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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.

II. 42
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pie bannifTement
,
fuyuant TArreft de

Seguier (i). Les autres, qu'il faloit

premièrement fauoir fi ceux ,
qui par

ci deuant ont eflé condamnez à mort,
font hérétiques , auant qu'arrefter

fentence de punition aucune à ren-
contre. Que l'intention du Roi efloit

bien que les hérétiques & fchifmati-

ques fuffent punis; mais c'eftoit à la

Cour de iuger fi ceux-ci font coulpa-
bles de ce crime. Car ce poinél n'ef-

toit encores bien vuidé. Pour ce faire,

qu'il eftoit bon d'enuoyer deuers le

Roi, & fupplier fa Maiefté d'y enten-
dre & faire affembler un bon Concile
où cela fut décidé , félon ce qu'il

auoit défia promis au premier article

de la paix dernièrement faite auec le

Roi d'Efpagne (2). Les autres paf-

foyent.plus auant, & remonfiroyent
qu'il n'y auoit perfonne qui ne vilï les

grans abus qui efioyent entrez en la

Chrétienté, & le befoin qu'il y auoit
d'vne bonne reformation, laquelle de-
uoit eftre prife de la parole de Dieu
feulement, fans plus s'arrefier ni aux
couftumes , ni à l'ancienneté , ni au
dire des hommes. Iuger ainfi à la vo-
lée ceux qui ne fe voudroyent accor-
der à tous erreurs que maintienent
aucuns pour le profit qu'ils en re-

çoiuent, ce feroit fe micttre en danger
de iuger les innocens. Que ceux
qu'on perfecute auiourd'hui ne font
point deftituez de raifons , s'arreftent

à la parole de Dieu , & amènent
d'icelle chofes non impertinentes pour
fe défendre. S'il efi quefiion du Pur-
gatoire , ils oppofent que l'Efcriture

ne parle d'autre Purgatoire que du
fang de Jefus Chrifî. Si de la prière
& de rinuocation des Sainéls qui font
trefpalfez, ils amènent à l'encontre &
le commandement d'inuoquer vn feul

Dieu par vn feul médiateur Jefus
Chrift, & les promeffes d'efire exau-
cez par ce feul moyen. Et ainfi du
relie. Quant à leur vie, on n'en peut
mal parler. La Cour les auoit veus
deuant fes yeux prier Dieu d'vne
aflfeélion ardente , & leur confiance
allez conuë de tous monfiroit bien
qu'ils ne font fi abandonnez de Dieu

(1) L'arrêt qui avait prononcé la peine du
bannissement contre quatre luthériens. Voy.
p. 645, suprà.

(2) Ce fut l'avis de du Ferrier, président
de Tune des Chambres , « homme doéle
au droit civil des Romains , & qui a receu
la lumière de l'Esprit, » dit la Vraye his-
toire

, p. 8.

comme on eftime. Pour faire court,
la plufpart ou mitiguoyent la peine,
ou les abfoluoyent du tout, & fem-
bloit que la caufe de noftre Seigneur
Jefus, condamnée défia par fi long
temps fans aucune audiance , deuoit
cefie fois obtenir quelque fentence à
fon profit. Il y en auoit peu qui fuffent

d'auis de retenir la cruauté acoufiumee.
Devx des premiers & principaux

du Parlement (i), bien fafchez de ce
qui fe faifoit , & craignans que les

opinions des autres ne l'emportafi'ent

,

fe délibérèrent de mettre empefche-
ment à la conclufion. Vn principale-

ment, defpité des reproches à lui faits

fur l'expédition des procès de ceux
qui auoyent fait le meurtre à S. In-
nocent (dont efi parlé ci-defl'us), ayant
eflargi contre tout droit ceux qui s'ef-

toyent mefme glorifiez d'auoir baillé

les coups, auertit de ce les plus
grans qui efioyent à l'entour du Roi.
Entre autres chofes (2), que ce dont
on auoit long temps douté , afi'auoir

que plufieurs Confeillers de ladite

Cour fufi'ent Luthériens , fe defcou-
uriroit bien maintenant, & que, fi l'en-

treprife de cefie Mercuriale n'eftoit

rompue, toute l'Eglife s'en alloit per-

due fans efperance aucune. Que c'ef-

toit horreur d'ouir aucuns d'iceux
,

tant ils parloyent mal de la Mefl'e
;

qu'ils ne tenoyent aucun conte des
loix & ordonnances, & fe moquoyent
de ceux qui iugeoyent félon icelles

,

& alloyent la plus part aux affem-

blees. Ce qu'ils difoyent pour autant
qu'Antoine Fumée, expofé à l'enuie

de plufieurs à caufe du fait de la Re-
ligion (de laquelle il eftoit plus fuf-

peét que nul autre), auoit en opinant
remonfiré plufieurs abus & erreurs en
l'Eglife , & difcouru fur l'origine

d'iceux
,
iufques à parler de la Cene

de noftre Seigneur lefus Chrift & de
l'abus introduit en icelle(3).

(1) La Place (p. 12) dit que c'étaient le

premier président Le Maistre et le prési-
dent Minard. Ce fut Le Maistre qui alla

trouver le roi. La Place proteste contre un
tel acte qui aboutit à « introduire une tyran-
nie en la justice. »

(2) Ce qui suit jusqu'à la fin du paragra-
phe suivant n'est pas dans Chandieu. Cres-
pin complète ici son récit au moyen d'un
extrait textuel des Commentaires de tEstât de
la Religion et Respublique , de Pierre de La
Place, éd. Buchon, p. 12.

(3) Voy. le résumé du discours d'Antoine
Fumée dans la Vraye histoire du martyre
d'Anne du Bourg, p. 8 {Mémoires de Condé,
Londres, 1743, t. I, p. 220.)

Les meurtriers
du malTacre

de S. Innocent
eflargis.

Le Roi eft

auerti
des opinions
tenues en

la Mercuriale

L'opinion
d'A. Fumée.
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Le Roi Henri
vient

en perfonne
à

la Mercuriale.

Le palais
préparé pour
les nopces
de Madame
Elizabcth
& Madame

.

Marguerite.

Le Roi fut tellement efmcu & en-
flammé par lefdits Prcfidens (i), que
iui-mcfme vint en perfonne, le lo.

iour de luin enfuyuant, en fa Cour de
Parlement, qui fe tenoit pour lors aux
Auguftins de Paris , à caufe que l'on

preparoit la grand'fale chambre du
Palais pour les nopces de Madame Eli-

zabeth, fa fille, auec le Roi Philippe,
& de Madame Marguerite, fa fœur
vnique, auec le Duc de Sauoye (2).

Et là eftant arriué, & affilié des Car-
dinaux de Lorraine & de Guyfe fon
frère, des Princes de Montpenfier &
de la Roche-fur-Yon, Duc de Guyfe,
Connefiable , Bertrandi Cardinal de
Sens, Garde des féaux & autres, dit

que puis qu'il auoit pieu à Dieu lui

donner la paix tellement confermec

(1) Vieilleville,dans ses Mémoires (liv. VII,
chap. XXIV), cite les paroles que le cardi-
nal de Lorraine adressa à Henri II pour le

décider à intervenir en personne dans la dé-
libération du Parlement. « Quand cela ne
ferviroit, fire, que à faire paroillre que vous
elles ferme en la foy , et que vous ne vou-
lez tolérer en voftre royaume chofe quel-
conque qui puilTe apporter aucune tache à
vollre très-excellent titre de roy irès-chref-
tien , encore y devez-vous aller franchement
et de grand couraige ; alîn aufli de donner
curée à tous ces princes et feigneurs d"Ef-
paigne qui ont accompaigné le duc d'Albe,
pour folennifer et honorer le mariage de leur
roy avec madame vollre fille , de la mort
d'une demi-douzaine de confeillers pour le

moins
,

qu'il fault bruller en place publique
comme hérétiques Luthériens qu'ils font et

qui gallent ce très-facré corps de parle-
ment

;
que fi vous n'y pourvoyez par ce

moyen , et bientoll toute la cour en général
en fera infeilée et contaminée, jufques aux
huiffiers, procureurs et clers du palais. »

Un maréchal de France, Vu>illevillc, essaya
de détourner le roi d' « aller faire l'office

d'un théologien inquisiteur de la foy. » Mais
le cardinal de Lorraine revint à la charge,
escorté des cardinaux de Bourbon, de Guise
et de Pelvé, des archevêques de Sens et de
Bourges , des évoques de Paris et de Senlis,

de trois ou quatre docteurs de Sorbonne et

de Démocharés
,

inquisiteur de la foi; ils

« tindrent au roy tant de langaiges et com-
minatoires de rire de Dieu

,
qu'il penfoit

defjà estre damné, s'il n'alloit au parlement.
Et ainfi marche avec tous fes gardes, fans
oublier les fuilTcs, le tambour battant, «Se les

cent gentilfliommes de fa maifon , & foubs
le poifle, avec grande magnificence. » {Mé-
moires de Vieilleville. liv. VII, chap. XXV.)

(2) M. le comte de Laborde {Gaspard de
Coligny , I , 577) appelle cette intervention
de Henri II dans le Parlement et ce qui la

suivit « le scandale d'une violence jusque-là
sans exemple dans les annales des cours de
justice. » Ainsi en jugèrent les contempo-
rains qui n'étaient pas aveuglés par le parti-

pris : u Nescio, » écrivait François de Morel
à Calvin, « nescio an ab annis 1000 contigerit
in Gallia gravioris exempli res. » Calvini
Opcra, XVII, 547-)

par le moyen des mariages, qu'il cf-

peroit qu'elle feroit fiable , il lui auoit

iemblé deuoir remédier à la diuifion

de la Religion , comme à la chofe
qu'il penfoit efire la plus agréable à

Dieu
,

pource eftoit venu en fadite

Cour, fâchant qu'elle en deliberoit,

pour entendre en quels termes les

chofes efioyent , afin qu'elles fufTent

plus authorifees par fa prefence. Lors
le Cardinal de Sens dit que le Roi
vouloit que l'on continuafi la délibé-
ration commencée par l'article de la

Mercuriale, concernant le faid de la

Religion feulement, & que ceux qui
efioyent à opiner euffent à dire leur

opinion : ce qui fut fait ; & continuè-
rent lefdits Confeillers à opiner en
fa prefence en pareille liberté que
ceux qui auoyent dit leur auis aupa-
rauant.

Il y auoit entre les autres vn Con-
feiller, nommé Anne Dv Bôvrg (i),

homme notable & d'vn fauoir fingu-

lier , nourri en l'Eglife de Dieu. Ice-

lui ayant rendu grâces à Dieu qu'il

auoit là amené le Prince
,
pour efire

prefent à la decifion d'vne telle caufe,

& ayant exhorté le Prince d'y enten-
dre, pource que c'eftoit la caufe de
nofire Seigneur Jefus Chrifi, qui doit

efire maintenue des Rois
,

parla en
toute hardiefi"e , comme Dieu lui auoit

donné. « Ce n'efi pas (difoit-il) chofe
de petite importance que de condam-
ner ceux qui (au milieu des fiammes)
inuoquent le nom de Jefus Chrifi (2). »

(1) La Vrayc histoire {Mémoires de Condé.
p. 225) « l'appelle un homme de grande lec-

ture au droit civil des Romains, ayant leu

publiquement à Orléans par long-temps dili-

gemment, homme paifible «Se peu aheurlé à
fes opinions au jugement du procès, de
bonne vie vi< conversation , de grand .'èlc en
la Religion, amateur de Dieu cSc de son
Eglise. »

(2) La Place (p. n) , et 'a Vraye histoire

(p. 10) résument ainsi le discours prononcé
par Du Bourg devant le roi : n lequel, après
avoir déduit beaucoup de propos de la provi-

dence et confeil éternel du Seigneur Dieu

,

auquel nul ne pouvoit réfister , fut de sem-
blable opinion du concile, ci fuspcnsion
des perfecutions contre ceii\ ; 'ifoit cf-

tre héiètiques. » Nous p<' -ix au-
tres résumes, beaucoup pii; - de ce
discours. Le premier se trouve dans une
plaquette du temps, à la suite de la Confes-
sion d'Anne Du Bourg (38 p. sans l. ni d.

Bibl. nat. Lb. J2. n" jo.' Voici ce résumé,
qui n"a pas été reproduit, à notre connais-
sance : « Iceluy premièrement loua Dieu, de
ce qu'il luy auoit pieu toucher le cœur du
Roy, pour vouloir entendre, «S: cognoillre des

M.D LIX.

Anne dvbovrq
en la

Mercuriale.
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Le Cardinal elloit là efcumant de
defpit , & craignant que le Roi n'y

prinft quelque gouft. Finalement le

Roi fe leue bien troublé, & entre en
Confeil auec fes Cardinaux ; & in-

differens furuenus en la Religion : adioiif-
tant aufli que c'efloit le principal deuoir des
Roys & des Princes que de donner ordre
à ce que la vraye Religion & fcruice de
Dieu fuft purement gardé, & entretenu par
fes fubiects. Puis, en continuant fon pro-
pos, commença à deduyre au long l'eflat de
la Religion de ceux qui elloyent prifonniers
par le Royaume de France, pour eftre accu-
fez d'heresie : comme ils croyoyent & ap-
prouuoyent toutes les efcritures des Pro-
phètes & Apostres contenues es fainéles
Bibles : les articles de Foy , contenus au
Symbole des Apoflres , & auoyent la parole
de Dieu en telle eftime , qu'ils ne vouloyent
permettre

,
qu'aucune chofe y fufl adiouftee

ny diminuée par homme mortel : que s'ils

reuoquoyent en doubte quelques chofes or-
données par les Papes & derniers conciles,
ce n'eftoyt rien de nouueau , d'autant que
Ton trouuoit manifefte répugnance & contra-
riété aux derniers conciles & ordonnances
des Papes auec les conciles tenus en la pri-
mitiue Eglife : & que Finflance que farfoyent
lefdicts prifonniers , à ce que tous les con-
ciles , ftatuts & ordonnances de TEglife fuf-
fent examinez à la règle de la Parole de
Dieu

,
n'ertoyt à reiecter d'autant que Dieu

auoit donné à fon Eglife ladiéle parole con-
tenue es fainctes Efcriptures, pour forme de
doctrine. Et comme il enfonçoit la matière
plus auant : le premier Président, nommé
Magiftri, se leua, & commença à dire que tout
cela ne faifoit à propos de la Mercurialle :

Ce que le Roy reprinft en cholere, & com-
manda que l'on le laidaft acheuer. Du Bourg,
après auoir monflré qu'il n'auoit rien diél
que bien à propos, parla encore plus har-
diment : & continuant son parler par l'efpace
d'une heure & demye , conclud fur ces ter-
mes

,
que, puifque par droiél diuin & hu-

main, & toute ancienne couftume, & obfer-
uation de la court de parlement, les opinions
des confcillers ertoient libres , & deuoit un
chafcun parler félon fa confcience , mesmes
que la prefence de la maieflé du Roy le

confcrmoit en cefte liberté, il déclaroit pour
fon regard qu'il feroit nécefTaire de tenir
un concile Vniuerfcl, & que cependant ceux
qui eftoyent accufez d'eftre Luthériens de-
uoyent eftre eflargis. » — On trouve un
compte rendu encore plus complet du dis-
cours de Du Bourg dans la première notice
consacrée à ce martyr par Crespin, dans son
édition de notice qu'il remplaça,
dès 1570, par la reproduction pure et sim-
ple du récit de Chandieu. La première par-
tie du discours ne se distingue que par des
dilTércnccs verbales de celle qu'on vient de
lire. Mais la seconde est beaucoup plus dé-
veloppée, et permet, mieux qu'aucun autre ré-
cit , de se rendre compte de la liberté de
parole d'Anne Du Bourg et de s'expliquer la

violente irritation où cette harangue jeta le

roi. Comme cette version du discours de
Du Bourg ne figure nulle part ailleurs que
dans une édition de Crespin devenue introu-
vable, et que sa reproduction rendrait cette
note démesurément longue, nous la donne-
rons à la suite de la notice sur ce martyr.

continent, partant de la Chambre,
donne commandement aux Capitaines
de fes Gardes d'emmener prifonniers
du Bourg & vn autre nommé Faur (i).

Puis après, s'eftant informé de l'auis

des autres, enuoye prendre Fumée (2), Emprifonne-
Defoix (3) & autres, & les' fait tous mens des

ferrer en la Baftille. Ceux qui ef-

toyent aprochez de l'auis de ceux-ci,
fachans qu'ils ne feroyent non plus
efpargnez, fe mettent en fuite (4), &
incontinent font criez à ban à faute
de comparoiftre fix ou fept de nom-
bre , la refte intimidée racheté la vie

par amis & retraélations. On en vou-
loit à ceux principalement qui auoyent
conclud au Concile. Et ainfi la Cour
de Parlement (qui auoit efté en reue-
rence , mefmes aux Rois, iufques à

cefte heure là) pour auoir voulu don-
ner lieu à la caufe du Fils de Dieu

,

& vfer de fa liberté aux délibérations
des chofes qui concernent la tranqui-
lité de la République

,
perdit à ce

coup fon authorité. Ce qui ne fut

point fans grans regrets & murmure
de beaucoup de perfonnes. C'eftoit

au mois de luin 1559. & quand vne
fois la perfecution eut commencé par
ce bout-là , ce ne fut pas pour vn
peu.

Des PERSECUTIONS DE PLUS EN PLUS
ENFLAMBEES PAR TOUTE LA FRANCE,
& COMME LES Eglises de dehors

(1) Louis Du Faur, a homme éloquent,
libre et sans diffimulation , et qui a de bon-
nes lettres , honnefte juge et de bonne con-
science. » t^La Vraye hist., p. 9, et dans les
Mémoires de Condé, 1,223.) Voy. aussi France
prot., nouv. éd., V, 671.

(2) Antoine Fumée « a exercé iceluy ef-
tat (conseiller au Parleinent) par le temps
et efpace de vingt-quatre ans en réputation
de bon juge et entier, hayfîant les vices, &
criant fouvent & déclamant contre iceux,
réfiflant fouvent en face aux plus grans

,

qui ne cheminoyent droit : pourquoi il s'eft

cxpofé à l'envie de plufieurs hommes mef-
chans qui font en grand nombre , homme
povre & craignant Dieu. » [Vraye hist., p. 9.)

(5) Paul de Foix , « homme de grande
maifon

,
parent de la Roinc de Navarre, &

allié des plus grandes maifons de l'Europe,
homme fage , honnelle & de bonnes lettres,
bon juge

,
craignant Dieu. » {Ibid., p. 9.)

Eustache La Porte, « homme qui a quel-
que lumière, » fut aussi arrêté.

(4) C'étaient Arnauld du Ferrier , Claude
de Viole et Nicole Du 'Val.
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1

Lettres
patcntcsduRoi

par toutes
les Proiiinces,

Ordonnance
du Parlement
de Rouen,

CONSOLENT PAR LETTRES LES FIDE-
LES (l).

Henri Roi, crtant à Efcoucii (2)

,

enuiron ce temps cnuoya lettres pa-
tentes aux luges des Prouinces, com-
mandant que les Luthériens fulTent
dertruits. Que par ci deuant il auoit
efté empefché à fes guerres , & fen-
toit bien que le nombre des Luthé-
riens eftoit creu en ces troubles gran-
dement. Maintenant que la paix lui

eftoit donnée auec Philippe Roi d'Ef-
pagne, il eftoit bien délibéré d'em-
ployer tout le temps à les exterminer.
Pourtant que de leur cofté ils n'y
foyent lafches. S'il eft befoin de for-

ces , il mettroit ordre qu'il y auroit
toufiours gendarmerie prefte pour leur

tenir la main. Quoi qu'il en foit, qu'ils

auertilTent fouuent quelle diligence
ils y auront faite. Car s'ils font autre-
ment & les efpargnent (comme il a
entendu qu'aucuns ont fait par ci

deuant) , ce feroit à eux qu'on s'en
prendroit & feroyent en exemple aux
autres. Ces lettres efloyent bien pour
efmouuoir de grans troubles , fi Dieu
n'y eufi pourueu. Ceux du Parlement
de Rouen, fuiuans icelles, drefTent vne
ordonnance pour toute la Normandie
contre les affemblees , & pour toute
charge qu'ils prétendent contre les

Luthériens efire caufe de mort, ils di-

fent que ce font gens qui ne veulent
obéir aux Magifirats, fi leurs com-
mandemens font contraires à la parole
de Dieu. Ceux de Bourdeaux n'en
font pas moins. Le feu commençoit à

s'allumer par tout, & fembloit bien
que les troupeaux, que Dieu par fa

mifericorde auoit recueillis en la

France
,
feroyenl tous deffaits à ce

coup. Toutefois les fidèles fe recon-
fortoyent fur les promeffes de Dieu

,

efians en prières, & s'afleuroyent que
Dieu fe monfireroit finalement fecou-
rable à fon Eglife. Enquoi ceux des
Eglifes qui font en liberté leur ai-

doyent, les acourageans de demeurer
fermes en leur vocation. Entre les

autres ceux de Geneue
,

defquels
nous auons ici mis l'Epifire, pource
qu'elle fera toufiours d'vn grand profit

(1) Crcspiii
,

IÇ70, 1"'' 519; 15^2, 1° 4C)(,;

1597, f° 462; 1608, 462; 1619 ,
fo ÇO(».

La Roche-Chandieu , Hist. des pcrfcc,

p. 518.

(2) Chez le connétable Anne de Mont-
morency.

criucni
aux fidèles de

France.

& confolation (i) à tous fidèles en m.d.lix

pareille caufe.

« Treschers & honorez frères (2), Ceux
d'autant que vous efles tous affligez en Geneue cf-

general
,

que l'orage efl tellement
defbordé qu'il n'y a lieu qui n'en foit

troublé, & cependant ne fommes pas
informez des ncceffitez particulières,

nous n'auons pas fceu mieux faire

pour le prefent, que de vous efcrire

à tous en commun
,
pour vous exhor-

ter au Nom de Dieu, quelques alar-

mes que Satan vous drelTe , de ne
point défaillir, ou en vous retirant du
combat quitter le fruid de la vidoire
qui vous efi promis tS: afl'euré. Il eft

bien certain que fi Dieu ne lafchoit la

bride à Satan à fes fuppofis, ils ne
vous pourroyent ainfi molefter. Et
pourtant il vous faut venir à cefte

conclufion, que fi vos ennemis machi-
nent de vous ruiner, que Dieu de
fon cofié leur donne vne telle licence

pour efprouuer vofire foi
,
ayant des

moyens infinis en main pour reprimer
toute leur furie, quand il aura glorifié

fon Nom en vofire confiance. Or
quand vous eftes ainfi appelez à l'exa-

men, il ne refie finon vous aprefter à

la confeffion de foi que Dieu requiert

comme vn facrifice qui lui eft agréa-

ble, combien que le monde l'ait en
mefpris <Si fe moque de nofire fimpli-

cité. Et s'il faut que vous foyez facri-

fiez pour figner ratifier voftre tef-

moignage
,
que vous preniez courage

de furmonter toutes les tentations qui

vous en pourront deftourner. Carc'eft
bien raifon que nous fouffrions d'ef-

tre gouuernez par la main d'vn fi bon
Pere , combien qu'elle nous femble
dure afpre. Si nous eftions expofez
à l'abandon, ce feroit pour nous ren-

dre efbahis ; mais puis que celui qui

nous a prins en fa garde , lui-mefmc
nous veut exercer en tous les com-
bats qui nous peuuent auenir , c'eft à

(1) Les six derniers mots ne sont pas dans
Chandieu.

(2) Cette lettre a paru d'abord dans 17//s-

toirc des pcrséculicns , de Chandieu, d'où
Crespin Ta tirée. Voy. Cahini Opcra, XVII,
570; LcUrcs françaises. II. 274. Quoiqu'elle

ne porte pas la si.^nature de Calvin . cette

lettre est évidemment de lui. M. Bonnet la

place en juin i>>9. Les éditeurs do Stras-

bourg' estiment qu' < elle doit élrc d'une épo-
que tant soit pou plus récente. » Elle c<)m-

mence ainsi dans Chandieu : « La dileciion

de Dieu noilre Pérc vSi la K'âce de nollrc

Seigneur Icfus Christ foit toufiours fur vous
par la communication du Sainél Efprit. •>

De s'apreiler
à la confeffion

de foi.
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nous de captiuer nos affedions, & ne
trouLier point eftrange la condition à

laquelle il nous appelle. Nous fauons
bien quels effrois vous auez à endu-
rer, n'eftans pas infenfibles, mais fen-

tans beaucoup de répugnances & con-
tredits en voftre chair ; mais fi faut-il

que Dieu gaigne. Il a efté bien dit de
la mort de fainél Pierre qu'il feroit

Ican 21. i8. mené là où il ne voudroit, fi eft-ce

qu'il a domté fon fens naturel, pour
eftre conduit au bon plaifir de Dieu,
voire d'vne franche volonté. Parquoi,
fuyuans fon exemple , bataillez vail-

lamment contre vos infirmitez pour
demeurer vidorieux contre Satan &
tous vos ennemis. La rage & cruauté
eft grande contre toute la poure Eglife,

les menaces font terribles, les appareils
font tels qu'il femble bien que tout
doyue efire perdu , tant y a toutefois

qu'il s'en faut beaucoup que les per-
fecutions foyent fi exceffiues que nos
pères les ont fouffertes. Non pas que
le diable & les fiens ne foyent auffi

enflambez & endurcis à malfaire que
iamais , mais c'eft que Dieu

,
fuppor-

tant nofire foiblefie, les tient enchaî-
nez comme belles fauuages. Car il eft

certain que fi iufques ici il n'eufi mis
fa miain au deuant , nous euffions efté

cent mille fois abyfmez ; & fi encores
il ne continuoit à nous regarder d'vne
façon fecrette , nous ferions bien toft

engloutis. En conoiffant donc par ex-
périence la pitié & compaffion que
Dieu a de nous ^ tant plus deuons-
nous efire paifibles à nous tenir fous
fa protection

,
efperans qu'il monflrera

combien nos vies lui font precieufes.

Cependant il les nous faut mefprifer
& tenir comme chofe de néant, quand
il efl: quefiion de les employer à fon
feruice, & entre autres chofes à main-
tenir fa fainde Parole , en laquelle il

veut que fa gloire reluife. Voila com-
ment, félon le dire de noftre Maif-

Luc 21. 19. tre , nous pofi'ederons nos ames en
patience, pource qu'il en fera fidèle

gardien. Et au refl:e , fi nous perdons
volontiers cefi efiat fragile & cadu-
que , nous le recouurerons beaucoup
mieux en la gloire celcfie. Et c'efi la

première leçon que vous auez mainte-
nant à regarder, pourquoi l'Efcriturc

fainde nous appelle pèlerins en ce
Heb. II. 15. monde, afin que rien ne nous def-

tourne de l'héritage permanent, au-
quel nous ne pouuons afpirer à bon
efcient, comme nous deuons, fi nous
ne fommes prcfls de defloger toutes

fois & quantes que Dieu nous voudra
retirer d'ici bas.

y> Novs n'amafi'erons pas ici tous les

tefmoignages qui pourroyent feruir à
vous fortifier en patience , car il n'y
auroit nulle fin

,
pource que toute

i'Efcriture en eft pleine. Nous ne dé-
duirons pas auffi comment il nous faut

enfuiure à la mort le Fils de Dieu, nof- L'exemple
tre Chef, pour reffufciter auec lui :

duFilsdeDieu

qu'il nous faut eftre conformes à fon
image, & fuppleer ce qui défaut à fes

fouffrances
,
pour eftre faits partici-

pans du repos qu'il nous a promis.
Ce nous doit eftre vne doétrine com-
mune

,
que comme il eft entré en fa

gloire par beaucoup d'afilidions , il

nous faut tenir le mefme train. Pour
le prefent, il fuffit de réduire en mé-
moire que toutes les oppreffes qui
auienent en l'Eglife font pour appro-
bation de la foi des efleus, félon qu'il

plait à Dieu de les ordonner en temps
oportun. Or puis que noftre Seigneur
lefus n'a point efpargné fon fang
pour confermer la vérité de l'Euan-
gile, où noftre falut gift , ce n'eft pas
raifon que nous refufions de l'en-

fuyure, fur tout puis que nous fom-
mes alfeurez, quoi que nos ennemis
machinent

,
que tout fera conuerti à

noftre falut. Et afin de prendre meil-
leur courage, ne doutez point, quand
les malins auroyent exécuté toute
leur cruauté, qu'il n'y aura goutte de
fang qui ne frudifie, pour augmenter
le nombre des fidèles. S'il ne femble
pas du premier coup que la confiance
de ceux qui font examinez profite

,
ne

laift'ez pourtant de vous acquiter de
voftre deuoir , & remettez à Dieu le

profit qui reuiendra de voftre vie ou
de voftre mort pour édifier fon Eglife.

Car il en faura bien retirer le fruid Le fruia de
en temps & lieu ; & d'autant plus que femence

Tes mefchans tafchent d'exterminer de ^
Euangil

la terre la mémoire de fon Nom, il

donnera vertu à noftre fang de la faire

florir d'autant plus. Et de fait , on
peut iuger que Dieu veut exalter fon
Nom pour vn coup & auancer le Rè-
gne de lefus Chrift. Seulement, laif-

fons paffer cefte obfcurité de ténè-
bres, attendans que Dieu produife fa

clarté
,
pour nous efiouyr : combien

que nous n'en foyons iamais deftituez

au milieu de nos afilidions , fi nous la

cerchons en fa Parole , où elle nous
eft offerte, & ne ceffe iamais de luire.

» C'est donc là qu'il vous conuient
ietter voftre veuë en ces grans trou-
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bles , & vous efiouyr de ce qu'il vous
fait cefl honneur, que vous Ibyez plul-

toi\ affligez pour la Parole que chaf-
tiez pour vos péchez, comme nous en
ferions bien dignes tous , s'il ne nous
fupportoit. Et s'il promet de conlbler
les poures pécheurs, qui reçoyuent
patiemment corredion de fa main

,

confiez-vous que l'aide & confort de
fon Efprit ne vous defaudra

,
quand

,

. en vous repofant fur lui, vous accep-
terez la condition à laquelle il a alTu-

ietti les fiens. Et n'attendez pas que
les grans de ce monde vous montrent
le chemin

,
lefquels le plus fouuent

defbauchent leurs frères , & les font
reculer pluftoft qu'ils ne les auancent.
Mefmes qu'vn chacun ne regarde
point fon compagnon, pour dire comme

Ican 21. 21. S. Pierre : « Et ceflui-ci
,
quoi ? »

Mais qu'vn chacun fuiue comme il

fera appelé, veu qu'vn chacun rendra
conte pour foi. Pluftoft regardez à la

vertu inuincible de tant de martyrs qui
nous ont efté donnés en exemple, &
prenez courage à vous acompagner
auec fi belle bande

,
laquelle pour

celle caufe l'Apoftre acompare à vne
groffe nuee & efpelTe , comme s'il di-

foit que le nombre eft pour nous cre-
uer les yeux, comme on dit. Qui plus

eft, fans aller plus loin , les miroirs

que Dieu nous propofe chacun iour

,

eftans bien confiderez , comme ils en
font dignes, deuront eftre fuffifans

pour nous armer contre les fcandales
que nous pourrions prendre de la laf-

cheté de plufieurs.

» Av relie, félon que chacun ell en
degré eminent, qu'il penfe que tant

plus ell-il obligé de marcher deuant &
de ne fe point feindre au belbin. Que
les nobles & riches, & gens d'ellat, ne
s'elliment point eflre priuilegiez, mais
au contraire qu'ils conoilTent que Dieu
les a elleus pour .eHre plus hautement
glorifié en eux. Quand vous marche-
rez en telle fimplicité

,
inuoquans

Dieu à ce qu'il vous regarde en pitié,

il efi certain que vous fentirez cent
fois plus d'allégement qu'en cuidant ef-

chapper par fubterfuges. Nous n'en-

tendons pas vous faire expofer à vof-

tre efcient ou fans difcretion à la

gueule des loups
;
feulement, gardez

de vous foullraire du troupeau de nof-

tre Seigneur lefus pour fuir la croix,

& craignez la diffipation de l'Eglife

plus que toutes les morts du monde.
Autrement

,
quelle excufe y aura-il ,

quand il vous fera reproché par lefus

Chrifl, fon Pere, & tous les Anges de m.d.lix.

Paradis, qu'après auoir fait profeffion

de le confelTer en la vie & en la mort,
vous lui aurez faulTé la foi promife ?

Quelle honte fera-ce, qu'après vous ef-

tre Icparez des pollutions & ordures
de l'idolâtrie Papale, vous retourniez
encore vous y veautrer, pour élire

abominables au double deuant Dieu?
Bref, fi toute nofire félicité gift à ef-

tre difciples de nofire Seigneur lefus,

fachans qu'il defauouë & renonce tous
ceux qui ne le confelTent deuant les

iniques, endurcilTcz-vous à fouffrir

tant opprobres que perfecution ; & fi

vous aefirez d'auoir Dieu pour forte-

refi'e, fandifiez-le, en ne vous ellon-

nant point des frayeurs des incrédules,
comme nous fommes exhortez par S.

Pierre.
» CoNFiEZ-vovs auffi que l'orgueil

de ces lions & dragons, & la rage
qu'ils efcument, enflammera tant plus
rire de Dieu & hafiera l'exécution de
fa vengeance. Finalement

,
qu'il ne

vous face point mal d'efire vilipendez
par tels frénétiques

,
puis que vos

noms font efcrits au liure de vie, &
que Dieu vous aprouue non feule-

ment pour feruiteurs , mais auffi pour
enfans & héritiers de fa gloire , &
membres de fon Fils vnique nofire

Seigneur lefus, & compagnons des
Anges. Cependant, que ce vous foit

afiez d'oppofer à leur fureur prières Prières

& larmes, lefquelles Dieu ne lailTera &iarmcsoppcH

point tomber bas à terre , mais les .
,

j r u i -lA^la fureur,
gardera en fes phioles , comme il efi

dit au Pfeaume. Nous auons ici tou-

ché en bref comme il vous faut porter
durant cefi orage. Le principal efi

que chacun de vous s'exerce diligem-
ment à lire , & que vous marquiez &
reteniez les exhortations qui nous font

faites par la bouche de Dieu, à le fer-

uir en toute perfeuerance , ne nous
lafTans pour rien qui nous puilTe aue-
nir. Si nous vous pouuions déclarer le

foin & compaffion que nous auons de
vous , le dcfir vS: la bonne volonté n'y

défaut point , comme nous efiimons
bien que les dangers qui nous font

prochains vous touchent, & folicitent

i\ nous recommander à la garde de
Dieu

,
lequel nous fupplions que, par

fa bonté infinie, il vous face fentir

qu'il vous eft proledeur pour les corps
tv pour les ames , qu'il vous gouuerne
par Ion S. Efprit , qu'il vous foufiiene

par fa vertu, qu'il triomphe en vos

pcrfonnes , en diffipant tous les con-
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feils
,
entreprifes & forces de fes en-

nemis & les voftres. »

Nicolas Ballon (i), de Bruelba-
rel (2), pays de Poidou.

Qui voudra marcher fous Venjeigne du
Seigneur, que de bonne heure il

aprene^ à l'exemple de ce Martyr,
de s'aguerrir par incommodité^ &
trauaux Jouftenus en la guerre du
Dieu viuani. Il a rendu, des fon
premier emprifonncment es lieux où
il a efté mené , ample confeffion de
la foi à vie éternelle. Et a eu pour
'compagnon de Jon Martyre, vn icune
homme, qui lui feruoit au fait de
di/hibuer les liures de la fainde Ef-
criture ; duquel auffi la mort bien-

heureufe ejl ici touchée (3).

Ceste perfecution ainfi embrafee
de tous coftez emporta auffi Nicolas
Ballon, en la ville de Paris, homme
défia auancé en aage, qui s'efioit re-

tiré & marié à Geneue pour feruir à

Dieu plus librement. Il faifoit meftier

d'aller de là_ en France porter liures

de la parole de Dieu , fe mettant en
grands périls, pour aider auffi de fon
cofié, en gaignant fa vie, à l'auance-
ment du règne de Chrifi, & abatre
l'ignorance. Des l'an 1556., efiant

trouué faifi de liures, & appréhendé
à Poiéliers, après auoir confefl'é Jefus
Chrifi, fut condamné à la mort. De
cefte fentence il fe porta pour appe-
lant, & fut amené à Paris, où fa conf-
iance fut d'une édification merveil-
leufe. Il difputa contre Maillard ver-
tueufement, & fit en la prifon vne
Confeffion bien ample , & la prefenta
aux luges par efcrit, qui en efioyent

tous confus. En la prifon, il pafi'oit

tout le temps à inftruire les prifonniers

qui efioyent auec lui, & leur aprenoit
à prier Dieu. Finalement, les ennemis
eurent auertifl'ement du fruid qu'il

faifoit, & que les Juges faifoyent dif-

ficulté de le condamner, ne trouuans
en lui caufe de mort. Ils font donc

(1) Crcspin
, 1^64, p. 962; 1570, 520;

15B2, f*'467; 1 597 ,
fo 4O5 ; 160IJ, f" 465 ; 1619,

f" 507. La Roclic-Chandicii, Hfs/. des pcrséc,
p. 328.

(2) Le Brcuil-Barrct (Vendée).
(3) Ce sommaire n'est pas dans Chandicu.

que le Roi commande de puifl'ance

abfolue, qu'il foit defpefché. Ainfi

arreft fut donné, félon la fentence du
Juge de Poidiers

,
qu'il feroit eftran-

glé
,
puis ietté dedans vn feu, fans,

adioufier autre rigueur. Toutefois
Dieu le voulut encores efpargner
pour ce temps-là. Car en chemin il

efchappa des mains des fergeans, & fe

retira à fauueté à Geneue. Ce qui
fafcha tellement fes ennemis, qu'il fut

crié en diuers lieux du royaume, qu'à
quiconque *le pourroit liurer, grande
fomme de deniers feroit deliuree, fen-

tant bien, puis que fes liens auoyent
efté de fi grand profit en la prifon,

que la deliurance ne feroit pas inutile

en quelque part qu'il fuft. De Geneue
il s'en reuint encores en France auec
pareille marchandife, & fut, pour la

féconde fois, arrefté prifonnier en la

ville de Chalons en Champagne. On
l'euft peu accufer de témérité d'eftre

rentré aux périls, defquels Dieu
l'auoit ainfi retiré miraculeufement

;

mais il fe defendoit difant, que Dieu
l'auoit appelé à cefte vocation. Il eft

vrai qu'il y auoit des périls comme
certains, mais Dieu lui auoit auffi

donné telle vertu qu'il s'afi*euroit bien
d'en venir à bout, quoi qu'il lui ef-

cheut, & difant qu'intérieurement il

fe fentoit appelé à confefl'er Jefus
Chrift deuant les iniques, & ce de telle

forte que cela le forçoit de retourner,

fans .obéir aux confeils & auertifte-

mens que lui donnoyent fes amis. De
fait, fa fin heureufe rabat toute accu-
fation de légèreté. De Chalons il fut

mené à Reims, auec vn ieune compa-
gnon fon feruiteur, martyr auffi de
Jefus Chrift, & de là à Paris, appelant
de la fentence de mort donnée contre
lui. Eftant à Paris, il fut reconu eftre

celui qui, depuis deux ans, auoit efté

retiré de la main des fergens, & fut

prefi'é en toutes façons de déclarer
ceux par lefquels il auoit efté deliuré;

mais ce fut pour néant. Finalement,
perfiftant en fa première confeffion, il

euft arreft pai? ceux de la grand' Cham-
bre d'eftre mené aux Halles, auec vn
bâillon en la bouche, & eftre illec ef-

tranglé, ietté dedans vn feu & réduit

en cendres. Et d'autant qu'on crai-

gnoit que derechef il fuft arraché des
mains des bourreaux, charge fut don-
née au Lieutenant criminel & à fes

fatellites d'y prouuoir. Auant que par-

tir du Chaftelet, il eut des grans &
longs combats auec toutes fortes de

Ballon
condamné à
Poiéliers.

Ballon
mené à Reims,

auec
fon feruiteur.
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La
ortdcBallon.

Menaces
i Roi Henri.

moines
; mais il les faifoit efcumcr de

•defpit, leur monnrant la vilenie de
leur dodrine. Quand ce vint au lieu
du lupplice, le peuple voulut aufli
empelcher qu'il ne fuit cnrani,'lù, cS: vn
fer<;ent

,
de peur qu'il ne IbufTrill af-

fez, lui donna de la pointe de fa hal-
lebarde dedans le collé. Il rendit ainli
ion efprit au Seigneur.

L'eSTAT des EGLISES DE FRANCE AV
lOUR DVTRESPAS DV Roi HenRI II.,
& A l'entrée DV REGNE DE FRAN-
ÇOIS II., SON FILS & SVCCESSEVR A
LA COVRONNE (l).

Les CommifTaires déléguez pour
faire les procès aux Confeillers pri-
fonniers pourfuyuoyent à toutes fins,
au mois de Juin, leurs commiffions ef-
troitement eniointes par le Roi Henri.
Euftache du Bellai, Euefque de Pa-
ris, auec rinquiliteur nommé Demo-
chares, & autres, eftoyent après
M. Du BovRG, des le douziefmc
dudit mois pour le déclarer hérétique
& le liurer au bras feculier

; comme
il fera recité au difcours plus ample
du procès dudit Du Bourg. La mort
auffi du fufdit Ballon fembla eHre
l'entrée à plus horrible perfecution, &
que les prifonniers ne la feroyent pas
longue après lui, tellement que les
poures eglifes en eftoyent en grand
trouble. On n oyoit autres chofes que
menaces & commiffions, & n'efioit
bruit que des Luthériens par tout (2).
Le Roi, horriblement animé contre
lefdits Confeillers, t*^- fur tout contre
Du Bourg, fes moindres menaces ef-
toyent, Que, par le fang & la mort, il

le verroit brufler de fes yeux^ & ne
lui donnoit autre délai, ni aux autres
prifonniers, voire à tous les Luthé-
riens de Paris (defquels on lui auoit
donné le rôle), que de huit iours,
pendant lefquels il deuoit acheuer les
tournois, pompes, magnificences, c^-

feftins encommencez. Mais il auint(j)

(1) Crespin, içô^, p. 965; 1Ç70, f° pi;
1)82, f° 467; 1507. f» 464; 1608. f- 464; 1619,
f >o8. Le premier para^Taphe n'est pas de
Chandieu. sauf deux phrases. Il a été, en
très irrande partie, emprunté à La Place,
Commentaires (éd. de ijôc, f- 25), par le re-
viseur du Martyrologe en H70.

(2) Les deux phrases qui précèdent sont
de Chandieu.

(î) A partir d'ici et jusqu'à la fin du para-
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qu'vn iour cnfuyuant penultiefme du-
dit mois de Juin, n'eftant quefiion en
la Cour à Paris que de ioye ét lielfe,
t^' banquets drelfez pour les mariages
arrcfiez par le traité de la paix, que
le Roi courant en lice, en la rue S.
Antoine près la Bafiille, où lefdits
Confeillers efioyent prifonniers, fut
frappé d'un coup de lance, & attaint
du contrecoup droit à la vificre par le
Cornte de Montgommcri, fils du Ca-
pitaine Lorges, tellement que les cf-
clats lui entrèrent par l'vn des yeux
dans la tefie, de telle roideur que le
tefi au derrière en fut fefié, & le cer-
neau eftonné. Il commença inconti-
nent à chanceler de delTus fon cheual,
perdant beaucoup de fang, & fut em-
porté au logis des Tournelles prochain
dudit lieu. Aucuns ont attefié qu'il dit
entre autres chofes, qu'il craignoit
auoir fait tort à ceux qu'il auoit fait
confiituer prifonniers en la Bafiille;
mais qu'il lui fuft refpondu par le Car-
dinal de Lorraine, que c'efioit l'en-
nemi qui le tentoit, <& qu'il faloit élire
ferme en la Foi (i). Le dixiefme du
mois de Juillet enfuyuant, il rendit
l'efprit (2). Aucuns remarquèrent que
celui mefme auquel il fit liurer du
Bourg, & les autres prifonniers, iSc

auquel il auoit donné commiffion d'al-
ler en Normandie contre les Luthé-
riens, fut celui auquel lui-mefme
bailla la lance & commanda de cou-
rir contre lui, de laquelle il fut occis.
Par ce deces inopiné fut la ioye chan-
gée en trifielTe, ét une grande fale qui
auoit efié drelfee de charpenterie au
parc des Tournelles, deltinee pour les
danfes (tant du mariage, ia fait en
l'Eglife cathédrale, du^Roi Philippe,
par fon procureur le Duc d'Albe, auec
Elizabeth, fille aifnée du Roi, que
celui qui le deuoit faire entre Phile-
bert Emanuel, Duc de Sauoye, &
Marguerite de France, fœur vniquc
du Roi), feruit de chapelle pour gar-
der le corps, & en icelle reuefiue de
dueil efire ouys iour c^' nuid les chants
trilles éc lugubres acoufiumez d'eflre
chantez fans cefle par le temps de
quarante iours.

M.D.LIX.

graphe , Crespin copie le récit de La Place,
éd. de i<;f.î, f° 2>-.

(1) D'Aubigné rapporte cxpressémcnl ce
lait dans son Histoire universelle, t. L liv. Il
chap. XI.

(2) Sur la mort de Henri II, voy. rinlcrcs-
sante étude de M. Alfred Franklin, dans les
Grandes scènes historiques du seizième siècle^

Le Roi Henri
frappé

en l'œil dont
il auoit

iurévoirbrullcr
les fidèles.
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Le deces du Roi (i) produifit vn
temps beaucoup plus fafcheux que
celui qui eftoit pafFé. Car le Roi
François II., qui fucceda, eftoit en
bas aage, & les Seigneurs de Guife
eftoyent fes oncles, à caufe de fa

nouuelle efpoufe Marie, Roine d'Ef-
coffe (2), fille de leur fœur, telle-

ment qu'ils pouuoyent beaucoup &
auoycnt le principal gouuernement du
Royaume. Les perfecutions donques
furent rengregees

,
qui deuoyent eftre

pluftoft modérées, fi on eufi eu des
yeux pour confiderer vn accident fi

grand en la mort du Roi Henri. On
publia (3) des edits tout nouueaux
plus rigoureux que iamais^ & les fai-

foit-on rafrefchir fouuent. Defenfes
font faites de faire aucunes affemblees,
& de s'y trouuer , à peine d'efire en-
uoyé au feu fans autre forme de pro-
cès, & les maifons rafees. PromelTes
faites de la m.oitié de la confifquation,
& autres grans falaires aux délateurs.
Commandement eft donné aux Com-
miffaires des quartiers, d'efire diligens

à receuoir les accufations, & faifir

ceux qui feroyent déferez , de recer-
cher les maifons de iour à autre , &
faire rapport de leur diligence. Puif-
fance efi donnée par lettres au Lieu-
tenant criminel du Chafielet de iuger
fans appel ceux qui feroyent amenez
deuant lui. Les curez & vicaires des
paroiffes dénoncent excommuniemens
contre ceux qui conoifiroyent aucuns
Luthériens, & ne les defereroyent.
Exhortent par toutes fortes de perfua-
fions le peuple de ne s'y efpargner, &
auoir l'œil fur fon voiîin. Propofent
impunité aux accufateurs ; fi l'accufa-

tion du délateur n'efioit bonne & re-

ceuable, qu'on n'en receuroit pour-
tant dommage aucun, comme le temps
pafl'é. Et puis, afin que le diable n'ou-
bliaft rien derrière pour molefter les

fidèles, il leur fufcita , félon fa couf-
Reuoite tume, des faux frères, lefquels fe re-

' ^'^"^ '"^"^ uolterent, & foit de defpit d'auoir efté
frères. ' ^

(1) Ici reprend la transcription littérale

du récit de Chandieu
, p. 331.

(2) Marie Stuart.

(3) Tout ce qui se rapporte ici aux nou-
veaux édits se retrouve à peu près textuelle-

ment dans VHistoire de L'Esfat de France sous
François II, parue pour la première fois

en 1576, et à laquelle Théodore de Bèzc

,

dans son Hist. ecclés., a fait de larges em-
prunts. En les signalant, les éditeurs mo-
dernes de VHist. eccl. n'ont pas remarqué
que La Planche, de son côlé, a emprunté
à Chandieu.

repris de leurs fautes, foit de l'attente

du falaire promis ou autrement, fe

retirèrent aux ennemis pour faire la

guerre à ceux qui eftoyent de TEglife,
& les déceler. Il y en auoit deux per-

nicieux entre les autres : l'vn Orfe-
ure, duquel Dieu mefmes s'efioit gran-
dement ferui pour faire fon œuure (i);

l'autre, valet d'vn peintre, ieune gar-
çon, & fe voulant venger de fon maif-

tre qui l'auoit batu (2). Le premier,
eftant retrenché'de l'Eglife pour fes

fautes , fe retira deuers l'inquifiteur

Demochares & ne lui cela rien de ce
qu'il eftimoit pouuoir endommager
l'alTemblee Chrefiienne , donna par
rolle tous ceux qui auoyent la con-
duite de l'Eglife, impofa beaucoup de
crimes aux vns & aux autres, & fit en
fomme du pis qu'il peut. L'inquifiteur

le loua, l'exhorta & fit de grandes
promefi'es ; lui donna quelque chofe
pour auance, & l'appela publiquement
le fainél Paul conuerti de la Sorbonne.
Se voyant auffi le bien-venu & fentant

défia du profit de fes trahifons , il fit

encores d'auantage ; il folicita les in-

firmes d'aller receuoir abfolution de
l'inquifiteur, & reueler les autres ; il

mena les fergens par les maifons, &
mit tous les principaux de l'Eglife en
fuite. Lé peintre efioit bien ieune &
fort aifé à gagner. Pour fe venger de
fon maiftre

, il alla rapporter aux Ju-
ges qu'icelui l'auoit mené à l'affem-

blee. Et quand on le vit ainfi prompt
à accufer, on lui fit de grandes pro-
mefi'es, s'il vouloit reueler ceux qu'il

y auoit conus, Ce qu'il fit , & n'ef-

pargna perfonne, &fi adioufta ce qu'on
difoit communément des afi'emblees

eftre vrai
,
qu'on y paillardoit pefle-

mefle, les chandelles efieintes , &
qu'il y auoit en la compagnie quelques
filles, lefquelles il nommoit. PoulTé à
mentir ainfi, par vn mauuais vouloir
qu'il portoit à fon maifire , ou plufioft

par la fubornation des ennemis de
l'Euangile, mefmes d'vn Prefident, &
de l'inquifiteur, comme depuis il a
depofé entre les mains du Lieutenant
criminel de robe courte ; fi ne peut-il

(1) 11 se nommait de Russanges ; il avait
été, dit La Planche, « defmis de fa charge
de furvcillant pour avoir efté trouvé en lar-

recin des deniers des pauvres. » (Régnier de
La Planche, Histoire de CEstât de France
sous François II , éd. Buchon, p, 220.) Voy.
aussi Bèze , Hist. ceci., I, 129; et la lettre

de François de Morel à Calvin , du 29 juin

1559, Catimini Opéra, XVII, 568.

(2) La Planche, Hist., p. 221.
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après le trefpas du Roi Henri. Cef-
tui-ci fut traité bien cruellement par

le peuple. Car on craignuit du tout

que la mort du Roi Henri n'appor-
taft vn règne qui tift celTer les perfe-

cutions, comme il y auoit apparence.
Pourtant, quand les nouuelles furent

par la ville de la condamnation de
cellui-ci, le peuple deliuré de cefte

crainte , cS: ioyeux à merueilles , fe

trouua à la place, & vfa de fes façons
acoullumces pour le faire mourir en
grand'langueur.

Ils appellent
ainfi

leurs efpions.

tant faire de mal que Tautre, pour
n'auoir la conoiffance de tant de per-
fonncs : toutesfois il fut caufe que le

bruit courut incontinent qu'il y auoit
tefmoins depofans qu'on paillardoit

aux affemblees. Et furent ces nouuel-
les efcrites au Roi, pour l'irriter

d'auantage ; mefmes le Chancelier
Oliuier en ofa faire reproche à ceux
qui le folicitoyent pour nous. Telle-
ment que la mcre dos filles que l'on

chargeoit, defplaifante du defhonneur
qu'on lui faifoit & à fes enfans , s'en

alla auec fes filles fe rendre prifon-

niere, & demanda qu'icelles fulTent

vifitees, & fut trouué ce tefmoi-
gnage faux (i). Ces traiftres doncques
auec quelques autres acreurent mer-
ueilleufement la pcrfecution. Joind
que les CommilTaires auoyent leurs
* moufches (2) ordinaires deçà & delà
pour defcouurir. De forte que depuis
le mois d'Aouft iufques au mois de
Mars enfuyuant, il n'y eut que prifes

& emprifonnemens, pilleries de mai-
fons, proclamations à ban & meurtres
des Seruiteurs de Dieu ; toutesfois

Dieu parmi ces tempefies & orages
conferua les demeurans de fon Eglife,

& la prédication de l'Euangile ne fut

point delailTee. Or voici ceux qui fe

portans confiamment entre les autres,

moururent pour la confeffion de noftre

Seigneur Jefus Chrift,

M.D.LIX.

Nicolas Gvenon (3), d'Aunifel en
Champaigne.

Il foiiffril la mort des premiers fous le

Roi François IL, au commencement
de fon Règne.

[e Seruiteur Ce ieune homme, feruant à Nico-
N. Ballon i.^g Ballon & prifonnier pour la mefme

^•Ta'^mtfme ^^"^^ '
enuoyé à la mort

caufe au cimetière S. lean, peu de iours

i3fonmaiftre.

(1) Voy. des détails sur toute cette alTairc

dans Régnier de La Planche, éd. Buchon,

p. 225-226,

(2) Origine probable du mot mouchard
,

que l'on a aussi fait dériver du nom de Mcu-
clii. Voy. plus haut, p. 558, note 2.

(î) Crcspin, 15O} , p. 964; i57o, 522 ;

1582, f° 468; 1597, fo 464; 1608, f*» 464;
1619, f» 508. La Rochc-Chandieu, Hisl. des

pcrséc, p. 5 5). Le sommaire n'est pas dans
Chandieu

,
qui ne mentionne pas non plus

le nom de ce u serviteui de N. Ballon. »

Marin Marie, de Normandie (i).

La vengeance que les ennemis exercent
non feulenient fur les perfonnes des

fidèles, mais aujfifur les Hures du vieil

& du nouueaù Teflamcnt, monjlre

vne extrême rage dont ils font ap-
te\, & que, de propos délibéré & à
leur efcient, ils font la guerre à

Dieu.

Marin Marie , natif de Sainél

George, diocefe de Lifieux
,
pays de

Normandie, faifant fa refidence à Ge-
neue pour h liberté de l'Euangile,

venoit en France auec vne charge de
liures; & pafTant à Sens en Bourgon-
gne , fuft arrefté prifonnier. Ayant
auoué fes liures & courageufement
maintenu la vérité de l'Euangile ,

il

receut fentence du Magirtrat criminel

de ladite ville de Sens, par laquelle il

efloit condamné à eftre mené fur vn
tombereau deuant le temple Saind
Elliene de Sens, tS: illec ellre pendu
& eftranglé à vne potence , fon corps

ars ,
confumé, & mis en cendres.

D'icelle fentence il fe porta pour ap-

pelant , fut amené à la Concierge-
rie à Paris, iSc perfeuerant conftam-

ment en ù\ première confeffion
,
par

arrell de la Cour, fut mené à la place

Maubert ,
pour receuoir le martyre.

Là, pource qu'il ne vouloit baifer la

croix , & mefme Tauoit abatue de la

main d'vn preftre, il fut bien outragé

du peuple c\: des fergeans, à coups de
barton. Ertant guindé en l'air pour ef-

tre bruflé vif, on alluma deux bou-

(1^ Crcspin, 1565 , p. 9M ; i>70 .^^^22;
IÎ82, fo 408 ; 1507, 4^4, >^>o8, 4<'4;

1619, f" 508. La Rochc-Chandicu , Hist. des

pcrséc, p. jjO.

Marin
condamne

d'cilrc

brullc vif.
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chons de paille , & lui furent mis au
vifage. Apres le feu fut allumé, & ef-

tant venu iufques à la face, acheua
de brufler la corde du bâillon qu'on
lui auoit mis en la bouche , comme
aux autres ; & ainfi qu'il commençoit
à parler & prier Dieu , on le lafcha
dedans le feu , de peur qu'il ne fuft

entendu de l'affiftance. Vis à vis de
lui eftoit vne potence drelTee , à la-

quelle pendoyent les liures dont il

auoit eftéfaifi, Bibles & nouueauxTef-
tamens, & furent, par le mefme arreft,

bruflez. C'eftoit le deuxiefme iour
d'Aouft.

Margverite le Riche, dite la Dame
de la Caille (i).

Femmes Chrejîiennes
,
contemple^ ici

le courage & le \ele de cejîe Mar-
guerite voftre Jœur, qui vous eft pro-

pofce en exemple^ & pratique^ toutes

les fafchéries domefiiques que vous
aue\ à Vexercice de pieté, tant félon
le corps que l'efprit. Elle a donné
courage à grans & à petis, qui d'vn

mefme temps efîoyent prisonniers
auec elle (2).

Margverite le Riche , natiue de
Paris, femme d'Antoine Ricaut, mar-
chant libraire, demeurant à Paris au
Mont S. Hilaire , en la maifon où
pend pour enfeigne la grand'Caille

,

le 19. iour enfuyuant , mourut Mar-
tyre en la place Maubert. Cefte
femme a eflé autant vertueufe qu'il en

Plufieurs maris fut onques. Elle auoit receu conoif-
cntcndeurs fance des abus de la Papauté par fon
fcmblablcs a • •

i . /i

ceRui-ci. ^^''^
'
^^^^ légèrement

,
<x eult

efté bien content, fondit mari, qu'elle

fe fufl defpeftree des dénotions fu-

perftitieufes des Idolâtres, fans paiïer

plus auant ; car il eftoit homme qui

ne fe foucioit beaucoup du feruice

de Dieu. Mais elle eftima que ce
n'eftoit point affez de conoiftre la

mauuaife voye pour la delaiffer , fi on
ne prenoit l'autre, laquelle mené à

falut , & qu'il faloit feruir à Dieu.
Parquoi efiant auertie des affemblees

(1) Crcspin
, 1563, p. 96J ; 1570 , f» 522 ;

1582, 468; 1597, f" 465.; 1608, f" 465;
1619, f" 509. La Roche-Chandieu , Hist. des
perséc, p. 3 37-

(2) Ce sommaire est de Crcspin.

Chreftiennes qui fe faifoyent en la

ville
, elle trouua façon d'y entrer, &

profita en icelles fi bien, qu'elle fit en
foi-mefme refolution de n'aller iamais
à la mefle, & plufioft mourir. Finale-
ment, comme elle receuoit fort mau-
uais traitement de fon mari .pour cela,

& efioit menacée qu'il la porteroit

pluftofi lui-mefme à la mefi'e , le iour

prochain de Pafques
,

après auoir
beaucoup fouffert par ceft homme qui
la vouloit faire diffimuler auec lui

,

pour fe conferuer , & redoutant fa fu-

reur, fur le iour de Pafques fe retira

chez fes amis, & aima mieux mefcon-
tenter fon mari que Dieu

,
auquel

elle s'eftoit entièrement confacree.
Ce iour pafl'é, elle ne voulut plus lon-

guement eftre abfente de la maifon
,

mais fe délibéra de retourner vers
celui auquel Dieu l'auoit liée & con-
iointe , encores qu'elle preuift les

grans ennuis & fafcheries qu'elle au-
vok auec lui. Elle ne fut pas fi tofi en
fa maifon, qu'efiant decelee par le

Curé de S. Hilaire , fut confiituee

prifonniere & menée en la Concier-
gerie. On lui demanda où elle auoit

fait fes Pafques : elle déclara, fans

rien diffimuler, qu'elle s'eftoit abfen-
tee de fa maifon & retirée chez fes

amis fidèles, pour n'eftre contrainte

de profaner la Cene de noftre Sei-

gneur Jefus Chrift, à la façon com-
mune des autres, mais bien l'auoit

fait félon l'ordonnance de Dieu , en
l'afl'emblee des fidèles & Chreftiens.

Interroguee s'il eftoit ainfi qu'elle fuft

allée à ces afl'emblees fecrettes , ref-

pondit qu'oui , & eftimoit que c'eftoit

le plus grand heur qu'elle eut iamais

de s'y eftre trouuee. Et confequem-
ment par les Confeillers (commis en
fa caufe , & d'aucuns autres prifon-

niers auec elle
)

interroguee de la

Meffe, du Purgatoire , de la Confef-
fion auriculaire & autres poinds, con-
feffa franchement ce qu'elle en auoit

aprins par la parole de Dieu. Telle-

ment que , le 5 . Mai , il y eut arreft
,

par lequel elle fut renuoyee à l'Euef-

que de Paris, ou fon Officiai, pour
voir s'il y auroit moyen de la faire

flefchir. Et comme l'Offîcial ne peut
rien gagner fur icelle , & qu'elle per-

feueroit conftamment en la confeffion

de l'Euangile, il donna fentence ,
par

laquelle il la declaroit hérétique, per-

tinax & obftinee ; & comme telle la

delailToit au bras feculier & renuoyoit

aux prifons de la Conciergerie.


