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par fes Apoftres , de laquelle il auoit

fait confeffion deuant eux
;
que s'ils

l'appeloyent maintenant peruerfe &
defloyale , Dieu au iour du iugement
la declareroit iufte & fainéte, & ceux
qui la perfecutoyent , éternellement

Interrogation damnez. Interrogué fi fes compagnons
fur la queftion prins auec lui tienent la foi Romaine,
& géhenne,

g-jj ^uoit iamais communiqué auec eux,
& fi en la ville ou en la prouince , il

en conoilToit de fa loi , dit que non.
Interrogué qu'il eftoit allé faire en
cefte ville-la, veu qu'il n'y auoit point
de corail n'autre chofe de fon meftier,

dit que c'eftoit pour vendre fa pièce
de corail. Enquis qui lui auoit con-
feillé de fon appel, dit que c'eftoit

Dieu par fon S. Efprit. Sur quoi efiant

mis fur la géhenne & tiré outrageufe-
ment , il cria fans cefle à Dieu qu'il

eufi pitié de lui pour l'amour de lefus
Chrifi fon Fils. On le prelToit pour le

faire reclamer la vierge Marie; mais
ce fut en vain. La queflion lui fut réi-

térée en telle outrance qu'ils penfo-
yent l'auoir laiffé pour m.ort

;
parquoi

l'ayans remis aux barbiers , & trouué
qu'il n'en pourroit plus endurer, crai-

gnans qu'il ne trefpalfaft, fe hafierent
de l'enuoyer au feu. Apres l'auoir fait

affez folliciter par des Prefires &
Moines de fe defdire, iceux aidèrent
au bourreau à l'efleuer tout defmem-
bré fur le bois , & l'ayans attaché
d'vne chaine de fer , defcendirent à
bas. Romyen fit fa prière à Dieu , de
quoi ces caphards irritez retournèrent
à lui pour lui faire dire l'Aue-Maria.

Cruautez Irritez de fon refus, l'outragèrent &
horribles des lui tirèrent la barbe , & le poure Ro-

l'Ant'e-^Chria ^J^^ G" ces angoiffes auoit fon re-

cours à Dieu, le fuppliant lui donner
patience. Vn lourdaut d'entre la

troupe monta fur le bois pour Tad-
monnefter. Romyen cuidoit du com-
mencement que ce fuft quelque fidèle,

parce qu'il lui parloit aiïez gracieufe-
ment ; mais comme il le preiîoit de
prier la vierge Marie , il lui dit :

« Lailîe-moi en paix. » Si toft qu'il

l'euft lailfé, il efleua la telle & les

yeux en haut , priant Dieu le garder
de tentation. Vn beau pere Gardien,
pour le rendre odieux au peuple,
s'efcria & dit : « Blafpheme , blaf-

pheme; il a mefdit de la vierge Ma-
rie. » A ce cri, Barbofi adioufia qu'on
lui mift vn bâillon, & le peuple cria

qu'on le bruflaft. Lors le bourreau
mit le feu à la paille & au menu bois
qui eftoit à l'entour, en forte qu'ils fu-

rent incontinent vfez. Romyen de-
meura pendu en l'air auant que mou-
rir. Efioit prefque tout bruflé par le

bas, qu'on le voyoit remuant les leures
fans faire aucun cri , & rendit l'Efprit

à Dieu. Plufieurs bruits furent ouys
de ce que les Moines & Preftres auo-
yent tant efié à l'entour de lui ; au-
cuns difoyent que, fi on y euft laiflé

approcher des gens de bien
,

que
tout fut allé mieux, & que ceux là ef-

toyent paillards & infâmes. Autres
difoyent qu'on lui auoit fait tort , &
que plus de cent de la compagnie
auoyent mieux mérité la mort que lui

,

& principalement ceux qui l'auoyent
condamné. Autres s'en retournèrent
efbahis

,
difputans de la caufe de fa

mort & de fa dodrine.

Les derniers Martyrs en Angle-
terre , AVANT LA MORT DE LA
RoiNE Marie & dv cardinal
POLVS (i).

La mort des perjecutei contre VEuan-
glie apporte grande confolation & a
luftre , quand elle se rencontre auec
la fin des perfecuteurs. La différence
des deux iffues eft bien aiuerje

,

comme ce récit le manifefte.

On doit cefte louange aux Anglois,
d'auoir efié diligens de conferuer la

mémoire de leurs Martyrs, non feu-
lement de ceux de renom, & qui par
leurs efcrits ont confacré leur mé-
moire à l'Eglife du Seigneur; mais
auffi de garder celles des autres qui,
par exécutions publiques ou tourment
des prifons , ont heureufement fini

leurs iours à la pourfuite des ennemis
de l'Euangile. Or, les noms de ceux
qui furent les derniers emprifonnez

,

& finalement exécutez deuant la Roine
Marie (comme lean Foxus (2) & autres

(1) Crespin, 1564, p. 902; 1570, f" 472;
iç82,fo 425; 1597, ^42?; 1608,^423;
16 19, f° 462.

(2) John Foxe , dont nous rencontrons le

nom pour la dernière fois sous la plume
de Crespin, a été sa source principale pour
les martyrs anj^lais. La même année (1Ç54)
que Crespin publiait sa première édition à
Genève, Foxe imprimait à Strasbourg ^ses
Comincniarii rcruin in Ecclcsia gestarum,
maximarunique

,
per totam Europain persecu-

tionuin, a Vuiclcvi temporibus ad hanc usque
aetatcni descripiio. La première édition de
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hiftoriens Anglois les ont nommez &
mis par efcrit) , font ceux-ci. A Lon-
dres XXVII. iour de Feurier m.d.lviii.
on brufla Cvtbert Simon , diacre de
la congrégation de Londres (i); lean
Deuenysh t& Hugues Foxe, chaulTe-
tier (2). A Hvntigton, au mois de
Mars, vn nommé Lawton fut exécuté.
De la prifon de Newgat, à Londres,
on tira mort lean Mainerd (3), le xv.
d'Auril. A Glocestre, le xxvi. iour
de May, furent exécutez lean Har-
rifon, vn nommé Daye, & Agnes
George (4). Le vi. iour de luin, on
exécuta, à Norwicht, Richard Har-
ris, lean Dauus, la femme d'vn nommé
George, & vn nommé Three (^). A
Londres, au mefme mois de luin,

Thomas Tyler , & Matthieu We-
thers (6), furent tirez morts de la

prifon en Newgat. Là mefme, le

xxvii. iour de luin, furent exécutez
Henri Pond, Matthieu Rycarbie

,

lean Holydaie, lean Flond, Reynod
Lauonder, Roger Holland , Thomas
Sowthan (7). A Norwicht, le x. iour

Crespin ne faisait aucune mention des mar-
tyrs anglais; le livre de Foxe lui servit lors-

que, dès 1556, il les fit entrer dans son
cadre. Ce fut pendant son séjour sur le con-
tinent , sous le règne de Marie, que Foxe,
élargissant lui aussi le cadre de son premier
ouvrage , le refondit d'après les documents
qui lui furent envoyés d'Angleterre, et y fit

place aux victimes de la politique persécu-
trice de Marie. Avant de repartir pour
l'Angleterre, il le publia à Bâle, chez Opo-
rin, en 1559, sous ce titre : Rcruni in Eccle-

fia gejlarum, quae pojircmis & pcriculofis his

temporibus eveneriint , maxinurunique pcr
Europam perfccutionnm , ac fancforuni Dei
Martyrum... Comnicntarii. Autore Jeanne
Foxo, Anglo. C'est cet ouvrage qui a permis
à Crespin de refaire certaines notices de
martyrs anglais (celle de Cranmer, par
exemple) et d'en accroître le nombre, dans
son édition de 1564. Ajoutons que, si Cres-
pin mit Foxe à contribution pour les martyrs
anglais, Foxe mit Crespin à contribution
pour les martyrs français. Mais le martyro-
iogiste français a été plus généreux envers
les Anglais que Foxe ne l'a été envers les

Français. Les notices de ce dernier sur nos
martyrs sont en général ccourtées et insuf-

fisantes.

(1) Cutbert Symson, brûlé le 28 fév. In^S
(Foxe, VIII, 454).

(2) John Devenish, Hugh Foxe (Foxe,
VIII, 46n.

(5) Nous ne trouvons ni Lawton ni Mai-
nerd mentionnés dans Foxe.

(4) Ne se t'-o'ivent pas dans Foxe.
(ç) Noms inconnus de Foxe.
(6) T. Tylar et Matthew Wythers (Foxe,

VIII, 469).

(7) Henry Pond, Matthew Ricarby, John
Holyday . John Floyd , Reinald Eastland,
Roger Holland, Robert Southam (Fo.xe,
VIII, 469).

de Juillet, Thomas Withed, miniftre,

fut exécuté. A Brainford, le xiii. iour

dudit mois de luillet , lean Slade, vn
nommé Pikés, auec trois autres, fu-

rent cruellement mis à mort (i). A
Wincestre, il y eud vn gentil-homme
nommé Brambnque (2), qu'on exé-
cuta du dernier fupplice

,
pour vne

mefme caufe de la vérité de l'Euan-
gile.

Or combien que la Roine Marie &
autres fauteurs du fiege de l'Ante-
chrift euffent entreprins la deftrudion
& ruine totale des fidèles d'Angle-
terre , le Seigneur qui void de loin le

iour de la ruine de fes ennemis, donna
en ce temps foulagement & repos aux
fiens. Car comme ainfi foit qu'il n'y

euft iamais perfonne qui fe foit à la fin

bien trouué d'auoir fait la guerre à
l'Euangile, cefie Marie, après tant

de perfecutions ci deuant récitées

,

finalement a fenti combien est pefante
la main de Dieu éternel contre ceux
qui l'affligent en fes membres. Apres
que par tourmens extrêmes de maladie
elle eut efié affligée , voire es parties

les plus fecrettes de fon corps , la

mort l'olla de ce monde au mois de
Nouembre m.d.lviii., enuiron deux
mois après le trefpas de fon beau-
pere Charles V. Empereur, auenu au
mois de Septembre précèdent (3). Le
Cardinal Polus, Anglois, qui auoit fait

autrefois profeffion de conoifire la vé-
rité, & qui depuis contre fa confcience
auoit refiabli l't remis en Angleterre
les eftandars de l'impiété Romaine,
mourut incontinent après Marie en la

mefme fepmaine, de regret, d'appre-
henfion cv efpouuantemens horribles

qui l'accompagnèrent en la mort (4).

Ainfi le Seigneur fait comme le bon
laboureur, qui du milieu de fon champ
arrache les gros chardons, qui empef-
chent iS: fuffoquent la bonne femence.
Il redonna par vne viciffitude defira-

ble
,
après Marie , Elizabet Rnine .

(1) Foxe ne mentionne ni Whitchcad, m
Slade, ni Pikcs.

(2) Thomas Bcnbridge (Foxe, VIII, 490).

(?) Marie mourut le 17 novembre, dans
sa quarante-troisième année, après avoir
régné cinq ans et quatre mois. La prise de
Calais par les Français, porta, dit-on, le

dernier coup à sa santé qui n'avait jamais
été bonne.

(4^ Le cardinal Pôle était au fond un es-

prit modéré, et Burnct, l'historien de la Ré-
formation anglaise le représente comme
opposé aux persécutions, qui furent surtout
l'œuvre des ressentiments de la reine et de
Gardiner.

M.D.LVIII.

La mort
de la

Roine Marie.

La mort
de Reginaldus

Polus.
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Eftat
des Eglifes de

France
,

fous le règne
de Henri II.

pour derechef foulager ceux qui ont
efperance en lui , & pour anéantir les

confeils & entreprifes de toutes hau-
teffes qui s'efleuent contre la vérité

de fa parole éternelle, par laquelle il

veut régner & réduire en captiuité

toute fagelTe humaine.

Récit d'histoire,

Du premier ejîablijjement des Eglifes
Françoifes (i).

L'ennemi de vérité s'eftant def-
bordé fi furieufement en diuers en-
droits de r Europe, comme nous l'auons
veu es liures precedens, redoubla fes

coups, fe voyant alfailli & combatu de
plus près, fous le règne de Henri II.

qu'il n'auoit efté auparauant en France,
où il n'y auoit encore proprement au-
cune Eglife dreffee en toutes fes par-
ties (2) , eftans feulement les fidèles

enfeignez par la ledure des bons li-

ures , & félon qu'il plaifoit à Dieu de
les inftruire

,
quelquefois par exhorta-

tions particulières , fans qu'il y euft

adminiftration ordinaire de la Parole
ou des Sacremens, ni confiftoire efta-

bli ; ains l'vn confoloit l'autre comme
faire fe pouuoit , s'alTemblant félon
l'opportunité, pour faire les prières,
fans qu'il y euft proprement autres
prefcheurs que les Martyrs , horfmis
quelque petit nombre de moines, doc-
teurs & curez, prefchans moins impu-
rement que les autres, tellement qu'il

fe peut dire que iufques alors le

champ de Chrift auoit efté feulement
femé & auoit frudifié par ci par là;

mais qu'en l'année mil cinq cens cin-

quante cinq, cinquante fix & fuyuan-
tes, l'héritage du Seigneur commença
d'eftre rangé & mis par ordre à bon
efcient.

L'honneur de ceft ouurage apar-

Jean
le Maçon

,

dit la Riuiere.

tient, après Dieu , à vn ieune homme
(chofe qui rend ce grand œuure de
Dieu tant plus admirable) nommé
Jean le Maçon, natif d'Angers, dit la

Rivière (i) , fils aifné du fieur de
Launay, procureur du Roi du lieu,

homme ayant beaucoup de biens
,

mais grand ennemi de ceux de la

Religion. Ce ieune homme donc ef-

tant rappelé par fon pere de l'eftude

des loix, auant que retourner à An-
gers, voulut employer quelque temps
à fe confermer es Eglifes de Geneue
& de Laufanne. Or, parce que quel-
ques amis fiens , conoifTans le naturel

de fon pere , le diffuadoyent de faire

la Cene auant que partir de ces Egli-

fes-la
,

craignans qu'il ne fuft con-
traint fe polluer bien toft après es
fuperftitions de l'Eglife Romaine, par
le commandement de fon pere, il ref-

pondit : « J'ai d'autant plus befoin de
bonnes armes, que le combat où ie vai

entrer fera plus grand. »

De fait, fon pere ayant tout foudain Ses efpreuues

aperceu de quelle religion il eftoit

,

elfaya premièrement de le deftourner
par flatteries <& promelTes , lui propo-
fant fes biens

,
aufquels , félon la

couftume du pays , il eftoit appellé
comme aifné , adiouftant vn eftat hon-
norable dont il feroit bien toft pour-
ueu

,
puis marié en quelque bonne &

grande maifon , le tout s'il vouloit
abiurer la religion qu'il appelloit des
Chriftaudins ; comme au contraire, s'il

vouloit perfeuerer , non feulement il

perdroit les fufdites commoditez, mais
auffi ne pouuoit attendre autre chofe
qu'vne fin , difoit-il , tres-miferable.
Or, cela eftoit acompagné de tant
de larmes, répétant fouuent ces mots :

c( Mon fils, voulez-vous me faire mou-
rir ? » (comme la Riuiere a depuis
confeft"é à fes amis) que toutes les ri-

gueurs dont fon pere vfa depuis con-
tre lui ne lui eftoyent rien au pris de
ces larmes paternelles

,
aufquelles il

difoit n'eftre poffible de refifter en tel

(1) La première partie de cette notice ne
figure dans aucune des éditions de Crespin
antérieures à 1619. Elle est empruntée à
VHist. eccl. de Th. de Bèze (t. I, p. de
rédit. de Toulouse, t. I, p. 117 de l'édit. de
Paris).

(2) Cette assertion n'est pas absolument
exacte, comme le font remarquer les savants
édit. strasbourgeois de Bèze. L'Eglise de
Meaux, pour ne citer que celle-là, avait été
organisée antérieurement à 1546, d'après le

modèle de celle que Calvin avait établie à
Strasbourg depuis 1539-

(i) Jean Le Maçon de Launay, sieur de
La Rivière (en latin, Lannaeus

,
Riparius

,

Riverius). Calvin , dans une lettre à l'Eglise
de Paris, datée du i j mars 1^57 [Opéra, XVI,
425 ; Lettres franç., II, 122), dit que « noftre
Seigneur s'ertoit fervy de luy en certe ieu-
nefTe, tellement que nous avons de quoy l'en

glorifier. » Mais il demande pour lui un
congé de deux ans, pour « luy permettre le

moïen d'elludier. » il alla à Genève dans ce
but, en 1558, et en revint jusqu'en 1J62. Il

fut tué à Angers en 1^72, à la Saint-Barthé-
lemy. Voy. Crespin, liv. X.
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Sa vocation
au S. miniftere.

Commence-
ments

de TEglife de
Paris.

cas , fans vne fupernaturelle force &
affiftance de Dieu

, ployant fous foi

l'affedion naturelle de l'enfant enuers
fon pere. Ayant doncques refifté quel-
ques iours à ces larmes auec autres
larmes, iointes à plufieurs humbles
prières & remontrances, qu'il pleuft à
fon pere confiderer la vérité de la

dodrine en laquelle il auoit efté en-
feigné par la parole de Dieu, la fin

fut telle, que l'amour du Pere eftant

conuertie non feulement en haine

,

mais auffi en fureur, fur le poinét de
le liurer à la Juftice , il ne pouuoit
fubfifter en apparence , fi quelques
amis ne TeulTent retiré de là & fait

aller à Paris , afin d'euiter la colère
de fon pere. Mais Dieu fe feruit de
ce moyen, voulant que la Rivière,
aagé lors d'enuiron vingt & deux ans,
quittaft la maifon de fon pere charnel
pour en aller bafiir vne fpirituelle à
Paris, y drelTant tofi après vne Eglife
qui a efté des plus belles & fleurif-

fantes, ainfi qu'il fera dit es fueillets

fuyuans (i).

Or, l'occafion du commencement
de cefte Eglife fut par le moyen d'vn
gentilhomme du Maine , nommé le

fieur de la Ferriere (2), lequel s'eftoit

retiré à Paris auecques fa famille
,

afin d'eftre moins recerché à caufe de
la Religion, & fur tout pour ce que
fa femme eftant enceinte, il ne vou-
loit que l'enfant que Dieu lui donne-
roit fuft baptizé auec les fuperftitions

& cérémonies acouftumees en l'Eglife

Romaine. Apres donc que Jean le

Maçon & quelques autres fe furent
afl'emblez quelque temps au logis de
ce bon gentilhomme, en certain en-
droit nommé le pré aux Clercs

,
pour

y faire les prières & quelques ledures
de l'Efcriture fainde

,
fuyuant ce qui

fe pratiquoit lors en plufieurs endroits
de la France , auint que la damoifelle
eftant acouchee, la Ferriere, fon mari,
requit l'afl'emblee de ne permettre
que l'enfant que Dieu lui auoit donné
fuft priué du Baptefme par lequel les

enfans des Chreftiens doyuent eftre

confacrez à Dieu, les priant d'eflire

entr'eux vn Miniftre qui peuft confé-
rer le Baptefme. Et pource que l'af-

femblee n'y vouloit entendre , il re-

monftra ne pouuoir, en bonne con-

fcience , confentir aux meflinges &
corruptions du Baptefme de l'eglife

Romaine; qu'il lui eftoit impoffible

d'aller A Geneue pour ceft eft'et , &
que fi l'enfant mouroit fans cefte mar-
que , il auroit extrême regret & les

appelleroit tous deuant Dieu , fi tant

eftoit qu'ils lui refufaffent fi iufte de-
mande. Cefte tant inftante pourfuite

fut occafion des premiers commen-
cemens de l'Eglife de Paris. Jean
le Maçon ayant efté efleu par l'af-

femblee, après la célébration du iufne

& prières fpcciales requifes en telle

cérémonie fainde, lors d'autant plus

diligemment & ferieufement con-
ceuës

,
que la chofe eftoit nouuelle

en ce lieu-la. Fut auffi drefi'é quel-
que ordre , félon que tels petis com-
mencemens le pouuoyent porter, par
l'eftablift'ement d'vn confiftoire com-
pofé de quelques Anciens & Dia-
cres, qui veilloyent fur l'Eglife de
Paris, le tout au plus près de l'exem-
ple de l'Eglife primitiue qui eftoit du
temps des Apoftres (i).

Véritablement , ceft œuure pro-
céda totalement de Dieu mifericor-

dieux & tout puift'ant, fur tout fi l'on

regarde les difficultez qui pouuoyent
ofter toute efperance de pouuoir com-
mencer vn tel ordre par la ville capi-

tale du royaume. Car, outre la pre-
fence ordinaire du roi en icelle ,

auec
tous les plus grands ennemis de la

Religion eftans à fes aureilles , la

chambre ardante du parlement eftoit

comme vne fournaife allumée ,
pour

confumer tout de iour en autre : la

Sorbonne trauailloit fans ceft'e à cen-
furer les liures, à condamner les per-
fonnes; les prefcheurs papiftiqu(^s atti-

foyent le feu de la plus eftrange forte

qu'il eftoit poffible, & n'y auoit bouti-

que ni maifon, tant foit peu fufpede,
qui ne fuft fouillée. Outreplus, le peu-
ple eftant de foi-mefmc des plus ftoli-

des (2) de la France, paroilToit comme
hors du fens & enragé. Neantmoins,
Dieu fit la grâce à cefte petite afl*em-

blee de dreft'er les enfeignes de la

vraye Eglife & en auoir les marques,
fur le formulaire & patron de la vraye
Eglife Catholique A Apoftolique, fé-

lon le contenu es liures du Nouueau
Teftament. Au rcfte , ces petis com-

M.D.LVII.

Jean le Maçon
efleu minirtre

de l'Eglife

de Paris.

Les chofcs
impcflibles aux

hommes
font pofùbles

à Dieu.

(1) Bèze : « ainfi qu'il fera dit cy-après. »

(2) C'est par erreur que MM. Baum et
Cunitz (I

, 119) font de La Perrière un mi-
nistre.

(1) Bèze écrit à Bullingcr en janvier rçç6 :

« Parisienses n^n-um ministrum potunt
,

qiiam brevi. ut spcro, missuri sumus. >•

{Cab. Op. XVI, î).

(2) Sots, stupides (du latin stolidus).
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' Efforts du
Clergé Romain

repoulTez
•par

le parlement
de Paris.

Inquifition
d'Efpagne cou-

,
rageufement
, rebutée.

mencemens furent tellement fauorifez

de Dieu
,
qu'eflant le Roi & ceux qui

le gouuernoyent du tout empefchez
après leurs guerres, l'ordre de i'Eglife

de Paris fe maintint & auança fort

heureufement
,
depuis l'an mil cinq

cens cinquante cinq iufques à l'an mil
cinq cens cinquante fept (i). Plufieurs
autres furent dreifees à ceft exemple à
Meaux, Angers, Poidiers, es Iflesde
Saintonge, Agen, Bourges, Iffoudun,
Aubigny, Blois, Tours, Lion, Or-
léans, Rouan, & autres (2). Les prin-

cipaux du Clergé Romain ne pouuans
porter la clairté de l'Euangile

,
qui

defcouuroit leurs ténèbres, firent tant
que le Roi Henri deuxiefme requit le

Pape que la forme de l'Inquifition

d'Efpagne fut du tout ou à peu près
eftablie en France (3). La Bulle en
fut expédiée à Rome le vingtfixiefme
iour d'Avril mil cinq cens cinquante
fept

,
fuyuant laquelle fut dreffé vn

edit du Roi à Compiegne , le vingt-
quatriefme Juillet fuyuant. Mais ceft

edit apporté au parlement de Paris
pour le vérifier, Dieu voulut que la

Cour, confiderant le profit & la tran-
quillité du royaume, y refifia fort &
ferme , remontrant que fi cefle chofe
elloit receuë & les fuiets du Roi ainfi

abandonnez aux Juges Ecclefiafliques,

le pouuoir des Inquifiteurs feroit infi-

niment amplifié , l'authorité & fouue-
raineté tant du Roi que de fa cou-
ronne grandement diminuée

,
quand

les fuiets naturels du Roi feroyent
preuenus & entrepris par vn Officiai

ou Inquifiteur. En après, que ce fe-

roit trop de regret aux fidèles fuiets

du Roi de fe voir abandonnez par
leur Prince naturel

,
pour deucnir ef-

claves & prifonniers des Officiers du
Pape; & encores plus grand regret,
quand par vn Officiai ou Inquifiteur

ils feroyent iugez fans appel en leurs

biens, vies & honneurs, eflant toutes-
fois la voye d'appel le vrai recours &
afyle de l'innocence, comme auffi le

Roi auquel efi adreffé l'appel efi le

protedcur & conferuateur des inno-
cens ; d'ailleurs auffi efi feul fouue-

(1) Ici se termine l'extrait de VHistoire
ecclésiastique.

(2) Celte énumération de localités résume
plusieurs pages de Bczc.

(5) Bèze (I, 65) dit cela avec plus de dé-
tails, et attribue surtout au cardinal de Lor-
raine cette tentative. Ce qui suit jusqu'à la

fin du paragraphe est reproduit plus ou
moins librement de Bèze et de Chandieu.

rain Seigneur de fes fuiets, au lieu

que tel pouuoir demeurant à vn Offi-

ciai ou Inquifiteur , le chemin feroit

ouuert pour tourmenter les inno-
cent, confifquer leurs corps & leurs

biens , outre l'occafion que ce feroit

de s'oublier en leurs charges & offi-

ces , fe voyans auoir part à la fouue-
raineté du Roi. Ces raifons firent

que l'Inquifition d'Efpagne (ramenée
depuis plufieurs fois en France ,

comme l'hiftoire de nos Rois en fait

foi) n'a point encore impofé fon ioug
importable fur le col des François.
Alors auffi le royaume receut vne

griefue playe en la bataille ou iournee
de fainà Laurent (i), puis en la perte

de fainét Quentin. La Picardie, l'Ifle

de France, Paris, trembloyent. Vne
grande partie de la gendarmerie
Françoife auoit efté menée en Italie

à des conqueftes imaginaires. On fai-

foit dire à la populace que les calami-
tez publiques procedoyent du doux
traitement fait à ceux de la Religion.
L'Eglife reformée de Paris, voyant le

fond de ces calamitez (iniquement
imputées aux fidèles) , eftoit en priè-

res continuelles pour defiourner l'ire

de Dieu de deffus le Roi & le

Royaume. Et combien que les dan-
gers fu(rent alors plus grands qu'au-

parauant, les fidèles ne lailfoyent de
s'afi'embler tant plus fouuent & de
prier plus ardamment que iamais. Ce
que ne peurent foufîrir ceux pour la

profperité defquels ces prières & af-

femblees fe faifoyent , tant efi le

monde ennemi de fon falut (2).

Or deuant que parler des cruelles

perfecutions efmeuës fpecialement
contre I'Eglife de Paris, nous infére-

rons ici pour préface la remonftrance
& requefte prefentee au Roi Henri
deuxiefme, divulguée puis après, au
bout de laquelle nous reprendrons le

fil de l'hifloire des Martyrs en ces

années mil cinq cens cinquante fept^

cinquante huit & fuyvans.
Ceste Remonftrance (3) doncques

(1) Le 5 septembre.
(2) Tout ce paragraphe est ou extrait tex-

tuellement ou abrégé de Bèze (I, 66).

(3) La « remontrance » qui se trouve ici

résumée ne figure pas dans les éditions pu-
bliées par Crcspin. Elle a été insérée,
d'abord dans l'édition de i')82

,
puis dans

celles de 1^97 et 1608, comme article dis-
tinct, sous ce titre : Déclaration de plufieurs
iugemens de Dieu, execute:{ fur les entrepri-

fes & perjonnes de ceux qui ont attenté en ces

derniers temps contre fon Eglife. Goulart ne
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Ceft edit
fut fait

en Juin 1 5 J J.
n 47.. articles,

donnant
)ute puilTance
aux Juges
prefidiaux.

portoit, que les calamitez & affligions

qui tenoyent la Chrcftienté comme
accablée defolee

, effoyent telles
,

que chacun confeffoit qu'elles proce-
doyent du iuffe iugement de Dieu, &
de ce qu'on laiffoit pulluler tant de
fortes d'herefies qui regnoyent ; mais
que le mal effoit que nul de ceux qui
auoyent l'adminiffration publique , &
à qui apartenoit d'y pouruoir, ne re-
gardoit auec bon iugement fondé fur

les faindes Efcritures
,

qui effoyent
les hérétiques, & quelle eft la vraye
& fauff'e religion, pour de là tirer la

vraye reigle & concorde : Que le vrai

office du Roi eftoit de vaquer à la co-
noiffance de tels diff'erens , comme
auoyent fait les Rois Ezechias & Jo-
fias, & autres. Et après auoir fait en-
tendre les marques & diff'erences de
la vraye & faulTe Religion, effoit ef-

crit en ces termes :

« Considérez, Sire , & vous trou-
uerez que toutes afflidions font aue-
nues lors que vous auez entrepris
de courir fur ceux qu'on appelle
Luthériens. Quand vous fiffes l'Edit

*

de Chaffeaubriant , Dieu vous en-
uoya la guerre; mais quand vous
en fiftes furfoir l'exécution, & tant
que vous fuftes ennemi du Pape

,

effant allé en Allemagne pour la

protedion de la liberté de la Ger-
manie

,
affligée pour la Religion , vos

afaires profpererent à fouhait. Au

l'a trouvée ni dans Crespin, ni dans Chan-
dieu, ni dans Bèze ; il l'a empruntée textuel-
lement aux Commentaires de iejlat de la

Religion & Refpiibliqiie, du président Pierre
de la Place, parus en Dans cet ou-
vrage, qui le premier, à notre connaissance,
a publié ce document, il est placé à la suite
du récit de l'affaire de la rue Saint-Jacques,
et commence ainsi : a Une lettre, peu de
temps après, efcripte au roi fut divulguée,
par laquelle ertoit diélque les calamitez... »

(le reste comme dans le Martyrologe.) Cette
lettre au roi est-elle la même que celle dont
Crespin, reproduisant le récit de La Rochc-
Chandieu, a inséré plus loin un résumé, et

dont il dit qu'on la fit « fecretement tomber
en la chambre » du roi. Les savants éditeurs
de Th. de Béze (édit. de Paris), paraissent
le penser (1, 146); mais telle n'a pas été
l'opinion de Goulart, qui, adoptant en 1^82
le texte de Pierre de la Place , eût dû , s'il

eût cru à l'identité des deux pièces, substi-
tuer ce texte à l'autre, et non les insérer
l'un et l'autre. Il suffit de les comparer d'ail-

leurs pour s'apercevoir qu'ils diffèrent, tant
pour le fond que pour la forme. L'un de
ces écrits parle au roi sur un ton presque
menaçant , et est peut-être antérieur à l'af-

faire de la rue Saint-Jacques , tandis que
l'autre, composé au moment où l'élite de
l'Eglise de Paris était en prison, est rédigé
dans un but apologétique.

contraire
,
que vous eff-il auenu de-

puis que vous vous effes ioind auec le

Pape
,
ayant de lui receu l'efpee qu'il

vous a enuoyee pour fa protedion , &
qui fut caufe de vous faire rompre la

treue ? Dieu a tourné en vn inftant

vos profperitez en telles afflidions

,

qu'elles ne touchent qu'à l'eftat de
vous & de voftrc Royaume. A quelle

fin eft tournée l'entreprife de mon-
fieur de Guife en Italie, allant au fer-

uice de l'ennemi de Dieu , auec déli-

bération de ruiner à fon retour les

vallées de Piedmont, pour immoler
à Dieu fes vidoires ? L'iffue a bien

monffré que Dieu fait bien renuerfer
toutes nos délibérations, comme il a

deftourné n'agueres celle de monfieur
le Conneffable à faind Quentin le iour

de faind Laurent, ayant voué à Dieu
qu'à fon retour il iroit ruiner Geneue,
s'il auoit vidoire. Auez-vous iamais

entendu, comme feu Poncher, Arche-
ueque de Tours (i), pourfuyuant
l'érection d'vne chambre ardente, fut

bruflé du feu de Dieu
,
qui lui com-

mença au talon, & fe faifant couper
vn membre après l'autre, mourut mi-

ferablement, fans qu'on peut trouuer
iamais la caufe Comme Caffellanus(2)
s'eftant enrichi par l'Euangile , &
ayant reietté la pure dodrine

,
pour

retourner à fon vomiiïemcnt , voulant
perfecuter la ville d'Orléans, fut tou-
ché en la chaire du doigt de Dieu, &
d'vne maladie inconue aux médecins,
bruflant la moitié de fon corps , &.

l'autre froide comme glace, mourut
auec cris & gemiffemens efpouuanta-
bles. Il y a auparauant autres exem-
ples mémorables du iugement de Dieu,
comme de la mort du Chancelier &
Légat du Prat (^) . qui fut le premier

(1) François Poncher, archevêque de Sens
(et non de Tours), s'était d'abord fait con-
naître comme un simoniaquc scandaleux en
employant jusqu'à des falsifications de titres

pour se procurer l'abbaye de Saint-Benoît-
sur-Loire , qu'il n'eut point parce que le

cardinal Duprat était son concurrent. Il fut

arrêté comme crimmel d'Etat : par ses intri-

gues en Espagne, il avait cherché à prolon-
ger la prison du roi ; et par ses cabales il

avait tâché de faire ôter la régence à la

duchesse d'Angoulèmc. Ses menées ne fu-

rent découvertes qu'en H29. Il fut enfermé
au château de Vincennes . où il mourut
en 1552, pendant que la cour se dispu-
tait avec R(^me sur la qualité de ceux qui
devaient le juger. Biographie universelle

"(Michaud).
(2) Pierre Du Chastcl. 'Voy. Bèze (éd. de

Toulouse), I, 46.

(5) Antoine Duprat, cardinal légat, chan-

M.D.LVII.

Poncher.

Caflellanus.
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qui défera au parlefnent la conoiffance
des herefies , & qui donna les pre-
mières commiffions pour faire mourir
les fidèles. Car il mourut en fa maifon
de Nantouillet, iurant & defpitant
Dieu , & fut trouué fon eftomach
percé & rongé des vers. Jean Rufé

,

Confeilleren Parlement (i), venant de
faire vn rapport de procès contre les

poures fidèles
, fut pris du feu au petit

ventre , & à peine fut conduit en fa

maifon que le feu fe print à fes parties
fecretes, dont miferablement il mou-
rut, bruflant par tout le ventre , fans
monfirer aucun figne de reconoiftre
Dieu. Claude des Afires,auffi Confeil-
1er en ladite Cour (2), le iour mefme
que contre Dieu il donna opinion
pour faire brufler vn fidèle, qui ne fut

toutesfois du tout fuiui
,
après difné

fe mit à paillarder auec vne cham-
brière , & en l'aéle fut frappé d'vne
apoplexie, de laquelle il mourut fur le

champ. Pierre Lifet(3), premier Pre-
fident en ladite Cour, autheur de la

chambre ardente , fut depofé de fon
eftat

,
pour efire conu priué de fon

bon fens , Dieu lui ayant ofté l'enten-
dement. Jean Morin, Lieutenant cri-

minel de la Preuofté de Paris, après
auoir fait mourir tant de fidèles , fut

finalement frappé des loups aux Ïam-
bes , dont ayant perdu l'vfage mourut
aliéné de fon fens, après plufieurs iours
auoir renié & blafphemé Dieu. Jean
André (4), libraire au Palais, efpion

celier de France et principal ministre de
François I", naquit à Issoire, en Auvergne,
le 17 janvier 1465. Son nom est devenu tris-

tement célèbre par ses concussions et par
l'absence absolue de scrupules qu'il montra
dans toutes les grandes affaires auxquelles
il fut mêlé.

(1) Jean Ruzé, secrétaire du roi en 1509,
conseiller au Parlement de Paris en 15 18,
avocat du roi au même siège en 1522,

(2) Il fut l'un des cinq conseillers du Par-
lement envoyés en province par le roi, en
1545, « pour la recherche et la punition des
hérétiques. » 11 fut dirigé sur l'Anjou et la

Touraine.
(5) Pierre Lizet, né en 1482. Protégé du

cardinal Duprat, il s'éleva en 1^17 aux fonc-
tions d'avocat général du Parlement , et en
1529, à la présidence. Il poursuivit les pro-
testants avec une haine implacable, et fut le

créateur de la fameuse Chambre ardente,
qu'il présida presque toujours. Il eut le

malheur d'indisposer les Guise, qui l'obli-

gèrent, en ij^o, à se démettre de ses char-
ges. Comme compensation , on lui donna
l'abbaye de Saint-Victor. Il mourut en.

•554.
(4) Jehan André, imprimeur juré de l'Uni-

versité. « Il contrefaifoit le fidèle pour def-
couvrir ceux qui l'ertoient à la vérité &
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du Prefident Lifet & du Procureur du
Roi Bruflard , mourut en fureur &
rage. L'inquifiteur de Roma(i)en Pro-
uence , tomba à lopins fi puant que
nul ne pouuoit approcher de lui. Jean
Mefnier (2), Prefident de Prouence

,

qui fit mourir tant d'hommes, femmes
& enfansà Cabriere & Merindol, mou-
rut d'vne firangurie, le feu eftant prins

en fon ventre
,
blafphemant & defpi-

tant Dieu. Et plufieurs autres dont
l'on pourroit faire récit, pour eftre pu-
nis de mort femblable. Que s'il plait

à Voftre Maiefié y auifer, vous trou-
uerez que n'auez pas plufioft conclu
de leur courir fus, qu'auffi foudain
nouueaux troubles n'ayent efté efmeus
par vos ennemis, auec lefquels n'auez
peu tomber d'accord. Ce que Dieu
n'a permis, pourautant que le fonde-
ment de paix efioit fur la perfecution,
que délibériez faire des feruiteurs de
Dieu, comme auffi vos Cardinaux
n'ont pu empefcher par leur cruauté
le Cours de l'Euangile, laquelle a

prins telle racine en vofire royaume

,

que fi Dieu vous lafchoit la bride pour
les exterminer , vous feriez quafi Roi
fans fuiets. Tertullian a bien dit que
le fang des Martyrs eft la femence de
l'Euangile.

» PovR donc ofier tous ces maux
prouenans des richefl'es des Papiftes

,

qui caufent tant de paillardifes, fodo-
mies , inceftes , fe veautrans & nour-
rifi'ans en pourceaux , comme ventres
oififs , le meilleur moyen feroit de les

remettre ainfi que les anciens facrifi-

cateurs Leuites , afl'auoir fans terres

& poffeffions, comme le commande-
ment fut donné exprès à Jofué. Car
tant que l'ordonnance de Dieu eut
lieu , & qu'ils furent exempts d'ambi-
tion, la pureté de la Religion demeura
en fon entier; mais quand ils com-
mencèrent à afpirer, & furent parue-
nus en la principauté, richelTes &
honneurs mondains , lors s'efleuerent

s'employoit du tout à chercher tefmoins
contre eux, eftant incité de Lizet et de Bruf-
lart, procureur du roy. Ce miférable fut fur-

pris d'une fureur & rage, laquelle (eftant

conduit en fa maifon) ne diminua point, mais
crut de plus en plus, tellement qu'il en mou-
rut. » (La manière d'appaifer les trou-
bles (1561) dans les Mémoires de Condé).

(1) Sur Jean de Roma, voy. t. I
, p. 597.

Voir aussi les documents inédits, publiés
par M. Herminjard, dans le t. VII de la Cor-
respondance des réformateurs.

(2) Sur Jean Maynier, seigneur d'Oppède,
voy. t. I, p. 407 et 534.
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les abominations que Jefus Chrill y
Comment trouua. Ilenaeftéainlî en TEglife primi-
fleuri l'Egiife tiue . car elle a fleuri <Si eft demeurée
pnmmue. pureté, tant que les Miniftres

ont erté fimples <i qu'ils n'ont point
cerché leur grandeur & profit particu-
lier, mais feulement la gloire de Dieu.
Car lorsque les Papes ont tendu à la

Principauté & vfurpé le vrai domaine
de l'empire, fous ombre d'vne faulTe

domination, ils ont auffi deftourné les

faindes Efcritures vi: fe font attribuez
le feruice que deuons à Dieu. Pour-
tant, voftre Maieflé fe pourroit faifir

de tout le temporel des bénéfices
,

pour les employer à leur vrai & propre
viage : Premièrement à l'entretene-
ment des fidèles Minières de la pa-
role de Dieu , qui auront eilat pour
leur nourriture , ainfi que !e cas le re-
querra. Secondement . à l'entretene-
ment des gens de vofire J uftice. Tierce-
ment, à la nourriture des poures (i en-
tretenement des Collèges, & à infiruire

la poure ieuneffe , félon ce à quoi ils

feront propres. Et du refte qui eft in-

fini , il demeurera pour l'entretene-
ment de vofire eftat & fubuention de

• vos afaires , au foulagement de vofire

poure peuple, qui feul porte le faix&
ne poffede comme rien. Et en ce fai-

fant, vn nombre infini d'hommes , &
mefmes de voftre noblelTe

,
qui vit du

Crucefix
,

s'employera à vollre fer-

uice éc de la Republique , d'autant
plus diligemment qu'ils verront que ne
recompenferez que ceux qui l'auront
delTerui. Car il n'y a Capitaine ne
Seigneur qui ne fe fente mieux recom-
penfé d'vn bénéfice de cinq cens li-

ures, que d'en voir donner dix mille

à fon frère
,
pour les confumer en

chiens
,
putains & oifeaux. Et y a vn

nombre infini d'hommes en voflre

Royaume, qui occupent les beaux ef-

tats ^ bénéfices, & n'ont iamais rien

mérité de la Chofe publique. Par ce
moyen , il fera aifé à voftre Maiefié de
fe feruir feulement de vollre main
Françoife au fait de la guerre, fuyuant
l'auis & confeil du Sieur de Langeay,
en fon traité De l'art militaire ; car
vous n'auez que trop de gens aufquels

y aura plus de fidélité qu'aux ellran-

gers
,
qui s'aguerrilfent à vos defpens,

& emportent l'argent du royaume

,

comme auffi les deniers que vous
baillez chacun an pour les penfions
des eftrangers; & ceux qui vont à

Rome chacun iour pour les collations

des bénéfices, lelquels en preftent à

vos ennemis pour vous faire la guerre. m.d.lvm.

Et en ce faifant, demeureront en voflre

Royaume, qui par ce moyen demeu-
rera riche , opulent Si inuincible.

» QvAND les Papilles voyent qu'ils

n'ont raifon aucune, ils s'elfayent de
rendre odieux à vollre Maiefté les Lu-
thériens, qu'ils appellent, & difent
que fi leur dire auoit lieu, qu'il vous
faudroit demeurer perfonne priuee, &
que iamais changement de Religion
ne vient, qu'il n'y ait auffi changement
de principauté. Chofe auffi faude,
comme quand ils nous accufent d'eftre

Sacramentaires & que nous nions l'au-

thorité des Magifirats, fous ombre de
quelques furieux Anabaptifies

, que
Satan a fufcitez de noftre temps pour
obfcurcir la lumière de l'Euangile.
Car les hiftoires des Empereurs qui
ont commencé de receuoir la Religion
Chreftienne, & ce qui eft auenu de
nollre temps , monftre le contraire.
Fut-il onques vn prince plus craint &
obéi que Conilantin en receuant la

Religion Chreftienne ? a-il pourtant
abandonné l'Empire.' d'autant plus au
contraire fut-il confirmé en icelui , &
ceux de fa pofterité qui fe font lailfez

conduire par fa prouidence. Car au re-

gard de ceux qui fe font deftournez, &
ont fuyui les traditions humaines. Dieu
les a ruinez , voire leur race n'eft plus
conue en la terre , tant Dieu a en
horreur ceux qui l'abandonnent ne
tant ne quand. Et de noftre temps les

feux Rois d'Angleterre & les Princes
d'Allemagne ont-ils efté contraints en
repurgeant les fuperftitions

,
que la

malice du temps auoit apportées
,

d'abandonner leurs Royaumes Prin-
cipautez r Chacun void le contraire, &
quel honneur, obeilTance fidélité

portent à leurs Princes & fuperieurs
les peuples qui ont receu la reforma-
tion de l'Euangile de noftre temps.
Voire ie puis dire que les Princes ne
fauoyentauparauant que c'eftoit d'eftre

obéis, lors que le peuple rude gref-

fier receuoit aifément les difpenfesdu
Pape pour challer leurs Princes &
Seigneurs naturels. Auez-vous aperceu
qu'aucun de ceux qu'on appelle Lu-
thériens ait tendu à trouble ne fedi-

tion , quelques cruels fupplices qu'on
leur ait fait fouflfrir.^ J'appelle fur ce
en tefmoin monfieur le Marefchal de
Brifiac (i). s'il a trouué peuple plus

(I) Charles de Cosse , comte de Brissac

,

né vers 1500, mon en 156J, fut fait maréchal
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De tenir un
sainél & libre

Concile,

Notez
et confiderez
ce que Henri II

& fes

fucce (leurs
ont

fenti depuis.

obeiflfant en Piedmont
,
que ceux des

Vallées d'Angrongne & autres; et s'il

leur a baillé charge tant dure qu'ils ne
l'ayent portée fans murmurer; que s'ils

n'eufTent tenu pour certain que les

Rois, Princes & Magiftrats font or-
donnez de Dieu , ils n'eufTent obéi vo-
lontairement, mais contrains par force
fe fulTent portez plub lafchement.

» Le vrai & feul remède , Sire , eft

que vous faciez tenir vn faind & libre

Concile, où vous prefiderez, & non
pas le Pape & les Tiens, qui doyuent
feulement défendre leur caufe par les

fainéles Efcritures
;

que cependant
vous cerchiez gens non corrompus

,

non fufpeds ne fauorables, que vous
chargerez de vous rapporter fidèlement
le vrai fens des fainéles Efcritures. Ce
fait, à l'exemple des bons Rois Jofa-
phat , Ezechias & Jofias , vous oflerez

de l'Eglife toutes idolâtries, fuperfli-

tions& abus qui fe trouueront direc-
tement contreuenir aux fainéles Efcri-

tures du vieil & nouueau Teftament

,

& vous rengerez auec ce voftre peuple
au vrai & pur feruice de Dieu , fans

vous arrefter au dire des Papifles, que
telles queftions ont eflé vuidees aux
Conciles. Car l'on fait affez que nul

Concile n'a eflé légitime depuis que
les Papes, ayans vfurpé la principauté

& tyrannie fur les ames, les ont fait

feruir à leur auarice , ambition &
cruauté; & la contrariété qui eft en
iceux les fait affez improuuer , auec
cent mil autres abfurditez contre la

parole de Dieu qui font en iceux. La
vraye efpreuue de telles decifions eft

aux vrayes & Sainéles Efcritures, auf-

quelles le temps & l'aage n'ont peu
apporter aucune prefcription. Car par

elles nous receuons les Conciles fon-

dez fur la parole de Dieu, & par elles

mefmes nous reiettons ce qui y con-
treuient.

QvE fi vous en faites ainfi
,
Sire,

Dieu bénira voftre entreprife. Il

acroiftra & confirmera voftre règne &
Empire, & à voftre pofterité. Si au-
trement, la ruine eft à voftre porte, &
malheureux le peuple qui demeurera
fous voftre obeiffance. Il n'y a doute
que Dieu n'cndurcifTant voftre cœur

,

comme à Pharaon , vous ofte la cou-
ronne de delfus la tcfte

,
ainfi qu'il a

de France en i^^o. Il fut gouverneur géné-
ral de Piémont, et y conquit, par ses talents

militaires, la réputation d'un grand homme
de guerre.

fait à Jéroboam , Nadab , Baafa
,

Achab, & à tant d'autres Rois, qui
ont fuyui les traditions humaines con-
tre le commandement de Dieu , & la

baille à vos ennemis pour triompher
de vous & de vos enfans. Que fi

l'Empereur Antonin Débonnaire, en-
cores qu'il fuft payen & idolâtre , fe

voyant accablé de tant de guerres , a
bien veulu faire cefTer les perfecu-
tions qui eftoyent de fon temps con-
tre les Chreftiens, remettant à la fin

d'icelles d'y pouruoir & d'entendre
leurs raifons : combien plus, vous qui
portez le nom de Tres-chreftien , de-
uez-vous eftre foigneux & diligent de
faire ceffer les perfecutions contre les

poures Chreftiens, vu mefmement qu'ils

n'ont troublé & ne troublent aucune-
ment l'eftat de voftre Royaume ni de
vos afaires, & ne tendent à aucune fe-

dition & trouble ? Confiderez auffi que
les Juifs font foufferts par toute la

Chreftienté, encores qu'ils foyent en-
nemis mortels de noftre Seigneur Jefus
Chrift, que nous tenons d'vn commun
accord & confentement pour noftre

Dieu, Rédempteur & Sauueur ; & ce
iufques à tant que vous ayez ouy lé-

gitimement debatre & entendre nos
raifons prinfes des fainétes Efcritures,

& que voftre Maiefté ait iugé fi nous
fommes dignes de telles punitions.
Car fi nous ne fommes conuaincus
par la parole de Dieu , les feux , les

glaiues & les plus cruels tourmens ne
nous efpouuanteront point. Ce font
les exercices que Dieu a promis aux
fiens & qu'il leur a prédit deuoir
auenir au dernier temps, afin qu'ils ne
fe troublent quand telles perfecutions
auiendront. »

La persecvtion de l'Eglise a
Paris (i).

La complainte ordinaire de l'Eglife

(i) Crespin, 1^64, p. 872; 1^70, f» 474 ;

1582, t» 427; IJ97, f*' 424 ; 1608, f° 424; 1619,
f° 46 Crespin commence ici à reproduire
l'ouvrage de Chandieu : Hiftoire des perfécu-
tioiis et martyrs de l'Egli/e de Paris, depuis
l'an 1^57 iufques au temps du Roy Charles
neufuiefme. Auec une epiftre contenant la re-
nionftrance des profits qui reviendront aux
fidèles de la leâure de cette hiftoire : et une
exhortation à ceux qui nous ont per/ecute:{, de
revoir noftre caufe et juger derechef si ç*a

efté à bon droiâ qu'ils ont fait mourir tant


