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point péché; & que les Luthériens fe

fortifieroyent , fi on punilfoit ceux qui
n'ont autre courage que d'exterminer
les Luthériens. Ils trouuent meilleur
que les bras des bourreaux foyent
employez à tourmenter vn poure
homme qui confelTera nofire Seigneur
lefus Chrirt, & voudra feruir à Dieu
par fa parole

,
qu'à punir les meur-

triers i?s[ homicides. Comme de fait

ils l'ont monllré en la perfonne de
lean Barbeville, maçon, comme il fera

maintenant dit. Car le lendemain que
fe fit ce meurtre à faind Innocent, il

fut condamné & comme liuré à ce
peuple affamé & enragé du fang des
Chrefiiens, pour apaifer & raffafier fa

fureur (i).

Iean Barbeville, de Normandie (2).

En voici vn auquel autres dons nous
font propofcz à conftderer

^
ajjauoir

& promptitude à bien payer de ref-
ponjcs , non feulement Moines &
Docteurs qui l ajfailknt en dijputes,

mais auf/i les luges du Parlement,
tout Mocqueurs & Atheijles qu'ils fe
monjîrent. Sa cheute d'entrée ejl ré-

citée^ afin qu'on conoije tant mieux
la grandeur de la mijericorde de
Dieu (3).

Barbeville eftoit maçon de fon
mefiier, défia d'aage, &, retournant de
Geneue , voulut infiruire fes voifins

,

mais il fut defcouuert & accufé par
eux, & par ce moyen conftitué prifon-

nier. Le poure homme fut bien foible

Berbeville au commencement, de forte qu'il nia

fe reuolte. tous les propos qu'il auoit tenus aux
autres. Et mefme tomba en vn ef-

tat fi miferable qu'il ne cefioit de blaf-

phemer Dieu par iuremens; auoit

noifes tantofi auec l'vn tantofi auec
l'autre, car Dieu vouloit ainfi challier

fa defloyauté. Et puis il eftoit en
rOfficialité entre des canailles de
preftres qui le gallerent bien fort. Il

(1) Chandieu dit simplement : « pour l ap-
paifer. »

(2) Crespin, 1564, p. 956; M70, f° 514;
1582, 459; 1)97, f" 45^^; «608, f" 4>6 ;

i0i9, 499. La Roche-Chandieu , Hist. des

persec, p. 292.

(5) Ce sommaire est de Crespin.

II.

auint finalement qu'auec autres pri- m.d.lix.

fonniers, il ofa entreprendre contre la

perfonne du Geôlier, tellement qu'il

fut refferré bien efiroitemcnt. Dieu
s'aida de ce moyen-la pour le redref-
fer, car il fut mis auec Iean Morel iErt rcdreffé

fufdit
,
qui commença , félon fa couf- parlcscxhona-

tume , à l'exhorter par la Parole ; & .
, ,

Dieu donna vertu cV etncace à cela, (1

bien que le poure homme fut touché
du fentiment de fon péché , A com-
mença à pleurer & gémir amèrement.
Il requit pardon au Geôlier, & déli-
béra de fe mieux porter à l'auenir &
retrader tout ce qu'il auoit dit au def-
honneurde Dieu. Auparauant (comme
depuis il a tefmoigné) il n'auoit au-
cune alîeurance; & fi toll qu'il voyoit
fes iuges , il eiloit faili de frayeur
efpouuantement merueilleux. Mais il

fut tout changé en moins de rien , ne
ceflant de fe reliouyr en la mifcricorde
de Dieu qui lui auoit c(lé faite, éc fou-
haitant l'heure qu'il fut mené deuant
fes iuges pour faire aparoillre de fa

repentance. Ce qu'il fit le 16. ou 17.

de lanuier, efiant mandé deuant les

iuges Ecclefiaftiques ; car il maintint Maintient
auec hardieffe l'adoration d'vn feul la vérité.

Dieu contre l'adoration des Sainds &
de la Vierge, que les autres lui met-
toyent en auant. Le lendemain , il

pourfuiuit d'vne pareille confiance le

mefme propos ;
eSi comme l'Orticial re-

citoit qu'il efioit prifonnier^ pour auoir
dit que les prellres en leurs temples
efioyent comme bafieleurs, vellus de
iaune, verd, rouge, Os: autres couleurs,
il refpondit : « le l'ai dit voirement

,

& fi vous palfez plus outre , l'en dirai

bien d'auantage ;
» demeurèrent

tous ellonnez de cefie confiance. Le
18. de Feurier, il fut mené à la Cour,
efiant appelant de l'Olficial, le

mefme lour prefenté à ceux de la

grand-Chambre, ^Sr fit la confel'fion

qui s'enfuit, l efcriuit de fa main.

« Aprks que i eu prellé le ferment Rend
dit mon nom, pays demeurance, ample raifon

ic fu inten ogué dequoi i'elloi appelant.
R. « De la longue détention des pri-

ions
,
aufquelles l'Olficial m'a détenu

l'efpace de 9. mois, fans me faire au-
cun droid ne iullice. » D. « Pour-
quoi ? » R. (i Pour auoir déclaré les

commandemens de Dieu à vn de mes
voifins, ét l'abus des commandemens
des hommes. » D. « Combien y a-il

que tu n'as efié à la Melfe r » R. « l'y

fu à Pafques; mais Dieu voulut qu'il

41
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me tomba vn lettrain (i) fur la iambe,
& fu bleflfé, & m'en retournai, & me
defplait fort d'y auoir iamais efté,

pour la grande idolâtrie que ïy ai veu
commettre. » D. « Quelle idolâtrie?»

R. « On fe profternoit deuant les

idoles, & on les adoroit. « D. « Et ne
faut-il pas adorer Dieu par les ima-
ges ? » R. « Non, car il eft efcrit aux
Ades des Apoftres, Que Dieu n'ha-

bite point aux temples faits de main
d'hommes. Et la defenfe en eft ex-
preiTe en Exode xx. chap. » D. « Où
as-tu aprins ces chofes ? » R. « En la

fainde Efcriture. » D. (( Elle eft en
Latin ; entens-tu Latin ? » R. « Non,
mais ie l'ai veuë en François. » D.
« As-tu eflé aux affemblees qui fe font

à Montfaucon & par les maifons ? »

R. « Non, mais i'y euffe efté volon-
tiers pour ouyr la parole de Dieu.- »

D. « As-tu efté à Geneue > « R.
« Oui, huit iours feulement, & i'y ai-

befongné de mon meftier. Et en eftoi

retourné pour y mener mon enfant. »

Ce fait, il fut mené à l'entrée du
greffe ciuil de la Cour, & (comme on
a bien feu par fidèles tefmoins) là fut

interrogué par plufieurs huiffiers &
clercs des greffes, comment il fauoit

ce qu'il difoit, attendu qu'il efloit ma-
çon, & que le Sainél Efprit ne def-

cendoit point dedans l'auge d'vn ma-
çon. Pour toute refponfe , il dit ces
vers du Pfeaume 16 :

Loué foit Dieu, par qui fi sagement
le fus inftruit à prendre cefle adrelTe, &c.

Depuis il fut mené au lieu où font

attendans les prifonniers qu'on fait

monter pour eflre ouys, & là interro-

gué du Sacrement par quatre Confeil-

1ers, non toutefois à ce commis par la

Cour, refpondit qu'en la Cene admi-
niftree félon l'inrtitution de lefus

Chrifl, il communiquoit au corps & au
fang de lefus Chrift par foi, & qu'il

ne le receuoit d'vne façon charnelle
;

car eflant monté és Cieux, de là ne
defcendra iufques à ce qu'il viendra
iuger les vifs & les morts. Vn defdits

Confeillers , en fe moquant, adioufla

à cefl article : Qui eff monté és

Cieux, & a tiré l'efchelle après foi (2).

Ce iour, fon appel fut mis au néant,

& peu après remené à l'Ofïicial pour

(1) Forme ancienne de lutrin (bas-latin :

leclrinum.)

(2) Chandieu ajoute : « Voilà les beaux
Athéïftes qui nous condamnent. »

faire confeffion de fa foi. Il eut là en-
cores pareilles alarmes aux premières
fur la difpute des Sacremens & autres
poinds, & les fouftint fi bien qu'il en
fut déclaré hérétique & fchifmatique.
Entre autres chofes, interrogué de la

MefTe, il difoit que c'eftoit vne mar-
chandife fardée, qui ne valoit rien, &
que c'efloit la paillarde affife fur la

grand'Befle, de laquelle il efi parlé en
l'Apocalypfe, que c'efloit la Mere de
fornication , auec laquelle les Rois &
Princes auoyent paillardé, & eftoyent
enyurez de fon breuuage, que c'efloit

l'abomination qui a eflé defcrite par
le Prophète Daniel ; bref que c'efloit

vne plante laquelle n'auoit efté plantée
du Pere celefle , & pourtant en bref
feroit defracinee & mife au feu. Par-
lant du Pape, il faifoit comparaifon
de l'eflat de fa vie auec celle de lefus
Chrifl. « lefus Chrifl , » difoit-il, ce a

eflé couronné d'vne couronne d'efpine,
mais le pape efl couronné de trois cou-
ronnes precieufes. lefus Chrift a laué
les pieds de fes Apoflres, mais le Pape
fait baifer & adorer fa pantoufle, » &
ainfi au long faifoit antithefe de lefus
Chrift au Pape, pour monftrer qu'il ef-

toit vrayement Antechrifl. Si on lui di-

foit qu'il n'efloit qu'vne poure befte, &
qu'il ne pouuoit conoiflre les fainéles

Efcritures, il refpondoit : « Bien, pre-
nez le cas que ie ne fuis qu'vne befle

& vn afne, mais n'auez-vous iamais leu

que Dieu ouurit la bouche de l'anefïe

du Prophète Balaam, pour la faire

parler contre lui
;
pourautant que la

chargeant de coups, vouloit prophe-
tizer menfonge contre les enfans de
Dieu ? Si Dieu a ouuert la bouche
d'vne befle, eftes-vous efbahis mainte-
nant s'il ouure la miene pour me faire

parler contre les fauffetez & menfon-
ges que vous femez entre le peuple
de Dieu ? Et comme l'afnefTe parla à

caufe de la charge de laquelle elle ef-

toit moleflee par ce faux prophète,
auffî maintenant à caufe du pefant
fardeau, duquel au palTé vous m'auez
chargé par vos traditions, ie fuis con-
traint de parler. »

Benedicti (i) rinquifiteur moine,
eflant venu à lui, fit cefte entrée :

Qu'il eftoit venu pour le confoler & lui

annoncer la vérité ; mais il euft fa ref-

ponfe auffi tofl : « Et comment diriez-

vous vérité, veu que vous portez vn
habit de menteur? le n'ai garde de la

Apoc. 17.

Dan. 9. 27

Matth, 24,

Refponce
à l'obiedion

Nomb. 22. 2

Barbeville
dépeint au v

les moines.

(i) Chandieu Benedictinus.
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cercher en vous, car nul ne peut
cueillir des figues aux chardons, ni

des raifins aux efpines. » Il refpondit
ainll pource qu'il portoit l'habit de
moine. Le moine l'arguoit, difant
qu'il ne le deuoit point iuger. R.
« Non, non, ce n*e(l pas moi qui vous
luge, mais la parole de Dieu les

faux propos que tenez coullumiere-
ment. » Jamais homme n'acouftra
mieux les Preftres & Moines, qu'il

faifoit, recitant leurs mefchancetez,
leur dit vne fois qu'ils fe donnalTent
bien garde, qu'eftant venu deuant Mef-
fieurs. Dieu ne fulcitall l'efprit de
Daniel en lui, pour ma'nifefter leurs
tromperies & les faire mettre tous à
mort. <( A quoi, » dit-il, « ie m'em-
ployerai volontiers. » Comme Bene -

didi lui vouloit faire acroire quelque
menfonge, il le prelfa de lui dire le

lieu & le palTage où cela elloit efcrit.

Le Moine impudent lui refpondit qu'il

elloit efcrit au liure des Quenouilles.
Barbeville ne lailîa cela tomber en
terre ; mais fe fouuenant de ce que le

moine auoit dit au commencement

.

qu'il lui venoit annoncer vérité , dit :

a C'eft à ce coup que vous auez dit la

vérité, car toute vortre dodrine n'a

fondement ni aprobation, que du liure

des contes ilt fables. » Il ne voulut
iamais rien admettre, qu'on ne lui en
donaft aprobation par l'Efcriture, à
ainfi refillant à leurs menfonges & tra-

ditions, fut excommunié & déclaré
hérétique. Or l'Official, pour lui pro-
noncer la fentence, lui commanda de
fe mettre à genoux. Barbevill<# lui de-
manda s'il eftoit Dieu pour élire

adoré. L'Official lui refpondit. que
c'eftoit en l'honneur & reuerence du
crucefix qui eftoit attaché au delfus

de lui. a Et pourtant, » dit Barbeville,
« ie n'ai garde de le faire, car ie fe-

rois idolâtre. » Ainfi fut contraint de
prononcer la fentence, lui efiant de-
bout ; dequoi il ne fut eftonné ; mais
glorifiant Dieu , auec hardieffe , fe

refiouilfoit d'auoir en cela tefmoi-
gnage, qu'eftant chalîé de la fynago-
gue des Scribes Os: Pharifiens, il elîoit

de l'Eglife de ChrilL
Apres cefte fentence , il fut liuré

au bras leculier , & amené en la

Conciergerie du Palais, le troifieme

de Mars. Le fixieme , il fut con-
damné au feu par ceux de la grand'
Chambre

,
après auoir derechef ref-

pondu, & deuant eux, & deuant les

Dodeurs , vn bien long temps. On

n'eufi fceu voir homme moins eftonné
de la mort qu'il efioit , le zele de
Dieu s'accroillbit en lui, à veuë d'oeil,

tellement qu'il n'auoit la bouche fer-

mée. Ou il inftruifoit ceux qu'il ren-
controit. ou efiant feulet, il ne ceffoit

de chanter Pfeaumes, fe refiouilTant.

Ellant affis auprès de l'audiance , fur

le banc des prilbnniers, attendans
d'eftre ouys, il fe trouua auprès d'vn
poure homme, qui eftoit accufé de
larrecin. Il lui remonftra fa faute, &
l'alTeurant de la remiffion de fes pé-
chez, le confola fi bien, qu'il s'en alla

avec vne finguliere repentance à la

mort. Les malins defpitez de le voir fi

bien parler à ce poure malfaiteur & à

toute l'affiftance, l'enfermèrent dedans
vne chambre qui refpond fur le preau.
Encore commençoit-il d'exhorter les

prifonniers qui font là
,
iufques à ce

qu'on l'euft remis en vne chambre en-
core plus eftroite. Et fe voyant fans
moyen d'inftruire. ne celTa de chanter
Pfeaumes. Sur les onze heures, il fut

mené à la chapelle pour attendre
l'heure du fupplice, où il monllra
fignes admirables de fa confiance. Fi-

nalement eftant embaillonné, fut mené
à l'exécution en la place qui eft de-
uant l'hortel de la ville en Greue. Il

eftoit dit qu'il feroit attaché à vn pof-
teau, Oc eftranglé, mais la fureur du
peuple ne voulut fouff'rir que la peine
fuft ainfi modérée. Et de peur qu'on
n'aperceuft fa conftance en fon vifage,

ils dreflerent fagots contre lui, iuf-

ques au delTus de la tefte , ^ empef-
cherent le bourreau de l'eftrangler.

Mais il ne lailTa pas de monftrer tef-

moignages fuffifans de l'inuocation du
Nom de Dieu. Car la corde qui te-

noit fes mains ferrées fe rompit incon-
tinent, & lui commença à drelTer fes

mains iointes au ciel : ce qui eftonna

toute la troupe de ces bourreaux.
Ainfi doucement & fans grans fignes

de douleur, combien que la cruauté
fuft extrême, il rendit fon ame à Dieu.
A l'heure mefme, on pendoit vn voleur
à la porte Saind laques, lequel fut

refcoux par ces mutins , tandis que
par leurs femblables ceftui ci eftoit

traité fi cruellement. Autant en
auoyent-ils fait fur le temps de la

mort de Guerin, arrachans des mains
de la luftice vn meurtrier, comme s'ils

eulTent voulu condamner lefus Chrift,

iîv: deliurer Barrabas, pour n'eftre veus
moindres en la haine de l'EuiTj^ile,

que le peuple des luifs.

M.D LIX.

Demeurcinuin-
cible.

Confiant
à merueille.

Monrtre
fa foi

iufques à la f\n.

Meurtriers
refcoux.
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luges confcien-
cieux
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POVR QVELLE OCCASION LA MeRCV-
riale si celebre fvt assemblee
en ce temps av parlement de
Paris, présent & instant le Roi
Henri II (i).

Des xlvii. articles contenus en
l'Ediél de Chafteau-briant ci-deffus
mentionné , ceux-ci en fomme ef-

toyent les principaux : Que les pour-
ueus d'eftat de iudicature feroyent te-

nus d'apporter atteftation, par laquelle
il aparoilTe qu'ils font en réputation
d'eftre bons Chreftiens & Catholi-
ques. Qu'on informeroit contre la né-
gligence des luges, qui diffimulent la

punition defdits Luthériens, & que
de trois mois en trois mois es Cours
fouueraines feroyent tenues les Mer-
curiales, efquelles feroit premièrement
traité des afaires concernant la fainde
foi & religion, fpecialement pour pur-
ger les fautes, fi aucunes fe trouuoyent
contre quelques vns de la compagnie,
foupçonnez, &c. , auec plufieurs au-
tres articles fort rigoureux.

AviNT qu'après la mort du fufdit

Martyr Barbeville, reftoyent encores
quatre prifonniers en la Conciergerie
du Palais, ieunes hommes, & en fleur

d'aage ; les trois appelans de fentence
de mort ; le quatriefme, du demeurant
de la première perfecution de la rue
S. laques. La conoilTance de leurs
procès venoit deuant la Tournelle (2),
combien que ceux de la grand'Cham-
bre s'en fulTent volontiers faifis , &
efioycnt en icelle Tournelle pour lors

Prefidens Seguier & Du-harlay , auec
bon nombre de gens, non ignorans le

bon droit de la caufe. Ils auoyent touf-

iours différé de toucher à tels procès
,

craignans de faire chofe contre les

edids du Roi, pour efire mal voulus,
ou contre leur confcience. Car ils les

auoyent ouys plufieurs fois, & ne pou-
uoyent douter de l'humilité, en la-

(1) Crespin, 1570, f° 51 j; 1582, f» 460;
IJ97, f' 457; 1608, f° 4^7; 1619, f" çoo. La
Roche-Chandicu , Hist. des perséc. p. 300.
Le premier paragraphe sur TEdit de Châ-
teaubriand n'est pas dans Chandieu.

(2) Ce nom, qui sii^nifiait « petite tour »

désignait, au Parlement de Paris, la Cham-
bre des affaires criminelles. Les registres du
Parlement la désignent ainsi : « la Cham-
bre qui est soubz la haulte Tournelle. »

{Mémoires de Condé y I
, 552.)

quelle ils fe prefentoyent pour ref-
pondre. Toutesfois , il ne leur fut

poffible de les laiffer fi long temps en
prifon, contre la couftume de la

Cour. Auffi les gens du Roi faifoyent
infiance qu'expédition fuft faite des
prifonniers. Ils furent donc contrains
finalement d'y pouruoir ; délibérez
toutesfois d'efi'ayer tous moyens de
les fauuer. Et premièrement aucuns
les foliciterent , entant qu'ils peurent,
de diffimuler, & accorder quelques
poinds

,
defquels ceux qui ne font

encores bien inftruits en la religion

Chrefiienne ne font grande conf-
cience; mais il ne fut poffible de les

y faire rien confentir (i), au defauan-
tage de la vraye dodrine. Ils voulu-
rent donc y aller par vne autre voye,
& les interroguer fimplement de la

manducation du corps de Chrifi en la

Cene, fans faire mention, ni de
tranffubfiantiation , ni de prefence
charnelle, efperans bien par ce moyen
les abfoudre du crime des Sacramen-
taires, fur lequel les fentences de
mort fe fondoyent couftumierement.
Car ils eftoyent bien auertis (pour les

auoir ouys autrefois, & autres prifon-

niers) cefie foi eftre es Eglifes de
France

,
qu'au Sacrement le corps de

Chrifi fe reçoit par les fidèles, non
point par imagination, mais véritable-

ment & de faid, & que les fignes ne
font nuds & vuides, ains exhibitifs de
la vérité du Sacrement. De faid, en
ce poinét, ils eurent ce qu'ils efpe-
royent de ces quatre , car oftee toute
folle perfuafion de la prefence corpo-
relle & tranfi'ubftantiation , s'efforcè-

rent de monftrer en toutes fortes, que
vrayement les fidèles participent au
corps & fang de Chrifi, pour eftre

nourris de fa fubfiance en vie éternelle

& ce par l'opération fecrette du Saind
Efprit, condamnant tous ceux qui
imaginent les fignes efire nuds aux
Sacremens inftituez de Dieu. Cefte
confeffion fut rapportée à la Cour, au
grand contentement de tous les bons
qui la voyoyent fi raifonnable , & fem-
bloit bien que tous accorderoyent la

deliurancc; toutesfois, il s'en trouua
qui requirent qu'on les interroguaft
defi^us la Melfe , ce qui ne pouuoit ef-

tre defnié qu'en contreuenant au ftii

( 1 ) Chandieu ajoute : « pource qu'ils avoyent
de longtemps remis leurs âmes entre les

mains de L)ieu pour pluflofl mourir que de
faire chofe qui fut , tant foit peu , au def-
avantage de la vraye doctrine. »

La
Cour diuifee.
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ordinaire des interrogatoires. Or

,

combien qu'on ciift pcnfé par ce
moyen la deliurance deiioir eflre em-
pefchee;, toutesfois les bons demeurè-
rent en leur prc^pos de les deliurer.

Ils font donc mandez derechef, iSi

après auoir dit qu'ils perfirtoyent en
leur première confeffion, on leur pro-
pofe que la Cour fe tenoit bien con-
tente d'eux , s'ils vouloyent aller à la

MeHe. A cela les quatre firent ref-

ponfe que pour rien ils ne fe trouue-
royent là où Dieu eft tant defhonoré.
Les autres, afin qu'il aparuft n'y auoir

en cefte refponfe chofe qui meritaft

condamnation, leur donnent congé
de mettre en auant leurs raifons. Ces
prifonniers , ne detTiandans autre
chofe, ne faillirent de dépeindre la

MefTe de toutes façons, pour monf-
trer qu'ils auoyent raifon de la detef-

ter. Car l'vn declaroit par oppofition
combien la Meffe eftoit contraire à la

Cene. L'autre monftroit que c'eftoit

blafpheme de dire qu'il y euft autre
facrifice propitiatoire que la mort de
lefus Chrift. L'autre

,
que fa diuinité

& humanité feroyent anéanties, fi

l'article de la tran(Tubfiantiation (qui

efi le principal de toute la MelTe) ef-

toit receu , & que ce feroit idolâtrie

d'adorer le Tout-puifiant en vn mor-
ceau de parte corruptible. L'autre,
que les fruids du Sacrement ne pou-
uoyent eftr'e receus là où la parole
n'efioit coniointe au figne, où l'vn des
fignes efloit retranché , & où il n'y

auoit aucune communion. Bref, la

Mefl'e fuft acoufiree de toutes fes cou-
leurs , auec tout loifir & hardieffe,

tellement qu'aucuns des luges efioyent

contraints de dire tout haut, qu'à la

vérité il y auoit de l'abus, & que c'ef-

toit faire tort à l'infiitution de nofire

Seigneur lefus Chrifi
,
quand on pri-

uoit les laies du calice, qu'vn feul fai-

foit fon cas à part , & le tout en lan-

gage non entendu du poure peuple,

lamais on n'euft penfé qu'vne confef-

fion fi franche euft efié receuë en lieu,

auquel tous ceux de deuant qui

auoyent fait pareille confeffion auoyent
efié condamnez à mort. Tant y a que
pour lors la vérité eut quelque lieu

,

car contre toute attente , contre toute

coufiume précédente, contre l'inten-

tion des principaux aduerfaires de
Dieu, il fut dit par Arreft, quelque
fentence de mort qui eut efié donnée
contre les trois par les luges infé-

rieurs
,
que tous auroyent leurs vies

fauues, à la charge de fortir du pays m.d.lix.

dedans quinzaine. Cefie exception
auoit encores quelque rigueur iniufte

,

mais ce n'efioit rien au pris de la

cruauté qui auoit efié exercée aupara-
uant; c*s: puis on confideroit que le

bannilTcment ne feroit point peine à

ceux qui auffi bien fullent partis du
royaume pour aller feruir Dieu au
pays de plus grande liberté (i). Quoi
qu'il en foit, ceci (2) n'efi point auenu
fans vn grand auantage de la bonne
caufe , d'auoir efié vne fois aucune-
ment abfous en pleine Cour de Par-
lement, comme bien le reconurent
les ennemis, voyans par là la porte
toute ouuerte au règne de l'Euangile.
Et pourtant ils mirent peine par tous
moyens, que tel Arrefi ne fufi fuiui à
Tauenir, faifans venir ceux qui auoyent
authorité enuers le Roi pour faire me-
naces aux vns & aux autres ( ^ ). Finale-

ment , les Procureurs & Aduocats du
Roi remonfirerent , fi l'Arrefi de Se-
guier efioit fuiui, qu'il y auroit con-
trariété entre les Chambres

,
pource

queceux de la grand'Chambre auoyent
acoufiumé de iuger à mort ceux qui

auoyent efié abfous par ledit Arreft.

Ils requirent donc qu'on auifaft à quel
Arrefi on deuoit fe tenir, de peur que
la Cour ne demeurafi diuifee. A cefie

requefte des Gens du Roi, la Mer- Le nom
curiale fut alTemblee le dernier Mer- de Mercuriale,

credi d'Auril, qui efi vne conuocation
folennelle de toute la Cour, pour con-
fulter des chofes de grande confe-
quence , & qui ont befoin du confeil

(1) Chandicu ajoute, p. 504 : a Or ces cho-
fes fe faifoyent après que la paix fut conclue
entre les Roys de France et d Efpaij,'ne. au
temps qu'on n oioit autre chofe que mena-
ces d'vne extrême perfecution contre les Egli-

fes de Dieu : pource que les princes ne fe-

roient plus empefchez en d'autres atTaires.

Mais Dieu vouloii mondrer que le cours de
fon Evangile ne feroit point retardé pour
quelque accord qui fe traitait

,
pour luy

faire la guerre. »

(2) Chandieu : «< De fait cela. »

(5) La Place raconte, dans ses Ccmnien-
taires (éd. de 1^65, f" 14, éd. Buchon, p 11),

que le président Séguier étant allé . vers ce
temps-là, réclamer les gages des conseillers,

dont le paiement était de vingt-deux mois
en retard, le cardinal de Lorraine lui fit d'a-

mers reproches au sujet de cet arrêt.

Comme Séguier en appelait à sa conscience
et à celle de ses collègues : « Non, non,
monsieur le Président. •> s écria le Cardinal ;

mais vous elles caufe que non seulement
Poicliers, mais tout Poictou, iufqucs au pays
de Bordeaux, Tholousc, Prouen.e, & géné-
ralement France , elî tout remplie de cède
vermine, qui s'augmente <Sc pullule foubz l'ef-

pérance de vous. <>
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de tous, & prend fon nom du Mer-
credi (i). Ainfi on commença d'entrer en
cefte queûion & de propofer les auis (2).

Mais cependant ceux de la grand'-
Chambre, defpitez de la belle deli-

urance faite par ceux de la Tournelle,
fe délibérèrent de combatre à rencon-
tre par contraire cruauté, & enuoye-
rent à la mort vn poure vigneron

,

nommé Pierre Chevet
,
duquel nous

reciterons l'hiftoire auant que paffer

outre.

Pierre Chevet, de Ville-parifi (3).

Ceux qui font iVaage, à rexemple de
ce Martyr , prenent courage à pour-
fuiure le cours de cefte poure vie, en
maintenant la vérité de VEuangile
contre les cruels outrages des enne-
mis ; à ce que finalement ils Joyent
plujïoft laffez ae perfecuter , que les

enfans de Dieu de fouffrir (4).

Pierre Chevet En ce perfonnage , comme en vn
admirable des plus contemptibles , la vertu de

en fa petiteffe.
y^ç^,;^ Oieu s'eft monftree admi-

(1) « En cefte cour ils ont vne couftume
entre les autres fort louable : c'eft que trois

ou quatre fois l'année toute cefte cour, qui
eft compofée de cent perfonnages , tous
luges & gens de lettres , diuifez par cham-
bres , s'affemblent en IVne d'icelles, que l'on

appelle La grand'chambre
, pour traitter de

leurs moeurs & façon de viure, tant en priué
comme en publiq : & appellent ce traitté la

Mercuriale, parce qu'elle fe propofe volon-
tiers le iour du Mercredy, par le Procureur
gênerai du Roy, & par fes aduocats

,
par

deuant certain nombre de députez de cefte
grande compagnie : lefquels après en font
rapport à toute icelle compagnie bien affem-
blee : & fur toutes les propofitions ils ren-
dent refponse, qui eft efcrite & envoyée au
Roy. » [La Vraye histoire, contenant l'ini-

que jugement contre Anne du Bourg, 1561,

P- 5-)

(2) Ce fut Bourdin
,
procureur général du

roi, qui introduisit la question et lit valoir
que l'arrêt de la Tournelle u eftoit un scan-
dale au peuple & aux fubiects du Roy. A
cefte caufe requiert que l'on aduifafl de doref-
enauant fe conformer enfemble , & ufer de
pareilles loix & ordonnances, difant que le

Roy auoit fait certaine ordonnance, par la-

quelle il vouloit que ceux de cefte feéte, qui
ertoyent perfeverans en icelle doctrine, fuf-

fent condamnez à mort , & qu'il failoit tenir

& maintenir celle ordonnance comme loy
certaine. (Ibid., p. 6.)

(î) Crespin, 1^64, p. 1570, f° 516;
1582, f° 461 ; 1597, f" 458; 1608. fo 458; 1619,
f» ^01. La Roche-Chandieu, Hist. des perséc,
p. 506.

(4) Ce sommaire est de Crespin.

rable. C'eftoit vn poure vigneron, natif
de Ville-parifi (1) , lieu qui eft diftant

de Paris enuiron cinq lieues, fur le

chemin de Meaux; & faifoit là fa re-
fidence, gaignant sa vie au labeur des
vignes. Son aage venoit à.foixante
ans ou plus, & de long temps auoit
efté receu à la conoiffance du vrai

Dieu, & y auoit tellement profité

qu'il fauoit tout fon nouueau Tefta-
ment fur le doigt , mefme défia il auoit
fouflfert pour cefte doélrine vne autre
fois. Et prenoit bien la peine de venir
de fon village iufques à Paris

,
pour

eftre inftruit en TEglife auec les au-
tres. A l'Aduent de Noël, m.d.lviii.
arriua au village vn Cordelier pour
prefcher, lequel fut incontinent ad-
uerti de lui & de fa religion. Le Moine
délibéré de lui iouer vn tour de traif-

tre, l'inuita de le venir trouuer, fous
donné à entendre qu'il vouloit auec
lui commmuniquer de la Parole de
Dieu. Le bon homme ne refufa point,

& ayans prins fon nouueau Teftament
delTous fon bras , & vne douzaine de
fes amis auec lui

,
gens aucunement

inftruits en la vraye dodrine, s'en vint

trouuer le moine. Premièrement le La trahifon

Moine defiroit faire retirer les autres, dVn Cordelier.

mais il ne voulut, difant que, s'il auoit
quelque don de Dieu , il en deuoit
faire part auffi bien aux autres, & par-

loit d'vne telle hardieife que le poure
Moine n'ofoit entamer propos. A la

fin , il demande qu'ils eftoyent venus
faire en fa maifon. Chevet refpond :

ce II vous plaira de nous dire fi lefus
Chrift eft feul Sauueur, ou fi nous en
deuons cercher d'autres. » Le Moine
incontinent les renuoye aux Sainéls

,

aux œuures & traditions des hommes,
par lefquelles on penfe acquérir falut

;

mais le bon homme eut incontinent
ouuert fon nouueau Teftament, & ren-
uerfa la belle refponfe du Moine par
paiTages infinis

,
lefquels il lifoit ou

faifoit lire en fa prefence. Mefmes ef-

tans tombez deffus le facrifice de la

MefTe, le 9. cha. aux Heb. iufques à
la fin du 10. fut leu, au grand regret
du frère frapart

,
qui ne fauoit que

dire, tellement que de defpit & de
rage il s'en va au Chafteau vers la

Dame du village , & fait tant qu'elle

enuoye querir Chevet pour l'arrefter P. Chevet

prifonnier. Lequel ne fit refus d'y
fonn^er'^"'

aller, & fe prefenta franchement à ce- '

'

(i) Villeparisis, arr. de Meaux (Seine-et-
Marne).
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lui qui auoit charge de lui faire ce
• mandement. La Dame de Ville-parifi
l'ayant ouy en la prefence de fes Da-
moifelles , fur les accufations du
moine, le retint, & auffi arriua à
l'heure vn homme de lulVice auec le

Greffier du village, deuant lefquels il

fit ample confelTion de fa loi , fi bien
que le lendemain il fut enuoyé à Pa-

Mcnô à Paris, ris aux prifons du Chaflelet. Dix ou
douze iours après , il fut prefenté au
Lieutenant criminel, portant toufiours
auec foi fon nouueau Tedament pour
fa defenfe, lequel il auoua & dit qu'il

le vouloit fouftenir iufques à la mort.
Et après auoir refpondu fur les poinds
contenus en fon procès toufiours
chrefiiennement , fut renuoyé de de-
uant rOfficial, comme auoyent cfté les

autres auparauant. A cefiui ci ne vou-
lut refpondre , difant qu'il ne le reco-
noifToit pour fon luge. Et déclarant
qu'il appeloit de lui, comme d'abus

,

fut mené en la Conciergerie auec
Barbeville. Ceux de la grand'Cham-
bre l'ouyrent confefîer noftre feigneur

Maintien la lefus Chrill, & mettans fon appel à
'"^-ité de Dieu, néant, le renuoyerent encores deucrs

rOfficial , (Sz fut interrogué deuant lui

par diuerfes fois, & fe porta conflam-
ment iufques à la fin , de forte qu'il

fut condamné comme hérétique. Ef-
tant enquis qu'il croyoit de la MelTe,
demanda fi eile eftoit contenue au nou-
ueau Tefiament. L'Official, conuaincu
de la vérité, refpondit que non. « Don-
ques, dit-il, ie ne la croi pas. » Et met-
toit là toute fa defenfe , remonfirant
que les hommes n'y pouuoyent adiouf-

ter ni diminuer. Et que fi vn Ange du
ciel lui annonçoit autre chofe que ce
qui efi là efcrit, il ne le croiroit ia-

mais, ains lui feroit en exécration.
Que Dieu auoit fait fon Tefiament,
quoi qu'on y adioufiafi , on n'en feroit

iamais auoué. Et là defi'us recita vne
fimilitude de ce qui lui eftoit autrefois

auenu. « Quand, » dit-il, <( mon pere
& ma mere allèrent de vie à trefpas

,

ils m'ordonnèrent exécuteur de leur

teftament. Tacompli leur volonté &
fi beaucoup d'auantage qu'ils n'auoyent
ordonné. Mais deuinez quand ce vint

à rendre conte à mes cohéritiers, s'ils

en auoûerent iamais rien, & s'ils en
voulurent iam'iis rien croire? Ainfi ne
croirai -ie point ce qui aura efté

adioufté au Teftament de mon Pere c^'

Sauueur. » Interrogué, veu qu'il ef-

toit vigneron , comment il fauoit tant

faie 54. 15. dechofes. R. « Il eft efcrit : Ils feront

tous inftruits de Dieu. Pourquoi ne M.n.i.ix.

fauroi-ie ce qui apartient à mon falut,

quand i'ai vn fi bon Dodeur, l'Efprit

de Dieu ? • D. « Ofes-tu dire qu'ayes
l'Efprit de Dieu ? » R. «< le fuis des
enfans de Dieu , & l'Efprit de Dieu
m'eft donné pour eftre l'arre de mon
adoption. « On lui dit qu'il fe mettroit
en danger d'eftre bruflé. Il fit refponfc
qu'il n'en attendoit pas meilleur mar-
ché

, & encore qu'on le deuft efcor-
cher tout vif, toutefois on ne lui fe-

roit renoncer lefus Chrift. Car il eft

efcrit : Quiconque me confeftera, &c. Maith. 10. 32.

On lui demanda, veu qu'il y auoit
trois ans qu'il eftoit excommunié, s'il

ne fe vouloit pas faire abfoudre, fe

confeft'er & receuoir pardon. R. " le

me confeft'eàmon Dieu tous les iours.

Au refte, où eft ce beau pardonneur
qui entreprend de pardonner.^ » L'Of-
ficial print la parole, difant que c'ef-

toit lui. « Et, poure homme, •» dit-il,

« vous auez alTez à faire à vous fau-

uer, & vous voulez fauuer les autres.> »

L'Official, fe fentant piqué, le menaça
de le faire demeurer long temps en
prifon. « Non, non, » dit-il, « me
deuffiez-vous faire pourrir en vos pri-

fons , fi ne changerai-ie iamais de
propos. »

Le II. de Mars, il fut prefenté à

rOfficial pour receuoir fentence , &
commanda ledit Officiai qu'il fe mift EU c.xcom-

à genoux , comme il auoit fait à Bar- munié

beville. « Non ferai, » dit Chevet, P^r rOfhcial.

« car il m'eft défendu d'adorer la

créature. » L'autre le preft'a, & à la fin

il dit : « le le ferai pour l'honneur de
Dieu, c*t non point pour l'amour de
vous. » Lors lui fut prononcé la fen-

tence en Latin. Et le vigneron , nul-

lement efi'rayé, lui dit : « Monfieur ,

dites-la en François; ie n'enten point

Latin. » L'Official : u Je di que tu es

hérétique c*^' fchifmatique. » Le vigne-

ron : tt II n'eft pas vrai, car ie croi

mieux en Dieu que vous ne faites. »

Et ainfi qu'on le tiroit du parquet ,

dit tout haut : « Voici ,
Seigneur

Dieu ,• ie te ren grâces qu'auiour-

d'hui ie fors hors de la fynagogue de
Satan, & fuis receu en ta grande A.

triomphante Eglife. « Quelqu'vn lui

dit : « Au feu ! au feu ! f il refpon-

dit : -« Gardez le feu éternel qui ne
s'efteint point. » Le 4. de Mars, il

fut liuré au bras fecuTier c^' mené en

la Conciergerie. Et après auoir, de-
uant les Inquifiteurs i*^' deuant ceux
de la Chambre . perfeueré en la con-
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Condamné
au feu.

fefrion de l'Euangile, fut par eux
mefmes condamné à la mort du feu.

C'efloit vn petit bon homme autant
ardant de zele que rien plus. Il ne
cerchoit que les occafions de manifef-

ter noflre Seigneur léfus Chrift. S'il

eûoit en prifon auec d'autres , il ne
tafchoit qu'à les inftruire. S'il eftoit

conduit par les Geôliers, il ne tenoit

autre propos que de la parole de
Dieu. Vne fois , attendant qu'on le

fift entrer dedans le parquet , où ef-

toyent fes luges, il faifoit fa prière

auprès d'une muraille. Vne vieille lui

Faiél notable, dit : « Et que ne vous eftes-vous mis
deuant ceft image ? » Et il refpondit :

a Pource que ie ferois idolâtre, car
il eft défendu d'adorer les images. »

Et fur ce expofa le commandement
de Dieu contre l'idolâtrie , en la pre-
fence de beaucoup de gens, fi bien
qu'ils s'efcrierent : « Si on le vouloit
efcouter, il conuertiroit toute la ville

de Paris. » Les tefmoignages de l'Ef-

criture ne lui manquoyent aucunement
en toutes fes refponfes. Toutefois
nous les auons obmis, de peur d'ef-

tre trop longs
,
ayans cependant ex-

trait ce que nous auons dit de fes con-
feffions, efcrites de fa main.
Or combien qu'en tout & par tout

il donnait des enfeignes d'vne crainte

de Dieu finguliere , & de fa foi iuf-

ques à conuaincre fes ennemis, tou-
tefois pource qu'il ne vouloit pas re-

ceuoir le menfonge au lieu de la

vérité de Jefus Chrift, il fut enuoyé
mourir en la place Maubert, & fut

traité encores plus cruellement que
pièce des autres. Car la charge de
l'exécution fut donnée à vn bourreau
de Cour, le plus cruel & le plus bar-
bare qu'on vid onques. Il lui mit vn
bâillon fi eftroit, qu'il eftoit tout dif-

forme , & ne cefi'oit de le battre de
coups de poing, voyant qu'il ne vouloit
efcouter vn preftre qui lui vouloit
faire baifer vne croix

,
lequel auffi ai-

doit au bourreau
,

l'outrageant de
coups de pieds. Ce bourreau (i) s'en

alloit , difant qu'il le traiteroit plus
cruellement que iamais homme ne fut,

& n'efpargneroit toutes les cruautez
qui furent iamais en bourreau. Eftant
arriué auprès de la potence , il ne
print pas la peine de defcendre ce
poure homme, mais le ietta du haut
du tombereau en bas, la tefte deuant,
& le tint vn long temps en l'air, iuf-

(i) Chandieu : « Ce méchant bourreau. »

Enuoyé
au fupplice.

Cruautez
de bourreaux

ques à ce qu'il fut expiré. Cepen-
dant, contre toute cefte cruauté, il

combatoit d'vne conftance merueil-
leufe. Ainfi qu'on le defpouilloit , il

crioit intelligiblement : « Et que ie

fuis heureux! Et que ie fuis heureux!
Que ie fuis heureux ! » & auoit touf-

iours la veuë tendue au ciel. Tout ce
peuple infidèle crioit que c'eftoit le

plus obftiné , le plus mefchant qui fut

iamais veu, donnant bien à entendre,
à ceux qui fçauent que c'eft de conf-
tance, que celle de ce Martyr eftoit

nompareille.

Sa conftance
inuincible.

De l'assemblée des Ministres de
France tenve a Paris , povr
dresser la Confession de Foi
DES Eglises dv royavme & es-
tablir vn ordre Ecclésiasti-
que (i).

La Cour de Parlement eftant em-
pefchee à la pourfuite de leur afl'em-

blee Mercuriale, les Eglises, acoura-
gees par la conftance de tant de
Martyrs du Seigneur, & foulans au
pied la rage de Satan & de l'Ante-
chrift, font, de leur cofté, tout deuoir
d'affembler les Miniftres de France

,

mefmes en la ville de Paris, pour ef-

tablir vn ordre & police Ecclefiaf-

tique. On y drefl'a la Confeffion de
foi , à laquelle toutes les Eglifes fe

tiendroyent. D'autant que cefte con-
feffion eft vn tref-excellent & brief

Sommaire de la dodrine Chreftienne
,

feellee par le fang de tant de martyrs
du Seigneur, nous l'auons ici inférée

mot à mot , contenant ce qui s'en-

fuit.

(i) Ce paragraphe relatif au premier
synode des Eglises réformées de France
est de Goulart et se trouve pour la pre-
mière fois dans l'édition de 1582, f° 462;
1J97, f" 4^9; 1608, f" 4^9; 1619, f° Ç02.
L'édition de 1^70 (la dernière qu'ait publiée
Crespin) renferme seulement la Discipline,
et mentionne le synode en quatre lignes.

L'Histoire des persécutions de Chandieu n'a
que quelques lignes sur ce sujet. Sur le

synode de 15^9, voy. la correspondance de
Calvin, Opéra, XYïl , J25 , 540; La Place,
Commentaires, éd. de ij6j, 18; Bèze,
Hist. e'ccl., éd. Toul.. I, 97; éd. Par., I, 198;
et les ouvrages d'Aymon et de Quick.



CONFESSION DE FOI.

Confession de foi des Eglises re-
.
formees du royaume de fran-
CE (I).

I. Novs croyons & confefTons qu'il

y a (a) vn feul Dieu, qui ell vne feule &
fimple cfTence (b) fpirituelie

, (c) éter-
nel le. (cy)inuifible,(t') immuable. (/) infi-

nie, incomprehenfible, ineffable, (^)qui
peut toutes chofes

,
qui eft (h) toute

fage, (/) toute bonne, (k) toute iufie

,

(/) & toute mifericordieufe.

{a) Deut. 4, jj. 59. & 6. 4. i. Corinth. 8. 4,
6. (b) Genef. i. 5. lean 4. 24. (c) Exod. 3, 15.

16. [d) Rom. I. 20. I. Tim. i. 17. (e) Mala. j.

6. (/) Rom. II. j^. (^) lerem. 10. 6. 7. Luc i.

37. (/i) Rom. lô. 27. [i; Matth. 19. 17. (k) lerem.
12. I. (/) Exod. H- 6.

II. Ce Dieu fe manifefte tel aux
hommes, (m) premièrement par Tes œu-
ures , tant par la création que par la

conferuation & conduite d'icelles.

(n) Secondement & plus clairement

,

par fa parole, laquelle au commence-
ment (0) reuelee par oracle, a efté puis
après (p) rédigée par efcrit es liures

que nous ((jr)appelons Efcriture fainAe.

(m) Rom. 1. 19. (n) Hebr. i. i. «Se 2. (0) Genef.
15. I. {p) Exod. 24. j. & 4. [q] Rom. i. 2.

III. Toute cefte Efcriture fainde eft

comprife es liures canoniques du vieil

&nouueauTeftament, defquelsle nom-
bre s'enfuit. Les cinq liures de Moyfe,
fauoir eft : Genefe, Exode, Leuiti-

que, Nombres, Deuteronome. Item
lofué, luges, Ruth, le premier & fé-

cond liure de Samuel
,
premier &: fé-

cond liure des Rois , premier & fé-

cond liure des Chroniques, autrement
dits Paralipomenon , le premier liure

d'Efdras. Item Nehemie, le liure d'Ef-
ter, lob, Pfeaumes de Dauid, Pro-
uerbes ou fentences de Salomon , le

liure de l'Ecclefiafte , dit Prefcheur,

(i) Crespin, IÇR2, 462; 1597, f° 4^9;
1608, fo 4Î9; 1619, f' 502. La confession de
foi ne figure dans aucune des éditions pu-
bliées par Crespin -, elle n est pas non plus
dans l'ouvrage de Chandieu. Mais la disci-

pline qui la suit figure dans la dernière édi-
tion du Martyrologe publiée par Crespin
en H70. Le texte de la confession, introduit
dans l'édition de 1582 par Goulart est celui

qui avait paru dans ['Histoire ecclésiastique
en 1580. et que le synode tenu en 1Ç72 à La
Rochelle avait solennellement ratifié. Voy.
la note de l'édition Cunitz . t. I , p. 201,
L une des éditions de la confession parues
en 1559, ne contenait que trente-cinq arti-

cles, et donnait probablement, non le texte
adopté par le synode, mais le projet préparé
par Calvin.

Cantique de Salomon ; item les liures

d'E l'aie . leremie , Lamentations de
leremie , Ezechiel , Daniel , Ofee

,

loel, Amos, Abdias, lonas, Michee,
Nahum, Abacuc , Sophonie , Aggee ,

Zacharie, Malachie. Item le S. Euan-
gile félon S. Matthieu, félon S. Marc,
félon S. Luc & félon S. lean; item le

fécond liure de S. Luc, autrement dit

les Aâes des Apoftres ; item les Epif-

tres de S. Paul aux Romains vne
,

aux Corinthiens deux, aux Calâtes
vne, aux Ephefiens vne , aux Philip-
piens vne, aux Coloffiens vne, aux
Theffaloniciens deux , à Timothée
deux, à Tite vne, à Philemon vne.

Item l'Epiftre aux Hebrieux, l'Epif-

ftre de S. laques, la i. & 2. Epiftre

de S. Pierre, la 1. 2. & 3. Epiftre de
S. lean, l'Epiftre de S. lude. Item
TApocalypfe ou reuelation de S. lean.

IV. Nous conoilTons ces liures ef-

tre Canoniques, & (r) reigle tref-ccr-

taine de noftre foi , non tant par le

commun accord & confentement de
l'Eglife, que par le tefmoignage &
f)erfuafion intérieure du S. Efprit, qui

es nous fait difcerner d'auec les au-
tres liures Ecclefiaftiques. Sur lef-

quels, encores qu'ils foyent vtiles, on
ne peut fonder aucun article de foi.

V. Nous croyons (/) que la parole,

qui eft contenue en ces liures eft pro-

cedee de Dieu , {/) duquel feul elle

prend fon authorité, & non des hom-
mes. (//) Et d'autant qu'elle eft reigle

de toute vérité, contenant tout ce qui

eft neceffaire pour le feruice de Dieu
de noftre falut, (x) il n'eft loifible

aux hommes, ne mefmes aux Anges,
d'y adioufter, diminuer ou changer.
Dont s'enfuit que ne ( )') l'antiquité,

ne les couftumes, ne la multitude, ne
la fagefte humaine, ni les iugemens ,

ne les arrefts, ne les edids, ne les dé-
crets, ne les Conciles, ne les vifions,

ne les miracles ne doiuent eftre oppo-
fez à icelle Efcriture fainâe , (^) ains

au contraire toutes chofes "doiuent
eftre examinées , reiglees & reformées
félon icelle. Et fuiuant cela, nous ad-
uouons les trois Symboles, alTauoir des
Apoftres, de Nice ("t d'Athanafc ,

pource qu'ils font conformes à la pa-

role de Dieu.
VI. Cefte Efcriture fainde (a) nous

enfeigne qu'en cefte feule fimple

eft'ence diuine , que nous auons con-
feflee, il y a trois pcrfonnes, le Père,
le Fils c't le S. Efprit : le Pere pre-

mière caufe
,
principe & origine de

(r) Pf. 12. 7. 9.
& 19. 8. 9.

(/) 2.Tim. î.i6.

2. Pier. I. 21.

(/) lean }i.

{u) lean iî. n.

Ad. 20. 27.

{x) Dcut. 4. 2.

& 12. }2.

Galat. 1. 8.

Apoc. 22. 18.

{)') Matth. 15.

9-

Ad 5. 28. 29.

{;) I. Cor. n. I.

2. & 2].

{j) Deut. 4. 12.

Matth 28. 19.

I. lean 5. 7.
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(a) lean i. i. &
17. 3. ^

Aa. 5. 28.

Rom. 13. (Sec.

(^7) Gen. 1. 2.

I. lean i. 3.

Col. I. 16.

Hebr. i. 2.

(c) 2. Pier. 2. 4.
lud. 6.

Pf. 10). 20. 21.

(ijf) lean 8. 44.

(e) Heb. 7. 14.

(/) pr. 104.

(^) Prou. 16. 4.

(/i)Mattli. 10.29.
A61. 17. 24.
Rom. 9. II.

Ofe 13. 9.

I. lean 2. 16.

& 3. 8.

(t) Pf. s- 5- &
119.

lob I. 22.

(/c)Aa.2.2 3.&c.

(/) Rom. 9. 19.

& 20. & II. 33.

(m) Matth. o.

30.

Luc 21. 18.

(n) Gen. 3. 15.

lob I. 6.

toutes chofes. (a) Le Fils, fa parole &
fapience éternelle. Le S. Efprit , fa

vertu, puiiTance & efficace : le Fils

éternellement engendré du Pere , le

S. Efprit procédant éternellement de
tous deux ; les trois perfonnes non
confufes , mais diftinéles , & toutefois
non diuifees, mais d'vne mefme ef-

fence , éternité
,
puilïance & qualité.

Et en cela aduouons ce qui a efté

déterminé par les Conciles anciens,
& deteflons toutes fedes & hereOes
qui ont efté reiettees par les fainds
Doéteurs , comme fainél Hilaire

,

fainél Athanafe, faind Ambroife, faind
Cyrille.

VIL Nous croyons [b) que Dieu, en
trois perfonnes coopérantes par fa

vertu fageffe & bonté incomprehen-
fible, a créé toutes chofes, non feule-
ment le ciel , & la terre , & tout ce
qui y ert contenu ; mais auffi les ef-

prits invifibles
,

{c) defquels les vns
font decheus & trebufchez en perdi-
tion , les autres ont perfifté en obeif-
fance. {d) Que les premiers s'eflans

corrompus en malice , font ennemis
de tout bien^ par confequent de toute
l'Eglife. Les féconds ayans efté pre-
feruez par la grâce de Dieu

,
{e) font

Miniftres pour glorifier le Nom de
Dieu, & feruir au falut de fes efleus.

VI IL Nouscroyons(/)que non feu-
lement il a créé toutes chofes , mais
qu'il les gouuerne & conduit, (g) difpo-

fant & ordonnant félon fa volonté de
tout ce qui auient au monde; (h) non
pas qu'il foit autheur du mal ou que
la coulpe lui en puiffe eftre imputée,
(/) veu que fa volonté efl la reigle fou-
ueraine & infaillible de toute droiture
& équité

;
(k) mais il a des moyens admi-

rables de fe feruir te llement des dia-

bles & des mefchans
,
qu'il fait con-

uertir en bien le mal qu'ils font, &
duquel ils font coulpables. (/) Et ainfi,

confeffant que rien ne fe fait fans la

prouidence de Dieu, nous adorons en
humilités les fecrets qui nous font ca-
chez , fans nous enquérir par deffus
noftre mefure. Mais pluûofl appliquons
à noftre vfage ce qui nous eft monf-
tré en TEfcriture fainde, pour eftre

en repos & feureté
, (m) d'autant que

Dieu, qui a toutes chofes fuiettes à

lui , veille fur nous d'un foin pater-
nel , tellement qu'il ne tombera point
vn cheueu de noftre tefle fans fon
vouloir, (n) Et cependant tient les

diables & tous nos ennemis bridez
,

en telle forte qu'ils ne nous peuuent

(0) Gen. I. 26.

Eccl. 7. 30.

(p) Gen. ô. 5. &
8. 21.

Rom, 5. 12.

Eph. 2. 2. 3.

(q) Rom. I. 21.

& 2. 18. 19.

(r) I. Cor. 2. 14.

(/) leani. 4. 5.

& 8. 36.

Rom. 8. 6. 7.

{t) Gen. 6. &
8. 21.

Rom. 5. 12.

lob 14. 4.
Matth. 15. 19.

Rom. 5. 12.

Eph. 2. I.

faire aucune nuifance fans fon congé.
IX. Nous croyons (0) que l'homme

ayant eflé créé pur, entier, & con-
forme à l'image de Dieu , eft par fa

propre faute decheu de la grâce qu'il

auoit receuë. (p) Et ainfi s'eft aliéné de
Dieu

,
qui eft la fontaine de iuftice &

de tous biens ; en forte que fa nature
eft du tout corrompue. Et eftant aueu-
glé en fon efprit & depraué en fon
cœur, a perdu toute intégrité, fans

en auoir rien de refidu. (q) Et combien
qu'il y ait encores quelque difcretion

du bien & du mal, (r) nonobftant nous
difons

,
que ce qu'il a de clairté fe

conuertit en ténèbres
,
quand il eft

queftion de cercher Dieu , tellement
qu'il n'en peut nullement aprocher
par fon intelligence & raifon. (/) Et
combien qu'il ait volonté, par laquelle

il eft incité à faire ceci ou cela , tou-

tefois elle eft du tout captiue fous
péché , en forte qu'il n'a nulle liberté

à bien que celle que Dieu lui donne.
X. Nous croyons (t) que toute la

lignée d'Adam eft infeélee de telle

contagion, qui eft le péché originel &
vn vice héréditaire , & non pas feule-

ment vne imitation , comme les Pela-
giens ont voulu dire

,
lefquels nous

deteftons en leurs erreurs. Et n'efti-

mons pas qu'il foit befoin de s'enqué-
rir comme le péché vient d'vn homme
à l'autre, veu que c'eft bien affez, que
ce que Dieu lui auoit donné n'eftoit

pas pour lui feul, mais pour toute fa

lignée ; & ainfi
,

qu'en la perfonne
d'icelui nous auons efté defnuez de
tous biens, & fommes trefbuchez en
toute povreté & maledidion.
XL Nous croyons auffi que ce

vice eft vrayement péché, («) qui fuffit à

condamner tout le genre humain, iuf-

qu'aux petis enfans, des le ventre de
la mere , & que pour tel il eft réputé
deuant Dieu, (x) Mefme qu'après le

Baptefme, c'eft toufiours péché quant
à la coulpe , combien que la condam-
nation en foit abolie es enfans de
Dieu , ne la leur imputant point par
fa bonté gratuite. Outre cela, (/) que
c'eft vne perucrfité produifant touf-

iours fruit de malice & rébellion, tels

{:{) que les plus fainds, encore qu'ils y
refiftent, ne laiflent point d'eftre enta-
chez d'infirmitcz & de fautes

,
pen-

dant qu'ils habitent en ce monde.
XII. Nous croyons que de cefte

corruption & condamnation générale,
en laquelle tous hommes font plon-
gez, (a) Dieu retire ceux lefquels, en {a) Rom. 9. 22

{u) Pf. çi. 7.

Rom. 3. 9. &C.
& 5. 12.

{x) Rom. 7. 7.'

(/) Rom. 7.

(:0 Rom. 7.

19.

2. Cor. 12. 7
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[a) Eph. I. 4.

2. Tim. I. 9.

rit. h 4- &c.
Exo. 9. 16.

lom. 9. 12. &c.
3. Tim. 2. 20.

1er. 10. 2j,
Eph. I, 4. 5.

I. Cor. I. 30.
'.ph. I. 6. 7.
ol. I. 15. 14.

Tit. 2. 14.

leaa i. 14.

'hil. 2. 6.

b. 2. 17. &
4. 15.

Cor. 5. 21.

•hil. 2. 7.

Aél. ij. 25.
]n. I. 5. & 8.

&9.
ktlh. I. 18.

atth.i. 25
\c I. 55.
[n I. 14.

2. 5. <Si

16.

fon confcil éternel & immuable, il a
efleus par fa feule bonté v.*t miferi-
cofde en nortre Seigneur lefusChrirt,
fans confideration de leurs œuures

,

laillant (a) les autres en icelle mefme
corruption & condamnation, pour de-
monflrer en eux fa iuftice, comme es
premiers il fait luire les richelTes de
fa mifericorde. Car les vns ne font
point meilleurs que les autres, iufqu'à
ce que Dieu les difcerne, félon fon
confcil immuable

,
qu'il a déterminé

en lefus Chrift deuant la création du
monde ; & nul auffi ne fe pourroit in-

troduire à vn tel bien de fa propre
vertu

,
(b) veu que de nature nous ne

pouuons auoir vn feul bon mouve-
ment, niaffedion, ne penfee, iufqu'à
ce que Dieu nous ait preuenus
nous y ait difpofez.

XIII. Nous croyons qu'en icelui

lefus Chrift , tout ce qui ertoit requis
à noftre falut nous a efté offert (S:

communiqué, (c) Lequel nous eftant

donné à falut , nous a efté quand &
quand fait fapience, iuftice, fandifica-
tion & rédemption ; en forte qu'en
déclinant de lui on renonce à la mife-
ricorde du Pere, où il nous conuient
auoir noftre refuge vnique.
XIV. Nous croyons que lefus

Chrift eftant la fageffe de Dieu (d) &
fon Fils éternel, a veftu noftre chair,
afin d'eftre Dieu & homme en vne
perfonne , voire" homme femblable à

nous
,

paffible en corps & en ame
,

finon entant qu'il a efté pur de toute
macule, (c) Et quant à fon humanité

,

u'il a efté vraye femence d'Abraham
: de Dauid, (/) combien qu'il ait efté

conceu par la vertu fecrette du S. Ef-

f)rit. En quoi nous deteftons toutes
es herefies qui ont anciennement
troublé les Eglifes , & notamment
auffi les imaginations diaboliques de
Seruet

,
lequel attribue au Seigneur

lefus vne diuinité fantaftique, d'autant
qu'il le dit eftre idée Oi: patron de
toutes chofes, & le nomme Fils per-
fonnel ou figuratif de Dieu , & finale-

ment lui forge vn corps de trois ele-

mens increez, & par ainfi méfie &
deftruit toutes les deux natures.

XV. Nous croyons (g) qu'en vne
mefme perfonne, aft'auoir lefus Chrift,

les deux natures font vrayement
infeparablement conjointes (Sa vnies,

demeurant neantmoins chacune na-

ture en fa diftinde propriété , telle-

ment que , comme en cefte conionc-
tion , la nature Diuine , retenant fa

propriété, eft demeurée increée, infi-

nie , & rem pli (fa nt toutes chofes ,

(h) auffi la nature humaine eft demeu-
rée finie

,
ayant fi forme , mefure &

propriété ; ét mefme combien que le-

fus Chrift en reftufcitant ait donné
immortalité à fon corps , toutesfois il

ne lui a ofté la vérité de fa nature.

Et ainfi nous le confiderons tellement
en fa Diuinité, que nous ne le def-

pouillons point de fon humanité.
XVI. Nous (/) croyons que Dieu,

enuoyant fon Fils, a voulu • monf-
trer fon amour & bonté ineftimablc
enuers nous, en le liurant à la mort
& le relTufcitant pour acomplir toute
iuftice & pour nous acquérir la vie ce-

lefte.

XVI I . Nous croyons (k) que, par le

facrifice vnique que le Seigneur lefus

a offert en la croix, nous fommes re-

conciliez à Dieu . (/) pour eftre tenus
& reputez iuftes deuant lui

,
pource

que nous ne lui pouuons eftre agréa-
bles ni eftre participans de fon adop-
tion , finon d'autant qu'il nous par-

donne nos fautes & les enfeuelit.

(m) Ainfi nous proteftons que lefus

Chrift eft noftre lauement entier

parfait , & qu'en fa mort nous auons
entière fatisfadion pour nous aquiter

de nos forfaits & iniquitez, dont nous
fommes coulpables, & ne pouuons ef-

tre deliurez que par ce remède.
XVIII. Nous croyons (n) que toute

noftre iuftice eft fondée en la remiffion

de nos péchez , comme auffi c'eft nof-

tre feule félicité, comme dit Dauid.

(0) Parquoi nous reiettons tous autres

moyens de nous pouuoir iuftifier de-
uant Dieu ; éi: fans prefumer de nul-

les vertus ne mérites, nous nous te-

nons fimplement à l'obeiffance de lefus

Chrift, laquelle nous eft allouée , tant

pour couurir toutes nos fautes que
pour nous faire trouuer grâce & fa-

ueur deuant Dieu. Et de fait, nous
croyons qu'en déclinant de ce fonde-
ment tant peu que ce foit , nous ne
pourrions trouuer ailleurs aucun re-

pos , mais ferions toufiours agitez

d'inquiétude, d'autant que iamais nous
ne fommes paifibles auec Dieu , iuf-

ques à ce que nous foyons bien refo-

lus d'eftre aimez en lefus Chrift, veu
que nous fommes dignes d'eftre hais

en nous mefmes.
XIX. Nous croyons (rt que c'eft par

ce moyen que nous auons liberté &
priuilege d'inuoquer Dieu, auec pleine

fiance qu'il fe monftrera noftre Pere.

M.n.i.ix.

(/j) Luc 24. j8.

Rom. I. 4.
Phil. 2. 9.

(t) Ican î. lO. &
15. ih

(k) 2. Cor. 19.

Heb. 5. 7. 8. 9.

(/) I. Picr. 2.

24. 25.

(m) Heb. 9. 14.

I. Picr. 1. 18. 19.

(n) Pf. ?2. I.

Rom. 4. 7. 8.

2. Cor. 5. 19. 20.

(0) Aél. 4- 12.

Rom. r 19.

I. Tim. 2. 5.

1. lean 2. i. 2.

(b) Rom. 10.

tfc 8. i?.

Cal. 4. 6.

Eph. î. 12.



(a) Rom. 27.
Gai. 2. 16. & 5.

24.
lean 3. ij. 16.

(^»)Matth.i7.20.
lean ^. 16.

(c) Rom. I. 17.

& 3. 24. &c.

{d) Eph. I. 18.

& 2. 8.

I. ThefT. I.

2. Pier. I. 5.

(^)i.Cor.i.8.9.
Rom. II. 29.

lud. î.

(/)Phil.i.6. &
2. 13.

(g) Rom.6.&7.
Col. 2. 13. &

5. 10.

I. Pier. 3.

(h) laques 2.14.
Gai. ). 6.

1. lean 2. 3. &
3. 3. & 5. 8.

(^) Deut. 30. 6.

lean 3. 5.

(k) Luc 17. 10.

Pf. 16. 2.

Rom. 4. I. &c.
TU. 3. 5-
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Car nous n'aurions pas aucun accès
au Pere, fi nous n'eftions adrefTez par
ce Médiateur. Et pour eftre exaucez
en fon Nom , il conuient tenir noHre
vie de lui , comme' de noflre chef.
XX. Nous croyons (a) que nous

fommes faits participans de cefie iuf-

tice par la feule foi , comme il dit

,

qu'il a fouflfert pour nous acquérir fa-
lut, à celle fin que quiconque croira
en lui ne perifife point, {b) Et que cela
fe fait , d'autant que les promelTes de
vie, qui nous font données en lui,

font apropriees à noftre ufage , & en
fentons l'effed, quand nous les accep-
tons, ne doutans point qu'efians afifeu-

rez par la bouche de Dieu nous ne fe-

rons point frufirez. (c) Ainfi , la iuf-

tice que nous obtenons par foi dépend
des promelTes gratuites, par lefquelles
Dieu nous déclare & tefiifie qu'il nous
aime.
XXI. Nous croyons que (d) nous

fommes illuminez en la Foi par la

grâce fecrette du S. Efprit, tellement
que c'eft vn don gratuit & particulier

que Dieu départ à ceux que bon lui

femble , en forte que les fidèles n'ont
dequoi s'en glorifier , eftans obligez
au double de ce qu'ils ont eflé préfé-
rez aux autres, (e) Mefmes que la foi

n'eft pas feulement baillée pour vn
coup aux efleus, pour les introduire
au bon chemin^ ains pour les y faire

continuer auffi iufques au bout. (/) Car
comme c'efi à Dieu de faire le com-
mencement, auffi c'efi à lui de para-
cheuer.
XXII. Nous croyons (g) que par

cefie foi nous fommes régénérez en
nouueauté de vie, eftans , naturelle-
ment alferuis à péché. Or nous rece-
uons par foi la grâce de viure fainde-
ment & en la crainte de Dieu, en
receuant la promefl'e qui nous eft don-
née par TEuangile, alTauoir que Dieu
nous donnera fon faind Efprit. {h) Ainfi

la foi, non feulement ne refroidit l'af-

fedion de bien & fainélement viure,
mais l'engendre & excite en nous,
produifant neceffairement les bonnes
œuures. (i) Au refle , combien que
Dieu, pour accomplir noftre falut,

nous régénère, nous reformant à bien
faire, (/cjtoutesfois nous confeflons que
les bonnes œuures, que nous faifons

par la conduite ce fon Efprit, ne vie-

nent point en conte pour nous iuf-

tifier, ou mériter que Dieu nous tiene

pour fes enfans, pource que nous fe-

rions toufiours flottans en doute &
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inquiétude , fi nos confciences ne
s'apuyoyent fur la fatisfadion par la-

quelle lefus Chrift nous a aquitez.
XXIII. Nous croyons (/) que tou-

tes les figures de la Loi ont prins
fin à la venue de lefus Chrift ; mais
combien que les cérémonies ne foyent
plus en vfage, neantmoins la fubftance
& vérité nous en eft demeurée en la

perfonne de celui auquel gift tout ac-
compliftement. (m) Au furplus, il nous
faut aider de la Loy & des Prophè-
tes , tant pour régler noftre vie que
pour eftre confermez aux promeft'es de
î'Euangile.
XXIV. Nous croyons, (n) puis que

lefus Chrift nous eft donné pour feul

Aduocat, (0) & qu'il nous commande
de nous retirer priuément en fon Nom
vers fon Pere

, (p) & mefme qu'il ne
nous eft pas licite de prier , finon en
fuiuant la forme que Dieu nous a dic-

tée par fa parole; (q) que tout ce que
les hommes ont imaginé de l'intercef-

fion desfainéls trefpaft'ez, n'eft qu'abus
& fallace de Satan pour faire defuoyer
les hommes de la forme de bien prier.

Nous reiettons auffi tous autres moyens
que les hommes prefument auoir pour
fe racheter enuers Dieu , comme de-
roguans au facrifice de la mort & paf-

fion de lefus Chrift. Finalement nous
tenons le Purgatoire pour vne illufion

procedee de cefte mefme boutique

,

de laquelle font auffi procédez les

vœux monaftiques
,
pèlerinages, de-

fenfes du Mariage, & de l'vfage des
viandes , l'obferuation ceremonieufe
des iours, la confeffion auriculaire,

les indulgences, & toutes telles autres

chofes par lefquelles on penfe mériter
grâce & falut. Lefquelles chofes nous
reiettons, non feulement pour la fauffe

opinion du mérite qui y eft attaché
,

mais auffi pource que ce font inuen-
tions humaines, qui impofent ioug aux
confciences.
XXV. Orpource que nous ne iouyf-

fons de lefus Chrift que par I'Euan-
gile : (r) nous croyons que l'ordre de
l'Eglife, qui a efté eftabli en fon au-
thorité , doit eftre facré & inuiolable,

& pourtant que l'Eglife ne peut con-
fifter, finon qu'il y ait des Pafteurs
qui ayentla charge d'enfeigner, (/) lef-

quels on doit honorer & efcouter en
reuerence

,
quand ils font deuëment

appelez, & exercent fidèlement leur

oftice. Non pas que Dieu foit attaché
à telles aides ou moyens inférieurs,

mais pource qu'il lui plait nous entre-

(r) Rom. 1.16.I

& 10. 17.

Matth. 14. i(

19. 20.

Eph. I. 22. 2

& 4. 21.

(/) Matth. I

40.

Luc 10. 16.

lean 13. 20.

Rom. 10. 14.

I)-
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(a}Pf.v8.»Sc22
2?. &42. 5.

I

Eph. 4. 11.

Heb. 10. 2).

b)Aa. 4. 19. &
1. 29.

Heb 10. 2<).

) 1er. 7. 4. &
"1, II. 12.

iatth. 5. 9- &
7. 22.

i) Eph. 2. 20.

& 4. II. 12.

Tim. 5. I).

Rora. ^ 24.

& 4. 5. 10.

|)Matth.i2.5.
Tim. 2. 15.

14. 20.

|) Matth. 10.

14. I).

.ean 10 4.
porini. j. 9.

&c.

l. Cor. 6. 19.

20.

for. 6. 14. ij.

tenir fous telle charge & bride. En
quoi nous dctertons tous fantaftiques
qui voudroyent bien , en tant qu'en
eux eft, anéantir le minillere Ov: prédi-
cation de la parole de Dieu vS: les

Sacremens.
XXVI. Nous croyons doncques

(a) que nul ne fe doit retirer à part,
& fe contenter de fa perfonne ; mais
tous enfemble doiuent garder & en-
tretenir l'vnité de l'Eglife, fe foumet-
tans à l'inftrudion commune cît au
ioug de lefus Chrift, & ce en quelque
lieu où Dieu aura ellabli vn vrai or-
dre d'Eglife, (b) encores que les Ma-
giftrats & leurs edids y foyent con-
traires, & que tous ceux qui ne s'y

rengent ou s'en feparent contrarient
à l'ordonnance de Dieu.
XXVn.Toutesfois(j) nous croyons

qu'il conuient difcerner fongneufe-
ment & auec prudence quelle eft la

vraye Eglife
,
pource que par trop on

abufe de ce titre, (d) Nousdifonsdonc,
fuiuant la parole de Dieu, que c'eft la

compagnie des fidèles qui s'accordent
à fuiure icelle parole & la pure reli-

gion qui en dépend , & qui profitent

en icelle tout le temps de leur vie
,

croillans & fe conformans en la crainte

de Dieu , félon qu'ils ont befoin de
s'auancer & marcher toufiours plus
outre, (c) Mefmes quoi qu'ils s'effor-

cent, qu'il leur conuient auoir incef-

famment recours à la remiffion de
leurs péchez, (/') neantmoins nous ne
nions point que parmi les fidèles il

n'y ait des hypocrites & reprouuez
,

defquels la malice ne peut effacer le

titre de TEglife.
XXVI II.Sousceftecreance(_^) nous

proteftons que là où la parole de Dieu
n'eft receuë , & qu'on ne fait nulle

profeffion de s'affuiettir à icelle, & où
il n'y a nul vfage des Sacremens., à

parler proprement , on ne peut iuger
qu'il y ait aucune Eglife. Pourtant
nous condamnons les affemblees de
la Papauté, veu que la pureté de
Dieu en efl bannie

,
efquelles les Sa-

cremens font corrompus, abaflardis
,

falfifiez, ou anéantis du tout, k<i ef-

quelles toutes fuperftitions idolâ-

tries ont la vogue, (h) Nous tenons
donc que tous ceux qui fe méfient en
tels ades t!fe y communiquent fe fepa-

rent & retranchent du corps de leius

Chriff. Toutesfois pource qu'il relie

encore quelque petite trace de l' Eglife

en la Papauté, & mefme que la fubf-

tance du Baptefme y eil demeurée

,

65}

(/) ioint que l'efficace du Baptefme ne
dépend de celui qui l'admimltre, nous
confelfons ceux qui y font baptifez
n'auoir befoin d'vn fécond Baptefme.
Cependant , à caufe des corruptions
qui y font , on n'y peut prefenter les

enfans lans fe polluer.
XX IX. Quant e(l de la vraye Eglife,

(k) nous croyons qu'elle doit eOre gou-
uernee félon la police que noftre Sei-
gneur lefus Chriff a edablie , c'ell

qu'il y ait des Pafteurs , des Surueil-
lans & Diacres, alin que la pureté de
la dodrine ait fon cours, que les vices
foyent corrigez iSc reprimez , & que
les poures & tous autres affligez

foyent fecourus en leurs neceffitez,

& que les affemblees fe facent au nom
de Dieu

,
efquelles grands & petis

foyent édifiez.

XXX. Nous croyons (/) tous vrais

Pafteurs, en quelque lieu qu'ils foyent,
auoir mefme authorité & égale puif-

fance fous vn feul chef, feul fouue-
rain & feul vniuerfel Euefque lefus

Chrift
,

pour cefte caufe que nulle

Eglife ne doit prétendre aucune do-
mination ou feigneurie fur l'autre.

XXXI. Nous croyons [m) que nul

ne fe doit ingérer de fon authorité
propre pour gouuerner l' Eglife ; mais
que cela fe doit faire par eledion, en-
tant qu'il eft poflible & que Dieu le

permet. Laquelle exception nous y
adiouftons notamment

,
pource qu'il a

falu quelque fois, A mefme de noftre

temps (auquel l'eftat de l' Eglife eftoit

interrompu), que Dieu ait fufcité gens
d'vne façon extraordinaire pour dref-

fer l'Eglife de nouueau, qui eftoit en
ruine cS: defolation. Mais quoi qu'il

en foit , nous croyons qu'il fe faut

toufiours conformer à cefte reii^le :

(n) Que tous Pafteurs, Surueillans iSc

Diacres .
ayent tefmoignages d'eftre

appelez à leur office.

XXXI I . Nouscroyonsauffi (c) qu'il

eft bon & vtile que ceux qui font

eleus pour eftre fuperintendans aui-

fent entr'eux quel moyen ils deuront
tenir pour le régime de tout le corps,

ip)^ toutesfois qu'ils ne déclinent nul-

lement de ce qui nous en a ellé ordonné
par noftre Seigneur lefus Chrift. Ce
qui n'empefche point qu'il n'y ait

quelques ordonnances particulières en
chacun lieu , félon que la commodité
le requerra.
XXXIII. Cependant (q) nous ex-

cluons toutes inuentions humaines &
toutes loix qu'on voudroit introduire

M.D.LIX.
(/) Maith. j.

u. 28. 16.

Marc I 8.

A. ' I.

{k)A6i 0 î.4.5,
Ephcf. 4. II.

I. Tim j. &c.
Til. I. s.

(/) Matth. 20.

26. 27. & 18. a.

^ 4-
2. Cor. I. 24.

{m) Matth. 28.

10. 18.

Marc 16. iç.

Ican 15. 16.

AClcs I. 21.

Rom. 10. iç.

Tit 1. î.

(n) Cal. I. lî.

I. T'm ; -. &c.

CV- 14. 2 ^
& K. 2. :^^

ip) I. Pier. 5. 2.

I. Cor, 14. 40.

{q) Rom. 16. 17.

18.

2. Cor. j. j. &c.
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(a) Matth.18.17

{b) Gen. 17. 10.

Exod. 12. 3.

Matth. 26. 26.

Aa. 22. 16.

Rom. 4. II.

I. Cor. 10. 16,

& II. 24.

(c) Gai. 3. 27.
Ephef. f. 26.

(rf) Jean 6. 3.

& 6. 63.

(e) Rom. 6. 3.

Tit. 3. 6.

Ad. 12. 16.

(/) Matth. 3. II.

12.

Marc 16. 16.

(^)Matth.i9.i4.
I. Cor. 7. 14.

{h) i.Cor. 10. 16.

17. & II. 24.

(i)Iean6. 56.^7.
& 17. 21.

fous ombre du feruice de Dieu
,
par

lefquelles on voudroit lier les conf-
ciences ; mais feulement receuons ce
qui fait & eft prçpre pour nourrir
concorde, & tenir chacun, depuis le

premier iufqu'au dernier , en obeif-
fance. Enquoi nous auons à fuiure ce
que noftre Seigneur lefus a déclaré,
(a)quant à l'excommunication, laquelle
nous aprouuons & conférons eflre

necelfaire auec toutes fes apparte-
nances.
XXXIV. Nous croyons (b) que les

Sacremens font adiouftez à la parole
,

pour plus ample confirmation, afin de
nous eftre gages & marreaux (i) de la

grâce de Dieu, & par ce moyen aider
& foulager noftre foi , à caufe de l'in-

firmité & rudelTe qui eft en nous, (c) &
qu'ils font tellement fignes extérieurs,

que Dieu befongne par iceux en la

vertu de fon Efprit, afin de ne nous y
rien fignifier en vain

;
(d) toutesfois

nous tenons que toute leur fubftance

& vérité efi en lefus Chrift ; & fi on
les en fepare, ce n'efi plus rien qu'om-
brage & fumée.
XXXV. Nous en confelfons feu-

lement deux communs à toute TEglife,

(c) defquels le premier, qui eft le Bap-
tefme, nous efi donné pour tefmoi-
gnage d'adoption, pource que là nous
fommes entez au corps de Chrifi, afin

d'eftre lauez & nettoyez par fon fang

,

& puis renouuellez en fainéleté de vie

par fon fain6l Efprit. (/) Nous tenons
auffi , combien que nous ne foyons
baptifez qu'vne fois

,
que le profit qui

nous eft là fignifié s'eftend à la vie &
à la mort , afin que nous ayons vne
fignature permanente que lefus Chrift

nous fera toufiours iuftice & fanélifi-

cation. Or combien que ce foit vn
facrement de foi & de pénitence

,

(g) neantmoins pource que Dieu reçoit

en fon Eglife les petis enfans auec
leurs pères, nousdifons que, parl'au-
thorité de lefus Chrift, les petis enfans
engendrez des fidèles doiuent eftre

baptifez.

XXXV I . Nous confelTons (h) que la

fainde Cene (qui eft le fécond Sacre-
ment) nous eft tefmoignage de l'vnité

que nous auons auec lefus Chrift

,

d'autant qu'il n'eft pas feulement vne
fois mort & reft'ufcité pour nous

,

(i) mais auffi nous repaift & nourrit

(i) Ou mereaux
^
jetons de plomb donnés

aux ouvriers en gage de leur paiement. Ce
mot a ici le sens de signes.

vrayement de fa chair & de fon fang

,

à ce que nous foyons vn auec lui , &
que fa vie nous foit commune, {k) Or
combien qu'il foit au ciel, iufques à
ce qu'il viene pour iuger tout le

monde, (/) toutefois nous croyons que
par la vertu fecrette & incomprehen-
fible de fon Efprit, il nous nourrit &
viuifie de la fubftance de fon corps &
de fon fang. Nous tenons bien que
cela fe fait fpirituellement , non pas
pour mettre au lieu de l'effed & de
la vérité imagination ne penfee , mais
d'autant que ce myftere furmonte en
fa hautelTe la mefure de noftre fens &
tout ordre de nature. Bref, pource
qu'il eft celefte, il ne peut eftre ap-
préhendé que par foi.

XXXVII. Nous croyons (ainfi qu'il

a efté dit) que tant en la Cene qu'au
Baptefme, Dieu nous donne realement
& par effeâ; ce qu'il y figure. Et pour-
tant nous conioignons auec les fignes

la vraye poft'effion & iouiffance de ce
qui nous eft là prefenté. Et par ainfi

tous ceux qui apportent à la table fa-

cree de Chrift vne pure foi
, comme

vn vaiOTeau , recoiuent vrayement ce
que les fignes y teftifient : (m) c'eft que
le corps & le fang de lefus Chrift ne
feruent pas moins de manger & boire
à Tame, que le pain & le vin font au
corps.
XXXVIII. Ainfi (n) nous tenons

que l'eau eftant vn élément caduque
,

ne laift'e pas de nous teftifier à !a vé-
rité le lauement intérieur de noftre

ame au fang de lefus Chrift, par l'ef-

ficace de fon Efprit, & que le pain &
le vin nous eftans donnez en la Cene,
nous feruent vrayement de nourriture
fpirituelle,(o)d'autant qu'ils nous monf-
trent comme à l'œil la chair de lefus
Chrift nous eftre noftre viande & fon
fang noftre breuuage. Et reiettons les

fantaftiques & facramentaires
,
qui ne

veulent receuoir tels fignes & mar-
ques, (p) veu que noftre Seigneur lefus

Chrift prononce : « Ceci eft mon corps,
& ce Calice eft mon fang. »

XXXIX. Nous croyons (q) que
Dieu veut que le monde foit gouuerné
par loix & polices, afin qu'il y ait quel-
ques brides pour reprimer les appétits
defordonnez du monde. Et ainfi qu'il a

eftabli les royaumes, republiques, &
toutes autres fortes de principautez,
foyent héréditaires ou autrement , &
tout ce qui apartient à l'eftat de iuf-

tice , & en veut eftre reconu autheur,
à cefte caufe il a mis le glaiue en la

(k) Marc 16.

Aa. 3. 21.

(/) I. Cor. 10. it

lean 6. 36.

(m) I. Cor. II

lean 6. 51.

(n) Rom. 6.

Ephef. 5.

(0) lean 6.

I. Cor. II.

ip) Matth.
26.

I. Cor. II. 24.

(^) Exod. 18.

Il
Matth. 17. 24.

Rom. 13. 2.



DISCIPLINE ECCLESIASTIQVE.

{a) I. Pier. 2.

I Tim. 2. 2.

{b) Matth, 17.

24.

|<;)A(5l. 4. 17. 18.

19.

Equalité.

prefident.

1 ancien auec
le miniftre.

Cenfure.

main des Magiftrats pour reprimer
les péchez commis , non feulement
contre la féconde table des comman-
demens de Dieu , mais aufli contre
la première, (j) Il faut donques àcaufe
de lui que non feulement on endure
que les Supérieurs dominent, mais
auffi qu'on les honnore & prife en
toute reuerence , les tenans pour fes

lieutenans & officiers, lefquels il a
commis pour exercer vne charge légi-

time iS: fainde.
XL. Nous tenons doncques (/^) qu'il

faut obéir à leurs loix Oi: ftatuts, payer
tributs, impolis & autres deuoirs, &
porter le ioug de fubiedion d'vne
bonne & franche volonté , encores
qu'ils fulTent infidèles, (c) moyennant
que l'Empire fouuerain de Dieu de-
meure en fon entier. Par ainfi nous
detertons ceux qui voudroyent reietter

les fuperioritez , mettre communauté
& confufion des biens, & renuerfer
l'ordre de iullice.

La furent auffi arreftez xlii. articles

concernans la difcipline Ecclefiafti-

que
,
defquels (pour en informer les

autres Eglifes) il eft expédient d'en
faire ici vn fommaire récit (i). Qu'en
premier lieu nulle Eglife ne pourra
prétendre principauté ou domination
fur l'autre. Qu'vn prefident en chacun
Synode (2) fera efleu d'vn commun
accord pour prefider au Colloque (?)
& faire ce qui y apartient , c& finira la-

dite charge auec chacun Synode (4).
Que les miniftres amèneront auec eux
au Synode chacun vn Ancien ou Dia-
cre de leur Eglife ou plufieurs , lef-

quels auront voix (^). Qu'es Synodes
nationaux (6) , alTemblez félon la ne-
ceffité des Eglifes, il y aura vne Cen-
fure de tous ceux qui affilieront

,

amiable & fraternelle, après laquelle

fera célébrée la Cene de nollre Sei-

gneur lefus Chrift. Que les Minif-

(1) Ce texte de la Discipline figure, pour la

première fois, au Martyrologe de 1570. Il ne
dirifère que par quelques variantes , dont
nous indiquerons les principales, du texte
donné par La Place, éd. de 1^65, f' 18 , et

Bèze, éd. de Toul., I, 105. Le texte de
Bèze est divisé en paragraphes numérotés.

(2) Bèze : « chacun Colloque ou Synode. »>

(5) Bèze : w au Colloque ou Synode. »

(4) Bèze : « avec chacun Colloque ou
Synode iSc Concile. » La Place : « avec cha-
cun Synode & Concile. »

("») M Lesquels auront voix » manque dans
Bèze, mais non dans La Place.

(6) La Place : a Que ès Conciles géné-
raux. »

M.D.I.IX.

Eleélion
des Minirtres.

Signer
la Confeffion

de foi.

EIC(5lion.

très ,
vn ancien ou Diacre pour le

moins de chacune Eglife ou Pro-
uince , s'affemblcront deux fois l'an-

née. Que les Minières feront cfleus

au Coiififioire par les Anciens & Dia-
cres, feront prefentez au peuple,
par lequel ils feront ordonnez ; vSc s'il

y a oppofition , ce fera au Confiftoire

de la iuger; & au cas qu'il y eull mef-
contentement d'vne part é: d'autre

,

que le tout fera rapporté au Synode
prouincial (i) , non pour contraindre
le pw^uple à receuoir le Minillre ef-

leu, mais pour fa iullification. Que les

Minières ne feront enuoyez des au-
tres Eglifes fans lettres authentiques,
& fans icelles ou deuë inquifition ne
feront receus. Que ceux qui feront

efleus figneront la Confeffion de foi

arrefiee tant aux Eglifes, aufquelles
ils auront efté efleus, que autres auf-

quelles ils feroyent enuoyez. Et fera

l'eledion confirmée par prières par
impofition des mains des miniftres

,

fans toutefois aucune fuperftition. Que
les Miniftres d'vne Eglife ne pourront
prefcher en vne autre, fans le confen-
tement du Miniftre d'icelle , ou du
Confiftoire en fon abfence. Celui qui

aura efié efleu à quelque miniftere

fera follicité & exhorté de le pren-
dre , & non toutefois contraint. Les
Miniftres qui ne pourront exercer leur

charge aux lieux aurqucls ils auront
efté ordonne^. , s'ils font enuoyez ail-

leurs par l'auis de l' Eglife n'y veu-
lent aller, diront leurs caufes de refus

au Confiftoire , & là il fera iugé fi

elles feront receuables ; & fi elles ne
le font, i!t qu'ils perfiftent à ne vouloir

accepter ladite charge , en ce cas le

Synode prouincial (2) en ordonnera.
Celui qui fe feroit ingéré, encores MiniAre ingéré,

qu'il fuft aprouué de fon peuple, ne
pourra eftre aprouué des Miniftres

prochains, ou autres, s'il y a quelque
différent fur fon approbation par quel-

que autre Eglife ; mais deuant que
palfer outre , le pluftoft que faire fe

pourra, fera affemblé le Synode pro-
uincial pour en décider. Ceux qui

font efleus vne fois au miniftere de la

Parole, doiuent entendre qu'ils font

efleus pour eftre Miniftres toute leur

vie. Et quant à ceux qui font enuoyez
pour quelque temps, s'il auient que

(1) La Place : - Consistoire provincial. »

Bèze : " Concile provincial. •>

(2) La Place : «* Le Concile provincial. »

Cet auteur continue , dans toul ce docu-
ment , à mettre concile pour sy'K\ic.

Caufes
de refus.

Miniilrcs
à la vie.
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les Eglifes ne peufiTent autrement
pouruoir au troupeau , ne leur fera

permis d'abandonner TEglife pour
laquelle lefus Chrift eft mort. Pour
caufe de trop grande perfecution ,

l'on pourra faire changement d'vne
Eglife à autre pour vn temps, du con-
fentement & auis des deux Eglifes.

Se pourra faire le femblable pour au-
tres caufes iuftes

,
rapportées & iu-

gees au Synode prouincial. Ceux qui
enfeigneront mauvaife dodrine , &
après en auoir efté admonneftez ne
s'en defifteront ; ceux auffi qui feront

Depofition. de vie fcandaleufe
, meritans punition

du Magiftrat, ou excommunication,
ou feront defobeififans au Confifloire

,

ou bien autrement infuffifans, feront
depofez, exceptez (i) ceux qui par
vieilleffe, maladie, ou autre tel incon-
uenient feroyent rendus incapables
d'adminiftrer leur charge

,
aufquels

l'honneur demeurera , & feront re-
commandez à leurs Eglifes pour les

entretenir , & fera vn autre leur

Vices charge. Les vices fcandaleux & pu-
fcandaleux. nilfables par le Magiftrat , reuenans

au grand fcandale de l' Eglife, commis
en quelque temps que ce foit , lors

qu'on eftoit en ignorance ou après,
feront depofer le Miniftre. Quant aux
autres vices moins fcandaleux, ils fe-

ront remis à la prudence & iugement
du Synode prouincial. La depofition
fe fera promptement par le Confif-
toire, au cas de vices énormes, appe-
lez deux ou trois pafteurs. Et en cas
de plainte du tefmoignage & ca-
lomnie , le faid fera remis au Sy-
node prouincial. Ne feront les cau-
fes de la depofition déclarées au
peuple , fi la neceffité ne le requiert

,

de laquelle le Confiftoire iugera. Les
Anciens & Diacres font le Sénat de
TEglife, auquel fe doyuent prefenter
les miniftres de la parole. L'office des
anciens fera de faire affembler le

peuple, rapporter les fcandales au
Confiftoire , & autres chofes fembla-
bles, félon qu'en chacune Eglife il y
aura vne forme couchée par efcrit, fé-

lon la circonrtance des lieux & des
temps. Et n'eft l'office des Anciens,
comme nous en vfons à prefent

,
per-

Diacres. petuel. Quant aux Diacres , leur

charge fera de vifiter les poures , les

prifonniers, les malades, & d'aller

(i) Bèze fait de ce qui suit un article dis-

tinct : tt Quant à ceux qui
,
par vieillesse ,

')

etc.

Plainte contre
accufation.

Sénat
de TEcrlife.

Anciens.

par les maifons pour catechifer. L'of-
fice des Diacres n'eft pas de prefcher
la parole ni d'adminiftrer les Sacre-
mens, combien qu'ils y puiflent aider,

& leur charge n'eft perpétuelle
, de

laquelle toutefois eux ne les Anciens
ne fe pourront départir fan.s le congé
des Eglifes. En l'abfence du minif-
tre ou lors qu'il fera malade , ou aura
quelque autre neceffité , le Diacre
pourra faire les prières & lire quelque
paft'age de l'Efcriture , fans forme de
prédication. Les Diacres & Anciens
feront depofez pour les mefmes eau- Depofition
fes que les Miniftres de la Parole en d'iceux.

leur qualité; & ayans efté condamnez
par le Confiftoire , s'ils en appellent,
feront fufpendus iufques à ce qu'il en
foit ordonné par le Synode prouincial.

Les Miniftres ni autres de l'Eglife ne
pourront faire imprimer liures com- Liures
pofez par eux ou par autres, touchant à imprimer,

la Religion, ni autrement publier, fans

les communiquer à deux ou trois Mi-
niftres de la Parole, non fufpeds. Les
hérétiques, les contempteurs de Dieu, Hérétiques,

les rebelles contre le Confiftoire , les

traiftres contre l'Eglife, ceux qui font

attains & conuaincus des crimes di-

gnes de punition corporelle, & ceux
qui apporteront vn grand fcandale à

toute l'Eglife, feront du tout excom- Excommuniai
muniez & retrenchez, non feulement publiquement

des Sacremens , mais auffi de toute
l'aft'emblee. Et quant aux autres vi-

ces, ce fera à la prudence de TEglife
de conoiftre ceux qui deuront eftre

admis à la Parole
,

après auoir efté

priuez des Sacremens. Ceux qui au-
ront efté excommuniez pour herefie

,

contemnement de Dieu, fchifme, tra-

hifon contre l'Eglife , rébellion à
icelle , & autres vices grandement
fcandaleux à toute l'Eglife , feront

déclarez pour excommuniez au peu-
ple, auec les caufes de leur excom-
munication. Quant à ceux qui au-
royent efté excommuniez pour plus

légères caufes , ce fera à la prudence
de l'Eglife d'auifer fi elle les deura
manifefter au peuple ou non, iufques

à ce qu'autrement foit défini par le

Synode nationnal enfuyuant. Ceux
qui auront efté excommuniez vien-

dront au Confiftoire demander d'eftre

reconciliez à l'Eglife, laquelle iugera Reconcilie

de leur repentance. S'ils ont efté pu- à l'Eglife.

bliquement excommuniez, ils feront

auffi pénitence publique. S'ils n'ont

point efté publiquement excommu-
niez, ils la feront feulement deuant le'
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Abnégation. Confiftoirc. Ceux qui auront fait ab-
négation en perfecution ne feront
point admis en l'Eglife, (inon en fai-

sant pénitence publique deuant le

peuple. En temps d'afpre perfecu-
tion , ou de guerre , ou de perte , ou
famine , ou autre grande alllidion

,

item quand on viendra eflire les Minif-
tres de la Parole c*t quand il fera quef-
tion d'entrer au Synode, Ton pourra
dénoncer prières publiques et extra-
ordinaires , auec iufnes , fans toutes-
fois fcrupule ne fuperrtitions. Les

Mariages. mariages feront propofez au Confif-
toire , où fera apporté le contraél du
mariage part'é par Notaire public, &
feront proclamez deux fois pour le

moins en quinze iours
,
après lequel

Erpoufailles. temps fe pourront faire les efpou-
failles en l'art'emblee. Et cert ordre
ne fera rompu finon pour grandes
caufes

,
defquelles le Confirtoire co-

noirtra. Tant les mariages que les
D'enregiftrer. Baptefmes feront enregirtrez & gar-

dez foigneufement en l'Eglife, auec
les noms des pères & mères & par-
rains des enfans baptifez. Touchant

Confanguinitez les confanguinitez & affinitez, les

fidèles ne pourront contrader mariage
auec perfonne, dont grand fcandale
pourroit auenir, duquel l'Eglife conoif-

tra. Les fidèles qui auroyent leurs
Paillardifc. parties conuaincues de paillardife fe-

ront admonnertez de fe reunir auec
elles ; s'ils ne le veulent faire, on leur

déclarera leur liberté qu'ils ont par
la parole de Dieu ; mais les Eglifes

ne diffoudront point les mariages, afin

de n'entreprendre fur l'authorité du
Magirtrat. Les ieunes gens qui font

en bas aage ne pourront contrader
Confentement mariage fans le confentement de leurs
de parens. peres & meres

;
toutefois, quand ils

auroyent peres & meres tant defrai-

fonnables, qu'ils ne fe voudroyent ac-

corder à vne chofe fainéle & profita-

ble, ce fera au Confirtoire d'en auifer.
romeiTes icgi- Les promert'es de mariage legitimc-

timcs. ment faites ne pourront eftre dilToul-

tes, non pas mefmes du confentement
mutuel de ceux qui les auroyent fai-

tes, defquelles promert'es, fi elles font

légitimement faites , fera au Confif-
toire d'en conoifire. Nulle Eglife ne
pourra rien faire de grande confe-
quence , où pourroit ertre compris
1 intereft & dommage des autres Egli-

Aduis fes, fans l'auis du Synode prouincial,
concile pro- s'il efi poffible de ralTcmbler ; et fi

umcial.
l'afaire le prefi'oit, elle communiquera
& aura l'auis & confentement des

autres Eglifes de la Prouince
,
par m i-hx.

lettres pour le moins. Ces articles

qui font ici contenus touchant la dif-

cipline ne font tellement arreftez en-
tre nous, que fi l'vtilité de l'Eglife le Lvuiiiù
requiert, ils ne puilfent eftre chan- de lEyiifc.

gez : mais ce ne fera en la puift'ance

d'vn particulier de ce faire, fans l'auis

& confentement du Synode nationnal.
Ainfi (igné en l'original : François de

Morel (i), efleu pour prefider au Sy-
node, au nom de tous.

Fait à Paris le vingt-huitiefme de
Mai M.D.Lix. du règne du Roi Henri

,

l'an XIII.

LA PRESENCE DV ROI HEN-
RI II. non attendue à la poitrjiiitc

de la Mercuriale, caufe ieniprifon-
nenientde M. ANNE'DV BOVRG
& d^autres Confeillers du Parle-
ment (2).

Cependant la Mercuriale (5) com-
mencée en la Cour de Parlement fe

continuoit , nonobrtant la mort de ces
Martyrs, & chacun Confeiller difoit

fon auis librement l'vn après l'autre,

comme l'on a acoufiumé de faire en
telle afi'emblee. Il y en eut plufieurs

qui dirent que, fuyuant les Conciles
de Confiance & de Bafle, il faloit af-

fembler vn Concile pour extirper les

erreurs qui pulluloyent en TEglife ,

& à cefie fin requérir le Roi qu'il lui

pleuft procurer vn Concile gênerai li-

bre, conformément à ce que le pre-
mier article du traité de la paix n'ague-
res fiiit portoit , iSc cependant faire

celfer les peines capitales ordonnées
pour le fait de la Religion (4). Les
vns fuiuans ceft auis, opinoyent les Diuers auis

peines de ceux qu'on nomme Luthe- des Confeillers

riens deuoir eftre rabairt'ees à vn fini- Pans.

(1) François de Morel, sieur de Colon^'es,
exerça le ministère en içfi en Sainlon^e,
et en en Alsace. Calvin l'envoya , l'an-

née suivante, à Paris. Il en fut rappelé en
iî>7, pour occuper une place de pasteur à
Genève. En décembre i>>8, il retourna à
Paris pour y remplacer Macar. Ses lettres

à Calvin, malheureusement trop peu nom-
breuses , sont de précieux documents sur
cette période troublée.

(2) Crespm, 1^70. f" ?i8; 1582, f" 4<>î ;

i>07, 0* 4^)2. 1608, f<» 462; 1619, 1^ 50Ç. Ici

Crespin recommence à citer VHistcirc des
pcrsc^cutLvis de Chandieu , p. 515.

(?) Voy. plus haut, p. 644.

(4) Celle phrase n'csl pas dans Chandieu.
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