eft demeuré captif œuurant
de fon eftat pour ledit Villegagnon &
fes gens. Toutes ces chofes furent

expédiées ledit iour auant neuf heu-
res du matin , & premier que la plus

grande partie des perfonnes qui ef-

toyent en l'ifle en fut aducrtie. Dont
après auoir conu ia cruauté & barba-

rie de Villegagnon blafmoyent à bon m.u.i.vh.

droit leur puHllanimité
,

par ce que
perfonne ne s'eftoit voulu oppofer à

riniufte eiïufion du fang innocent.
Pource qu'il n'y auoit homme pour
entreprendre de faire ladite remonf-
trance, chacun fe contint en fa cham-
bre, fans ofer proforer vn feul mot de
ce qu'il penfoit : partant il fut loifible

à Villegagnon d'exccuter telle cruauté
que bon lui fembla.

^^^'^^^^
Pierre Bourdon.

Le facrifice fanglant de Villega-
gnon n'eftant du tout acompli , le

quatriefme reftoit qui eftoit Pierre
Bourdon, celui qu'il haïlToit extrême-
ment. Il eftoit demeuré en terre

ferme bien malade, partant ne s'eftoit

peu embarquer auec fes compagnons.
Villegagnon, pour parfaire l'exécution
qu'il auoit commencée , entra en vn o trahifon

bafteau auec quelques mariniers (crai- & deiloyauié

gnant qu'en fon abfence le tourneur barbare!

ne trouuaft faueur en fes feruiteurs)

,

puis defcend en terre lui deuxiefme
;

le refte demeure dans le bafteau. Ef-
tant entré en fa maifon , demande le

tourneur, lequel on lui prefente à

demi mort de maladie. La première
falutation qu'il fait à ce poure malade
fut de lui commander de fe leuer &
s'embarquer en diligence. Et comme
icelui' euft déclaré , tant par paroles
que par grande débilité, qu'il ne pou-
uoit faire feruice en ce à quoi on le

vouloit employer, veu que pour lors

il eftoit inutile
,
Villegagnon lui fit

refponfe que c'eftoit pour le faire pen-
fer & traiter. Et voyant que ce poure
malade ne fe pouuoit fouftenir debout
(tant s'en faut qu'il euft peu marcher),

il le fit porter iufques au bafteau.

Comme on le portoit , il demanda fi

on le vouloit employer à quelque
chofe ; mais homme ne lui ofa refpon-

dre vn feul mot. Or cftant interrogué

par Villegagnon s'il vouloit fouftenir

la confeffion qu'il auoit fignee. fit ref-

ponfe qu'il y penferoit ; toutefois fans

aucune dilation
,
quand ils furent def-

cendus en terre , le bourreau (félon

le commandement qui lui eftoit fait)

le lia
,
puis le mena au lieu où les

autres auoyent foufTert , l'aducrtilTant

de penfer à fa confcience. Lors ce
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poure patient leua les yeux au ciel

,

& , les bras croifez , fe contrifla aucu-
nement, iugeant qu'en ce lieu là fes

compagnons auoyent obtenu viétoire

contre la mort. Il recommanda fon
ame à Dieu , & s'efcria à haute voix
en tels termes : « Seigneur Dieu

,

ie fuis de la mefme parte que mes
compagnons, qui ont auec gloire &
honneur fouftenu ce combat en ton
Nom ; ie te prie me faire la grâce
que ie ne fuccombe au milieu des af-

faux que me liure Satan, le Monde &
la Chair, & me vueille pardonner tou-

tes mes fautes & oflfenfes que i'ai

commifes contre ta maiefté , & ce au
Nom de ton Fils bien aimé noftre

Seigneur. » Ayant ainfi prié , fe re-

tourna vers Villegagnon, auquel il de-
manda quelle eftoit la caufe de fa

mort. On lui fit refponfe que c'eftoit

pource qu'il auoit figné vne confeffion
hérétique & fcandaleufe. Et comme il

vouloit répliquer & entendre fur quel
poind il eftoit déclaré hérétique, veu
qu'il n'auoit efté aucunement examiné,
tant s'en faut qu'il euft efté conuaincu.
Mais ces remontrances n'eurent au-
cun lieu

,
par ce (comme difoit Ville-

gagnon) qu'il n'edoit temps de con-
tefter en caufe, ains de penfer à fa

confcience, commandant au bourreau
de faire diligence. Ce poure homme,
voyant que les loix diuines & humai-
nes, les ordonnances honneftes & ciui-

les, l'humanité, la Chreftienté eftoyent
comme enfeuelies, bien refolu fe fou-
mit au bourreau , & en inuoquant le

fecours en faueur de Dieu
, expira au

Seigneur
;

fuffoqué & eUranglé , fut

ietté en l'eau comme fes compagnons.
Celle tragédie ainfi acomplie, Ville-

gagnon fe trouua grandement foulagé
en fon efprit, tant pour auoir exécuté
le deffein de ce que ia de longtemps
il auoit confpiré, que pour auoir fait

preuue de fa puilfance & tyrannie en-
tre les fiens. Il alTembla, sur les dix

heures, fon peuple, & par vne longue
harangue les exhorta de fuir & euiter

la fede des Luthériens, de laquelle il

auoit efté lui-mefme furprins, à fon
grand defplaifir, pour n'auoir leu les

efcrits des anciens. Il propofa à ceux
qui feroyent obftinez grandes menaces
de mort, telle qu'auoyent fouffert les

trois. Et leur protefta qu'il en auroit

rhoins de pitié que des fufdits, partant
que chacun eut à tenir & garder ce
que les Pères auoyent fi religieufe-

ment infiitué & entretenu. Ce iour, il

ordonna que largelTe de viure fuft faite

aux artifans & manouuriers en mé-
moire de trefgrande refiouiffance (i).

Depvis le temps d'vne fi barbare
cruauté, Villegagnon alla toufiours en
empirant. Ses afaires lui fuccedant
tout au rebours , il promit par lettres

à quelques courtifans, que, fi on ne le

recerchoit de ce qu'il auoit fait pref-

cher au pays du Brefil, il feroit mer-
ueilles contre les minifires, lefquels il

promettoit rendre muets. Puis, quit-

tant fes fantafliques delfeins fur l'Amé-
rique , il reuint en France , & pour
rentrer en grâce

,
publia & laifla im-

primer à Paris, fous fon nom, certains
libelles Latins tres-obfcurs , contre la

pure doétrine (2). On lui refpondit

,

fous le nom de P. Richer (3), & fut ru-

dement eftrillé & efpoulfeté ce mife-
rable doéleur (4), tellement qu'au lieu

(1) C'est ici que se termine VHiJloire des
chofes mémorables aduenues en la terre de
Brefil, que Crespin s'est borné à repro-
duire (voy. p. 448, col. I , note i). Là s'ar-

rêtait aussi le récit de Crespin. Le paragra-
phe qui suit ne se trouve pas dans la dernière
édition publiée par lui (1570) ni même dans
la suivante (1582), mais il figure dans celles
de 1597, 1608 et 1619.

(2) Voy. les titres de ces écrits dans l'art.

Durand de Villegagnon de la France protes-
tante (2e édit., t. V, col. 983).

(3) Cette forme inusitée de parler semble
justifier la supposition de M. Bordier, que
Richer n'était pas le véritable auteur du livre

qui réfuta victorieusement les vues théolo-
giques de Villegagnon. Ce livre a pour
titre : Pétri Richcrii libri duo apologetici, etc.,

et fut achevé d'imprimer à Genève, le 16 sep-
tembre 1^61. Or, le 6 juin de cette même
année, le Conseil de Genève autorisait
« Spectable Jehan Calvin à imprimer contre
Villegagnon. » Si l'on rapproche de cet in-
dice le fait que le livre est écrit en excellent
latin, on sera amené à penser, avec M. Bor-
dier, « qu'il pourrait bien être de Calvin
lui-même

, qui aurait arrangé les notes de
Richer, en leur prêtant le charme de sa
plume ') {France protestante, V, 997),

(4) Allusion à des pamphlets contre Ville-
gagnon, publiés en ijôi, sans noms d'auteur,
mais qui sont ici attribués à Richer. Ils

se trouvent reliés avec VHiJloire des chofes
mémorables , dans l'exemplaire de la biblio-
thèque de l'Arsenal. Voici les titres de ceux
auxquels le passage ci-dessus fait allusion :

L'EJirille de Nicolas Durant, did le chevalier
de Villegaignon ; La fuffifancc de maijlre
Colas Durant, etc. Item, UEJpoujfette des
armories de Villegaignon pour bien faire luire
la fleur de lys que l'Eftrille n'a point touchée.
Voy. France protestante, V, 989. Léry dit,

de son côté, dans son Hijï. d'un voy. faid
en la terre du Brefil (t. I

, p. 10} de l'édit.

Gafîarel) : « Quand il fut de retour en
France , non feulement Petrus Richelius
(Pierre Richer) le dépeignit de toutes fes

couleurs : mais auffi d'autres depuis Tefiril-

lercnt et efpouiïeterent fi bien qu'il n'y fal-

lut plus retourner. »
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de la gloire qu'il attendoit , il deuint
odieux & infupportable à tous, voire
fut réputé fol perclus de cerueau.
Sous le règne de François II., il en-
treprint premièrement de viue voix,
puis par el'crit, contre M. Simon
Broffier , miniftre de Loudun, prifon-

nier es mains de l'Archeuefque de
Tours (i). Mais Broffier le rembarra
de telle forte que Villegagnon fut iugé
homme du tout impertinent & fans
aucun vrai fentiment de religion.

Ayant rodé quelque temps parauant
& depuis, par les cuifines des Sei-
gneurs, qui quelquefois s'efbatoyent
à lui ouir faire des contes des terres

neufues , finalement vne maladie ex-
traordinaire , alTauoir d"vn feu fecret,

le faifit & confuma peu à peu, telle-

ment qu'il finit fa malheureufe vie par
vne mort correfpondante à fes cruau-
tez, fans repentance de fon apoftafie

& des maux qui s'en eftoyent enfui-
uis (2).

^fl^

Geffroy Varagle, Piedmontois (3).

De M. Geffroy Varagle, minijfrc de
rEiuingile , nous touuons auoir &
obferiier ce'fte conclufion toute ajjeu-

ree, Qiie Dieu mettant les fiens en
œuvre, il leur donne dequoi pour y
fournir , & qu'vn minijhe eftant ap-
pellé vrayement de lui , fera conduit

en forte 'qu'on verra par effeà quil

(1) Voy., sur Simon Brossier, la notice
intitulée Périgueux , au liv. VIII ci-dessous
et l'article de la France protestante. Ce re-
cueil , ni dans l'art. Brossier, ni dans celui

sur Villegagnon, ne mentionne cette discus-
sion entre Brossier et Villej^agnon. Crespin
dit seulement : « Ce iour-là les principaux
chanoines de la ville (Périgueux) le furent

voir auec plusieurs gentilfhommes ,
pour dif-

puter contre lui : niais il ne leur tint autre
propos, finon qu'ils ertoient là plullort pour
îe rire de lui que pour apprendre » (édit.

de 1619, f° 66; v"). La bibliographie des
ouvrages de 'Villegagnon dans la France pro-

testante ne mentionne pas d'écrit contre
Brossier. Ce même ouvrage fait de Brossier
un ministre d issoudun et non de Loudun.^

(2) Au commencement de 1571, d'après
Claude Hat ^n

(3) Crespin, 1564, p. 898; IÇ70, f° 465 v«;

1582. f° 420 V; IÇ97, {° 418; 1619, 4>7.
Sur Varagle (que les historiens vaudois écri-

vent Varaille, conformément à la prononcia-
tion), voy. Gilles, Hist. ceci., p. 6) ; Calrini
Opéra, XVI, 6,6, 744; XVII, 73, m, 128;

Bèze, Hist. ecd., I, 89.

n'a pas eflé introduit du coflé des m.d.lvii.

honmies , mais que le Seigneur efl

autheur de fa vocation, quelque con-
tradicîion ou cmpefchement que le

monde y fâche mettre par cruautc\
& tourmens extrêmes.

Depvis que du bourbier monaftique,
Geffroy Varagle de Bufque (i), pays
de Piedmont, a efté amené à Chrift, il

s'eft tellement dédié & offert à l'auan-
cement de la dodrine de l'Euangile,
qu'eftant prifonnicr pour l'auoir fidè-

lement prefchee en la vallée d'An-
grongne. Dieu voulut qu'il la figna de
fon fang en la ville de Turin, Parle-
ment de Piedmont. Cela auint que,
retournant de Bufque pour fe retirer

en Angrongne, il fut arrefié en la ville

de Barges (2), & le 17. de Nouem-
bre 15^7., adiourné à comparoir per-
fonnellement deuant le Lieutenant du
lieu, il s'y trouua fans contredit. Ce
Lieutenant, après l'auoir fait iurer de
dire la vérité fur ce qu'il feroit enquis,
à peine de cent efcus, & de trois ef-

trapades de corde
,
l'interrogua pre-

mièrement d'où il efioit, de quel aage,
de quel art, & quels efioyent fes biens
& facultez. Varagle refpondit qu'il

efioit de Bufque, de l'aage de cin-

quante ans, miniftre de la parole de
Dieu, n'ayant aucun bien. Interrogué
s'il fait la caufe de fon arreft, refpon-
dit que non, finon, dit-il, que vous,
monfieur le Lieutenant (à ce que i'ai

entendu), pouuez auoir charge de la

cour du Parlement de Turin de conf-

tituer prifonniers ceux qui annoncent
la dodrine qui vous eft fufpede. En-
quis s'il auoit annoncé telle dodrine,
en quel lieu & de quelle authorité &
licence, dit auoir prefché la parole de
Dieu aux lieux d'Angrongne & S.

lean de Luferne, & y auoir efté en-
uoyé par les miniftres de Geneue , &
ce à l'infiance & requefte des poures
fidèles du pays. Interrogué s'il ignore

la defenfe faite par le Roi la cour
du Parlement de Turin, aflTauoir que
perfonne ne fuft fi ofé ne hardi de
prefcherdodrine reprouuee de l'Eglife

romaine, a refponcfu qu'il fait bien la

defenfe auoir efié faite aux Syndi«:|ues

defdits lieux de ne tenir aucuns minif-

tres ou prefcheurs ni nouuelle doc-
trine ; mais quant à autres prohibi-

(1) Busca. ville de la province de Coni
(Piémont».

(2) Barge, ville de la même province.


