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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.
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Estant rouonue à la Cour, on lui

amena des Dodeurs autres gens
pour difpuler contr'elle; mais fa foi

n'en fut en rien efbranlee, & demeura
toufiours vidorieufe en tous les af-

fauts qui lui furent donnez. Pourtant,
par arrelt de la Cour fut condamnée
à ertre menée dedans vn tombereau

,

iufques à la place Maubert
,
ayant vn

bâillon en la bouche , & là eftre arfe

& confumee en cendres ; & qu'aupa-
rauant l'exécution de mort, elle feroit

mife à la torture & queftion extraor-
dinaire

,
pour lui faire nommer fes

complices & adherans, & mefmement
la maifon où elle s'elloit retirée le

iour de Pafques. Cefte femme a touf-
iours porté fon atliidion auec une
ioye indicible, chantant affiduellement
Pfeaumes & louant Dieu. Elle ne
fut iamais trouuee ennuyée en la pri-

fon. Elle remonflroit affiduellement
aux femmes prifonnieres auec elle &
les confoloit. Les iMartyrs qui par-
toyent de la Conciergerie pour aller

à la mort paffoyent deuant fa cham-
bre, & elle n'eftoit point defcouragee
de les voir entre les mains des bour-
reaux , mais crioit à eux & les exhor-
toit de fe refiouïr, & de porter patiem-
ment les opprobres & afflidions de
noftre Seigneur Jefus Chrifl. Mefmes
à monfieur du Bourg, elle feruit beau-
coup pour le confermer. Car elle

auoit vne petite feneftre en fa cham-
bre qui regardoit celle de monfieur
du Bourg , & de là par paroles ou
fignes

,
quand ôn l'empefchoit de par-

ler, l'incitoit de perfeuerer confiam-
ment & le confoloit , de manière
qu'icelui du Bourg, eftant importuné
par aucuns de fe defdire, dit ces
mots : v( Vne femme m'a monfiré ma
leçon & enfeigné comment ie me doi
porter en cefie vocation-ci , » fentant
la force & vertu des admonitions de
cefie poure femme.
PovR reuenir à fa mort, ayant re-

ceu fentence, elle fut conduite à la

chapelle de la Conciergerie, félon la

couftume , & ne celîa d'exhorter ou
de chanter Pfeaumes

,
iufques à ce

qu'on la mit dedans vn tombereau

,

pour eftre trainee au lieu du fupplice.

La renommée de fa confiance , des le

commencement de la prifon , auoit

toufiours efié telle, qu'vne multitude
nompareille de peuple efioit par les

rues amafi'ee, feulement pour la voir,

Dieu voulant que de fes grâces fi

grandes, & de la vertu de fon Efprit

fi miraculeufe en cefte femme
,
plu-

fieurs fufi'ent tefmoins vS: fpedateurs.
Elle pafl'a donques comme triom-
phante par le milieu de tout ce peu-
ple, fans eftre aucunement eftonnee

,

mais auec vn vifage franc & de bonne
couleur, les yeux toufiours leuez au
ciel , c^' le bâillon en fa bouche ne la

defiguroit point tant, qu'elle n'euft

vn regard d'vne perfonne bien refiouyc
contente. De façon qu'elle efioit en

admiration aux plus obftinez du peu-
ple , & n'en pouuoyent dire autre
chofe , finon ces mots : •< Voyez-vous
la mefchante , elle ne s'en fait que
rire. » Efiant au lieu du martyre , on
lui demanda fi elle ne vouloit point
changer de propos lît qu'elle feroit cf-

tranglee. Elle fit refponfe que fon
propos efioit fi bon c^' fi bien fondé en
la parole de Dieu, qu'elle ne le chan-
geroit iamais. Et pour leur monfirer
que la mort ne l'efifrayeroit point

,

commença à fe defpouiller , fans que
le bourreau en eufi la peine. Quand
on l'eut guindée en l'air, on lui fifi de-
rechef cefte demande , fi elle ne fe

vouloit point fouuenir de la grâce que
la Cour lui faifoit d'efire eftranglee.

Elle fit figne que non. Pourtant le

feu fut allumé; & ainfi rendit fon ef-

prit au Seigneur.

Vn ieune homme charpentier, efiant

appelant de la fentence du Juge cri-

minel de la ville de Sens, peu de
iours après la mort de cefte femme

,

par arreft donné en la grand'Cham-
bre , fut bruflé vif au cimetière faind
Jean, pour la mefme confeffion de
Jefus Chrift. L'arreft portoit qu'il fe-

roit eftranglé; mais le peuple, fuyuant
fa cruauté ordinaire, l'empefcha. Com-
me il fut guindé en l'air, la corde fe

brufla qui tenoit le bâillon, c'ic inuo-
qua Dieu longuement , difant ces
mots : •( Seigneur mon Dieu, auquel
ie fers , affiile-moi ; » & ainfi rendit

l'efprit à Dieu.

Adrian Davssi , dit Doulian-
court (i).

Ce pourc homme fimplc & de nulle cj-

(i) Crospin , 15OJ , p. 966; IÇ70, ;

I58i, f» 469; KO-, f» ; 1608, f« 465;

Vn icurte

homme char-
pentier,

exécuté pour la

mefme caufe.
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time , voire contemptible quant au
monde , nous eft ici donné en exem-
ple , pour nous ajjeurer qu'a/ans
noftre confiance 'aux promefjes de
Dieu, rien ne nous defaudra pour
obtenir l'heureux triomphe auquel il

eft paruenu (i).

Adrian Dauffi, dit Douliancourt

,

compagnon porteur de mercerie , re-

uenant de Geneue, fut conftitué pri-

fonnier en la ville de Clermont en
Beauuoifis, eftant trouué chargé de
plufieurs liures & miffiues. Son pro-
cès lui eft fait par le lieutenant parti-

culier du lieu ; & ayant rendu bonne
& fainéle confeffion de fa foi , fa fen-
tence eft enuoyee à la Conciergerie à
Paris. Dequoi la Cour fut offenfee,
& fit inhibition au Lieutenant , de
n'enuoyer dorefenauant aucun prifon-
nier à la Conciergerie , fans iugement
& fentence. Il ne l'auoit (peut eftre)

voulu condamner, pour fe lauer les.

mains du fang innocent de ce poure
homme. La charge fut donnée à au-
cuns fergeans de l'emmener à Paris

,

lefquels lui firent le plus mauuais
traitement qu'ils peurent ; mais il pre-
noit tout en patience & ne lailfoit

point de fe refiouïr. Eftant en la

Cour , outre les charges qui eftoyent
contre lui , il fe trouua auoir efté au-
trefois repris par le Lieutenant crimi-

nel du Chaftelet, pour vne mefme
raifon. Ainfi perfeuerant toufiours en
la confeffion de la vérité de l'Euan-
gile, arreft lui eft donné d'eftre remené
à Clermont pour eftre bruflé vif, &
qu'auparauant l'exécution de mort ,

il

feroit mis en la torture & queftion ex-
traordinaire, pour lui faire dire & dé-
clarer les noms, furnoms, eftats &
demeures de ceux aufquels il portoit

les miffiues.

Depvis le Procureur gênerai du
Roi requit qu'il fuft exécuté à Paris,
pource que beaucoup de prifonniers

,

qu'on menoit à la mort tous les iours

,

pour cefte caufe
,
deçà & delà, ef-

toyent refcoux des mains des fer-

geans, & y auoit crainte que ,ceftui-ci

qui eftoit grandement hay, n'efchapaft

par ce moyen. Pourtant il y eut arreft

par lequel fut ordonné que l'exécu-
tion feroit faite à Paris, en la rue de
Seine, faux-bourgs S. Germain. Là il

1619 , f° Ç09. La Rochc-Chandicu, HisL des
pcrséc, p. 342.

(i) Ce sommaire est de Crespin.

fut mené le 23. iour d'Oélobre , de-
dans vn tombereau à bouës, ayant le

bâillon en la bouche comme les au-
tres. Il eftoit pourement acouftré, &
fes habits eftoyent tous en pièces

,

pour les outrages qu'il auoit receus
en la prifon. Mais en ceft eftat fi

contemptible reluifoit la vertu de'l'Ef-

prit de Dieu admirable. Car il auoit
la façon d'vn homme bien aft'euré &
content , dreffant toufiours fes mains
& fa veuë vers le ciel , & inuoquant
Dieu aft'ez intelligiblement. Vn Pref-
tre fe prefenta auec fa croix pour la

lui faire baifer
,
mais, leuant la veuë

en haut, la repouft'a. Le peuple en fut

efmeu & ietta de grans cris, & ve-
noyent de furie aucuns crocheteurs
pour l'afi'ommer auec leurs crochets.
Quand les Huiffiers virent cela, com-
mandèrent de hafter viftement le pas.

Dieu lui donna vne merueilleufe con-
ftance en la mort. Car iaçoit qu'on le

brufla à bien petit feu , il demeura
immobile , & ne fe plaignoit non plus

que s'il n'euft aucunement fenti le feu.

Et ainfi rendit fon efprit à Dieu.

Marin Rovsseav, Gaftinois ; Gilles
LE CovRT, Lyonnois; & Philippe
Parmentier , à Paris (i).

Ceux-ci & Vautre d'après ont tenu pour
vne félicité fi grande'de s'a/fembler

enfemble pour inuoquer Dieu, qu'ils

ont mieux aimé s'expofer à vn perd
certain que d'eftre priuei d'vn tel

bien. Et auiourd'hui quelle lafcheté

fera-ce à ceux qui fe difent de

l'Eglife,fi, forlignans de ces fainSls

exemples , pour quelque crainte ils

abandonnent les afemblees fidè-
les (2) ?

Le lendemain fut honnoré de la

mort heureufe de trois autres vaillans

champions de noftre Seigneur lefus

Chrift : aOfauoir de Marin Rouft'eau

,

natif de Boutigny en Gaftinois, com-
pagnon orfeure, demeurant en la place

aux veaux près le Chaftelet; de Gilles

le Court, natif de Lyon, efcholier

(1) Crespin, 156^, p. 967; IJ70, f° ^25;
1582, f"469; 1597» 4<J<^

;
1608, f° 466;

1619, 510. La Roche-Cliandieu, Hist. des
pcrséc, p. 344.

(2) Cette note est de Crespin.
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demeurant au Collège de la merci
;

de Philippe Parmentier
,
compagnon

cordonnier, demeurant près la place
Maubert. Marin RoulTeau elloit pri-

fonnier de long temps, quand les au-
tres furent amenez au Challelet

,

ayarîs elle liurez par vn traillre , auec
fix ou fept autres leurs compagnons.
Car les telles ils auoyent celle couf-
tume, au lieu que les autres s'amu-
fent à boire folallrer, de fe trouuer
enlemble pour fe refiouir en Dieu

,

chanter Pfeaumes & faire les priè-
res. Le diable , mal content de
cela , leur fufcita ce traillre

,
lequel

,

feignant d'ellre de leur bande, auertit
vn CommilTaire de l'heure que les

prières fe faifoyent. Ainfi ces deux, &
7. ou 8. autres auec eux , à l'indant

qu'ils eftoyent là faifans leurs prières
à Dieu , furent faifis par le Commif-
faire , & menez prifonniers au Chaf-
telet. Et comme fi c'eufi ellé vn crime
des plus énormes d'ellre trouuez
prians Dieu, on enuoya en leurs mai-
Ibns prendre les biens qui leur pou-
uoyent apartenir, & furent trouuez en
leur polTelTion plufieurs liures, qu'on
appelle défendus & cenfurez, comme
Bibles & Nouueaux Teftamens en
François. Pourtant là delTus on leur
fait leur procès, & pour auoir ver-
tueufement défendu la vérité de l'E-

uangile , & çonfelTé volontairement
qu'ils efloyent de l'Eglife & frequen-
toyent les alTemblees, le Lieutenant
criminel les condamna d'ellre bruflez,

& tous leurs biens acquis & confif-

quez au Roi.
Marin RoulTeau leur eft donné

pour compagnon à Ibuffrir pareille

peine. Ils en appellent tous trois à la

Cour, en laquelle ils ne trouuerent
point plus de Jullice, ni plus de fa-

ueur à leur innocence. Car perfiftans

toufiours en la confeffion de l'Euan-
gile du Seigneur, arrell leur ell pro-
noncé

,
par lequel il elloit dit : Que

la fentence du Juge criminel du Chaf-
telet fortiroit fon effed , & feroyent
menez en la place Maubert pour ef-

tre bruflez vifs tous trois enlemble.
Eux entendans leur condamnation

,

commencèrent à louer Dieu , & s'ex-

horter l'vn l'autre à perfeuerance
,

pour obtenir la couronne de Martyre
& élire glorifiez auec nofire Seigneur
Jefus Chrill. Tellement que leur cou-
rage redoubla , & s'en allèrent bien
ioyeux, & chantans (car on ne leur

auoit point donné de bâillon) iufques

OÙ les potences clloyent drelTees ,

aufquelles ils furent incontinent atta-

chez. Et voyans qu'on allumoit le

feu , tout d'vne voix chantèrent le can-

tique de Simeon :

Or'iaisscs. Créateur,
En paix ton scruiicur, <Scc.,

pour adion de grâces de l'honneur
que Dieu leur faifoit de les appeler
en celle façon en fon royaume ce-
lefie. Les Juges ellimoyent que Par-
mentier elloit moins ferme que les au-

tres, & pourtant auoyent dit qu'il

feroit ellranglé; toutesfois fa confiance
ne fut moindre que celle de fes com-
pagnons, & fut bruflé vif, auffi bien
que les autres , & auoit défia toutes
les parties balTes bruflees qu'il chan-
toit encores à Dieu.

M.D.LIX.

^^^^
Pierre Milet, Champenois (1).

Ce Martyr cft du nombre des trois

preccdens , & a obtenu pareille cou-
ronne d'ininiortalité f foujfrant pour
le tefmoignage de TEuangile du
Seigneur (2).

Pierre Milet les fuyuit deux iours

après, & au mefme lieu receut pareil

honneur de mourir pour la parole de
l'Euangile. Il elloit natif de Doux en
Champagne, & auoit (dit long temps
fa demeure près de Dreux, y auoit

pris femme auec laquelle il fe retira à

Paris
,
pour mieux feruir à Dieu

ouyr fa Parole en l'Eglife Chref-
tienne. Son ellat eftoit de marchan-
dife, & le portoit faindement auec
toute fa famille. C'elloit lui qui auoit

retiré la Dame de la Caille en fon

afrtidion , & fliifoit ainfi beaucoup
d'ades charitables enuers les poures
perfecutez. Quand la perfecution fut

arriuee, c't que de toutes parts fidèles

& Chrefiiens elloyent menez captifs

aux priions, il pourueut à fa famille

& la mit hors cie la ville , & lui de-
meura pour faire fes aliiires. Et
comme il elloit homme merueilleufe-

ment craintif de fa nature, il alloit de

(1) Crespin, Ko; . p. 967; 1570, $24;
1,-82 , f" 40«;; i>'97 .

4t^o; 1608 , 466 ;

1019, f" 510. La Rochc-Chandicu , Hist, dct

pcrsécut., p. J47.
(2) Noie de Crespin.

Ccil
Marjjucritc
le Riche

dcfcritc ci-

dclTus.
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maifon en maifon ,
penfant ainfi ef-

chapper. Mais Dieu auoit ordonné
autrement de lui , tellement que les

fergeans , venus en vne maifon près
S. Germain pour quelque autre occa-
fion, l'auifent, & fans aucune charge,
fans le conoiflre, pour quelque léger
foupçon , ramenèrent prifonnier au
Chaftelet. Le Lieutenant criminel ne
le trouuant chargé d'aucune chofe

,

penfoit defia de lui. ouurir les prifons,

quand lettres arriuerent de la Cour

,

par lefquelles le Roi commandoit
qu'il n'y euft aucun prifonnier relaf-

ché fans eflre examiné de fa foi. Là
delTus il eft enquis de fa foi , & Dieu
qui ne met point fes enfans aux af-

fauts
,

qu'il ne les arme fuffifamment
de la vertu de fon Efprit, renforça
fon courage , & lui ofta tellement
toute timidité

,
qu'il refpondit fran-

chement à tout ce qui lui fut de-
mandé.
Le premier poind fut où il auoit

fait fes Pafques & s'il s'efloit confeffé

au Preftre le Quarefme palTé. Il fit

refponfe qu'il auoit bien apris en la

parole de Dieu de viure d'vne autre
façon que celle qui efloit acouftumee
entre le poure peuple; qu'il auoit fait

la Cene plufieurs fois en l'afifemblee

Chreftienne , & ne s'efloit confeffé à
l'oreille du Preftre

,
n'ayant aucun

commandement en l'Euangile de ce
faire, mais bien fe confeffoit iournel-
lement à Dieu. Le Juge pourfuyuit
les demandes ordinaires, de la MefTe,
du Purgatoire, & autres telles chofes.
A quoi ledit Milet refpondit fi con-
ftamment, que tofl après il fut conclu
de l'enuoyer à la mort. Toutesfois il

eut le loifir d'efcrire vne lettre à fa

2. Tim. 3. 11. femme pour la confoler, lui remonf-
Lc contenu trant que rien ne lui eftoit auenu fans

"^m' icTmandr ^^^^^^^ ^^^^ celefte, & que c'ef-

à fa femme. toit raifon que tous deux acquiefçaf-
fent à fa volonté, mefmes veu c[ue de
fi long temps ils auoyent apris que
ceux qui voudroyent viure religieufe-

ment en Jefus Chrift fouffriroyent

perfecution. Et pourtant elle ne fe

deuoit eftonner, comme d'vne chofe
nouuelle & efirange , de le voir en
telle aducrfité. Que Dieu lui faifoit

vn grand honneur de le faire fouffrir,

non point pour larrecin, ou meurtre,
comme malfaiéleur, mais pour le tef-

moignage de fa Parole, pour laquelle

tant d'excellens feruiteurs de Dieu,
deuant lui

,
auoyent fouffert. Qu'elle

fe fouuinfi des promeffes & des mena-

ces que tant de fois elle auoit enten-
dues par la prédication de l'Euangile.
Que noftre Seigneur Jefus confelTe-
roit deuant fon Dieu fon Pere ceux
qui l'auroyent confeffé , & defavouë-
roit ceux qui l'auroyent defavoué de-
uant les hommes ; & ne trouuaft point
mauuais, fi pour le foin qu'il a de fon
falut, il aimoit mieux la delailTer auec
tous fes enfans, que d'abandonner ce-
lui auquel enfemble ils s'eftoyent dé-
diez. Que Dieu lui feroit pour Père

,

& à tous fes enfans. Et fa mort ne
leur feroit point à defhonneur, mais à
honneur ; & auroyent , & elle & les

fiens
,
pour toufiours expérience en

lui du fecours de Dieu appareillé à
ceux qui le voudront feruir pour per-
feuerer en fa dodrine auec toute af-

feurance. Car elle conoifi'oit fa foi-

blefi'e & timidité; mais qu'auiourd'hui
il eft tout autre , Dieu lui faifant telle

affifiance qu'il ne fut iamais fi content
& confolé , & efperoit bien que fa

ioye ne lui feroit point oftee
,
quelque

mort qui lui conuinft fouffrir. Elle
auoit doncques matière pour l'amitié

qu'elle lui portoit, non point de s'en-

nuyer, mais de fe refiouïr de la grâce
que Dieu lui auoit faite. Voila les

confolations par lefquelles il fortifioit

fa femme.
Or, pour reuenir à fon procès, le Sentence

Lieutenant criminel
,

fept ou huit du Lieutenant

lours après le lour de fa priie, donna
fentence par laquelle il eftoit con-
damné (notamment pour s'eftre trouué
aux affemblees) d'eftre bruflé tout vif

en la place Maubert, laquelle fen-

tence fut confirmée par arreft de la

Chambre ordonnée au temps des Va-
cations. Tellement qu'il fut mené en
ladite place, toufiours louant & glori-

fiant Dieu , car il n'auoit point de
bâillon. Ceux qui l'auoyent conu ren-
doyent tefmoignage que iamais il ne
fut veu plus ioyeux ne plus délibéré

que ce iour-la de fon exécution.
Quand il fut au lieu du fupplice, par
trois fois il fe mit à genoux

,
pria

Dieu de grande ardeur deuant tout

le peuple, & ne le peut-on empef-
cher. Le bourreau lui mit vne corde
au col, & lui fut dit, s'il fe vouloit
defdire

,
qu'il feroit eflranglé ; mais il

fit refponfe : « Non , car i'aime mieux
fouffrir vne heure & m'en aller en
Paradis. » Quand on eut leu fon ar-

reft , il demanda par quel paffage de
l'Efcriture fainéle il eftoit condamné.
On lui dit que c'eftoit le vouloir du



lEAN BEFFROY.

Roi. « PafTons outre, » dit-il ; « allons

à Dieu, j) fans répliquer autre chofe.
Ertant guindé en Vair, il commença à
chanter le Pfeaume ^ i

.

Mifericordc au poure vicieux, &c.

Et fi tort que le feu fut allumé , il fe

print à la paille qu'on lui auoit mife
fous les ailTelles, & incontinent brufla
toute fa barbe fes cheueux. Mais
pour cela il ne lailTa de continuer

,

voire fes pieds fes iambes efloyent
défia toutes bruflees

,
qu'il chantoit

encores. Et fut toufiours pendu en
l'air, iufqu'à ce que, la corde efiant

bruflee, il tomba dans le grand feu &
expira.

Iean Beffroy , ferrurier , à
Paris (i).

Voici vn fourd fi bien oyant & retenant
la voix de l'Euangile, fi bien rei-

glant au pur feruice de Dieu fa fa-
mille, quil n'admet aucune pollution

ni aucun femblant d'idolâtrie. Son
cxempje condamne tous ceux qui, fai-
fans femblant d'ouïr & adhérer à la

vérité de LEuangile, je fouillent en
Juper/lition & fimulations contraires

à icclle vérité.

Il y auoit vn ferrurier en la rue de
la Mortellerie, nommé Iean Beffroy,
qui auoit eu toufiours vne grande
crainte de Dieu & n'auoit iamais fermé
fa poure maifon aux affemblees Chref-
tiennes, quelque danger qu'il y eufl

de les recueillir. Son defir efioit ad-
mirable de profiter en la prédication
de TEuangile, car eftant empefché ,

par vn vice de nature, de bien enten-
dre (il efioit fourdaut), auoit trouué
vn remède & commandoit à fon gar-
çon d'efcouter diligemment, & , à la

fortie de l'alTemblee, lui faifoit reciter

en l'oreille ce qu'il auoit entendu. Si

bien, qu'il aprenoit beaucoup, moyen-
nant l'aide de celui qui , par la vertu
de fon Efprit, fait informer fuffîfamment
de fa volonté ceux qui font defireux
de la fauoir. Et fe portoit fi ronde-

(i) Crespin ,
i;u5

, p. 967; 1^70, r ^24;
1582, f° 469; 1597, f" 460; 1608, f" 466;
1619, 510. La Roche-Chandieu, Hist. des
perséc, p. 347.

II.

ment au feruice de Dieu auec toute
fa famille, s'eflongnant de toutes ido-

lâtries eSc fuperrtitions, qu'il s'eftoit

acquis vne merueilleufe haine de fes

voifins, & fouuent efioit menacé de
faccagement. Cela toutefois ne l'ef-

frayoit point. Il auint que Dieu lui

donna vn petit enfant, lequel il pre-
fenta en l'Eglife Chrefiienne pour re-

ceuoir le Baptefme, ellimant que le

deuoir de celui qui a conoiffance de
l'Euangile, efi de tellement renoncer
aux corruptions, par lefquelles les or-

donnances de Dieu font desfigurees,
qu'il ne fouffre point que les fiens en
foyent polluez, lors principalement
qu'il y a moyen de les prefenter en
l'Eglife reformée, où lefdites ordon-
nances font pures. La confiance de ce
fainél perfonnage en ce cas irrita en-
cores plus fes voifins. Et puis c'eftoit

le temps que ces poures gens abufez
tapilTent le deuant de leurs maifons,'
& portent iouer leur dieu par les

rues, auquel il ne voulut faire aucun
honneur, & ne tendit fa maifon comme
les autres. C'efioit vne féconde preuue
de fa confiance.

Finalement, comme les voifins ef-

toyent forcenez, il arriua ie ne fai

quelle petite fefte obfcure, & n'euft

trauaillé en ce iour-là, de peur, en
chofes indifférentes, d'offenfer per-
fonne ; mais il auoit vne befongne à
faire qui efioit haftee, pource que les

tournois & fefiins pour les mariages
des Dames ci deuant nommées apro-
choyent, & lui auoit efié commandé
de befongner. Les voifins , oyans le

bruit des marteaux, fans auoir efgard
au commandement, fans aucune en-
quefie ou information preallablement
faite, forcèrent fa maifon, & l'ayans

bien outragé, le liurerent à vn Com-
miffaire, lequel l'amena prifonnier au
Chaftelet. Ayant là efié long temps
détenu prifonnier aux baffes foffes, il

receut fentence du Lieutenant crimi-

nel d'efire bruflé vif en la place de
Greue, après auoir efié mis à la quef-
tion extraordinaire. Le tout pour
auoir maintenu la fainde dodrine de
noftre Seigneur lefus Chrift, Os: prin-

cipalement défendu conrtamment fon

faiél au Baptefme de fon enfant. La-
quelle fentence fut confermce par ar-

refi de la Cour, excepté qu'aucune
quertion ne lui feroit baillée. Telle-
ment que

,
perfirtant toufiours en la

confeffion de la vérité de l'Euangile,

au mois de Décembre fuiuant, il fut
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Le deuoir
d'vn

pcre Chrcrticn
au Baptcrmc.
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briiflé vif en ladite place de Greue,
auec tefmoignage d'vne finguliere conf-
tance & intégrité de foi (i).

Pierre Arondeav, Angoulmois (2).

Si, en Juyiiant les fainSîes affeniblees^
nous fonvnes molefîe^ par les enne-
mis, apprenons de recourir à la con-
folalion que ces Martyrs ont eue, &
que S. Paul a enfeignee, Qu'à ceux
qui aiment Dieu, toutes chofes, affa-
uoir affligions, opprobres, & autres

mifercs , par lefquelles nous paf/ons
parmi cefte vie terreftre, viendront
en aide. Et au contraire, que toutes

chofes tourneront en mal & ruine
aux ennemis de l'Euangile.

Les aiTemblees Depvis que les fidèles ont com-
pour ouyr mencé de s'afifembler pour inuoquer

la prédication, i-.- r, .
< r j ci •

Dieu & communiquer à fa doctrine,
le nombre de plus en plus s'eft aug-
menté & grandes perfecutions ont
fuiui les alTemblees, nonobftant les

contradi6lions& oppofitionsdes aduer-
faires. La Rochelle, ville marchande
à caufe de la mer, n'eft pas des der-
nières au reng de celles qui auoyent
affemblees faindes, en ce temps que
les feux eftoyent allumez par toute la

France. Vn nommé Pierre Arondeau,
du pays d' Angoulmois, homme de
baffe condition

,
s'y eftant retiré celle

année 1559., s'infinua en TEglife, &
frcquentoit les exhortations & prières

qui s'y faifoyent, s'entretenant d'vne
petite balle de mercerie qu'il portoit

ordinairement par la ville. Mais les

fuppofts
,

aufquels telle félicité eft

odeur de mort, vn iour s'attachans à

ce perfonnage, lui demandèrent : Où
il alloit à la Meflfe. A quoi Arondeau
dit qu'il n'y auoit que par trop eflé, à
fon grand regret, & puis que Dieu lui

auoit defbandé les yeux par fa fainde
parole, il conoifToit bien que la MefTe
eftoit abominable, forgée en la bouti-
que de l'ennemi du genre humain. Or
ceux aufquels il refpondit en cefte

façon eftoyent Preftres qui le conoif-

(1) Ces trois derniers mots ne sont pas
dans Chandieu.

(2) Crespin, 1^64, p. 007;.iJ7O, f» 52^;
1582, f" 470; i>97, f" 4O7

;
1608, f" 467;

1619, fo 511. Cette notice ne figure pas dans
l'Histoire des per^iccutions de Chandieu.

foyent, & l'vn d'iceux, nommé Mon-
roy, print les autres à tefmoin , & de
là s'en allèrent droit au Lieutenant
criminel déférer les propos qu'auoit
tenu Arondeau. La depofition receuë
& l'information faite, il y eut inconti-
nent décret de prinfe de corps contre
lui. Et combien qu'vn de fes amis
l'euft auerti du danger auquel il eftoit,

fi ne laifia-il de fe prefenter deuant
fes ennemis, qui le firent prendre &
mener prifonnier. Eftant en la prifon,

plufieurs de l'Eglife vindrent pour le

confoler ; mais on trouua qu'il feruoit
de confolation & confort, non feule-
ment à ceux qui le vifitoyent, mais
auffi aux autres prifonniers détenus
auec lui. Les Preftres eftoyent dili-

gens à foliciter ce Lieutenant, qui de
foi-mefme n'eftoit que par trop incité

en telles caufes & matières. Arondeau La confiance

interrogué, fouftint de grand courage
ce qu'il auoit dit, & y adioufta beau-
coup plus qu'ils n'en vouloyent ouyr.
Le Lieutenant lui remonftra qu'il ef-

toit en erreur, & que, s'il fe vouloit

retraéler, on lui feroit grâce. Aron-
deau perfiftant en fes refponfes , dit :

Que fi par l'Efcriture fainéle on lui

mxOnftroit quelque erreur, il eftoit preft

de fe retrader, mais non autrement.
Le Lieutenant voyant cefte perfeue-
rance (que fauftement il appeloit per-
tinacité), le condamna à la mort, &
Arondeau loua le Seigneur de la grâce
qu'il lui faifoit de fouffrir pour fa

querelle , & de refiouiffance il lui

chanta Pfeaume, eftant refolu d'ac-
cepter la fentence de mort fans en ap-
peler. Ses amis, non contens de cefte

refolution, vindrent vers lui pour re-

monftrer qu'il ne deuoit ainfi faire tant

bon marché de fa vie à l'appétit des
ennemis, & puis que Dieu donnoit le

moyen d'en apppeler, qu'il ne deuoit
mefprifer le remède. Ceux-ci firent

tant, qu'ils lui perfuaderent d'en ap-
peler. L'appel entreietté, le Lieute-
nant, pour gratifier aux ennemis de
l'Euangile, & fur tous au Cardinal de
Lorraine , le fit incontinent d'vn bien
matin auant iour, par vne poterne, for-

tir & mener par fes gardes, qui bien
fauoyent I js lieux deftournez & che-
mins obliques, de peur de la refcoufte.

Arriué qu'il fut à Paris, après grand
trauail & long chemin, on le fourra

dans la Conciergerie, eftant recom-
mandé aux deux prefidens Magiftri &
S. André, par le moyen defquels la

fentence du Lieutenant fut confermee



ANNE DV nOVRG.

Monroy
frappé du iuge-

ment
de Dieu.

Le Lieutenant
CTiminel

de la Rocheile.

pararreft, & fut mife A exécution le

• I). iour de Nouembre, auquel iour
Arondeau fut bruflé vif en Greue à
Paris. On dit que la connance &
force héroïque que Dieu lui donna,
& par laquelle il demeura vidoricux
en la mort, feruit de miroir au fufdit

M. Anne du Bour^^, Confeiller, t*v: à
plufieurs autres fidèles feruiteurs de
Dieu, fouffrans pour l'Euangile pref-

ché es faindes congrégations, voire

& leur a efié comme vn preparatif à

la mort, laquelle ils ont depuis fouf-

fertc.

Il auint, tort après l'heureufe ifTue

d'Arondeau, que le fufnommé Mon-
roy, qui auoit efté des principaux ac-
cufateurs & parties, fut frappé d'vne
apoplexie, de laquelle il mourut fou-
dain. Le Lieutenant qui le condamna
ne tarda gueres , après la mort dudit
preftre Monroy, qu'il n'eurt vn adiour-
nement perfonnel au confeil priué du
Roi, à la requede d'vn gentil-homme
Polonnois nommé Antoine Del'Eglife,
contre lequel il auoit donné vne fen-
tence inique & torfionnaire. De la-

quelle ledit Antoine s'eftant porté
pour appelant, le pourfuiuit fi infiam-

ment, qu'audit Confeil les concuffions
& pillcries dudit Lieutenant furent fi

auant defcouuertes, qu'il fut con-
damné enuers la partie en mille efcus

fol, payables dans quinzaine à la peine
du double, & outre depofé de fon

eftat , & déclaré incapable de iamais

tenir ou exercer office royal, auec in-

famie perpétuelle.

Anne dv Bovrg, Confeiller au

Parlement de Paris (i).

Ce qui , en îj prcccdcntc cdiùon ,

(i) Crespin, 1Ç64, p. 907; 5->;

1582, fo 471; 1597 1 4^'7; f" 407;
1O19, f" ui. Ici recommence la reproduc-
tion de l'Histoire des persécuticns el martyrs
de l'Eglise de Paris, de Chandieu (p. 5^5)-

Mais Chandieu lui-même a été précédé par
un auteur anonyme qui, dès i>6i, publia

une narration du procès de Du Bourj^'. Cet
écrit , dont l'édition originale est très rare ,

mais qui a été reproduit dans les Mémoires
de Condé (éd. de Londres, 174?), t. I,

p. 217-265 . est intitulé : La vraye histoire

contenant l'inique iuccment € fauffe procé-

dure faite contre le fidèle ferviteur de Dieu ,

Anne du Bourg, confeillier pour le roy. en la

Cour du Parlement de Paris , & les diverfes

opinions des Prefidcns & Con/eilliers, touchant

nauoilcJÎJajJci iii/liiiLÎcmcnl mis{\),

nous l\wons hi/îorialemcnl Jcf^arti

en la prcfcnle , fclon Vordrc des
icmbs , Icllcmcnl qun^rcs auoir vcu
ci Je [fus les cau/es à- cireonjhinces

de l\inpril'ofuiemen! de M. Anne du
Bour^, il rejle la procédure & exé-
cution dernière contre lui. Au rejle y

cejl vn exemple jini^uUer à toutes

perfonnes ecn/Utuees en ejlal de lu-

dicalure, pour aprendre de fuhmellre
toutes dignité-:^ & honneurs à la Pa-
role & dotlrine de le fus Chrijl.

Anne du Bourg, Confeiller pour le

Roy en la Cour de Parlement à Pa-
ris, ne la fit pas longue après les fuf-

nommez Martyrs. II efioit natif d'Au-
uergne, d'vne maifon fort honnorable,
neueu de feu M. du Bourg, Chance-
lier de France, homme bien verfé en
toutes bonnes fciences , & finguliere-

ment en droit ciuil. Ayant leu quel-

le Jait de la religion chrefiienne ; les deman-
des faites audit du Bourg, et les rej'ponfes

d'iceluy avec fa con feffion de foy, fon con-

fiant martyre et heureufe mort pour foufienir
la querele de nofire Seigneur lefus-Chrifi.
Semhlablemenl ce qui a ejlê fait contre quatre
defdits Confeillicrs. prijonniers pour la même
caufe. Le tout contient les principaux points

de la religion chrefiienne. pour la defcnfe de
la vérité et parole de Dieu, iî6i , in-8", sans
nom d'auteur ni de lieu. Avant la Vraye hif-

toire , et au moment même de l'cmprison-
nemcnt et de l'exécution d'Anne Du Bourg,
avaient paru séparément, ses interrogatoires

et sa confession, dans des publications que
nous mentionnerons plus loin. En 15O2, pa-
rut à Lyon, VHiJloirc du procès fait à Anne
du Bourg , confeiller au Parlement . de fa
condamnation ïi- de fon exécution à mort ,

auec fes interrogatoires & fes refponfes, & de
l'emprifonnement de quatre autres confeillers.

Lyon, Marceau . 1502, in-H". Voy. dans la

Bibl. hist. de Lelong, l'indication d'autres
écrits du temps sur Du Bourg.

(i) La notice sur Anne du Bourg, publiée
d'abord par Crespin dans l'édition de i>64,

était fort dilTérenie de celle qu'il adopta en
1Ç70. d'après Chandieu, et qui a continué
depuis lors à figurer dans les diverses édi-

tions du Martyrologe. Tout ce qui se rap-
porte à la Mercuriale et au lit de justice de
Henri II formait alors le commencement de
la notice; ces matériaux ont été. depuis 1^70.

répartis en deux articles distincts (Voy.
plus haut. p. 644 et 6,-7}. Quelques parties

du récit de KM étaient aussi plus détaillées

et présentaient certains faits sous un j<nir

un peu diiférent. En sacrifiant sa première
narration pour la remplacer par le récit de
Chandieu, Crespin a sans doute voulu,

comme l'indique le sommaire ci dessus, met-

tre de l'ordre dans un récit formé d'éléments

un peu disparates. Ce rem.inicment a sa-

crifié des morceaux assez considérables, où
se trouvent des détails qui ne se rencontrent

pas ailleurs. Nous reproduirons en notes

quelques-uns de ces passages supprimés.

M.D.I.IX.


