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mon Pere ; & celui qui me confelTera,

le le confellerai auffi auouërai de-
uant Dieu mon Pere r » Elles n'ont pas
eu crainte de lailler cède vie caduque
pour en obtenir vne meilleure, pleine

de béatitude qui dure à iamais. Pro-
pofez vous donc ces exemples fi ex-
cellens,tant anciens que nouueaux

,

pour aireurer voftre foiblelTe , (S: vous
repofer en celui qui a fait fi grans ou-
urages par des vailTeaux fragiles, v.^

conoilTez l'honneur qu'il vous a fait,

afin de vous lailTer conduire à lui ; ef-

tans bien alTeurees qu'il eft puilTant

pour vous conferuer la vie, s'il s'en

veut encores feruir , ou bien s'il en
veut faire efchange pour vous en don-
ner vne meilleure , vous elles bien
heureufe d'employer cefte vie cadu-
que pour fa gloire de fi haut pris ,

pour viure éternellement auec lui.

Car à cela fommes nous mis au
monde, tîv: illuminez par la grâce de
Dieu, à ce que nous le glorifions &
en nollre vie, & en noftre mort, & que
nous foyons vne fois pleinement con-
ioints à lui. Le Seigneur vous face la

grâce de méditer attentiuement ces
chofes, & les bien imprimer en vos
cœurs, afin de vous conformer du tout

à fa bonne volonté. Ainfi foit-il. De
Geneue (i).

PovR reuenir aux aduerfaires, pen-
dant que les fidèles pouruoyoyent à

ces chofes, eux, de leur collé, taf-

choyent en toutes fortes de hafter

l'exécution de ces poures gens ; & le

Lieutenant ciuil
,
qui en auoit receu

commiffion verbale par le garde des
féaux (2), ne laiifoit rien derrière pour

(i) Ici Chandieu insère (p. 58-68) une
u aullre cpillre de Maiilre Pierre Viret à
toute l'ELTlife. ^ qui commence ainsi : «Chers
frères et bien-aimez , les nouvelles qui nous
ont elle annoncées de la perfecution que
l'adverfaire de Dieu vous a fufcitée, nous
ont apporté une trirtelTe qui nous prelTe
grandement le cœur. Mais celle trillelfe a
ce bien conioint avec elle, quelle incite &
enliambe les Eglifes de deçà, 6: tous les

vrais chrelliens de lésus-Chriil (qui font du
corps duquel vous elles) à prier Dieu d'un
cœur plus ardent pour vous tous. & pour la

déliurance des pauures prifonniers : def-
quels nous auons soing , comme si nous
fentions leurs liens, & allions détenus auec
eux... » Cette lettre de Viret, qui occupe
dix pages dans l'Histoire des pcr/éciitions de
Chandieu, a été omise par Crespin , sans
doute pour ne pas allonger son récit, et ne
figure, à notre connaissance, dans aucun re-

cueil moderne des lettres des réformateurs.
(2) Th. de Bèze le nomme; c'était le car-

dinal Bertrandi.

il.

l'auancer. Le peuple auffi l'attendoit

d'vne affedion grande , & s'alTembloil

fouuent en multitude infinie par les

places ordonnées à faire les exécutions,
pour ralfafier fa veuë d'vn fpedacle
tant defiré. Finalement le 17. de Sep-
tembre, le Roi, auerti par ce Lieute-
nant Ciuil que les procès elloyent
défia en efiat de iuger

,
enuoye com-

miffion à la Cour, pour arrcller l'exé-

cution d'iceux, commande d'y pro-
céder extraordinairement , c't toutes
autres afaires poftpofees, ce au
rapport d'icelui Lieutenant, lequel il

vouloit eftre admis en leur confeil,

encores que, par l'eftablilTement de la

Cour, aucun ne foit receu à entrer,
opiner, ne rapporter, qui ne foit du
corps d'icelle. Il deputoit auffi ceux
qu'il entendoit efire CommilTaires en
celle caufe, alTauoir deux Prefidens,
& feize Confeilliers nommez, ou douze
d'eux, félon que la Cnur verroit eftre

bon, tous gens d'eflite. Celle commif-
fion eftant venue, la Cour ne peut ac-

corder que le Lieutenant Ciuil fufl

receu à la decifion des procès, pource
que cela derogeoit par trop aux couf-
tumes de leur parlement, auffi qu'il

efioit en adion d'auoir fiiulTement iugé
au fait de la Comtefle de Senigan.
Pourtant Louis Gayan, confeillier, Si

Baptifte du Mefnil, aduocat du roi

,

font enuoyez deuers fa Maiellé, pour
en faire remonflrance.

George Tardif, Nicol.\s Gvyotet,
Iean Caillov de Tovrs, et Ni-
colas DE Ieinville (i).

Ces quatre Martyrs auovent e/U Ion-

f^uenient détenus à Paris , & furent
en ce temps enuoye^ à la niort en
trois diuers l'cux. Et partant nous
les auons ici infère^ félon qu'ils ont

c/Jé execute:{ , afin de conferuer leur

mémoire , en attendant que plus à

plein on puiffe auoir ce qui efi de
l'urplus de leur hi/îoire (2).

SvR ces entrefaites, le Parlement
de Paris (5), intimidé de la prife de
tant de gens c't des menaces du Roi ,

(i; Crespin, IÇ64, p. 878; i>70. f" 481 :

i>82, f<'45î; \<)97t f" 4yo: it>o8, I* 4?o; 1619,
f" 471, Chandieu, p. 09.

(2) Ce sommaire n'est pas dans Chandieu.
a) Chandieu dit « la Court. »

M.D l.VIll.
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après auoir afîez délayé le iugement
de ces quatre fidèles (i) , les enuoya
à la mort aux lieux dont ils eftoyent

appelans : George Tardif à Sens
;

lean Caillou (2) , brodeur de fon ef-

tat, à Tours; le troifieme, nommé Ni-
colas, compagnon cordonnier, à lein-

uille (3), dont auffi il eftoit natif. Il

y auoit telle confiance en tous trois,

& y voyoit-on vne telle afleurance, que
des luges les plus aduerfaires en ef-

toyent tout eftonnez.

La mort de George Tardif, en la

ville de Sens, en Bourgongne, édifia

plufieurs fidèles en la vérité de l'Euan-
gile. En la mefme ville , & en ces
mefmes temps, Robert Hemard, Lieu-
tenant criminel, grand ennemi de la

vraye Eglife, fit tant qu'ayant furprins

Nicolas Guyotet, natif de Neufuille
fous Gyé, le condamna à eftre bruflé,

comme il le fut en trefgrande conf-
iance

,
n'ayant mefme voulu appeller

de la fentence donnée par ce iuge
fanguinaire (4).

La caufe de Celvi de Tours auoit efte pris auec
la prife de celui cinq OU fix autres, comme ils reue-

de Tours novent de prier Dieu enfemble d'vn
en Touraine. 1 î'

1 • j 1 -n j El-
bois procham de la ville de Tours.
Vne fois entre les autres, eftant venu
deuant Meffieurs, il requit qu'il lui

fuft permis de prier Dieu , auant que
refpondre de fa foi^ afin qu'il lui don-
nait force & fageiTe pour ce faire. On
ne lui ofa refufer telle requefte. Ainfi

ayant commencé de faire confeffion

de fes péchez & inuoqué la grâce du
Saind Efprit, il pourfuiuit les prières

qui fe font ordinairement es Eglifes

Françoifes
,
pour tous eftats

,
pour le

Roi
,

pour la conferuation de fon
Royaume

,
pour les Magifirats

,
pour

toutes les neceffitez des poures affli-

gez, & ce d'vne ardeur finguliere. Et
puis ayant recité pour confeffion de
foi le Symbole des Apoftres, fe leua,

& refpondit aux demandes qui lui fu-

rent faites auec vne telle grâce & mo-
deftie, que les cœurs de plufieurs fu-

rent rompus iufques à ietter larmes, &
monftrer fignes qu'ils ne demandoyent
que fa deliurance.

(1) Chandieu : « de trois poures cliref-

tiens. »

(2) Chandieu ne donne pas son nom.
(5) Joinville. en Champagne.
(4) Ce paragraphe n est pas dans Chan-

dieu, qui ne fait aucune mention de George
Tardif. Il ne ligure dans le Martyrologe qu'à
partir de I cdition de 1582, et est emprunté
presque textuellement à VHi-^toirc cccUsias-
tique de Th. de Bcze.

Celvi de leinuille
, eftant reuenu La caufe

de Geneue pour auoir quelques de- la prife de

niers, auoit efté déféré à la Dame du de^leinuiîle
lieu, par fon pere mefmes. Il eftoit de
fort bas aage , & de meftier mechani-
que , mais bien inftruit aux lettres

faindes, comme font plufieurs autres
de mefme eftat. Ayant efté détenu
quelque temps au chafteau de cefte

Dame, elle eftant cachée derrière les

cuftodes (i) d'vn lid, le fit condamner
pour auoir confefi'é lefus Chrift , d'ef-

tre bruflé vif & la langue coupée. Le
bourreau qui eftoit là préfent, & déli-

béré de l'exécuter ce iour mefme, lui

mit incontinent la corde au col ; mais
il la reietta par deux fois, appelant de
la fentence. Toutesfois voyant que

,

pour la troifieme fois , on lui mettoit
la corde, & eftimant que fon appel ne
deuft eftre receu, il la print ; & difant

qu'il ne vouloit pourtant preiudicier à
fon appel, s'efcria : a Loué foit Dieu,
car ie fuis maintenant honoré de l'or-

dre celefte. » Là deft'us les lufticiers

prindrent confeil , & trouuerent com-
bien que la Dame requift que l'appel

fuft mis à néant, toutesfois qu'il eftoit

meilleur, pour fon profit, qu'il fuft

renuoyé à la Cour, mais ce fut en vn
eftat pitoyable. Son pere, le voyant en
la charette, le vint battre. Vn des offi-

ciers reprint le pere bien rudement &
le frappa ; mais le ieune homme, gran-
dement defplaifant, dit : « Monfieur,
ie vous prie au nom de Dieu, n'outra-

gez point mon pere ; car il eft en lui

de faire de moi tout ce qui lui plaira

Frappez-moi pluftoft que mon pere. »

Le iufticier refpondit : « Mefchant, ie

fuis bien à ceft'heure marri
,
que ce

n'a efté fur toi que i"ai frappé. » Ni-
colas dit : « le l'aimeroi beaucoup
mieux, car ie fai que mon pere l'a fait

par ignorance. » Depuis leinuille iuf-

ques à Paris, quand il entroit en quel-

que ville ou village, on lui mettoit vn
bâillon de fer en la bouche, & neant-
moins Dieu lui affifta de telle forte

qu'auec hardieff'e & affez intelligible-

ment, il annonçoit la parole de falut,

& monftra que la caufe pour laquelle

il eftoit fi inhumainement traité eftoit

bonne & fainde. Eftant arriué en ce
point à Paris, après auoir efté détenu
quelque temps en la Conciergerie &
confelTé la vérité de l'Euangile d'vne
force admirable, il entendit qu'il

auoit arreft d'eftre bruflé. Et depuis

(i) Rideaux,
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Surueillans
,

ou anciens,
n ceux qui
u adioints

.\ miniflresde
la parole

- Dieu
,
pour

ciller fur
- fcandales,
noitre ordre

quvn
:hacun viue
indement &

ne ceflfa de louer Dieu, de quoi il lui

faifoit l'honneur de fouffrir pour lui.

Quand il fut de retour à leinuille , il

fut martyrifé à l'appétit de fes enne-
mis d'vne façon incroyable, comme on
a entendù.
PovR reuenir à la commiflion en-

uoyee à la Cour remonrtrances
faites fur icelle , le Roi accorda que
les procès feroyent iugez, non au rap-
port du Lieutenant Ciuil, mais de l'vn

des Confeillers nommez. Et ainfi fu-

rent les lettres patentes enregillrees
au crrefFe criminel de ladite Cour, &
félon icelles procédé au iugement des
procès. Les premiers amenez deuant
eux & condamnez à mort furent Ni-
colas Clinet, Taurin Grauelle & da-
moifelle Philippe de Luns, vefue du
feigneur de Graueron, defquels par-
ticulièrement nous déduirons les in-

terrogatoires & refponfes (i).

(5^

Nicolas Clinet, de Xaintonge (2).

La kmpcjU de cejlc pcrfccution Je
dej chargea premièrement fur ceux
que les ennemis peurent attraper
premiers de l'aHemblee. Quant à
Clinet, il ejloit de long temps exercé
à tels combats, dés qu'il eut com-
mencé d'ouurir ej'chole Chrejlienne
à la ieuneffe de Xaintonge (yj.

Nicolas Clinet, natif de Xain-
tonge, aagé de foixante ans ou enui-
ron, fi tort que Dieu lui eut manifefté
fa vérité, ne fut point oifeux à la ma-
nifefter aux autres, mefme à la ieu-

nelTe de fon pays, de laquelle il te-

noit les efcholes, de forte qu'il en eut
incontinent vne bonne recompenfe du
monde , & fut perfecuté & chalTé du
pays & bruflé en effigie. S'efiant re-

tiré à Paris , il faifoit office de péda-
gogue, & peu après fut receu en
l'Eglife, & pour fa dodrine & fa

fainde conuerfation, mis en la charge
de * Surueillant, en laquelle il fe porta
toufiours fidèlement. Son aage donna
foupçon aux luges qu'il eftoit Minif-

(1) Les mots depuis «» vefue >• ne sont pas
dans Chandiou.

(2) Crespin, 1,-64, p. 879; 1570, 1^482 ;

1582, f' 454; 1597, 4U ; 1608. f^ 4îi;
1619, f» 472. La Roche-Chandieu, Hiji. des
pcrfcc, p. 7Î-

(?) Ce sommaire n'est pas dans Chandieu.
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tre, (ît pourtant ils le voulurent mettre
en difpute contre les plus braues de
leurs dodeurs, penfans le conuaincre,
& ainfi triompher de la dodrine de
l'Euangile. Mais il auoit bien dequoi
combatre, ellant verfé dés long temps
en l'Efcriture fainde & efcrits des
fainds Dodeurs, & n'ertoit point igno-
rant de la nouuelle Théologie des
Scholartiques & de la Sorbonne. De
façon qu'ayant vne fois abordé le Sor-
bonnille Maillard, il le rendit fi con-
fus en la prefence du Lieutenant
Ciuil, qu'icelui Lieutenant tefmoigna
puis après, en prefence de gens, qu'il

n'auoit iamais veu homme plus fauant.

Nous n'auons fa confeffion que des
greffes, telle toutefois qu'elle donnera
foi de fa conftance.

Interrogvé s'il alloit à confeffe
,

dit que non, finon à Dieu feul. D.
Pourquoi il n'alloit au prcftre. R.
Qu'il ne lui eftoit commandé en la

parole de Dieu. D.Si le preftre apuif-

fance d'abfoudre, quand on va à lui à

confelTe. R. Que le Minillre a la

puilTance d'abfoudre, mais que cefte

puilTance n'eft pas de lui, ains de la

feule parole de Dieu, laquelle il an-

nonce. Et n'y a que Dieu feul qui

pardonne les péchez par les promef-
fes de remiffion. qui font en fa parole.

D. S'il ne croid pas que le corps de
lefus Chrift foit en l'hofiie, après la

confecration du Preftre. R. Qu'il ne
le pouuoit croire, pour-autant qu'il

fçauoit le corps de lefus Chrift eftre

aux cieux, comme il eftoit contenu en
la confeffion de foi que font tous

Chreftiens, contre laquelle il iroit s'il

difoit autrement. D. S'il croid qu'il

faille s'adrelTer aux Sainds pour faire

fes prières. R. Qu'il ne fait fes priè-

res qu'à Dieu feul, ne les faut faire

à autre. D. S'il croid pas qu'il y ait

vn Purgatoire. R. Que non, car l'ame

bien-heureufe s'en va tout droit en
Paradis, & les autres en enfer.

Vne autre fois, il fut mis en difpute

auec Maillard, en la chambre ciuile du
Challclet, & interrogué s'il ne cn/id

pas que le corps de lefus Chrift ell

en l'hoftie après la confecration. R.
Qu'en la Cene deuëment adminiftree,

le corps de noftre Seigneur eft receu

des fidèles, modo jacramcntali & fpiri-

tualij c eft à dire d'vne façon fpiri-

(i) Celle noie marginale fait partie du
texte même de Chandieu. « Nous appelons
furueillans, •> dit-il, <« ceux.... » etc.

M.D LVIII.

fans ofTcnfe
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pour
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aumofnes,

tit Icsdillribuer,
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afaires

de l E-life,
& faire

que le peuple
oye la parole
de Dieu (i).

Clinet exercé
aux

faindes lettres.
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I^a maifon
de M. Bartho-

niier.

tuelle & propre aux facremens. Mais
ne vouloit croire qu'il fuft en l'hoftie

en chair & en fang. D. Quel temps y
avoit qu'il n'auoit receu le corps de
noftre Seigneur par les mains d'vn
preftre. R. Qu'il le receuoit tous les

iours par fol. D. De la Confeffion
auriculaire, ce qu'il en croyoit. Ref-
pondit ce que delTus. D. S'il croid
pas qu'il faut prier pour les trefpalfez.

R. Qu'il s'alTeuroit, quand il mour-
roit , d'aller à la vie éternelle, & ne
croyoit y auoir purgatoire autre que
le fang de lefus Chrift. D. S'il croid

pas qu'il faut prier la Vierge Marie
& les Sainéts de Paradis. R. Qu'il ne
faut faire prières qu'à Dieu, par lefus

Chrift, qui ell noftre feul interceffeur.

Voilà ce qu'on a trouué de fes ref-

ponfes. Si elles ne font pas affez am-
ples, ou fi les tefmoignages de l'Ef-

criture y défaillent, c'eft la faute des
Greffiers, qui ne fauorifent pas volon-
tiers à cefte caufe.

Tavrin Gravelle, de Dreux (i).

Veut-on (auoir de quelles gens les en-

fans de Dieu, en bien faijant, font
repris , ajjaillis & outrage\ ) quon
regarde comme en vn miroir ce qui

eft ici pourtrait & a efté démené
contre ce fainSt perfonnage, Aduocat
au Parlement de Paris (2).

Tavrin Grauelle, de Dreux, ville

au Diocefe de Chartres
,
après auoir

fait fes eftudes en droit en la ville de
Thouloufe, vint à la pratique à Paris,

comme c'eft la couftume des ieunes

gens, & fut receu Aduocat en la

Cour de Parlement. Là il eut la co-

noiffance de Dieu, & après s'eftant

ioint à l'Eglife, pour fa bonne conucr-
fation , eut la charge de Surueillant

ainfi que Clinet. Voyant la difette de
logis à recueillir le peuple, il offrit

volontairement celui de M. Bartho-
mier, fon allié, lequel il auoit en garde
<k qui fut celui où la compagnie fut

furprinfc. Car fermant les yeux a tous

dangers, il eftimoit qu'il ne pourroit

mieux fa.re feruir cefte maifon qu'en

(i) Crcspin, 1564, p. 87<S
; 1570, f" 4H1 ;

1C82, f" 454; h'Q?- 4?'; ''''oS) 4?';
1M9, f' 47 >. La Roche-Chandicu, Hi/t. des

pcrfccutioriH, p. 76
(2, Ce sommaire est de Crespin.

recueillant les fidèles ainfi chaffez du
public. La voyant afiaillie de la forte
que nous auons dite, il pouuoit bien
fortir auec les autres ; mais il s'arrefta

là tout à propos pour refpondre dé
fon faid, & qu'il n'auoit rien entrepris
contre fon deuoir, receuant ceux qui
ne s'affembloyent là que félon l'or-

donnance de Dieu. C'eftoit à lui que
les aduerfaires en vouloyent le plus,
& de fon cofté il auoit vne confiance
inuincible pour leur refifier & foufte-

noit la vérité contre tous venans. Mef-
mes à rencontre d'vn Doéleur de
Sorbonne renommé, qui faifoit de
l'empefché plus que tous les autres,
après ces poures gens, pour les afi'ail-

lir de fa difpute. Ledit Grauelle
l'auoit autrefois conu, voire hanté fa-

milièrement , & fauoit le train qu'il

menoit en fa maifon auec fes ieunes
garçons & feruiteurs. Tellement que
fi Maillard auoit la bouche ouuerte
pour parler contre les faindes afi'em-

blees, elle lui eftoit incontinent fer-

mée par les reproches de fes bougre-
ries infâmes. Car il ne les pouuoit
nier deuant celui qui en fauoit affez

de preuues, & puis la chofe eft no-
toire, mefme aux petis enfans. Tou-
tesfois ce malheureux eshonté (i)

ofoit venir deuant le Magiftrat (qui en
a encores les informations), & accufer
les autres faufi'ement de paillardifes &
inceftes. Comme s'il euft efté bien
feant à celui duquel la Sodomie eftoit

demeurée impunie (faite toutesfois au
feu de tout le monde), de dire que
les autres s'eftoyent enfermez dedans
maifons priuees , & de nuid, pour
paillarder (2).

Novs auons ces (3) fienes refponfes
extraites des regiftres. Interrogué s'il

auoit fait la Cene & pris du pain &
du vin. Refpond qu'oui , & que la

prédication auoit efté faite en sa mai-
fon, & auoit donné charge d'inuiter

ceux qui s'eftoyent là trouuez. D.
Qu'il penfe des prières qu'on fait à la

vierge Marie & aux Sainds. R. Qu'il
ne conoit autre Aduocat enuers Dieu
auquel il fe faille adrefier pour faire

prières, que lefus Chrift. Et que quand
nous faifons prières en fon Nom

,

nous auons efperance d'eftre exaucez,

(1) Cliandicu : « ccft efhonté vilain. »

(2) Chaiidieu ajoute : « Mais voilà de quel-
les gens les enfans de Dieu efloyent afTail-

lis. Gravelle fut auffi battu des remonflran-
ces de ses amis ; mais ce fut en vain. »

(5) Chandicu « quelques. »

Maillard
Sorbonnifte.

Sodomie
du dodleur

Maillard , no-
toire.
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pource que nous en auons tJl' commun

-

démens & promelTes en la parole de
Dieu ; mais quand nous les faifons

aux Sainds, nous ne pouuons auoir
cefte alleurance. Mefmes que les

Codeurs de Sorbonne en efloyent en
doute ; voire Maillard, auec lequel il

auoit difputé autrefois. D. Ce qu'il

fentoit des Images. R. Que d'en auoir

f)0ur religion, cftoit idolâtrie. D. Si

es prières pour les trefpalTez ne font
pas bonnes, & s'il n'y auoit pas vn
purgatoire ? R. Que par le fang de
Chrift nous fommes fauuez , & ne
croid y auoir autre Purgatoire , fi on
ne lui fait aparoir du contraire. D. Si

fes pere & mere lui auoyent apris

cefie dodrine. R. Que non, mais le

S. Efprit , & que cède dodrine auoit
toufiours efié tenue en l'Eglife an-
cienne & mife par efcrit par les Pro-
phètes & Apoftres, qui lui eftoyent
Pères. D. S'il fe faut confefTer au
preftre auriculairement. R. Qu'il ne fe

faut confelTer qu'à lefus Chrift
,
qui

feul peut pardonner les péchez, &
n'eftoit requifc la Confeffion auricu-
laire.

Philippe oe Lvns. damoifelle de
Graueron en Perigueux (i).

O V rapporterons-nous cejl exemple
rare & notable de la magnanimité
& confiance de cefte ieune Damoi-
felle y finon aux frniSis & ejfecls que
portent les aljemblees fidèles par la

benediâion au Seigneur (2) ?

Damoiselle Philippe de Lunseftoit
natiue de Gafe, de la paroifTe de Luns,
diocefe de Peri[jucux, aagee de vingt

trois ans ou cnuiron. Elle efioit venue
de ces parties de Gafcongne en cette

ville de Paris auec fon mari, pour fe

ioindre à l'Eglife de Dieu & y ertre

nourrie, fe montrant fi admirable en
faindeté de vie, qu'elle efioit en exem-
ple à vn chacun. Sa maifon eftoit touf-

iours ouuerte à l'alTemblee du Sei-

gneur. Sur le mois de Mai, fon mari,

feigneur de Grnueron, qui eftoit auffi

(1) Crcspin
, 1564, p. 878; 1570, 482;

1582, 454; 4?i : 1608, f° 451 ;

1619, f" 472. La Roche-Chandieu , Hist. des
pcrsécut., p. 79.

(2) Ce sommaire est de Crespin.

Surueillant. fut emporté d'vne maladie m.d lvhi.

de tieure. Ellant demeurée vefue, elle

ne lailTa pas de continuer à feruir â

Dieu, (1 bien qu'elle fut prife en cefte

alTemblee auec les autres. Elle eut de
durs alTauts en la prifon iSz par les

Sorbonnilk'S, mais elle demeura vido-
rieufe. C'eftoit fa refponfe ordinaire.

Qu'elle auoit apris la foi qu'elle con-
felfoit de la parole de Dieu, tS: pour-
tant vouloit viure & mourir en icelle.

Quand le dodeur Maillard vint à elle,

il fut repoulTé par mefme reproche
que Grauelle lui auoit fait de fa bou- qu auoit

grerie, dit qu'elle ne refpondroit ordinairement

rien à vn tel vilain. Venant deuant les Damoifelle.
luges, elle foufpiroit quelque fois,

mais cependant elle refpondoit tou-

fiours d'vn franc courage & alaigre-

ment. Mefmes vn iour eftant deuant
le lieutenant Mufnior (i), lui fut de
mandé fi elle ne croyoit pas que le

corps de lefus Chrift fuft au facre-

rnent de l'autel, qu'ils appellent ; elle

refpondit : « Et , Monfieur , qui croi-

roit que cela fuft le corps de celui au-

quel toute puiffance a efté donnée, &
qui eft efleué par deft'us tous les

cieux, quand les fouris le mangent, &
les guenons c't finges s'en louent c*^' le

mettent en pièces ? » Là deft"us , elle

fit un conte de ce qui eftoit auenu en
fon pays , fur ce mefme fait , d'vne fi

bonne grâce (S: d'vne façon fi ioyeufe
,

qu'elle monftroit bien, encores qu'elle

euft la larme à l'œil , que toutesfois

elle n'eftoit point abatue de crainte.

Quand le Lieutenant la voulut ren-

uoyer , elle lui fift cefte requefte :

c( Monfieur, vousm'aucz ofté ma fœur,
& auez commandé que ie fuft'e enfer-

mée feule ; ie voi bien que ma mort
aproche; & pourtant, fi i'ai eu iamais

befoin de confolation, c'eft à pre-

fent; ie vous prie m'ottroyer que i'aye

vue Bible ou vn nouueau Teftament
pour me conforter. » Au refte, elle ef-

toit grandement chargée de fes voi-

fins, qui depofoyent bien qu'elle eftoit

de bonne conuerfation cS: tort charita-

ble , mais que fans ceft'e il y auoit en
fa maifon gens chantans les Pfeau-
mes. Et que par deux ou trois fois

on auoit veu fortir nombre infini de
pcrfonnes de là dedans. Que fon mari Accufaiion

mourant n'auoit iamais appelle les de fes voiiîns.

Preftres, qu'ils ne fauoyent où il ef-

toit enterré, ^'^ que iamais ils n'auoyent

eu nouuelles du Baptefme de leur en-

(i) Chandieu : Molniei .
•
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fant, car il aiioit efté baptizé en l'Eglife

du Seigneur. Deux'de fes -voifins de-
mourans à S. Germain des prez, ayans
tefmoigné contre elle , incontinent

iiigement après s'efleua quelque débat entre
de Dieu efmer- gyx, & l'vn tua fon compagnon de fon

ueiiiable. coufteau. La mort de cefte vertueufe
Damoifelle fut bien haftee par la

pourfuite de ceux qui auoyent défia

obtenu fa confifcation. Mais ce qui
auança plus fes iours fut l'auarice du
Garde des féaux Bertrand , Cardinal
de Sens (i), & de fon gendre le Mar-
quis de Tran

,
qui effoit affamé de

confifcations (2).

Refponfes Or voici les pièces de fes refponfes
de Damoifelle prinfes du greffe. Interrogué par le
deGraueron. Lieutenant particulier fi elle ne vou-

loit pas croire à la Mefl'e. R. Qu'elle
vouloit feulement croire ce qui efi au
vieil & nouueau Teftament. D. Si

elle ne croid pas en ce qui efi en la

Meffe & mefme au Sacrement de
l'hoftie. R. Qu'elle croid aux Sacre-
mens inftituez de Dieu , mais qu'elle

n'auoit trouué que la Meffe fufi infti-

tuee de lui. D. Si elle vouloit rece-
uoir le facrement de l'hoftie. R. Qu'elle
ne vouloit rien faire que ce que lesus
Chrift auoit commandé. D. Depuis
quel temps elle s'eftoit confeffee au
preftre. R. Qu'elle ne fauoit, & que
tous les iours elle fe confeffoit à

Dieu, comme il auoit commandé. Et
ne croyoit qu'autre confeffion fuft re-

quife & inftituee par lefus Chrift,

pource que lui feul auoit puiffance de
pardonner les péchez. D. Qu'elle fen-

toit des prières adreffees à la vierge
Marie & aux Sainéls. R. Qu'elle ne
fauoit autre oraifon à faire que celle

que Dieu lui auoit enfeignee, s'adref-

fant à lui par fon Fils lefus Chrift, &
non autre. Bien fauoit-elle que les

fainâs de Paradis font bien-heureux
,

(1) Jean Bertrandi, d'une ancienne famille

de Toulouse, après avoir exercé la maf,ns-

trature dans sa ville natale , fut appelé à
Paris en 1538, comme troisième président
du Parlement, et devint premier président
en 1550. Diane de Poitiers, l'année suivante,
le fit élever à la dignité de garde des sceaux.
Devenu veuf, il entra dans la prêtrise, et fut

évèque de Comminges, puis archevêque de
Sens, et enfin cardinal en l'y'^j. Il mourut
en 1^60, âgé de quatre-vingt-dix ans.

(2) Le président de la Place dit : « La
confifcation de ladiéîe damoifelle de Gra-
veron fut demandée et obtenue par le mar-
quis de Trans

,
gendre du garde des feaulx,

que plufieurs trouvèrent mauvais. » {Com-
ment, sur l'eflal de la Rel. & Repub. , éd.
Buchon, p. 4).

mais ne leur vouloit adreffer fes

prières. D. Ce qu'elle croyoit des
Images. R. Qu'elle ne leur vouloit
porter aucunement reuerence. D. De
qui elle auoit aprins cefte doélrine. R.
Qu'elle auoit eftudié au nouueau Tef-
tament. D. Si elle faifoit diftindion
des viandes es iours de Vendredi &
Samedi. R. Qu'elle ne voudroit man-
ger de la chair en ces iours, fi elle

penfoit bleffer la confcience de fon
prochain infirme; mais qu'elle fait

bien que la parole de Dieu commande
ne faire diftinction des viandes en
quelque iour que ce foit, & qu'on
pouuoit vfer de toutes , en les pre-

nant auec a6lion de grâces. Là deffus

on lui obieda que l'Eglife auoit fait

defenfe de manger de la chair à cer-
tains iours , & que ce qui n'eftoit de
foi péché eftoit fait péché à raifon de
la prohibition. R. Qu'elle ne croyoit
en cela à autres commandemens &
defenfes qu'à celles que lefus Chrift

auoit faites. Et quant à la puiffance

que le Pape s'attribue de faire ordon-
nances, elle n'en auoit rien trouué au
nouueau Teftament. Derechef on lui

répliqua : Que les puifiances tant

ecclefiaftiques que feculieres, ont efté

delaiffees par Dieu pour gouuerner
fon peuple. R. Qu'elle le confeftoit

des puiffances appelées feculieres
;

mais en l'Eglife, elle n'auoit point

leu qu'autre euft authorité de com-
mander que lefus Chrift. D. Qui ef-

toit celui ou celle-la qui l'auoit ainfi

inftruite. R. Qu'elle n'auoit autre in-

ftruéteur que le texte du nouueau Tef-
tament. Vne autre fois, elle fut inter-

roguee de la mort de fon mari , fi elle

ne l'auoit pas enterré en fon iardin.

R. Que non , mais auoit efté emporté Touchant
à l'hoftel Dieu pour eftre inhumé auec la mort

les poures (comme elle en pourroit

monftrer l'atteftation) , fans toutefois

autres cérémonies fuperftitieufes. D.
S'il eft requis ,

pour la faluation de
celui qui eft decedé , de faire prières.!^

R. Qu'elle croyoit celui qui feroit

decedé au Seigneur eftre purgé par
fon fang, & ne lui falloit autre pur-
gation. Et que pourtant n'eftoit be-
foin de faire prières pour les trefpaf-

fez , & qu'ainfi elle l'auoit leu au
nouueau Teftament. D. Si aux affem-

blees où elle fe trouuoit, après la

prédication faite on auoit acouftumé
d'efteindre les chandelles. R. Que
non , & ne s'eftoit iamais trouuee en
lieu où tel cas fe fift. Voila vne partie
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de fes rel'ponl'es recueillies de fon
procès. Nous n"y auons rien voulu
adioufter; auffi font-elles futïHantcs
pour monllrer la foi qu'ils auoycnt
tous trois.

S'ciij'uil ri[fuc hciircufc tics trois fuj-

dils, à falloir N. Clincl , T. Grci-
udlc, & de la Damoifcllc de Gra-
iicron (i).

Le xxvii. lourde Septembre, par
arreft des Commiiraires déléguez, au
rapport des procez informez par le

Lieutenant ciuil , ces fainds Martyrs
furent condamnez; après auoir enduré
la queftion, menez à la chappelle, at-

tendans Thcure bien-heureufe de leur
mort. Là, les Dodeurs, félon leur

couftume , arriuerent pour les tour-
menter, mais ils furent repoulTez vail-

lamment ; de forte que n'eftans aucu-
nement deftourne'z de leur confiance

,

furent tirez de la prifon & mis cha-
cun en fon tombereau pour eftre traî-

nez au fupplice.
Ciinet Clinet crioit toufiours à ceux qui

le prelToyent de changer propos, qu'il

n'auoit dit ni maintenu que la vérité

de Dieu. Et à vn dodeur qui lui de-
mandoit s'il ne vouloit point croire

S. Auguftin , touchant quelque pro-

pos, refpondit qu'oui, & qu'il ne di-

foit rien qu'il ne peull prouuer par fon
authorité.

La Damoifelle. La Damoiselle voyant un preftre

aprocher d'elle pour la vouloir con-
férer , dit : Qu'elle fe confelferoit à

Dieu & s'afTeuroit receuoir de lui

pardon, & ne croyoit autre la pouuoir
abfoudreque lui feul, & qu'elle n'auoit

apris autre chofe en la parole de
Dieu. Elle fut follicitee par aucuns
Confeillers de la Cour de prendre
vne croix de bois en fes mains , félon

la couftume des autres qu'on mené au
fupplice. Et alleguoyent lefdits Con-
feillers, que Dieu commandoit à cha-
cun de porter- fa croix. Sa refponfe
fut : « Meffieurs, vous me faites bien
porter ma croix, m'ayant iniuftcment
condamnée c't m'enuoyans à la mort
pour la querelle de noftre Seigneur
lefusChrift, lequel n'entend dit on-

ques parler Jj cefte croix que vous
dites. »

Gravelle auoit vne face riante &
d'une bonne couleur, déclarant qu'il

(i) Ce sommaire ii'cst pas de Chandieu.

n'elloit aucunement fafché de la con- m.d.lviu.

daiiination.Quclqu'vn de fes amis lui de-
manda à quelle mort il efloit condamné.
« le fai bien, « dit-il, <« que ie fuis con- Notable ref-

damné à mort ; mais ie n'ai point pris ponfc.

garde à la façon de la mort , fâchant
bien que Dieu m'affiftera toufiours, en
quelque tourment que ie fois mis. »

Au fortir de la chapelle, il dit telles

paroles : « Seigneur mon Dieu, qu'il

te plaife m'aflifter. » Et quand on
l'eut aduerti que la Cour entendoit
qu'ils euffent la langue coupée, s'ils

ne fe vouloyent conuertir , il dit que
cela n'eftoit porté par fon arreft i!^' en
faifoit difficulté. Mais après auoir feu
qu'il efloit contenu au rcicntum de la

Cour, il bailla la fiene franchement
au bourreau pour eflre coupée. Et in- Graueiie

continent dit ces mots intelligible- aiTcuré

ment : « le vous prie, priez Dieu "^"^emofr"
pour moi. » La Damoifelle eflant re-
quife de bailler fa langue, le fit alai-

grement , difant ces paroles : « Puis
que ie ne plains mon corps, plain-
droi-ie ma langue.^ Non, non. )i

Tous trois eftans ainfi acouf\rez
partirent du Palais. La confiance de
Grauelle efioit merueilleufe , & les

foufpirs qu'il iettoit fans ceffe , la

veuë tournée deuers le ciel , monf-
troyent bien l'ardeur de fon affedion
en priant Dieu. Clinet auoit auffi

toufiours la veuë en haut , mais fem-
bloit plus trifie que les autres, pource
qu'il efioit défia abatu de vieillefTe, &
de fa nature efioit blelme & tout des-
fait. La Damoifelle fembloit encores
les furmonter en confiance , car elle

n'efioit aucunement changée de vi-

fage ; mais affife defius le tombereau,
monftroit vne face vermeille , voire

d'vne excellente beauté. Elle auoit

auparauant pleuré fon mari c*t porté
le dueil, habillée de linges blancs à la

façon du pays; mais alors elle auoit

pofé tous fes habillemens de vefuagc,
& reprins le chaperon de velours c*^'

autres acoufiremens de ioye , comme
pour receuoir cefi heureux triomphe
ét efire iointe à fon efpoux lefus

Chrifi. Etans arriuez à la place Mau-
bcrt (i), lieu de leur mort, auec cefte

confiance , ils furent ars bruflez :

Clinet cS: Grauelle vifs, la Damoifelle

(i) La place Maubert . où périrenl un si

grand nombre de martyrs protestants , était

situùe à la rencontre des rues Saint-Victor.
Mont-Sainte-Geneviève, des Noyers.Galande,
le Pavé. Perdue et de Bièvrc (.\. Franklin,
les Anciens Plans de Paris, t. L p. îj).



Le triomphe
de Satan

renuerfé en ces
trois.

568

eftranglee
,
après auoir efté flamboyée

aux pieds & au vifage.

Ce triomphe fut , admirable ; car

Satan fembloit , à fon efcient , auoir

voulu aiïaillir tout en vn coup, à fauoir

en Grauelle, l'incondance couflumiere
de ieunelTe trop defireufe des plaifirs

de ce monde ; en Clinet, la débilité

de vieillelTe ; & en la Damoifelle Tin-
firmité de femme délicate. Mais Dieu
monftra quelle eft .la force de fa puif-

fance & à ralTeurer la ieunelfe & lui

faire oublier la terre, & à renforcer la

vieilleffe pour la faire combatre con-
tre tous tourmens , & à changer l'im-

bécillité de la femme en vn courage
plus qu'heroique pour vaincre, voire
quand il lui plait befongner en fes ef-

leus (i).

LIVRE SEPTIEME.

Nicolas le Cene , de Normandie;
& Pierre Gabart, Poiteuin (2).

Puis qu'en vn nu/me lià d'honneur
ces deux enfemble ont receu la cou-
ronne de Martyre , nous les auons
pareillement ici conioints comme en

vn mefme tombeau (3).

Ceux de Paris, non faoulez du fang
de ces trois premiers, pourfuiuans
leur cruauté , tirèrent deux autres
fidèles à la mort

,
cinq ou fix iours

après le 2. d'Oétobre. L'vn eftoit
*

frère Philippe Nicolas le Cene (4) ,
médecin, natif

de S. Pierre fur Dyne (5), près Li-

zieux en Normandie. Il ne faifoit que
d'arriuer à Paris, quand le iour mefme
on l'auertit de l'alTemblée qui fe fai-

foit en la rue S. laques. Et comme il

ne defiroit autre chofe que d'ouyr la

parole de Dieu, s'y en vint encores
tout botté. Là eûant appréhendé auec
les autres , fouftint iufques à la mort
la vérité de l'Euangile. Nous n'auons

(1) Ce mot termine la page 87 de Chan-
dieu. Les pages 88 à 97, contiennent l'histoire

de Nicolas du R ousseau, martyr. Dès l'édi-

tion de 1570, Crespin a remis cette notice
à la place que lui assignait sa date (p. 482,
supra)

(2) Crespin, 1564, p. 880; 1570, f» 484;
1582, ^455; iW> 4P; 1608, f" 432;
i6ig, f° 473. La Roche-Chandieu, Hist. des
persécut., p. 97.

(?) Ce sommaire est de Creépin.
(4! Chandieu écrit : « le Scne. »

{')) Saint-Pierre-sur-Dive.
(6) Voy. p. 478 supra.

De fon

Cene qu
a efté exécuté

à Dijon :

Voyez ci de-
uant, ^-439 (6).

rien peu retirer de fes refponfes

,

finon des tefmoignages infinis de fon
fauoir & confiance.

L'avtre, Pierre Gabart, eftoit aagé
au delTus de trente ans, natif de S.

George lez IVIontagu en Poidou (i).

Il eftoit foliciteur de procès. Sa conf-
tance fut d'vn grand fruid aux autres
prifonniers. Car efians mis en vne
grande bande d'Efcholiers au petit

Chafielet , & voyant que
,
pour palTer

le temps , ils s'amufoyent à parler de
la Philofophie : « Non, non, « dit-il,

(( il faut que toutes ces chofes foyent
oubliées

;
ragardons comment nous

pourrons fouftenir la vérité celefte de
noftre Dieu; nous fommes ici à la de-
fenfe du royaume de noftre Seigneur
lefus Chrift. » Là defl^us il commença
à les enfeigner comment ils auoyent
à refpondre fur vn chacun poind , fi

bien que (au rapport de ceux de la

compagnie) il fembloit que iamais il

n'eufi fait autre chofe que pratiquer
l'infirudion de Théologie , encores
qu'il ne fuft de lettres. Eftant mis de- Exhortation
puis à part au cachot le plus fafcheux aux Efcholiers.

nommé Find'aife
,
plein d'ordures &

de beftes, ne cefl'oit pourtant de chan-
ter Pfeaumes , & crioit à pleine voix

confolations de la parole de Dieu

,

pour eftre entendu des autres. Il auoit

vn Neueu, ieune enfant, prifonnier en
vn cachot prochain & trouua manière
de fauoir ce qu'il auoit dit aux luges.
L'Enfant lui refpond qu'on l'auoit

contraint de faire quelque reuerence
à vn crucifix peind. Lui, indigné, dit :

« Mauuais garçon, ne t'ai-iepas aprins
les commandemens de Dieu ? Ne fais-

tu pas ce qu'il eft dit : Tu ne te feras

image taillée , &c. » Et commença
d'expofer ce commandement fi haut
qu'il eftoit entendu de bien loin.

Av refte , voici fes refponfes de
mot à mot , recueillies de fon procès.
Interrogué fi, en la maifon où il fut

prins, fut faite la Cene. R. Qu'oui, &
pouuoit eftre lors enuiron les neuf
ou dix heures du foir. D. Pour faire

ladite Cene, ce qui y fut fait. R. Qu'vn
perfonnage commença à faire les priè-

res , les autres eftans à genoux , & ce
à haute voix, fi bien qu'vn chacun
des affiftans les pouuoit entendre.
Puis après prefcha de l'onzième de la

première aux Corinthiens, déclarant
l'inftitution de la Cene faite par nof-

lefus Chrift auec festre Seigneur

Récit
de ce qui fc fit

en
radminiAration
de la Cene.

(1) Saint-George-de-Montaigu (Vendée).

I
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Apoftres. Et après lefditcs prières iSc

expofition faite de ladite Cène, bailla

aux affirtans du pain du vin , leur
difant : « Qu'il vous fouuiene que le-
fus Chritl a baillé fon corps e^' ref-
pandu fon fang pour vous. » Puis
rendirent tous grâces à Dieu d'vn tel

bénéfice. D. Quel nombre de perfon-
nes il pouuoit auoir en la falle lors

qu'ils firent la Cene. R. Qu'il n'y
•print pas garde. D. Si les Gentils-
hommes, Damoifelles, & autres qui
furent prins, firent la Cene aucc lui.

R. Qu'il y auoit des Gentils-hom-
mes, Damoifelles, & autres qui firent

la Cene comme lui. D. S'il pourroit
reconoifire ceux qui elloyent à ladite

Cene, s'il les voyoit. R. Que non.
D. Qui efioit le predicant R. Qu'il
ne l'auoit point conu , car auffi il ne
faifoit que pafTer par la ville. D. S'il

auoit iamais efté en ladite maifon ouyr
ce Predicant, ou autre. R. Que non.
D. S'il auoit efté autrefois à S. Ger-
main des Prez , ou deuant le collège
de Nauarre, ouyr des prédications.
R. Qu'il auoit efté en d'aucunes mai-
fons pour ouir les prédications, mais
ne fauoit les lieux, & que les prédi-
cations fe faifoyent du nouueau Tefta-
ment. D. S'il auoit efié confefie le

iour de Pafques & receu fon créa-
teur. R. Que non. D. Pourquoi ?

R. Qu'il n'auôit fceu par les Efcritu-
res qu'il foit requis fe confelTer à

l'aureille d'vn Preflre, mais bien cha-
cun iour à Dieu, qui feul peut par-
donner les péchez. Quant à fon créa-
teur, il ne l'auoit receu , il y auoit

deux ans, à la forme des Papilles, &
reconoilToit Dieu feul qui eft es cieux
pour fon Créateur. D. S'il croyoit
pas fermement que le corps de lefus
Chrift ell en Thoftie après la confe-
cration. R. Qu'il croyoit que noftre

Seigneur efi nai au ventre de la vierge
Marie fans corruption, qu'il a foulTert

mort & paffion pour les pécheurs
,

trois iours après relTufcita, quarante
iours après monta es cieux , ayant
conuerfé auec fes difciples , & con-
uient que le ciel le reçoiue iufqu'à la

reftauration de toutes chofes , comme
il ell efcrit au troifiefmc clTapitre des
Aéles. Et ne reconoilToit autre hoftie

viuifiante que lefus Chrift
,

lequel

s'eft vne fois offert en facrifice en
\(5les 5. 21. l'arbre de la croix. Qu'il ne pouuoit

croire que le corps de lefus Chrift

fufl en l'hotlie, après la confecration
du preftre

,
pource que cela eft con-

traire aux articles de la foi qu'il a re- m.d.i.vmi.

citez. Et s'il croyoit que lefus Chrift

fu(l facrifié chacun iour, il faudroit

qu'il mourufi beaucoup de fois. D. S'il

auoit elle à Geneue. R. Qu'oui. D.
Quel temps il y auoit. R. Deux ans,
tK: y auoit demeuré enuiron quinze
i(Hjrs ou trois fepmaines. D. Si aupa-
rauant il alloit pas à la méfie. R.
Qu'oui ; mais il y alloit contre fa

propre confcience , fâchant que la

Melfe eft pleine d'abus c't blafphe-
mes. D. S'il croid pas qu'il faut prier

la vierge Marie & les Sainds de Pa-
radis pour intercéder prier nofire

Seigneur pour nous. R. Que non
,

pour autant que nousauons vn Moyen-
neur Aduocat, qui efi lefus Chrift,

qui nous a efié ordonné c*t enuoyé par
le Pere.
Vne autre fois , ledit Gabart fut

amené deuant les luges pour efirc

confronté à fon neueu. Là, interpellé

de iurer Dieu, & la paffion figurée illec

en vn tableau, de dire vérité, dit :

Qu'il iuroit Dieu de dire vérité , &
non point la paffion illec figurée.

Apres plufieurs propos qu'il eut auec
fon Neueu, enquis s'il auoit prins du
pain & du vin comme les autres.

R. Qu'il efioit ainfi, félon que défia il

en auoit depofé. D. S'il auoit efié à

confelîe, depuis quel temps, s'il

n'y faut pas aller. R. Qu'il lui fuffifoit

de confefier fes péchez à Dieu feul.

D. Si Dieu n'auoit pas lailTé monfieur
S. Pierre fes fuccelfeurs , & leur

auoit donné puilfance de lier & def-

lier, & que les Prctlres qui font fuc-

celTeurs vS: minifires baillent l'abfolu-

tion
,

qu'il fe fi^ut confelfer à eux.

R. Que les Minifires deuoyent pro-
pofer la parole de Dieu. Et que c'ef-

toit Dieu feul qui pardonnoit les pé-
chez. D. S'il a pas receu les Sacre-
mens de l'Eglife. R. Qu'il auoit receu
le Sacrement du Baptefme. D. S'il

auoit receu le Sacrement de l'autel,

& g'il y croyoit pas, que la chair

ét le fang de lefus Chrifi y font , fé-

lon que le croid l'Eglife. R. Qu'il

n'en trouuoit rien par efcrit. D. S'il

auoit tant leu l'Efcriture c^' l'auoit tant

de Latin, p<^ur foufienir ce au'il fouf-

tencVit. R. Qu'il fauoit quelque peu
de Latin: \' ce qu'il en fauoit, il

l'auoit oui de gens fauans. D. Qu'il

fin en Latin ces mots : < le n'en

trouue rien en l'Efcriture. « R. Qu'il

ne fauroit ; mais qu'il y auoit ia long

temps que la Bible efioit tournée en
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vulgaire, & n'y auoit trouué que Dieu
euft commandé de dire Meffe & fa-

crifier lefus Chrift. Cependant ne
nioit pas les facremens ordonnez de
Dieu, mais les prenoit en lefus Chrift.
D. S'il ne confeflfoit pas qu'il y a des
os & de la chair au S. facrement de
l'autel. R. Que non, & n'en trouuoit
rien par efcrit. D. Pourquoi donc
eft-il dit : Hoc efl corpus meumï R.
Que noftre Seigneur reprefentant par
le pain fon corps, & le donnant véri-
tablement à ceux qui le reçoiuent par
foi, pour les nourrir en immortalité de
fa fubflance par la vertu de fon Efprit,
donnoit le nom de fon corps au figne
de fon corps

, félon la manière de
parler ordinaire en tous les Sacre-
mens. D. Puis qu'il ne fauoit rien de
Latin

,
pourquoi il fouftenoit cela. R.

Qu'il n'eftoit pas bon Latin, toutes-
fois qu'il foufliendroit ce qu'il difoit

par la fainéte Efcriture.
Ces deux perfonnages maintenans

de telle confiance la vraye doélrine
(combien qu'il foit mal-aifé de fauoir
le tout de la main des greffiers, comme
il a eflé dit , & que leurs principales
refponfes faites en la Cour ne foyent
ici mifes) furent condamnez à la mort
par les CommilTaires déléguez de la

Cour.
Nicolas le Cene en la queftion

fut interrogué qu'il fentoit de la vierge
Marie & des Sainds. Il refpondit
qu'ils eftoyent bien-heureux & bien
marris qu'on leur attribuoit ce qui
appartient à Dieu d'eftre feul inuoqué
par lefus Chrift. Enquis du facrement
de l'autel, refpondit : Qu'en la Cene
deuëment adminiflree , il receuoit le

corps de noflre Seigneur lefus Chrift
fpirituellement. De la torture furent
menez à la chapelle, & là fe prefente-
rent des preftres pour les confefTer,
lefquels ils repoufferent , difans qu'ils

fe confelTeroyent à Dieu feul, & que
cela lui appartenoit , & s'alTeuroyent
bien qu'il leur feroit pardon & mife-
ricorde. Et, de fait, ils furent là vn
long temps en prières , chantans
Pfeaumes & louans Dieu. Apres
difné , vn Huiffier de la Cour de-
manda à vn Clerc du greffe criminel
qui ertoit là prefent, s'ils ne croyoyent
pas en Dieu & en la paffion de fon
Fils lefus Chrirt. L'autre lui fit ref-

ponfe qu'ils croyoyent en tout ce qui

eft comprins au vieil & nouueau Tef-
tament, mais ne vouloyent croire aux
commandemens de l'Eglife. Ce qu'en-

tendant le Cene s'efcria : « Ce n'eft

point l'Eglife de Dieu , ains l'Eglife

Papale Babylonique. » A Tinfiant ar-

riuerent plufieurs doéteurs pour les

tourmenter, entre autres deux Cor-
deliers , l'vn defquels prefenta vne
croix de bois à le Cene ; mais il la

reietta. Le Cordelier print là occafion
de lui parler des Images ; mais le

Cene refpondit qu'elles efioyent dé-
fendues de Dieu. Le Cordelier, pour
lui en faire enuie, baifotoit cefie croix,

difant que les Images efioyent infti-

tuees de Dieu pour mémoire. Le
Cene refpondit : « Pourquoi donc
prefchez-vous & admonnefiez-vous le

peuple de les baifer & honorer }

N'efi-ce point aller contre le fécond
commandement de Dieu en ce qu'il

dit : Tu ne t'enclineras point à icel-

les } le fuis ton Dieu , Dieu ialoux

,

&c. Eft-ce ainfi que vous autres gar-
dez les poures brebis d'aller à Dieu } »

Gabart , afl'ailli par les Dodeurs
,

difoit toufiours qu'il vouloit viure &
mourir fur ce qu'il auoit dit & main-
tenu. Quand l'heure de l'exécution

fut venue , on les auertit que la Cour
entendoit , s'ils fe vouloyent defdire

,

qu'ils feroyent efiranglez, finon bruf-
lez vifs, & auroyent les langues cou-
pées. Eux délibérez de fouffrir tous
tourmens pour nofire Seigneur lefus
Chrift, prefenterent volontairement
leurs langues au bourreau. Gabart
commença à gémir, dequoi il n'auoit

plus le pouuoir de louer Dieu de fa

langue; le Cene, de la tefte le confo-
loit. En ceft efiat

,
depuis la concier-

gerie , furent trainez dedans des tom-
bereaux iufques aux faux-bourgs fainél

Germain, en la place du pilori. Le Cruauté
peuple furieux les pourfuiuoit auec populace,

toutes fortes d'iniures & blafphemes
,

& voulut en faire l'exécution maugré
le bourreau, tellement que ce fut vne
mort la plus cruelle du monde ; car
ils furent longuement tenus en l'air à

petit feu, & auoyent les parties bafi'es

toutes bruflees
,
que le haut n'efioit

f)oint encores ofFenfé. Toutesfois pour
e tourment ils ne laifi'erent point, la

veuë tournée vers le ciel, de monfirer
tefmoignagcs infinis de leur foi &
confiance. En mefme feu

,
plufieurs

Bibles, nouueaux Tefiamens & autres î

Hures fainds furent ars (i). J

AvcvNS des amis des autres pri- Recufatioiu
des iuges»

(i) Chandieu ajoute : « & brufiez. » a
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fonniers, craignans la cruauté de ces
iuges, prefenterent caufes de recufa-
tions contr'eux , demandans autres
CommilTaires. Cela retarda quelque
peu les procédures ; toutcsfois le Roi
en eftant auerti par fon foliciteur en
celle eau le

,
par lettres patentes don-

nées à S. Germain en Laye , du 7.

iour d'Odobre, commanda lefdites re-

cufations eftre mifes à néant, qu'on
palTart outre à la procédure des pro-
cès, tous autres procès & afaires cef-

fantes & poflpofees , fur peine de
nullité de iugemens. Que les Prefi-

dens eulTent la charge de choifir tels

Confeillers que bon leur fembleroit,
pour fuppleer au défaut des autres
qui feroyent abfens. Et puis qu'il y
auoit certain empefchement qui met-
toit hors de conoilTance de caufe le

lieutenant , & lui olloit Tinllrudion
des procès

,
qu'ils choifilTent de la

Cour ou du Challelet inllrudeurs tels

qu'ils voudroyent. Que fon foliciteur

fuft receu Subllitut du procureur du
Roi, pour faire la pourfuite (i). Que
les dogmatifans pertinax facramentai-
res fuirent iugez ; toutesfois qu'on ne
palTall point à l'exécution d'iceux
auant que l'en auertir. Ces lettres

allumèrent encores le feu de plus

fort, auec ce -que les iuges eftoyent
bien indignez d'auoir efté reprochez.
Toutesfois vn ieune homme Alemand,
Albert Hartung , natif du pays de
Brandebourg, & filleul de feu Albert,
Marquis de Brandebourg

,
qui auoit

eilé prins en celle alTemblee, fut deli-

uré par le commandement du Roi

,

qui en auoit efté importuné par priè-

res des Alemans.

François Rebezies , d'AftalTort en
Condomnois ; & Frideric Dan-
ville , d'Oleron en Bearn (2).

En voici deux de Li troupe Jidclc , in-

(1) Théodore de Bèze, qui copie, et par-
fois résume le texte de Chandieu et de
Crespin. ajoute ici: « Le procureur j^énéral

nommé Brulart, ellant mort en ce temps,
grand adverlaire de ceux de la relii,Mon,

combien qu on ait entendu que lors de sa
mort il tint ces propos, qu il craignoit qu'on
fift tort à ces pauvres gens. »

(2) Crespin, 1564, f° 881; 1570, f° 4^5
1582, f" 436; 1507, 4-^4: 1608, fo 454;
1019, f° 475 . La Roche-Chandieu , Hist. des
pcrscc, p. 107. Crespin, dans Tédit. de HO4,
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fcricurs en quelques qualile\ cxle- m.d.lvui.

rieures aux l?recedens , mais pareils

en foi & confiance. Ils ont ejîé aj-

faiflis de diiiers mon/très ennemis,

aufquets ils ont raillâmment re/ijlé.

Sâlan mefme les a pcn fi^ cribler , &
furtoul Rehe:{ies ; mais ils l'ont tous

'deux repouJJJ en la pcrtu de l'Efti'it

de Dieu , voire ejlans fur le bois

prejh à ejlre ars & brujle\ (i).

Svr deux ieunes hommes tomba En la perfecu-

depuis la rage des ennemis : l'vn ef- ./'j".
toit aagé de xix. à xx. ans , natif "^"^ \^^r\s.

d'Allafifort en Condomnois (2), nommé
François Rebezies ; l'autre n'ellant

guère plus aagé , natif de la ville

d'Oleron en Bearn , Frideric Dan-
uille : tous deux efcholiers eftudians

à Paris. Combien vaillainment ils fe

font portez en celle ieuneffe , foulle-

nans la querelle de nollre Seigneur
Jefus Chrill ; quelle confeffion ils ont
faite, quelles difputes il ont eues
auec les Codeurs de Sorbonne ; leurs

lettres qui ont ellé receuës de leurs

mains en feront tefmoignage à tout le

monde. Car ayans plus de moyens
que les premiers, ils les ont fait feruir

pour mettre par efcrit ce que Dieu
leur donnoit à conoillre deuoir élire

au profit de fon Eglife defolee.

Lettres de Frideric Danuille {]) à un

fien ami ,
par le [quelles il expofe les

'allauts & combats quil a fouftenus
contre les aduerfaires , & fpeciale-

ment Moines & Sorbonnijhs.

Frère t't ami, voyant la fin de mes
iours approcher, iS: que la commodité
de vous efcrire m'ell offerte , ie n'ai

voulu faillir de vous efcrire
,
pour vous

faire participant des interrogations

qui mont ellé faites, tant au petit

Challelet qu'au Palais, par les enne-
mis de Dieu , tSf fingulierement de
celles qui m'ont ellé faites par les

Sorbonnifies, comme vn nommé Bene-
dicli lacopin (4), vn S-^rbonnific f<^n

a fait des coupures asM./ ^-laïuic^ au u\ic
de Chandieu Mais, dans les dernières édi-

tions . le texte primitif a été rétabli à peu
près intégralement.

(1) Ce sommaire n'est pas de Chandieu,
dont le récit est continu et sans divisions de
chapitres.

(2) Astafford 1 Lot-et-Garonne).

(î) Le reste de ce sommaire est de Crespin.

(4) Chandieu : <> Bénédictinus. >»


