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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.
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que efpace de temps en l'Vniuerfité

d'Orléans auec grand renom, il fe re-

tira à Paris pour mieux feruir à la

Republique, & auoirvne vocation en
laquelle il peuft faire valoir cefte

fcience que Dieu lui auoit donnée. Il

eut vn eflat de Confeiller en la Cour,
auquel il s'eft porté toufiours en bonne
confcience & iuftice, au tefmoignage
de fes plus grans ennemis. Or nous
auons défia déclaré ci deffus la caufe
pour laquelle il fut mis prifonnier, par
le commandement du Roi Henri, af-

fauoir qu'eftanten la Mercuriale, auec
les autres, pour dire fon auis fur le

faiél des Luthériens, auoit efté d'opi-
nion, en la prefence du Roi, qu'vn
fain6l Concile libre fuft alTemblé pour
vuider les differens de la Religion, &
cependant qu'on furfeaft les perfecu-
tions(i). Efiant donc prifonnier en la

Bafiille pour cefie caufe, auec cinq ou
fix autres Confeillers (2) de la Cour,
luges lui furent déléguez pour faire

& parfaire fon procès (^). Lefquels
acompagnez de l'Euefque de Paris, &
d'vn inquifiteur nommé Democha-
res(4), vindrent incontinent pour l'in-

terroguer; mais il ne leur voulut ref-

pondre, difant que c'eftoit la couflume,
Vn Confeiller fi aucun Confeiller de la Cour eftoit
accufédecrime accufé de crime, que fon procès lui
doit eflre lUge

f^j^ ^^^^ ^ j^^j^g
par tout r> K , n

le corps de la Cour, (Y demandoit que celte coufiume
Cour.

(1) Voy. à la suite de cette notice ce dis-

cours de Du Bourg, extrait du Martyrologe
de 1564.

(2) Voir leurs noms plus haut, p, 660,
col. 2.

(3) Edit. de 1564 : « Du Bourg, ayant
cfté enuoyé prifonnier en la Baftille , le car-
dinal ne repofa aucunement, tant qu'il cufl

choify les luges, qui lui fcmbloyent cftre les

plus propres pour faire fon procès. Et pour
ce conimiffion fut décernée au prefident
S. André, ennemy mortel de la vérité et
plain de fraudes & déceptions, lequel ayant
proietté cefle Mercuriale, & preffentant Tif-

fue telle qu'elle aduint, ne s'eftoit voulu
trouuer en aucun acte d'iccUc , à ce qu'il

peufl demeurer iuge des autres
,
qui ne pou-

uoyent cuiter de tomber ès filets du Cardi-
nal

,
lequel les attendoit au piège. lean

laques de Mefmes ,
maiftre des Rcquertcs,

Louys Gayanl , homme inueteré en toutes
chofes contraires

,
rapporteur de ladite

Mercuriale, & Robert Bouette, confeillers,

lui furent adioints : appelé avec eux Euflace
du Bellay, Eucfque de Paris, & le docteur
Dcmoucliy

,
qui fe fait furnommer Dcmo-

carés, député Inquiliteur de la foy par le

Cardinal
,
pour la bonne opinion qu'il a de

luy, d'crtre le plus dcfbordé
,

outrecuidé,
cruel & defmcfuré de tous les Sorbonilles,
& propre à ce meAier. »

(4) Sur Démocharès, voy. plus haut,

p. 558, col. I , notes 2 et 3.

tant ancienne ne fuft point rompue en
fa perfonne. Sur ce refus, lettres font
obtenues du Roi par les ennemis de
l'Euangile, par lefquelles commande-
ment lui efl: fait de refpondre aux
CommilTaires déléguez , à peine d'ef-

tre attaint&conueincude rebellion(i).

Ce fut l'vne des iniuftices qu'on lui a
tenues, laquelle il a portée bien pa-
tiemment; & fans faire autre inftance,

donna refponfe par plufieurs fois aux
interrogatoires, comme il s'enfuit.

Premier interrogatoire par les Corn-
miffaires ordonne^ par le roi, le 22.

iour de luin 1559 (2).

Dv Bourg mandé , & remonftrance Entrée
des Interroga-

toires.

(i) Edit. de 1J64 : « Le Cardinal, ayant
entendu certe refponfe, perfuada au Roy
que ce refus ne procedoit que de rébellion,
& defobeilîance enuers le Magiflrat félon la

reigle des Luthériens : en forte que Dauen-
fon , maiflre des Requefies & Confeiller au
priué Confeil , fut enuoyé pour luy remonf-
trer le mefcontentement du Roy , & luy per-
fuader qu'il dcuoit non feulement eflre
obeilîant aux luges déléguez , mais de ne
faire ce defhonneur à fon collège, de main-,
tenir opiniaflrement fon aduis , & encore
moins fe méfier du faiél de la Religion. La
manière de le vouloir deftourner eftoit :

Qu'outre les dangers de la vie & des biens,
tous ceux qui la fuiuoyent efloyent ou deue-
noyent coquins. De luy, que ce feroit dom-
mage qu'il perdift le long temps qu'il auoit
employé aux efludes, & acquis tel fauoir, fi

bien il ne cerchoit à fe faire grand, & à re-
cueillir les fruiéls de fi longs labeurs. Et en
fin, s'il le vouloit croire, il luy en donneroit
bien les moyens. Du Bourg, ayant patiem-
ment entendu ce roffignollet, ne le laissa

partir fans refponfe. Car après luy auoir dit

que toutes les aélions d'un Chreftien doi-
uent efire dediecs au feruice de Dieu & à
fa gloire, il luy monfira qu'il eftoit prifonnier
pour la vérité de Dieu, & d'auoir confeillé
le Roy en bonne confcience , & qu'il efioit

refolu ne refpondre à autres luges qu'à la

Cour. Ce fait, il luy dit qu'il perdoit temps
de le vouloir feduire, car toutes fes raifons

n'eftoyent fuffisantes de le difiraire du droit
chemin, comme Dauenfon s'en efioit def-
tourné, et auoit malheureufement abufé de
la paroUe de Dieu. Car en renonçant la pure
doctrine, de laquelle il auoit fait profeffion,

il efioit tombé en Epicurifme, pour fe vau-
trer en toute difiblution. Bref, ayant déchif-
fré fa vie tSc celle du Cardinal, Dauenfon s'en

retourna avec fa courte honte. Tout inconti-

nent après, autres lettres patentes du Roy
furent expédiées dérogatoires aux preten-

-^lÉ
dus priuilcges de Parlement, & par icelles

mandé que ledit Du Bourg cufi à refpondre
fans plus délayer, fur peine d'efire déclaré
attainct & conuaincu du crime de rébellion

& lese-maicfié diuinc & humaine , & comme |H
tel mené au feu fans autre figure de procès.
En vertu defquelles lettres, le dict Du Bourg
fut contrainct de passer outre. »

(2) Ces interrogatoires se trouvent dans
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à lui faite du vouloir du Roi, d'eflre

obeilTant au commandement dudit
feigneur, & dc déclarer s'il perfifte en
ce qu'il a dit , ne vouloir refpondre
finon à la Cour de Parlement

,
après

qu'elle auroit authorizé la commiflion
du Roi, adrelTee à fes deleguéz , a dit

que les remonftrances par lui faites

n'ont eflé pour defir qu il euft d'eftre

defobeilTant au Roi, ni à meffieurs les

CommiHaires par lui députez ; mais a
toufiours voulu (comme encore veut)

obéir audit feigneur, eftant fon tres-

humble fuiet & officier; & puis qu'il

lui plait qu'il refponde, eft preft de le

faire, fous les proteftations ia faites.

A l'inftant, lui ont efté monftrees &
communiquées les fécondes lettres du
Roi, qu'il a leuës & rendues, comme
preft d'obéir & refpondre. A dit qu'il

eft grandement defplaifant que le Roi
ait opinion de lui qu'il foit feditieux

,

ne qu'il ait voulu dire propos fcanda-
leux deuant fa Maieflé , & eft encore
plus marri de ce qu'il a eflé aucune-
ment defobeiffant, & long à refpondre,
& s'en repent. Supplie fa Maiefté de
lui pardonner. N'a entendu ellrc re-

belle ne contumax. Reconoit l'Euef-

que de Paris eflre fon Pafleur & luge
ordinaire.

Lvi a efté enioint de mettre la main
au pids (i), après ferment par lui

l'édition du Martyrologe 'de 1J64. Ils avaient
paru en dans VHist. des perséc. de
Chandieu, en 1561 dans la Vraye histoire

,

et, avant cela, dans une rarissime plaquette,
publiée probablement avant la mort dc Du
Bourg, comme les derniers mots du titre pa-
raissent l'indiquer. Voici le titre complet dc
cet écrit, qui se trouve à la Bibl. nation. :

L'exemplaire & forme du proee:{ commis, faict
par les commijfaircs du Roy contre Maiflre
Anne Du Bourg, confeiller en la Court de
Parlement de Paris. Luy ejlant détenu Pri-
fonnier pour la Religion. Contenant au pray
les Interrogations à luy faiâs : Et les respon-

fes & confeffion defa Foy. En laquelle Dieu
le veuille maintenir ci fortifier. A Envers
(Genève), par Jan Steltius, à l'Escu de
Bourgongne, 1560, 40 p. petit in-8, sans
pagination. Dans cette première publication
ne se trouve pas le récit dc l'exécution dc
Du Bourg, qui n'avait probablement pas eu
lieu au moment où s'imprimait cet écrit, bien
qu'il porte la date de i>6o. Crespin fait pré-
céder CCS interrogatoires de la remarque
suivante (éd. de 1564) : « Et pourcc qu'on
a fidèlement rccouucrt partie de fos interro-

gatoires , ils feront icy inferez de mot h au-
tre : à ce que chacun cognoilTe les ruzes &
cautelles de fainct André, la condance «Se

vertu fingulière de ce fainct Martyr. «S: les

grâces dont Dieu l'auoit doué, fans llcfchir

ne ça ne là en ce qui concernoit fa foy vSc re-

ligion vrayement chrellicniie iSc catholique. >>

(i) Sur la poitrine, du latin pectus.

prefté de dire vérité. Enquis de fon m.d.i.ix.

aage , a dit qu'il cft aagé de trente
fept à trente huiél ans. Lui a eflé re-

monrtré que, par l'opinion qu'il a baillé

dernière en la prefence du Roi, ledit

Seigneur, feant en (on lid dc luflice,

en fon Parlement tenu aux Augullins,
il tint plulieurs propos contraires à fa

profefHon iS: ordres facrez, contre les

commandements de Dieu <Sc de nof-
tre mere fainde Eglife , dont ledit

Seigneur fut fcandalizé , <Sc tous les

Princes & feigneurs ertans en fa com-
pagnie. A cefte caufe , ledit Seigneur
commande l'interrogucr fur ce, & qui
l'a meu de ce faire. A dit qu'il eft

grandement defplaifant de ce que le

Roi & les Princes en fa compagnie
ont pris occafion dc fe fcandalizer de
ce qu'il dit lors, attendu qu'il ne penfe
rien auoirdit contre l'ordre de fa pro-
feffion , les commandements de Dieu
et de r Eglife, & ne le voudroit faire.

Lui a efté remonflré, qu'entre autres
propos qu'il a tenus deuant le Roi &
les Princes, il a fouftenu que toutes
les traditions & ordonnances de
l'Eglife » des Rois & des Princes, ne
peuuent aucunement lier ni obliger les

perfonnes , & ne s'y faloit arreftcr.

Enquis s'il a ainfi parlé, a dit, fous

correction, qu'il ne l'a dit ainfi, & n'a

tenu ce propos, & n'efl en fon opinion
entré iufques-là ; meffieurs Du Mcf-
nil

,
Gayant & Bouette eftoyent pre-

fens, qui le peuvent bien fauoir.

Enqvis qu'il croyoit des traditions Amas
de l'Eglife , & des Edids des Rois c^' des articles

des Princes, fur le faid des herefies.
''f^l""^;

A dit qu'il n'efi grandement verfé aux
Efcritures faindes, & voudroit qu'il y
eufi employé le temps qu'il a em-
ployé à eftudier au droit Ciuil , iSi es

lettres humaines. Prie tres-humble-
ment monfieur de Paris, fon Euefque
& Pafieur, de le redrelTer s'il faut (1),

& l'enfeigner par la parole de Dieu
;

de ce qui concerne tant cell article,

que tous les autres qui apartienent à

la foi e*t Religion.

Lvi a efté remonllré par ledit fei-

gneur Euefque de Paris, que le Chref-
tien efi tenu, sub pœna pcccati mcrta-

liSf obéir à tous les commandements
de l'Eglife & traditions Ecclefiaftiques,

receuës des Aportres, des difciples de
noftre Seigneur, des fainds Conciles,

& de l'Eglife Romaine; combien
qu'aucunes d'icelles traditions ne

(1) S'il se trompe.
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Du fondement
de la

Chrertienté.

lean 15. ij.

De la suffifancc
& pcrfeélion

de la

parolede Dieu.

foyent expreffément efcrites , ni en
l'Euangile , ni au Symbole des Apof-
tres; mefmement qu'il faut croire les

fept facremens de l'Eglife, les fainds
commandemens d'icelle

;
garder les

Dimanches & feftes des Sainéls &
Sainéles ordonnées ; ieufner la Ca-
refme, & autres ieufnes commandez;
aller à confelTe ; receuoir fon Créa-
teur, à tout le moins vne fois l'an , au
iour de Pafque ; faire abftinence de
chair aux iours commandez, croire vn
Purgatoire

,
prier pour les trefpaffez

,

prier les Sainds & les Saindes, afin

qu'ils nous foyent en aide, & les au-
tres poinds & articles fur lefquels il

fera particulièrement interrogué. Ce
font les traditions de l'Eglife

,
que

chacun Chreftien efl tenu inviolable-
ment croire

,
garder & obferuer , fur

peine de péché mortel. A ces remonf-
trances a dit

,
puis qu'il plait au Roi

qu'il refponde par deuant lefdits Com-
milTaires ordonnez par fa Maieflé, des
articles de fa foi & créance , il loue
Dieu grandement , de ce qu'il lui a
pieu enuoyer vn fi bon zele à fa Ma-
ieflé , le fuppliant treshumblement de
ne s'ofTenfer de chofe qu'il die ci après.

PovR refpondre particulièrement,
a dit que fa foi & créance efl fondée
fur la pure parole de Dieu, qu'il croid
que Dieu a eflabli fa Loi

,
par les

moyens que bon lui a femblé, n'a rien
obmis de ce qui apartient à icelle.

Qu'il a apris trois moyens pour en-
tendre cefle Loi. Le premier, les

liures des Prophètes. Le fécond

,

l'Euangile annoncé par la bouche de
noftre Seigneur lefus Chrifl. Le tiers,

les liures des Apoflres & difciples
d'icelui lefus Chrifl. Qu'il croit tout
le contenu en tous lefdits liures, &
au Symbole des Apoftres. Qu'il croid
qu'efdits liures tout noflre falut efl

comprins, tant en ce qui concerne la

conoiffance de Dieu par fon Fils, que
les fainds Sacremens par lui inftituez

pour le foulagement de noflre fragi-

lité. Que ce feroit vn grand blafpheme
de penfer que Dieu n'eufl eflé affez

fage pour nous faire fuffifamment en-
tendre fa volonté , mefmes en ce qui
regarde noflre rédemption & reconci-
liation. Que ce feroit aufli grand blaf-

pheme de dire que lefus Chrifl n'eufl

inflitué fon Eglife (de laquelle il efl le

vrai Chef & le vrai Efpoux) ainfi

qu'elle a deu eflre inflituee & enfei-
gnee. Pareillement

,
que ce feroit

Marc 18.

De Tauthorité
humaine.

grandement arguer de defloyauté les

Apoflres & difciples de lefus Chrifl,

de dire qu'ils ne nous auroyent fait

entendre entièrement la volonté de
Dieu

,
qu'ils auoyent receuë- par fon

Fils lefus Chrifl, & par le S. Efprit,

en ce qui regarde noflre falut. Qu'il
efl memoratif auoir leu

,
que lefus

Chrifl auoit entièrement annoncé la

parole de Dieu. Pareillement efl ef-

crit
,
que les Apoflres & difciples

d'icelui lefus Chrifl auoyent en-
tièrement entendu fa volonté , en ce
qui regarde noflre falut. Que la

parole de Dieu, comme il efl efcrit

,

efloit auant que le monde fufl iamais
créé, partant long temps auant qu'il y
eufl Eglife entre les hommes.
Que les hommes ne nous peuuent

obliger, en ce qui regarde les Com-
mandemens eflablis par la Loi de Dieu,
outre le contenu en icelle Loi , & les

moyens & remèdes de noflre falut.

Car il efl efcrit qu'après que lefus
Chrifl a fait entendre la volonté de
Dieu par fa parole à fes Apoflres &
difciples, il leur a dit : « Allez, &
prefchez cefl Euangile par tout le

monde. » Cefl à dire l'Euangile qu'il

auoit lui-mefme annoncé de fa bou-
che. Il n'a pas dit qu'ils annonçafTent
autre chofe que ce qu'ils auoyent re-

ceu de lui.

Ne croid que l'Eglife Romaine ait

puiffance fur nous autres , fi ce n'efl

entant qu'elle efl conforme à la pure
dodrine de Dieu , ne qu'elle nous
puifTe obliger à autres commandemens
pour la neceffité de noflre falut, qu'à
ceux aufquels nous fommes obligez
par la parole de Dieu. Que les tradi-

tions de l'Eglife, en ce qui concerne
la police & reiglement des fidèles,

nous obligent pour viure en ordre &
politiquement , fur peine de péché
mortel.
QvANT aux Conciles , dit que ce Des Conciles

font conflitutions des hommes; qu'il y
en a de treffaindes mefmes contenues
es premiers Conciles généraux, d'au-
tant qu'elles font conformes à la pure
dodrine de Dieu. Il y en a auffi qui
ont eflé appelez Conciles prophanes.
Qu'il y a contradidion & répugnance
entre les Conciles, mefmes les vns
commandent d'abatre les images qui
efloyent es temples ; les autres ont
commandé de les remettre. Les vns
ont défendu aux mariez d'eflre pref-

tres^ aux Diacres de ne fe marier;
les autres l'ont permis. Les vns ont

De l'Eglife

Romaine.

Contradiélion
es Conciles.
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permis aux Bohémiens de receuoir la

faincle Cene Jiib vlraqiic jpccic ; les

autres l'ont permis aux Prellres feu-
lement , & autres exemples Je répu-
gnance & contrariété , dont à prelent
il n'a mémoire. Pour conoiflre lefqucls
defdits Conciles on doit fuiure, faut

auorr recours à la conformité qu'ils

auront à la pure doArine de Dieu :

car ne les faut fuiure comme Conci-
les fimplement.

iNTiiRROGvÉ, s'il ne croid qu'il y
a fept facremens, du Baptefme, de la

Melle, du Mariage, Conlirmation
,

Pénitence, les fainds Ordres, & IV-x-

treme Ondion. R. Qu'il croid les

fainds Sacremens qui ont efté ordon-
nez par lefus Chrift, pour nous con-
fermer en noftre régénération , en ef-

perance certaine de fes grâces à venir.

Qu'il ne croid autres Sacremens que
ceux qui ont ellé ordonnez par icelui

lefus, aOauoir le Baptefme
,
qui nous

reprefente le lauement & purgation
de nos fautes péchez, & nous tef-

moigne que nous fommes régénérez
en vne beaucoup meilleure vie, par
le précieux fang de lefus Chrift. Que
la defobeiffance de noflre premier
pere Adam, par laquelle nous fommes
conceus enfans d'iniquité, eli effacée.

Pareillement croid le S. Sacrement de
la Cene

,
pai* lequel ayans efté régé-

nérez (comme il a dit) nos ames font

nourries du pain celefle, & hanap
;
du

falut, qui nous y eft prefenté comme
vn gage certain, & feau de la vie

éternelle, qui nous a eflé gaignee par
le précieux fang que lefus Chrill a

efpandu pour nous en l'arbre de la

croix, par fa precieufe chair qu'il a

baillée pareillement pour nous , auec
promelTe certaine que ferons faits par-

ticipans du mérite de celle mort c't

paffion
,
qu'icelui lefus Chrifl a fouf-

ferte pour nous. Et en tefmoignage
de ce, pour nous foulager en nos in-

firmitez, fous efpece de pain il nous a

baillé fa chair, fous efpece de vin fon

fang, pour nourrir (comme il a dit) nos
ames en efperance de falut, iufques à

ce que nous foyons parfaitement con-

ioints à icelui lefus Chrirt noftre Sau-
ueur, eftant là fus à la dextre de Dieu
fon Pere. Que la chair d'icelui lefus

Chrift, & pareillement fon fang, font

elfentiellement & en vérité audit Sa-
crement. Quant aux autres Sacremens

(i) Coupe.

de l'Eglife, qu'il ne les a leus en m.d.lix.

l'Efcriture fainde.
Enqvis qu'il croid des autres Sa- La MciFc.

cremens. R. S'il plaift à meffieurs fes

luges les lui tefmoigner par l'Efcri-

ture fainde, il les croira. Et quant au
Sacrement de l'autel tS: de la MelTe

,

a dit qu'il n'a point leu que la Mefte
ait efté inftituee par lefus Chrift, ne
qu'elle foit tefmoignee par la pure
dodrine de Dieu ; ains penfe qu'elle
ait efté inftituee par les hommes, parce
que le Sacrement de la Cene , qui a

efté inftitué par lefus Chrift, nous a
efté baillé en toute autre forme que
la MelTe; & nous a efté baillé pour
communier tous à icelui S. Sacrement,
fous les deux efpeces de pain & de
vin. Qu'en la Méfie il n'y a que le

Preftre qui communie; que mefme en
la communion des laies, icelui Sacre-
ment nous eft adminiftré feulement
fous vne efpece; combien que lefus
Chrift ait dit ; Mangez, beuuez tous,

& qu'en commémoration de fa mort &
paffion qui mangeroit & beuuroit fa

chair fon fang, auroit vie éternelle.

Que fi lefus Chrift nous a voulu don-
ner, non feulement fa chair , mais
auffi fon fang, en nourriture de nos
ames; nous lui ferions grand outrage
de refufer l'vn ou l'autre ; c^' que c*eft

vn grand blafpheme contre la parole
de Dieu, de vouloir par nous (comme
fi nous eftions plus fages) innouer &
changer la forme qu'il nous a lui-

mefme de fa precieufe bouche annon-
cée. Confequemment

,
que la vraye

adminiftration de ce S. Sacrement, &
félon fa première inftitution , eft de
l'adminiftrer fous les deux efpeces; &
tout ainfi que lefus Chrift lui-mefme,
& depuis fes Apoftres <ît difciples,

nous ont tefmoigné. Que fi la dift'e-

rence entre les laies & Preftres, quant
à la participation de ce S. Sacrement,
euft efté necelTaire, lefus Chrift ou
fes Apoftres <S: Difciples, ayans receu
le S. Efprit, ne l'eulTent obmife; veu
que c'eft l'vn des grands poinds do
noftre foi.

Inthr. " S/ rcalUcr vcnim corpus • c. Si le vrai

Chr'uU cidfit in facrificio Miiïœ. » ^ .

R. Quo loïus Chrin foui a cl.é facri- "^^^'f-Jm^'
ficateur de fa propre chair cv de fon prcfcni

précieux fang , & a fait ce Sacrifice <k au facrificc de

oblation vne fois à Dieu fon Pere la M^'irv: (i).

(i^ Celle annoiaiion en marge esi dans
la Vrayc histoire. Les précédentes n'y sont

pas.
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Contre
la MelTe.

pour nous , & qu'il ne nous faut plus

attendre autre Sacrificateur, comme
mefme S. Paul le tefmoigne , & par-

tant ne croid que le Preftre en la

Meffe face facrifice du corps de lefus
Chrifl pour nous. Auffi ne croid que
le corps de lefus Chrift y foit , ains

que celui corps foit là fus à la dextre
de Dieu fon Pere , comme lui mefme
a dit , & dont il ne doit defcendre
iufques à ce qu'il viene iuger les vi-

uans & les morts. Lui a efté remonf-
tré, que donc chacun de nous eft ido-

lâtre
,
quand il oit la fainde Meffe

,

& quand le Preftre leue & monftre

,

après la confecration, le précieux corps
& fang de noftre Seigneur au peuple.
R. Qu'il ne croid que la Meffe foit

Sacrement & qu'il croid que le

vrai Sacrement de la chair & du fang
de lefus Chrift eft la Cene ainfi admi-
niftree , comme il a dit ci deffus.

Second interrogatoire du mefme iour

en ta Baftitle.

Ledit du Bourg mandé, ferment
par lui fait, la main mife au piéts , &
après qu'il lui a efté remonftré ce
qu'il a dit ci deffus : Que le précieux
corps de noftre Seigneur lefus Chrift

doit eftre receu fous les deux efpeces,
ainfi que Dieu l'a ordonné, & ce tant

par les laies qu'Ecclefiaftiques , &
qu'en icelui Sacrement le précieux
corps & fang de noftre Seigneur y
font en vérité & effentiellement , &
neantmoins il a dit ci deffus qu'au S.

Sacrement de la Mefl'e le précieux
corps de noftre Seigneur & fon pré-
cieux fang n'y font point. A dit qu'il

n'y a contrariété ne répugnance en
ce qu'il a dit, car il fe peut accorder
de dire : Qu'au Sacrement de la Cene
le corps de lefus Chrift & fon pré-
cieux fang y font eftentiellement , &
en vérité , & qu'en la MelTe ils n'y

font , d'autant que la Cene eft Sacre-
ment , & la Mefle n'eft Sacrement.

Lvi a efté remonftré
,

qu'en la

Meffe fe fait & confacre le précieux
corps de noftre Seigneur, par l'Euef-
que ou Preftre, & qu'au Concile de
Confiance, dont il a parlé ci defi'us

,

il eft exprefi'ément dit
,
que ceux qui

ne croyent au faind Sacrement de la

Mefi'e, & ne croyent que la Mefi'e eft

inftituce de lefus Chrift, comme auffi

aux autres Conciles, font déclarez
hérétiques. A dit que le Concile de
Confiance n'a peu inftituer la Mefi'e

comme Sacrement, ne lui donner au-
thorité, pource que ce feroit adioufter
vn Sacrement au nombre de ceux que
lefus Chrift a inftituez, comme necef-
faires à noftre falut. Qu'il y a beau-
coup de chofes ordonnées par ledit

Concile de Conftance qui ne font pas
gardées , n'obferuees , & mefme qu'il

a efté ordonné par icelui Concile, que
de dix ans en dix ans l'on feroit Con-
cile nouueau pour extirper les here-
fies , & neantmoins il a efté blafmé
d'auoir conclu en fon opinion à Con-
cile.

Lvi fut remonftré que la fainéte

Meffe a efté inftituee par noftre Sei-

gneur lefus Chrift, & obferuee par
les fainéts Apoftres, mefmement par
monfieur S. laques, premier Euefque
de lerufalem, depuis par monfieur
S. Clément, defquels nous auons en-

cores le moyen & manière de célébrer
la Mefl'e. Auffi l'auons-nous de mon-
fieur S. Denis, de monfieur S. Bafile,

de monfieur fainél lean Chryfofiome,
par les fainds Canons des Apoftres

,

& depuis la mort & paffion de noftre

Seigneur lefus Chrift, a efté la Mefi'e

obferuee , en laquelle fe fait le faind
Sacrement, par celui qui la dit, iuf-

ques à prefent, fors feulement parles
hérétiques, & ceux qui fe font diuifez

de l'vnion de l'Eglife vniuerfelle. R.
Qu'il ne croid que la Mefl'e ait efté

inftituee par lefus Chrift , mais bien
le Sacrement de la fainde Cene, en
la forme qu'il a dit ci defi'us. Ne croid

auffi qu'elle ait efté obferuee par les

Apoftres & difciples de lefus Chrifl
,

car l'on n'en void rien en tous les

Ades des Apoftres, ni en l'Efcriture

fainéle
,
comprinfe au vieil & nou-

ueau Téftament. Et quant à S. laques,
S. Denis & autres ci defi'us nommez,
ne fait s'ils ont dit Mefi'e , ni en
quelle forme ils l'ont dite. Bien fait

que la forme en laquelle on la dit

pour le iourd'hui , n'eft celle qui a

efté inftituee par lefus Chrift au fainél

Sacrement de la Cene.
Lvi a efté remonftré

,
qu'outre les

deux Sacremens par lui confefl'ez, af-

fauoir celui du Baptefme & celui de
la Cene, tel comme il a dit , il y a
cinq Sacremens receus , inftituez

,

commandez & ordonnez de l'Eglife
,

aftauoir Confirmation , Pénitence, les

fainds Ordres , le Mariage & l'ex-

trême Ondion, lefqucls il eft tenu de
croire, fuiuant le faind Concile de
Latran. R. Qu'il croid feulement les

La Meffe
par qui inftituee

félon
l'opinion des

Papiftes.

Touchant
j|

les cinq Sacre-
mens

inrtituez par
le Pape.
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•deux Sacremens par lui nommez : le

Baptefme & la fainde Ccne
, qui ont

eftc inllitucz par lefus Chrift , vrai

efpouxde fonEglife, & qu'il aaprins:
Que Sacrement eft figne de chofe fa-

cree par la vérité de la parole de
Dieu , auec promelTe des chofes com-
prinfes & tefmoignees par icelui Sa-
crement , comme il Ta déclaré parti-

culièrement ci de(Tus, en ce qu'il a dit

des deux Sacremens du Baptefme &
de la Cene , & qu'outre ces deux Sa-
cremens n'a efté loifible aux hommes
en adioufter d'autres , comme necef-
faires à noftre falut. Partant ne croid
que Confirmation, Pénitence, Ordre,
Mariage & extrême Ondion

,
foyent

Sacremens
,
pource que la définition

de Sacrement, ci deffus par lui récitée
& aprouuee par l'Eglife catholique,
ne peut eftre vérifiée en iceux.

I. Pourquoi il a receu les fainâs
Ordres , mefme l'ordre de Diacre &
autres precedens , & que lors qu'il

les a receus, il a oui le faind Sacre-
ment de la Meffe, le toutafinde prendre
les Ordres de prefirife pour dire & chan-
ter la fainte MefTe. R. Qu'il a aprins
qu'en la primitiue Eglife véritablement
il y a eu des Ordres, comme Diacres
& Sous-diacres, Ledeurs & autres;
mais que pour le iourd'hui ils ne font

receus en leur pureté & intégrité.

Qu'il a prins les Ordres de Diacre &
Sous-diacre pour paruenir à fon eftat

de Confeiller, pour la difficulté qui
lui efioit faite de le receuoir en fondit

eflat , fans lefdits Ordres , & non
point qu'il ait iamais eu intention d'ef-

tre Prefire , & qu'il s'efiime indienne

de ce minifiere , s'il ne plait à Dieu
l'y appeler. A dit d'auantage, que le-

fus Chrift a efié le dernier Sacrifica-

teur, & qu'après lui n'en faloit point
attendre d'autre.

I. Où il fe confeffa , & a receu fon
créateur dernièrement à Pafques. R.
Qu'il fe confeffe tous les iours à Dieu
& lui fait fa prière , & ne fe confelTa

au Prefire auriculaire à Pafques der-
nières , & n'a receu nofire Seigneur
au temple , & pour faire icelles Paf-
ques n'a efié au temple.

I. Si l'année palTee, H^8, il les fit.

R. Qu'il fut en l'Ei^life S. Marry (i),

de peur de fcandalier fes feruiteurs
,

eftans infirmes & n'ayans conoilTance
de la vérité , afin qu'ils les fiffent

entr'eux audit temple ; mais quant à

(i) Saint-Merry.

lui , il ne les fit; & depuis que Dieu
lui a donné conoilTance de fefdits

Sacremens, telle qu'il a ci delTus ré-

citée , il n'a ellé au temple pour faire

Pafques, depuis l'an 1^7*
fit à Orléans , comme lui femble.

I. Si depuis qu'il a fait fes Pafques,
il a communié à la Cene. R. Que
non. I. Qui font ceux qui font de
cefte opinion qu'il a déclarée ci def-

fus, qui ne reuerent la fainde Meflfe,

la Confeffion & autres Sacremens,
qu'il a dit ne vouloir receuoir comme
fainds Sacremens. R. Qu'il ne peut
iuger de la confcience d'autrui.

Admonnesté de refpondre au pre-

mier interrogatoire, qui cfi d'auoir

foufienu en la prefence du Roi , te-

nant fon lid de luftice en fon Parle-
ment : Que les Rois & Princes ne
peuuent impofer peine , ni aucune-
ment lier les perfonnes, & ne s'y fa-

loit arrefter. R. Sous corredion
,

n'auoir dit ces propos. Meffieurs du
Mefnil, Gayant et Bouette lors pre-

fens, en pourroyent eftre memoratifs,
fait que le Roi a toute puilTance

,

mefme que Dieu lui a baillé le glaiue

en la main pour conferuer fon Eglife

en fon intégrité & pureté.
Lvi a efié remonfiré que , fuiuant

ce qu'il a dit , que le Roi a la puif-

fance & le glaiue de Dieu pour la

conferuation & defenfe de l'Eglife, &
l'vnion d'icelle, ledit Seigneur le

feu Roi fon pere , Rois tres-chref-

tiens, ont fait edids publiez & enre-
girtrez au Parlement , par lefquels

ceux qui dénient la fainde foi catholi-

que , mefmement les Sacremens , &
qui font pertinax

,
relaps & dogmati-

zans, doiuent eftre punis du dernier
fupplice , comme hérétiques , fchif-

matiques ,
blafphcmateurs fedi-

tieux, & neantmoins il a fouftenu

qu'ils ne doiuent eftre punis, que
c'eftoit cruauté de les faire mourir
pour opinion , mefmement de les

faire brufler, ainfi qu'on auoit fait ci

deuant. R. Sous corredion, n'a fouf-

tenu que les hérétiques ne deuffent

eftre punis, Si qu'il fait bien qu'ils le

doiuent eftre, mais qu'il faut fauoir

quels font les hérétiques & quelle he-

refie. Car les vns méritent punition

plus griefue, les autres plus légère, &
que l'on pourroit punir trop cruelle-

ment ceux qui meriteroyent punition

légère.
I. Si celui qui nie les fainds Sacre-

mens par lui non confeflez , eft here-

M.D.LIX.

Si les hcrcti-
qucs

doiuent cftrc

punis
du dernier fup-

plice.
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tique & digne de punition, fuiuant les

fainéls Décrets & edits Royaux. R.
Que celui qui nie les fainds Sacre-
mens par lui confeifez, qui ne font
que deux, afifauoir le Baptefme & la

fainde Cene , eft hérétique & digne
de punition. Ceux qui nient les autres
Sacremens, il ne les eftime héréti-
ques, ne confequemment punifTables.

I. Si celui qui nie la fainde Meffe
eft hérétique. R. Non.

I. Si celui qui nie le vrai corps de
lefus Chrift eflre en la fainéle Mefte
au facrement de l'autel, après la con-
fecration du Preftre, eft hérétique

,

partant punifTable, félon les fainéls

Décrets & edits Royaux. R. Comme
deft'us, qu'il n'eftime que la Mefle foit

facrement , & celui qui la nie n'eft

hérétique ne punift'able.

I. Si celui qui dit qu'il ne faut
prier pour les trefpaffez

, eft héréti-
que , & partant punidable. R. Que
non , & partant non puniffable.

I. S'il eftime celui qui dit n'y auoir
point de Purgatoire , ne faloir prier
les Sainds & Saindes & n'auoir en
vénération des Reliques d'iceux , eft

hérétique, partant puniffable. R. Que
la communion & commémoration des
Sainds nous feruent d'exemple à nof-
tre vie , & que lefus Chrift lui mefme
nous a commandé le prier, & s'adref-
fer à lui diredement, qui eft noftre

Touchant Moyenneur enuers Dieu fon Pere, &
rinterceffion eft ialoux de cefte gloire. Que puis
le lefus Chrift. ^^^^ ^ ^^-^ honneur de nous

affeurer qu'il intercédera pour nous,
n'eft ia befoin de nousadreft^er à autre
qu'à lui, & ferions grandement ingrats

de mefprifer ceft honneur qu'il nous
a fait , de vouloir lui mefme eftre nof-
tre Aduocat, comme il eft efcrit :

Qu'il a purgé nos fautes par fon fang
précieux

,
que ce feroit vn grand

blafpheme de dire
,
qu'il ne les euft

purgées fuffîfamment , & qu'il y euft

vn autre Purgatoire que fa mort &
paffion. Et quant à la vénération des
reliques des Sainds, a dit que, depuis
que l'efprit eft parti de leur corps, ne
les faut vénérer, car ce n'eft qu'vn
corps fans ame & fans efprit.

Sommé de dire fommairement quels
propos il eut deuant le Roi , & ce
qu'il dit pour la conclufion de fon
opinion. R. Qu'il a defir de refpon-
dre particulièrement fur plufieurs ar-

ticles de fadite opinion, & qu'il eft

memoratif d'auoir fupplié le Roi pour
conclufion de fon opinion, qu'il lui

pleuft, de fa bénigne grâce
,
pour la

charité qu'il porte à fes fubiets, pour-
uoir les moyens d'aft'embler vn Con-.
cile pour extirper les herefies qui font

pour le auiourd'hui, & pour détermi-
ner par icelui d'aucunes doutes qui

peuuent refter en la Religion entre
les ignorans, ainfi que fa Maiefté
mefme a promis par le premier article

du traité de la paix.

I. Quelles doutes il eftime auiour- •

d'hui, fur lefquelles il lui femble eftre

necefl'aire d'aft'embler nouueau Con-
cile, & cependant furfoir l'exécution

des loix & edids Royaux. R. Qu'il

n'eft (fous corredion) d'auis de furfoir

l'exécution , ains qu'il eft d'auis de
punir les hérétiques, comme il a dit

ci deft'us, félon la qualité de l'herefie;

mais quant aux doutes , elles pour-
royent mieux eftre ouuertes en pleine

afl'embiee de Concile ; & quant à lui,

il ne doute en rien de ce qu'il a ci

deft'us confeft'é, & qu'il n'eft inconue-
nient d'affembler Concile pour déci-

der vne mefme chofe plufieurs fois
,

comme a dit ci deuant. Car le fruid Le fruia

du Concile eft pour nous confermer, des Conciles,

par la parole de Dieu, en fa vérité.

Lvi a efté remonftré , comme def-

fus, que le facrement de la Meft'e a

efté vuidé & décidé par les traditions

des fainds Apoftres & Conciles, in-

uiolablement tenus & gardez iufques

à prefent , & par la commune obfer-

uation de l'Eglife, fuiuie toufiours

depuis ce temps-la : partant que, pour
ceft eff'ed, ou autre chofe décidée par

les anciennes traditions, obferuations
& couftumes antiques de noftre foi, &
par les fainds Conciles , n'eft befoin

de faire nouuelle aft'emblee ;
mais cha-

cun doit captiuer fon entendement, &
prendre efprit d'humilité, pour fe ren-

dre obeiftant aufdites traditions de
noftre mere fainde Eglife. R. Que
l'erreur & herefie d'Arius auoit efté

décidée par plufieurs Conciles : par-

tant n'eft inconuenient , comme il a

dit, de déterminer par plufieurs fois

vne mefme chofe.
I. Si en tenant cefte opinion d'af-

fembler nouueau Concile , il a en-
tendu & entend que chacun Chreftien
demeurâft cependant en liberté de te-

nir telle Religion qu'il voudroit. R.
Y auoir refpondu ci-deft'us , & dénie m
auoir tenu ces propos ; & tant s'en M
faut qu'il les ait dits

,
qu'il a efté I

toufiours d'auis de punir les here-
tiques.
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I. Si deuant que prononcer fon
opinion deuant le Roy, il s'e(l trouué
en la compagnie de quelques vns des
Confeillers ce la Cour, auec lefquels
il ait eu propos de tenir & conclurre
l'opinion de demander vn nouueau
Concile & Intérim (i). R. Qu'il n'a

conféré auec aucuns Prefidens ne
Confeillers, de fon opinion, ne de
chofe qu'il ait dite en icelle , auant
que venir & opiner en la prefence de
la maieflé du Roi.

Des lertes. I. Sur l'obferuation des Pelles, des
Dimanches & des autres folennitcz
commandées de l'Eglife, ce que
lui en femble. R. Que Dieu a inftitué

le iour du repos , & nous eft au Di-
manche. Quant aux feftes desSainds,
il en a refpondu ci delTus, lors qu'il a

parlé de la vénération. Quant à Paf-
ques, Pentecofte, rAfcenrion& Noël,
font feftes vénérables , & les loue.

Quant aux fefles de Noftredame
des Apoflres, & autres SainAs, il les

comprend auec les autres feftes des
Sainds : c'eft aOauoir qu'il ne les faut

vénérer, comme il a dit, quand il

a parlé de la vénération d'iceux
Sainds.

Des I. Sur les ieufnes ordonnez par
ordonnances l'Eglife, prohibition de manger chair,

ana e.s.
Quarefme, Quatre temps, & autres
iours ieufnables, inftituez par l'Eglife

& les fainds Conciles. R. Que le

ieufne eft bon
,
quand il efl fait à

bonne fin , comme pour vaquer à

oraifon , macérer & matter la chair,
ainfi qu'anciennement il a efté gardé
par les fidèles , en leurs eledions de
Minières de l'Eglife & es fainds
Conciles. Quant aux viandes défen-
dues par l'Eglife Romaine, a dit que
quant à foi, il ne voudroit fcandalizer

fon prochain, s'il, penfoit qu'il y eufl

fcandale à manger de telle ou telle

viande, mais auffi en fa confcience
ne penferoit offenfer Dieu, en vfant

auec adion de grâces de tous les

biens promifcuëment
,
qu'il a pieu à

Dieu créer pour l'vfage de l'homme,
en tout temps, mefme au temps de
Quarefme , 'Vendredi & Samedi

,

(i) « Ceiui qui inierrogcoit Du Bourt; fait

sans doute allusion au fameux Edit que Char-
les-Quint donna sur les affaires de la Reli-

gion, et qui fut nomme Intérim, parce qu'il

portait que jusqu'à l'assemblée d'un concile,

les prêtres auraient la liberté de se marier
et qu'on pourrait recevoir la communion
sous les deux espèces. » (Note des Mémoi-
res de Condê.)

autres iours indifféremment, ainfi qu'il m.d.lix.

efi efcrit.

Int. S'il <;flime hérétique celui qui Du Qunrcfme.
mange chair en temps défendu , fans
neceflité <k raifon légitime. R. Que
non, félon ce qu'il a dit ci deffus.
I. S'il a fait le Quarefme ^ s'il a
mangé chair pendant icelui. R. Qu'il
ne l'a fait, d' a mangé chair pendant
le Quarefme, mais qu'il auoit dif-

penfe de monfieur l'Euefque de Pa-
ris, ou fon Vicaire, laquelle efi cnrc-
gifiree. I. Quelle neceffité il auoit

de manger chair en Quarefme. R. Que
fon indifpofition en a efté la caufe, A
que moniîeur de Floifel, Médecin (qui
en auoit tefmoigné) enquis d'icelle en
pourroit parler.

I. Sur l'obeiffance deuë aux Euef- Des Prclais.

ques, Prélats, Archediacres , Curez,
(Y autres dignitez de l'Eglife, ayans
charge d'ames , <Jt qu'il en croid.

R. Qu'il faut obéir aux Miniftres de
l'Eglife, Curez & autres, qui ont
charge de nos ames, en ce qu'ils com-
mandent qui efi conforme à la parole
de Dieu.

I. Où eft l'Eglife catholique, & fi De l'Eglife.

le Pape n'efi pas vicaire de Dieu &
le chef de fon Eglife. R. Que l'Eglife

eft la congrégation des fidèles, en
quelque lieu qu'ils foyent difperfez,

ev que le chef d'icelle & fon vrai cf-

poux eft lefus Chrift ; que le Pape
eft Euefque de Rome comme chafcun
Euefque en fon Euefché, &. que, par
les anciens Conciles , en ralfemblee
des Euefques, le Pape de Rome n'a

efté le premier comme chef de l'E-

glife.

I. Quelles œuures il a veu de Lu- Liurcs

ther, Caluin autres, & s'il en a en- défendus,

cores. R. Qu'il en a leu de Caluin &
autres, non de Luther, & les a ache-
tez de ces porteurs de liures qui vont
& vienent par pays. Ne fait s'il en a

aucuns entre fes liures. !. S'il a con-
féré à aucun de tout ce qu'il a dit ci

defi'us , v.^' affermé cftre fa créance.

R. Qu'il n'a conféré qu'auec fes li-

ures, tS: principalement auec la parole

de Dieu.
Lvi a efté remonftré, que lui qui a Dclalcdurc

leu les liures cS: textes du droit Ca- dudroiiC«non.

non, comme Décrets Decretales,

& autres liures canoniques <S: fainds

Dodeurs , deuoit pluftoft croire l'in-

terprétation contenue efdits liures
,

que fon opinion particulière, ni celle

de Caluin vSc autres, dont il a veu les

liures. R. Qu'il a fondé fon opinion
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& créance , telle qu'il nous a récitée

ci diffus, fur la pure dodrine & pa-
role de Dieu, & ne s'eft arrefté aux
autres opinions des hommes, foit de
Caluin, Luther & autres, s'il n'a veu
qu'elles fufTent conformes à la pure
parole de Dieu; & quant aux Décrets
& Decretales , il y a beaucoup de
bonnes chofes, & qu'il eft memoratif
du Canon Comperimus ^ De confecra-
tione

, difi. 2. qui a efté fait , comme
lui femble

,
par le Pape Gelafius, qui

contient que tous ceux qui ne reçoi-
uent le S. Sacrement de la Cene fous
les deux efpeces , & qui refufent
l'vne ou l'autre , font infidèles ; &
toutesfois on n'aprouue ce qu'il a dit

ci defTus, qu'il faloit receuoir le Sa-
crement de la Cene fous les deux ef-

peces de pain & de vin. Efl pareille-

ment memoratif d'vn autre Canon
,

commençant : Peradta , qui dit que
tous ceux qui ne communient à la

Meffe font excommuniez ; & toutefois

on n'a trouué bon ce qu'il a dit ci

defTus : Qu'au Sacrement de la Cene
tout le monde deuoit communier, &
non feulement le Preftre ; & que fî le

fondement de la Meflfe efloit prins

dudit Sacrement de la Cene, à tout le

moins faudroit-il garder cette. forme,
que tous y communiafTent , & non
feulement le Preftre.

Lvi a efté remonftré, que tous ceux
qui veulent communier à la Meffe y
font toufiours receus

,
quand ils fe

prefentent. Mais d'autant que la ré-

ception du précieux corps de noflre

Seigneur efl fi tres-facree
,
qu'il n'y a

perfonne qui foit digne de le receuoir,

& ceux qui indignement le reçoyuent
pèchent mortellement : à cefte caufe
l'Eglife vniuerfelle a treffaindement
ordonné que les Chrefliens n'y allaf-

fent indifféremment, fans y auoir bien
penfé , & nettoyé leurs confciences

;

& mefmes qu'il y a tant de poures
gens qui font contraints de gagner
leur vie, qu'ils ne peuuent fi frequen-
tement auoir l'opportunité de penfer
à leur confcience. Au moyen dequoi

,

& pour autres infinies raifons ,
elle a

ordonné que la communion générale
fc feroit à tout le moins vne fois l'an

,

& non tous les iours. Et quant à le

* c. Sous receuoir vlraque Jpecie , s'il lit

l'vne & Pautrc bien les S. Euangiles, il trouuera que
ctpece. nofire Seigneur a ordonné ladite com-

munion jah vtraque Jpccie , à fes

Apoftres & difciples tant feulement,
& aux Preftres qui font furrogez en

leur lieu. Ce qui a efté déterminé par
infinis Conciles vniuerfels

,
efquels

(de ce ne faut douter) le S. Efprit a
toufiours prefidé ; & s'il a eflé toléré
aux Bohémiens, ç'a eflé par les prin-
ces du pays mefme de Bohême

,
qui

lors efloyent de cefle feéle-la , ainfi

que recitent toutes les hifioires ; &
quant aux Canons par lui alléguez, ils

s'entendent comme efl contenu m Ca-
nom primo, en la mefme diflindion,

qui parle des Prefires, qui font obla-
tion facree, * intra Miffarum folennia, * c. En
lefquels '^Prefires feulement doyuent lafolemnitédes

receuoir fub vtraque Jpecie , & ainfi le

déclare ledit Canon premier, & ledit

Canon fubfequent
,
comprins les tex-

tes
,
glofes des Dodeurs , & Canons

fubfequens, qui en parlent autrement
qu'il n'efl contenu en fa refponfe ci

deffus. A dit qu'il n'a recité les def-

fufdits Canons, pour vouloir inférer

qu'il ne fufl neceffaire de communier
plus fouuent que de quatre fois ou
vne fois l'an , mais les a recitez poui*

refpondre à ce qui lui a eflé remonf-
tré de l'authorité & obferuation def-

dits Canons, & pour demonftrer que
tout ce qui eftoit es Décrets & De-
cretales n'eft obferué ; & quant à l'in-

terprétation defdits autres Canons
,

autre que celle qu'il a ci deflus réci-

tée par le texte pur d'iceux , dit

qu'elle viole le texte; & quant à l'in-

fiitution du S. Sacrement de la Cene
par lefus Chrifl & fes Apofires, il n'a

efiimé ni entendu qu'elle ait efié feu-

lement communiquée aux Apofires
,

comme Apofires ; ains croid que cefie

intention a efié pour tous , tant laies

que Ecclefiafiiques , & que mefme-
ment il a efié dit :

* Quicunque man- * Quiconque
ducauerit, & biberit , &c. Lefquelles mangera

paroles ne fe rapportent aux Apofires
& Prefires feulement, ains à tous
ceux qui reçoyuent le S. Sacrement,
& le baillant & adminifirant à fes

Apofires & difciples, leur bailla comme
Prefire & Miniftre, & leur enfeigna
comme ils le deuoyent bailler en la

mefme forme à ceux qui s'y prefen-
teront. Quant à la permiffion faite

aux Bohémiens de communier fous
les deux efpeces , fous correélion

,

elle a efié ordonnée par le Concile ,

& fi ç'a efié en faueur des princes

de Bohême. Faut donques bien re-

garder, quand on parle de l'autho-

rité des Conciles, par qui, en quel
lieu , & comment ils ont efié afTem-
blez.
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Mettre la main
au piéls.

Ordre
de Diacre

& Soufdiacre.

Troificinc intcrrogaloirc , du XXIIf.
cnfayliant , en la Bajlilk.

Dv Bourg mande, ayant fait fer-

ment de dire vérité
, la main mife au

pids, A dit qu'il ne fait comment Ton
auoit efcrit fon ferment, ni en quelle
forme. A déclaré qu'il iure & entend
iurer deuant Dieu , & promis de dire
au Roi ce qu'il aura pieu à fa Maiefté
lui reueler de fa vérité, vS: dit que
c'eft vn tefmoignage ou confirmation
fuffifante, fans autre demonftration de
ferment, & fur ce qu'on lui a dit qu'il

mi fi la main au pids, & afîermafi tS: iu-

raft par fes fainds Ordres, a dit que
les Ordres de Diacre & Soufdiacre
qu'on lui a baillées ne font les Or-
dres de la primitiue Eglife, & félon
leur intégrité, <k que l'Office de Dia-
cre & Soufdiacre efioit entièrement
en icelle Eglife primitiue, de minif-
trer aux Prefires es tables des fidèles,

& d'auoir la charge & adminifiration
des deniers donnez pour Dieu aufdits
fidèles, qu'il n'a telle charge, ét porte
feulement le nom de Diacre & Souf-
diacre, partant ne veut iurer fur lef-

dits Ordres, parce qu'il n'en a que le

nom.
Ce fait, en lui lifant & répétant la

refponfe par lui faite à l'interroga-

toire, qu'il lui a fait le iour d'hier de
releuee, contenant ledit interroga-
toire ces mots : Si depuis qu'il n'a fait

Pafques, il a fait la Cene en l'afi^em-

blee, & où il a refpondu que non : A
dit qu'en faifant ladite refponfe, il a
grandement offenfé Dieu , lui en re-

quiert pardon d'auoir dénié deuant fa

Maiefié auoir receu le Sacrement de
la fainde Cene, & auoir voulu nier

deuant les hommes vn fi grand béné-
fice, mais a dit que véritablement il a

fait la Cene à ces Pafques dernières,
en l'afi'emblee des fidèles & Chref-
tiens, & qu'il ne voudroit auoir lon-

guement efié fans receuoir ce grand
bien de Dieu

,
qui lui a efié prefenté

en icelui Sacrement. Int. En quel
lieu, auec quels fidèles, & en quelle
forme il a fait & receu ladite Cene,
& à quel iour. R. Que ce fut le Sa-
medi , veille de Pafques dernières

,

comme il lui femble ; du lieu & des
perfonnes, ni de l'heure, ne le peut
dire. Et quant à la forme, ce fut en la

forme prefcrite par lefus Chrift &
obferuee par fes Apofires & difciples.

Sommé de dire plus amplement la

forme. R. Qu'il ne le peut dire que

fommairement. C'eft que le S. Sacre-
ment efi adminiflré par le Miniftre,
après les prières exhortations faites

par la parole de Dieu , à tous ceux
cjui s'y prefentent, non excommuniez,
cS: fous les deux efpeces de pain c^' de
vin, auec adion de grâces. Lui a efié

remonftré qu'il faut dire oui efioyent
les Minifires, les fidèles, le lieu & le

iour où il fit ladite Cene, R. Qu'il ne
le peut dire, fans offenfer Dieu, &
qu'il craindroit de mettre en mefme
peine ceux qu'il rcueleroit, & s'il ne
penfoit ofi'enfer Dieu , comme il l'en

appelle à tefmoin, il diroit ce qu'il en
fait. Bien dit , qu'il n'y auoit en l'af-

femblee aucun des Meffieurs de la

Cour du Parlement, ne Prefident ne
Confeiller, car il les euft bien conus.
Mais quant aux autres, n'en auoit
grande conoilTance. Sommé de dire
en quel lieu, en quelle maifon , & fi

c'efioit en cefie ville, ou es fauxbourgs,
& en quel nombre fes compagnons ef-

toyent lors qu'il fit ladite Cene. R.
Qu'il ne le peut pareillement dire

fans offenfer Dieu, & qu'il craindroit
mettre en peine, comme il a dit, fes

frères & fœurs, s'il particularifoit plus
auant les chofes fufdites. Bien a re-

conu que ce fut en cefie ville de Pa-
ris. I. Si ce fut de iour ou de nuid.
R. Qu'il ne le peut femblablement

,

& pour mefme caufe dire, & en mefme
infiant a dit que ce fut de iour. I. Si

ce fut au matin ou après le repas. R.
Qu'il a défia à ce refpondu par l'arti-

cle précèdent. I. Si fes feruiteurs y
efioyent, ou aucuns d'iceux. R. Quand
il alloit à l'afi'emblee, il laifi'oit vn la-

quais (duquel il ne fait le nom , &
qui n'efi plus maintenant à lui) en vn
coin de rue auec fa mulle, qui l'atten-

doit iufques à fon retour. Lui a efié

remonfiré, qu'il n'eft fi oubliant, qu'il

ne fâche le nom dudit laquais fon fer-

uiteur, cS: a efié admonnefté de le dire,

& depuis quand il l'a laiffé, & de quel
pays il efioit. R. Qu'il ne fait. I. S'il

l'auoit long temps ferui. R. Peu de
temps, autrement ne le fauroit conter.
I. Quels autres feruiteurs il a, et

auoit lorsqu'il lit ladite Cene. R.
Qu'il ne le peut dire fans offenfer

Dieu, craignant qu'on ne les vouluft

mettre en peine lans occafion. Lui a

efié remonfiré qu'il a iuré et promis
de dire vérité, ce qu'il efi tenu do
faire entièrement, car il fait bien que
Dieu a commandé de la dire, comme
celui qui efi la vraye & pure vérité. R.

M.D.LIX.

Inquiiltions
crtroittcs

pour déceler
le lien & les per-

fonnes
de ralTcmbiee.
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Que s'il n'euft penfé qu'il faloit dire

ce que Dieu lui auoit fait entendre
de fa vérité, il n'euft refpondu comme
il a fait, & qu'il fait bien par les loix

Ciuiles, qu'il eft loifible à vn chacun
de racheter fon fang par moyens dont
il s'auifera. Ce qu'il feroit volontiers
comme homme qu'il eft ; mais d'au-
tant qu'il eft queftion de la Loi de
Dieu, de fon honneur & de la gloire
de lefus Chrift, il feroit trop grand
blafpheme & outrage à l'encontre de
la maiefté de Dieu , s'il nioit deuant
les hommes ce qu'il lui a pieu lui re-
ueler de l'intelligence & conoiffance
de fa vérité , & croid comme il eft ef-

Marc 10. 55. crit
,
que iuftement il feroit renié par

lefus Chrift deuant Dieu fon Pere,
s'il auoit renié deuant les hommes
chofe qui apartiene à la gloire &
louange de fon Nom. Pareillement
feroit grand tort à fon prochain, de le

mettre en aucune peine pour la mefme
occafion, pour laquelle il eft prifon-
nier, qui efl pour dire la vérité. Lui a

•eflé remontré qu'il eû. Confeiller du
Roi, confequemment homme de let-

tres, & fait les contraintes ordonnées
par les loix, contraignantes ceux qui
ne veulent entièrement dire la vérité
de ce dont on les interrogue par or-
donnance du Roi & de fa luftice, puis
qu'ils le fauent, mefmement en crime
de lefe Maiefté. A dit, que ia à Dieu
ne plaife, qu'il foit atteint de lefe

maiefté diuine. Qu'il fait bien qu'il l'a

offenfé de moment à autre ; mais croid
que fa maiefté aura pitié de fon ame,
par le mérite du précieux fang de fon
Fils lefus Chrift. Que ce dont il eft

accufé, & fur quoi il a refpondu, eft

la vérité (fous corredion) & prinfe de
la parole de Dieu, qui eft la feule vé-
rité.

Lvi a efté remonftré qu'il doit cap-
tiuer & humilier fon efprit, quant au
Sacrement de la Mefle, obferuee &
gardée, comme lui a efté dit, de tout
temps^ & que ceux qui ne croyent au-
dit facrifice ont efté déclarez héréti-

ques, non feulement au Concile de
Conftance , mais auffi au Concile de
Latran , où eftoyent plus de deux
cens Euefques, & les Ambaftadeurs
députez de toutes les prouinces Chref-
tiennes, & depuis iceux décrets mis &
inferez en la compilation dernière des
decretales , fous le titre De fumma

Almaric rdmlaU , & fide Calholica, contre

i^dis Almaric de Bena, qui fut dcfenterré

à Paris. & bruflé en cefte ville de Paris,

comme hérétique facramentaire , &
auffi en la rubrique De hœreticis, &
celebratione Mijjarum. A ces caufes,
ne doit eftre fi arrogant & téméraire
de n'obéir & croire ce qui .eft décidé
es fainéls Conciles

,
fuyuant lefquels

ledit sieur roi Philippe Augufte en fit

exécuter vn grand nombre pour auoir
efté hérétiques, & ainfi pertinax, ar-

rogans, téméraires & defobeifîans auf-
dits fainds Décrets & Conciles. R.
Qu'il plaife à Dieu de l'humilier &
abaifl'er fi bas, qu'il n'ait en lui au-
cune marque d'arrogance & témérité,
& ce qu'il a dit ci deffus de la Mefl'e,

l'a dit pour ne contreuenir à la parole
& vérité de Dieu : tant s'en faut, fous
correétion, qu'il l'ait dit par témérité
& arrogance, car il fait & croid,
comme il a dit, que la Meft'e a efté

inftituee par les hommes, & fi elle

euft efté neceft'aire au falut de nos
ames, lefus Chrift ne l'euft obmife par
fa Parole , contenant entièrement
toute noftre Loi & noftre falut, &
qu'il eft efcrit que lefus Chrift a vne
fois offert en facrifice à Dieu fon
Pere, pour noftre rédemption, fa pre-
cieufe chair & fon précieux fang,
ainfi qu'il a dit ci deuant. Quant aux
Décrets & Conciles, il a ia ci deuant
refpondu

,
que c'eftoyent traditions

humaines, s'ils ne font conformes à la

parole de Dieu. Partant n'ont peu
adioufter ne diminuer au nombre des
fainds Sacremens de lefus Chrift, ne
changer ou immuer la forme prefcrite

de fa maiefté diuine, comme auffi il a

dit ci-deffus.

IV. Interrogatoire du mefme iour

XXL luin, de releuee, en la Baftille,

par deuant le/dits Commiffaires ^

M.D.LÎX.

Ledit maiftre Annedu Bourg mandé,
remonftrances & admonitions lui ont
efté faites par monfieur le prefident
Sain6l-André , de penfer à ce qu'on
lui a propofé hui matin , & hier tout

le iour, & aux remonftrances par lui

faites, fe reconoiftre & reuenir à foi,

& reuenir à la fainéte foi defdits pre-
decelîeurs

,
que chacun tient. A quoi

il a dit auoir refpondu amplement, &
remercie lefdits Commift'aires defdits

auertiffements. Lui a efté dit par
monfieur le Reuerend Euefque de
Paris, qu'il lui faloit obéir à Dieu &
à la fainde Eglife, au roi & à luf-

tice. Dieu lui commande par fon Ef-
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• criture fainde de dire vérité , le Roi
le veut, il en a eflé par melTieurs les

CommilTaires interpellé ; il a refufé in-

diquer ceux auec lefquels il a fait la

Cene ci delTus par lui alléguée,
pource qu'il dit ne le pouuoir faire

fans offenfer Dieu. A celle caufe,
pour lui ofter le fcrupule, lui a dit le

Reuerendiffime Evefque de Paris

,

qu'il l'en difpenfoit , de la puilTance
qu'il auoit en l'Eglife, lui enioignoit
d'obéir au commandement à lui fait,

de nommer & indiquer, comme def-
fus. Ce qui lui a efté enioint par ledit

feigneur Prefident. A dit fur ce, qu'il

eû marri qu'il ne peut mieux obéir au
commandement de Dieu, & que de
volonté & affedion il ne defire autre
chofe que d'entendre la volonté de
fa maielié, & le prie lui faire la grâce
de lui pouuoir obéir félon icelle. Pa-
reillement qu'il eft treshumble & tref-

obeiffant feruiteur, fuiet & officier du
Roi , & obeilTant à la iuftice & à fon-
dit Euefque.

Sentence Ayant Monfieur du Bourg ainfi

de refpondu aux demandes des luges,
degradauon. j'Euefque de Paris, commis auec les

autres pour faire fon procès, le con-
damna comme hérétique & pertinax
à edre dégradé de fes ordres, lefquels
il auoit recGus, auant que d'eftrc bien
informé de la volonté de Dieu par fa

parole, comme depuis il a efté. De
cefte fentence il appela comme d'abus,
à la Cour de Parlement , & de peur
que fes emnemis ne fulTent fes luges,
il prefenta caufes, par lefquelles il les

recufoit. Ses caufes de recufation ef-

tans iugees, fon appel fut mis à

néant (i). Il fe faifoit de merueilleufes

(i) Edit, de : « L'Eucfque de Paris
ne fe fait pas tirer- l'oreille pour contenter
le Cardinal : car Du Bourg par fentence fut

tost après déclaré hérétique <Sc pertinax,
& par mefme moyen envoyé au bras fécu-
lier : dont il fe porta appelant comme d'a-
bus en la Cour de Parlement. Pour vuider
l'appel, il fut mené de la Ballille avec
grande garde *Sc compa-rnie en la concier-
gerie du Palais, le dixième de Juin. En en-
trant à la tour quarrée , il dit ces mots :

« Le cardinal de Lorraine veult & lui plaili

que ie foye icy; i'y feray tant qu il plaira au
bon Dieu, qui faill toutes choses. » Cela
difoit-il

,
pour autant que le lieu elloit le

plus fale «Se infect de tous les cachots, auf-
quels on met feulement les plus grans vo-
leurs, brigands «Se criminels qui foyent en
France. Le Cardinal Bertrand garde des
féaux, eflant venu en la cour pour prefider
au iugement de cefl appel , Du Bourg de-
manda confeil : mais iuy eliant empefché par

menées & folicitations , afin d'acca- m.d.lix.

bler ce perfonnage. Entre autres cho-
fes, commandement fut fait à fes deux Commande-
freres (qui ertoyent en la ville pour ment

foliciter pour lui) de vuider la ville aux deux frères

, ,
r

. . / -1' de du Bouri'
dedans trois lours, fur peine d encou- de uidcr la ville

rir l'indignation du Roi, & eftre pri- de Paris,

uez de leurs eftats, afin que tout fe-

cours humain lui full oUé. Y eut-il

iamais iniuftice plus grande } Pareille

crainte eftoit donnée aux vns & aux
autres, qu'on penfoit lui eftre amis, <&

le pouuoir fauorifer. Or la fentence
de l'Euefque eftant confermee , il en
appela au fuperieur, l'Archeuefque de
Sens, lequel ne fe fit pas beaucoup
prier, de donner pareille fentence de
dégradation (i). Et derechef d icelle

,

du Bourg appela comme d'abus à la

Cour. Cependant beaucoup de temps
fe paffoit, & lui edant en la Concier-
gerie, eut moyen de faire entendre de
fes nouuelles à l'Eglife (2) pour l'auer-

le procureur général , «^ refufé par la Cour,
Du Bourg plaida luy mefme fes griefs d'ap-
pel, par lefquels il monllra la crainte «Se re-

uerence qu'il porloit à Dieu
,

qui Tauoit
amené à ce point de préférer fon honneur
&. gloire à toutes chofes de ce monde : fup-
pliant que fa confeflîon de foy leuë , enfem-
ble fes interrogatoires, «Se qu'on les trouve-
roit conformes à la vérité contenue es
fainctes Efcritures du viel & nouveau Tes-
tament, «S: aux docteurs anciens «Se approuuez.
Et que par là on trouueroit l'abus manifelle
de 1 Euefque. Qu'il faloit auant d'ellre dé-
claré hérétique que lesdiis Mures de lafaincte
Efcriturc «Se ceux des anciens Docteurs fuf-

fent préalablement déclarez hérétiques «Se

reieltez
,
pour approuuer les inueniions du

Pape, les reueries des Sorbonilles «Se Moines.
Conclufion

,
qu'il vouloit demeurer à la

fource, de laquelle il auoit tiré fa confef-
fion. Et combien qu'il eurt fufnfamment
monllré l'abus «Se conclu en fon appel par
plufieurs autres raifons , néantmoins il fut

dit : Bien iugé , mal appelé. >> Voy, les piè-

ces officielles relatives à ces divers appels
de Du Bourg, dans les Mémoires Je ConJé,
t. I , p. 266 et suiv.

(1) Edit. de 1504 : « Jean Bertrand. Car-
dinal «Se Archouefque de Sens, qui auoit erté

à cell aduenemcnt à la couronne (celui de
François II) depolTédé de fon ellat de Garde
des féaux, pour remettre le chancelier Oli-
uier. Pour gratifier «Se acquérir la bonne grâce
du Cardinal . il feit toute diligence de iuger,

comme .Archeuefquc de Sens, l appel de Du
Bourg, encore qu'il cull prélidé aux autres
iugements

;
laquelle iniquité Du Bourg fut

contraint de boire comme les précédentes.
Et lans ef;,'ard à fes remonllranccs , la fen-

tence de l'Euefque de Paris full par Iuy con-
fermée, de laquelle Du Bourg appela dere-
chef comme d'abus. » D'après le journal de
Bruslart [Mémoires Je ConJi\ t. I . p 1 et

suiv.i ce fut au mois d'août i>îO que l'arche-

vêque de Sens confirma la sentence de
révèque de Paris.

(2) Edit. de i)<)4 : « Eilant reuenu au pa-
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Du Bourg rend
raifon

à TEglife
de fes appella-

tions.

tir de l'eflat auquel eftoyent fes afai-

res, des demandes qu'on lui auoit fai-

tes, & de la grâce de Dieu
,
par la-

quelle il auoit confeffé noftre Seigneur
lefus Chrift fans crainte. Il prioit fur

tout qu'on ne s'offenfaft point , fi on
le voyoit tant de fois interietter appel
nouueau de Tvn à l'autre. Que ce n'ef-

toit point qu'il vouluft gaigner temps,
& prolonger fa vie par fubterfuges

,

mais afin d'ofter toute occafion de
penfer qu'il fe precipitafl: & qu'il fufl

caufe de fa mort auant le temps, s'il

oublioit quelque chofe qui peuft feruir

à fa iuftification. Car quant à lui il fe

fentoit fi bien fortifié par la grâce de
Dieu, que l'heure de fa mort lui efioit

vne heure fouhaitable, & qu'il atten-
doit auec toute ioye. C'efioit la te-

neur de fes lettres (i). Son fécond ap-
pel comme d'abus fut auffi déclaré
nul & non receuable par la Cour,
comme le premier (2). Tellement qu'il

lais pour la féconde fois , il fut mis en une
grande chambre fur la falle oij mangent les
prifonniers qui font à la table du geôlier :

& pource qu'on fe doutoit que fes gardes ne
fufTent Luthériens, elles luy furent changées.
Là il receut plus gracieux traiélement du con-
cierge , fufl ou pour la crainte qu'on le deli-

urafl après la mort du Roy, ou bien qu'il y
ait efté induit par humanité & courtoifie

;

toutefois il ne luy eftoit loifible de mettre
feulement la tefte à la feneftre, tant il eftoit

gardé de près. »

(1) Ces lettres de Du Bourg ne sont mal-
heureusemet pas parvenues jusqu'à nous. Il

existe une lettre de Calvin à un homme dé-
tenu prifonnier pour la parole de Dieu

,
qui

fut peut-être adressée à Du Bourg. Voy.
Cab. Op., XVII, 669; Letlres françaises, II,

307.
(2) En septembre, d'après le journal de

Bruslart. C'est à ce moment que se placent
des incidents importants du procès de Du
Bourg, que le récit de Chandieu (suivi par
Crespin en 1570) n'a pas conservés, mais
qui figurent dans l'édition de Crespin de
1564 (p. 928), dans Régnier de La Planche
(éd. Buchon, p. 209), dans Th. de Bèze
(Toul., I, 12^; Par., I. 254.) Ces trois ré-
cits racontent les mêmes faits, souvent dans
les mêmes termes. Les derniers éditeurs de
Bèze ont constaté qu'il a copié La Planche;
mais ils n'ont pas remarqué que celui-ci

avait copié Crespin, le Crespin de 1564. Les
faits qui ont disparu du Martyrologe, à par-
tir de 1570, sont le récit de l'intervention per-
sonnelle du cardinal de Lorraine dans le

procès et sa récusation par Du Bourg; l'oc-

troi à Du Bourg d'un avocat, François Ma-
rillac; la tentative de celui-ci de le sauver
malgré lui , en le représentant comme « de-
firant eftre reconcilié; » l'énergique protes-
tation de Du Bourg

,
après un moment de

faiblesse. L'éd. du Martyrologe de 1564
ajoute à ces faits : « Les principaux de l'e-

glifc de Paris ayant feu le bruit qui couroit
prièrent aucuns des prifonniers de le faire

savoir à Du Bourg, ce qu'ils firent, La ref-

en fit vn troifieme de l'Archeuefquè
de Sens, à l'Archeuefquè de Lyon,
qui fe dit Primat de France, lequel
le condamna comme les autres (i). Et
de fa fentence fut pareillement appelé
comme d'abus par lui. Mais ce der-
nier appel ne fut pas mieux receu
que les premiers, par la Cour.

ponse fut qu'il louoit Dieu de telles afflic-

tions
,
luy priant de luy faire grâce de les

porter félon fes commandemens ; mais puis
qu'elles n'eftoient véritables , il ne s'en fou-
cioit , finon de crainte que ceux qui eftoyent
de nouueau édifiez en fufi'ent reculez de pro-
fiter aux sainctes lettres. Et lors efcriuit une
epiftre à l'eglife de femblable fubftance. Ce
deuis & communication fe faifoit par vn petit
trou à pafi'er la main, par lequel ou luy bail-

loit lettres, Hures, & autres chofes , & luy
difoit-on en fecret ce qu'on vouloit. Mais le

geôlier s'en eftant apperceu , feit boucher la

petite feneftre de la chambre, où ledit trou
eftoit. » Le journal de Bruslart place à ce
moment une tentative d'évasion préparée
par les amis de Du Bourg et qui échoua par
suite de la m.éprise du serviteur du prison-
nier, qui remit au procureur Durant une let-

tre adressée à l'un des amis de Du Bourg
portant le même nom. Bruslart donne le

texte assez peu vraisemblable de cettelettre. Il

ajoute : « Ledit Du Bourg fuft treuvé faify

de beaucoup de lettres pernicieufes qu'il re-
cepvoit & efcrivoit aux Fidelles & à ceux de
la parolle. » La Planche (p. 227) et Bèze
(Toul., I, 135; Par., I, 275), font une
courte allusion à cet incident.

(i) Edit. de 1564 : « Du Bourg, voyant
cefte grande iniquité, recourut derechef à la

voye ordinaire pour la mefme fin que defi'us :

& appella par deuant le primat de Lion. Ce
que le Cardinal eft'aya par tous moyens d'em-
pefcher, maintenant qu'on ne deuoit auoir
efgard au tiers appel

,
parce que les deux

fentences eftans confermées par arrefts, elles

eftoyent exécutoires nonobftant ledit tiers

appel. Et de vray il vouloit à toutes forces
qu'on le feit mourir ; mais ce coup fut rompu
& euft Du Bourg un peu de relafche

;
car,

quelque diligence qu'on peuft faire, un mois
ou deux palfèrent auant que les iuges délé-
guez à Paris par le grand Vicaire du cardi-
nal de Tournon

,
archeuefque de Lion, fuf-

fent alTemblez. Puis le temps auquel le

Parlement a accouftumé de prendre vaca-
tions furuint , en forte qu'on ne le peut
rafl'embler pluftoft qu'à la faind Martin en
Nouembre. » L'ardeur du cardinal à presser
la condamnation de Du Bourg est attestée
par les registres mêmes du Parlement,
Le 17 août, les présidents Christophe de
Thou et Pierre Séguier furent mandés au-
près du roi à Saint-Germain-en-Laye, et le

cardinal de Lorraine et le chancelier « leur
ont diél que, toutes chofes cefTans , les ré-

cusations de M, Anne Du Bourg mifes der-
rière, fon procès principal feuft vuydé. » Le
20 octobre, « les Gens du Roy, ont prefenté
à la Chambre certaines Lettres patentes du
Roy, par lefquelles le diél seigneur mande
à icelle Chambre procéder au ingénient de
la cause d'appel comme d'abus interjecté
par M. Anne Du Bourg. » Voy. Registres
du Parlement, cités dans les Mém. de Condé,
I, 287.
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Appeaux " Par ce moyen, du Bour<; ne trou-»

1 1" eil V^'^radé
"'^"^ iuftice entre les hommes, de

t-i ^.-'ra c.
qjj^jq^^. collé qu'il fe tournai!, fut de-
gradé en la Ballille le xx. iour de
Nouemb. de ces ordres de Diacre iSz

Soufdiacre (1). Ce qu'il receut comme
vn grand'honneur, d'eftredu tout net-

toyé de ces ordes & vilaines marques
de la Belle, mis hors de la fynago-
gue des mefchans, comme membre de
noilre Seigneur lefus Chrill. Il ne
reftoit plus à la Cour que de le con-
damner ; toutesfois fa mort fut encores
différée iufques au xxi. de Décem-
bre. Et n'elloit point cependant en la

prifon, fans beaucoup fouffrir. Car on
le tenoit bien eflroittement en la Baf-
tille, & n'auoit point le traitement,
comme requeroit à fon eflat; mais
quelquefois elloit là au pain & à
l'eau. La communication de toute
perfonne de fes amis lui elloit inter-

dite, tellement qu'il ne pouuoit ef-

tre fecouru & foulagé. Quelquefois
pour foupçon qu'on auoit qu'il fe fai-

foit entreprife pour le deliurer, il fut

Du Bourg mit en vne cage en la Baftille. On
mis en caj^e à peut penfer en quel malaife. Ce non-

la Bailiile. obftant il fe gloritioit toufiours , &
glorifioit Dieu , ores empoignant fon
luth pour lui chanter Pfeaumes, ores
le louant de fa voix. Plufieurs ve-
noyent à lui pour le deftourner , mais
ils perdoyent leur peine, ellans re-

poulfez d'vne grande confiance. Car
il remonllroit toufiours l'équité de fa

caufe, & qu'il n'elloit tenu que pour
la confeffion de noflre Seigneur lefus

Chrift. Et pourtant il ne faloit qu'il

fuft fi lafche & defloyal
,
que de faire

chofe aucune pour racheter fa vie &
la bonne grâce des hommes , au def-
honneur d'icelui noilre Seigneur, &
au péril de fon ame. Mefmes telle

Affedion elloit fon affedion & ardeur à mani-
à manifcner feller la vérité de l'Euangile , & la

'f r%-^., dodrine en laquelle il vouloit viure &
vente de Dieu . -i i n vmourir

,
qu il drella vne requelle a

meffieurs de la Cour, auec vne Con-
feffion longue & ample de fa foi

;

la prefenta, de peur qu'ils ne fuffent

pas alTez fatisfaits de fes refponfes,

(0 " Levingiicfmedu mois de Novembre, »

dit BruHart . « Du Bourg fuft dégradé en la

Bastille de fon ordre de Diaconat Sub-
diaconat

,
par Monlîeur l'Eucfque de Lau-

treger, Vicaire en celle part de Monlîeur
de Paris, nccompagné de l'Abbé de Saint-
Magloire Niftebourg, «Se de TOfficial de
Paris ; & furent gardées les folemnités à ce
requifes. »

que fa foi ne leur full LilVez conuc , m.d.lix.

mais peuffent fans lui faire plus autres
interrogatoires aflTeoir iugement de f;i

deliurance ou de fa condamnation
(
i).

Nous auons ici mis ladite Confeffion
mot à mot (2).

Pvis(3) qu'il a pieu à noilre bon Confefiîon
présentée à la

Cour
(i) Voici comment Crespin racontait, dans de Parlement,

rédit. de 1564, les circonstances qui amenè-
rent Du Bourg à écrire sa confession de foi :

« Quand ces interrogatoires & refponfes de
Du Bourg eurent efté prefentées deuant
l'eucfque de Paris, & depuis au cardinal, on
aduifa les moyens pour paruenir à le faire
defdire auant que procéder plus outre. Pour
a quoy paruenir , ils firent drelTer à leurs
Sorboniftes vne confeffion de foy, tirée de
leur farine et leuain inueteré. Ccll Euefque
la porta à Du Bourg

,
luy remonftrant qu'il

auoit pitié de luy, tant pour fon fauoir qui
pourroit grandement feruir au Roy & à ja
chofe publique, qu'aufli pource qu'il appar-
tenoit à beaucoup de gens de bien. A cefte
occaiion, il le somma de vouloir lîgner ladite
confeffion, fi non il ne voyoit moyen de fauuer
fa vie. Du Bourg le pria de luy lailTer voir à
fon aife : «Se qu'il luy fift bailler du papier,
vne plume et de l'encre; ce que l'Euefque
luy accorda. L'Euefque cuidant auoir prins
le loup au piège, s'en retourna ioyeux vers
le Cardinal. Et de là fe femerent bruits que
le cacquet de Du Bourg eftoit bien rabaiiTé.
«Se qu'il s'eftoii accordé auec les Sorboniftes.
Mais quand on reuint vers luy, au lieu que
rEuef«que cuidoit emporter fa confeffion fi-

gnée, il en trouua vne autre efcrite «S: fignée
de la main de Du Bour:,' , contraire à la

fienne, tirée des Sain^les Efcritures, laquelle
il dedioit à la Cour de Parlement, eftant du
tout refolu à la feeller par fa mort, pour
cruelle qu'on la luy fuft prefenter. L'Euef-
que. creuanl de dépit, alla trouuer fon Car-
dinal , qui ia s'eftoit vanté deuant le Roy
dauoir gaigné Du Bourg. Or, auant que
pourfuyure le furplus de l'hiftoire . nous in-

férerons icy ladite confeffion comme s'enfuit.»

D'après le récit de Crespin de 1^64. cette
confession aurait été écrite tout au commen-
cement de la captivité de Du Bourg, du vi-

vant de Henri II, auquel même elle aurait
peut-être été lue. (Crespin, 1564. p 920.) Le
Martyrologe de 1 vo a rejeté ce «document à
une époque plus tardive, sans toutefois en
préciser la date. Il a dû d'ailleurs y avoir
deux confessions écrites par Du Bouri; , et

les Registres du Parlement en font foi. Sa
sentence ^voir plus loin, note 4 de la i" col.,

p. O90) parle de <« Confcffions reTicrecs. >»

Un arrêt du 22 décembre mentionne a les

deux confefiîons prefentées à icelle Court
de la part dudii Du Bourg. « (Mémoires
Condé , I, p. 299.) C'est peut-être à ce pre-
mier document que se rapportaient les dé-
tails ci-dessus.

(2) Tout ce qui précède, depuis les inter-
rogatoires, est extrait de Chandicu. La Vrave
histoire, La Planche et Bèze. racontent un
peu dirféremment les mêmes faits.

(;) Celte confession de Du Bourg se trouve
dans la Vrjye hUtoire , p. 67-107 {Méni. Je
Ccnde, 1 . 247-262), et dans VHist. des pcrséc.
de Chandicu. On la trouve aussi dans divers
écrits du temps, notamment ceux intitulés :

II. 44
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Pere me faire la grâce de vous auoir

rédigé par efcrit la Confeffion de ma
foi , & de la forme de viure que ie

veux fuyure; enfemble afin que ie

refponde aux articles extraits des
ordonnances du Roi

,
pour le tout

ioindre à mon procès, & fur ce don-
ner fentence d'abfolution ou condam-
nation : le vous déclare que ie fuis

Chreftien, & veux viure & mourir
pour enfuyure & maintenir la dodrine
du bon Dieu Pere Eternel, & de fon
Fils vnique lefus Chrift , noftre feul

Sauueur, Médiateur & Aduocat, qui

eft de mefme fubftance que fon Pere,
éternel & immortel ; & du S. Efprit,

qui eft la vertu de Dieu
,
procédant

du Pere & du Fils, comme tefmoigne
S. lean au i. chap. Que le Pere
tout-puiffant a créé le monde & les

créatures d'icelui, par fon Fils, qui

eft fa Parole éternelle, & le S. Efprit.

Et après que l'homme, par le confeil

du ferpent, eut tranfgrefl'é le faind
commandement du Seigneur, fut rendu
d'immortel, capable de mort; ayant
efté, en première génération, engendré
non fuiet à péché, a efté, par fa faute

commife, rendu efclaue de péché & du
diable; & a perdu tout fon vouloir &
puiffance de bien faire, fors qu'entant
qu'il plait au Dieu tout puiffant lui

faire grâce. Finalement à caufe de la

tranfgreffion condamné à mort éter-

nelle, fans le moyen du Seigneur le-

fus Chrift
,
lequel preéleu du Pere, a

efté enuoyé au monde, afin que, comme
par le péché d'vn, la mort eftoit or-
donnée à l'homme , ainfi par l'aduene-
ment & mort du Fils de Dieu éter-

nel, la vie éternelle lui fuft reftituee.

Or ce bon Rédempteur ayant voulu
naiftre en forme d'homme mortel

,

s'eftant alTuietti à toutes les affligions

du monde, hors mis péché, comme
tefmoignent les fainds Prophètes &
tefmoins de fa Parole , a efté con-
damné à la mort ignominieufe de la

croix, par l'enuie des Scribes, Phari-
fiens, <i grans Preftres de la Loi. Ice-

Confe/fion sur les principaux poiiiâs de la

religion clirejlienne
, prefentce à la Cour du

Parlement de Paris par Anne Du Bourg,
conjeillier de la dite Cour, ejlant pour lors

prijonnier pour la defenfc de la Parolle de
Dieu; plus l'hijîoyre de la mort & martyre
du mefme seigneur Du Bourg. Sans lieu ni

date, 28 p. pet. in-4". Bibl. nat. Lb 52, n° 30.)— La Confeffion de foi d'Anne Du Bourg &
fon procès. Anvers (Genève), 1561. In-12. —
Voy. aussi l'écrit indiqué plus haut, p. 676,
note 2 de la col. 2.

lui donc, après auoir efté trois iours en
la terre, à l'exemple du Prophète lo-
nas , eft monté vifiblement au ciel , là

où il eft toufiours viuant pour intercé-
der pour.nous, iufques à ce qu'il vien-
dra , au dernier iugement

,
iuger le

monde. Bref, ie croi tout ce qui eft

contenu au liure du Seigneur, c'eft af-

fauoir, du vieil & du nouueau Tefta-
ment, & tout ce qui eft tenu pour ca-

nonique & authorizé de l'Eglife

catholique ; ie le croi eftre la vraye
parole de Dieu^, diélee par le S. Ef-
prit , efcrite par les vrais fecretaires

,

Prophètes & Apoftres de noftre bon
Dieu , afin d'édifier la fainéle Eglife

& congrégation des Chreftiens.
Ie croi qu'à cefte treffainéte Parole II n'eft licite

il n'eft licite à aucune perfonne , de ^f^^^^H
quelque eftat ou qualité qu'elle puifTe "^j^ parole'^
eftre, adioufter ou diminuer aucune
chofe en loix , edits , cérémonies , ou
autrement, concernant la police de la

religion Chreftienne. Fait pour la

confirmation de mon dire, le 4. & 12.

chap. du Deut. où il eft dit : « Voiis
n'adioufterez rien à la doélrine que ie

vous baille. » Item lofué 23. ch. : « Ef-

forcez-vous de garder ce qui eft efcrit

au liure de la Loi, fans vous en def-
tourner ni à dextre ni à feneftre. » Le
mefme eft efcrit en Ifaie 5). & aux
Prou. 30. eft dit : « Vous n'adioufterez
rien aux paroles du Seigneur que vous
ne foyez trouuez menteurs. « Si vous
voulez confirmation du nouueau Tef-
tament , lifez le i. aux Gai. : « Si vn
Ange du ciel vous annonce autre
Euangile que celui que vous auez re-

ceu, il foit excommunié, w Item en S.

Matt. 1 5 . cha. : « En vain vous m'hon-
norerez, enfeignans dodrine des com-
mandemens d'hommes. Toute plante
que n'aura planté mon Pere celefte

,

fera arrachée. » le conclu donc
,
que

toutes les loix faites par les Papes,
ou autres, concernantes la Religion
Chreftienne, ne peuuent afluiettir les

Chreftiens à fuiure autre reigle ou doc-
trine, que ce qui eft contenu au liure

de la Bible. Ainfi que Dieu eft par-
fait, fa dodrine eft parfaite ; & n'a be-
foin de glofe ou augmentation ; autre-
ment les Apoftres auroyent mal régi

leur Eglife , en ayant obmis tant de
fuperftitions

,
qui font auiourd'hui en

règne entre les Papiftes.

M'appvyant donc à la feule Parole
de Dieu, ie reiette, ainfi que font tou-
tes les Eglifes reformées par le vou-
loir de Dieu , toutes les conftitutions
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du Pape , qui fe monrtre plus fauant
que lefus Chrill & fes Apolires; ou
autrement lui veut totalement contra-
rier. Car le Seigneur Dieu dit en
Exode 20. : « Six iours tu trauailleras,

& au feptieme tu te repoferas; » mais
le Pape, penfant eftre plus fage, défend
de trauaillcr à certains iours par lui

Antithefe de la limitez. lefus Chrift permet à toutes
'j^° ^'"'"5. créatures qui ont conu la vérité d'vfer

1 du Pape' toutes viandes en tout temps, auec
adions de grâces, i. Tim. 4. mais le

Pape le défend. lefus Chrift dit que
ceux qui n'auront le don de conti-

nence fe peuuent marier, i. Tim. 4.

& le Pape le défend aux Preflres ;

combien qu'il y en ait eu mout de ma-
riez en la primitiue Eglife, & iufques
à Calixte Pape. Auffi Dieu défend de
mettre images aux temples , comme
nous montrerons incontinent; le Pape
les permet. Au moyen de quoi, il eft à

bonne caufe dit Antechrift, & dépeint
par Saind Paul en la 2. aux Thelfalo-
niciens , 2. chapitre. Ce poin6l remis
au iugement de toutes gens de bien,
ayans la conoilTance de Dieu & de
fon Euangile

,
iugeront ce que delTus

eftre véritable.

De i"intercef- Respondant aux articles , fauoir
lion s'il eft licite inuoquer les Sainds tref-

des Sainds. palTez : le vous refpon que nous n'en
auons aucun commandement par la

parole de Dieu. Mais au contraire,
nous eft commandé, quand nous vou-
drons obtenir pardon de nos péchez

,

d'inuoquer le Seigneur par le moyen
de fon Fils lefus. Il eft efcrit au
Pfeau. ^o. : « Inuoque-moi au temps
d'aduerfité , & ie te deliurerai

,
puis

honneur m'en feras. » Autant en eft-il

dit en Ifaie loel 2. Rom. 10.

Ephef. 2. Ainfi eft dit en Saind Mat-
thieu II. : (( 'Venez à moi, vous qui

eftes chargez, & ie vous foulagerai. »

Item en Ezechiel 18. : « En quelque
heure que le pécheur gémira, ie n'aurai

recordation de fon péché. « D'auan-
tage il dit en S. lean 14. tS: 16. cha-
pitre : « Tout ce que vous demanderez
en mon Nom, il vous fera donné; de-
mandez & vous receurez, » &c. Item ;

a Par le feul lefus Chrifl nous auons
accès au Pere, « Rom. ^. Saind Paul
auffi dit : « lefus Chrift peut fauuer
tous ceux qui s'approchent de lui, tou-

fioursviuant pour intercéder poureux.»
Heb. 7. Ainfi le Seigneur, parlant par
la bouche de fon Prophète Ifaie 4^
dit ; oc C'efi moi, c'efl moi, qui efface

tes péchez pour l'amour de moi, tS:

n'aurai plus fouuenance de tes iniqui- m.d.lix.

tez. » Il eft auffi efcrit au Pfeau. lîi.

&81. : « Ne fuis-ie point l'Eternel ? il

n'eft auffi nul autre Dieu que moi. Il

n'y a point de Dieu qui fauue que
moi. » Autant en eft-il dit en Ifaie 45.
au Deuteronome 23. : « Voyez mainte-
nant que c'eft moi, & n'y a point d'au-
tre Dieu auecques moi ; ie fai mourir
& fai viure, » &c. Autant, i. Samuel 2.

Ofee 13. Deuteronome 4. Par lef-

quelles paroles ie di qu'il n'y a que
lefus Chrift qu'on doyue inuoquer,
pour auoir remiffion des péchez. Et fi

on dit qu'ils feruent d'aduocats pour
patrociner pour nous, ie refpon :

Puis qu'il n eft commandé de s'adref-

fer à eux, il n'eft auffi aucunement li-

cite. Car il eft dit, Ades 4., qu'il n'y

a falut en nul autre , & n'eft point
donné autre nom fous le ciel, que le

Nom de lefus, pour auoir falut. D'a-
uantage, il eft dit ; « Si aucun a failli,

il y a vn aduocat enuers le Pere, lefus
Chrift, » I. lean 2. Item ; « Il y a vn
Médiateur entre Dieu & les hommes,
lefus Chrift, » i. Tim. 2. Parquoi, &
que ce terme Vn, vaut à dire, Seul , Vn vaut à dire

ie di qu'il n'y a que ce bon lefus qui f^u'-

puilTe prier pour nous. Ainfi les Sa-
ges qui vindrent voir la vierge, n'ado-
rèrent icelle; mais fon enfant, en S,

Matthieu 2 chap. Plus , il n'y a que
ce bon Dieu qui conoifl'e le cœur des
hommes , & qui fâche leurs penfees

,

Rom. 8. & 2. Chron. 6. leremie 17.

Pfeaume 33. Parquoi ie fai argument
que nos prières à eux adrelTees font

illufoires , comme faites à créatures
qui ne nous entendent. Ainfi les

Sainds ont rendu ceft honneur à Dieu,
& n'ont voulu eftre inuoquez ni ado-
rez. Voyez Efter, cha. ?. Item :

Comme les Anoftres ne voulurent ef-

tre adorez, Ades 4. l'Ange ne voulut
eftre adoré, difant : « le fuis feruiteur

auecques toi, » Apoc. 19. & 22. Par-
quoi ie conclu , veu qu'il n'eft com-
mandé par la fainde Efcriture d'inuo-
quer les morts, ains défendu de
demander confeil aux trefpalTez, Deut.
10. que lefus Chrift ell fi doux, di-

fant Matt. 7. : « Qui eft le pere, fi fon

enfant lui demande du pain , qui lui

donne vne pierre ? )> c^'C. A à plus forte

raifon le Pere celefte pardonnera à

ceux qui le requerront ; vît que nul ne
peut venir au Pere finon par lui: mef-
mement que Chryfoftome fur S. Mat- _

, .
~

. -, ,y • . 1-. Comment
thieu, premier chapitre, Homi. '>,. dit

f^^^^ honorer
que nous honnorons les Sainds, quand les Sainds.
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nous imitons leur vie ; i'aime mieux
eftre aflfeuré de mon falut par le moyen
de lefus Chrift mon Aduocat

,
que

d'eftre en doute en fondant ma foi fur

vne incertitude. Et fi à cela vous me
dites que nous deuons prier les vns
pour les autres, ie le confeffe , tandis
que nous fommes en ce monde , afin

que nous ne foyons oififs, & pour monf-
trer noftre charité : mais depuis que ce
corps eft feparé d'auec l'efprit , nous
auons ofté toute folicitude humaine

,

& nous conformons totalement au
vouloir de Dieu. Si vous alléguez le

Pfeaume : « le confeffe mon iniquité à
Dieu

;
pour cefte caufe tout faind te

priera en temps opportun ;
r> ie refpon

qu'il parle des Sainds viuans, comme
le pourrez voir par le Pfeaume 8. Les
fidèles font appelez Sainéls en l'Efcri-

ture, Apo. 8. & i. Cor. i. 2. Cor. i.

Ephef. I. I. Pierre 2. Leuit. 19.

Des Images. Item , fauoir s'il eft licite d'auoir
des images aux temples' des Chref-
tiens. A quoi ie refpon qu'il n'eft pas
feulement non licite , mais exprelfé-
ment défendu par les faindes Efcritu-
res , comme vne idolâtrie mefchante.
Premièrement

,
voyez Deuteronome

4. chapit. où il eft dit en ces
termes : « Vous prendrez donc bien
garde pour vos ames, que vous n'auez
veu aucune fimilitude ou effigie, au
iour que l'Eternel voftre Dieu a parlé

à vous en Horeb, au milieu du feu,
afin que vous ne vous corrompiez &
que ne vous faciez image taillée , re-

prefentation de toute pourtraiture
,

foit efpece de mafle ou de femelle. »

Ifaie 42. Autant en efcrit Ifaie 42. Exode 34.
Exode 54. lofué 24. il eft dit : « Tu ne t'encline-
lofué 24. ras point deuant autre Dieu, » &c. « Tu

ne te feras nul Dieu de fonte. » Mef-
mes aux commandemens de Dieu, en

Exode 20. Exode 20. « Tailler ne te feras image
de quelque chofe que ce foit ; » & auffi

Ifaie 40. en Kâ'ie 40. il eft efcrit : « A qui ferez-

vous relTembler l'Eternel, & quelle
figure difpoferez-vous pour lui ? L'ou-
urier fait l'image, l'orfeure eftend l'or

pour la figure; or à qui me ferez-vous
femblable ? efleuez vos yeux en haut. »

Et auffi il eft dit en cefte forte Sap. 15.:

Sap. iç. « Nul homme comme homme ne pourra
peindre dieu femblable à lui , &
l'homme mefmement eft meilleur que
l'image. » Voyez en pareil , les male-
didions de ceux qui font les images

,

Pf. 15. & Deut. II & 17. Pfeaume 1
1
5. & 135.

lerem, i. Jeremie 10. Auffi les commandemens
d'abatre les images difent , Deute-

rome 12. en Exode 34. : « Vous de- Deut. 7. & 12.

molirez leurs autels , vous abatrez Exode 54.

leurs ftatues & bruflerez leurs images. »

Voyez le mal prouenu des images,
Sapience 14. Romains i. par les paf- Sap. 4.

fages defl'us efcrits , la plufpart s'en- Rom. i.

tendent des images faites pour fimuler
& figurer Dieu, comme en Ifaie 46.,
difant : « A qui m'auez-vous fait fem- ifaie 46.

blable.?^ & qui fe font vn dieu de taille,

qui ne bouge d'vne place & n'oit ce
qu'on demande , & ne pourra vous
fauuer. » Or donc, puis que c'eft chofe
prohibée de Dieu & condamnée

,

voire conftitution humaine , à l'exem-
ple d'Ezechias , 2. Rois 18. &c., 2. Rois 18.

mefmes de lofias, 2. Rois 23. qui tous 2. Rois 2^
ont abatu les images

,
n'ayons crainte

d'inuoquer Dieu fans images , en
fouftenant que telle fuperftition &
idolâtrie doit eftre arrachée des Chref-
tiens

,
laquelle en bref temps prendra

fin , au moyen du bon Dieu éternel.

Auffi ie croi que le commencement
de toutes idolâtries a efté l'excogita-

tion & inuention des images. Lefquel-
les auffi ont efté faites en abomination
& fcandale aux ames des hommes, &
font comme laqs & filets aux pieds
des ignorans

,
pour les faire trefbu-

cher. Pource ne doyuent elles point
eftre honnorees , feruies , adorées ni

endurées es temples des Chreftiens

,

ni au lieu où les Chreftiens s'aff'em-

blent pour ouyr & entendre la parole
de Dieu, ains totalement oftees &
ruinées, comme porte le fécond com-
mandement du Seigneur, & ce par
l'authorité du Magiftrat , & non point
par l'authorité priuee d'vn homme
particulier. Car le bois du gibet par
lequel on fait luftice eft bénit de Dieu;
mais l'image faite de la main de
l'homme eft maudite du Seigneur, &
celui qui la faijt auec

;
pour ce nous-

nous deuons bien garder des images
fur toutes chofes.

Ie croi auffi les fainds Sacremens , Des
qui font les marques de la vraye Sacremens.

Eglife, eftre les fignes de l'alliance

faite entre Dieu & nous par lefus
Chrift, féaux de la promeff'e du Sei-
gneur & fymboles externes & vifibles

de la chofe intérieure & inuifible, lef-

quels font en nombre de deux feule-

ment , alîauoir le baptefme & la S.

Cene du Seigneur. Iceux ne font

point fignes vuides, ains remplis, c'eft

à dire non feulement fignes fignificatifs,

mais auffi exhibitifs de la chofe qu'ils

fignifient en vérité , comme nous de-
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clarerons ci après , Dieu aidant.
Quant aux autres cinq qui font reçus
& exercez auecques grans abus & fu-
perftitions en TEglife PapiHique , af-
lauoir Confirmation, ConfelTion, Ma-
riage. Impolition des mains (autrement-
dit Ordre) & l'Ondion , ie di tout
cela auoir efté cérémonies Ecclefiaf-
tiques, defquelles les lainds Pères
ont vfé en leurs temps laindement

,

fans aucune fuperftition
,

defquelles
auffi on pourra vfer auiourd'hui à leur
exemple

,
fuppofé que cela foit fait

fans erreur, fans abus & fans fuperfti-

tion, fauue toufiours la liberté Chref-
tienne & Euangelique

,
laquelle de-

liure nos confciences de toutes
cérémonies externes, par les hommes
inftituees, fans la parole du Seigneur.

Le Baptefme. Ie croi que le Baptefme eft figne de
la nouuelle alliance entre Dieu &
nous faite par Jefus Chrift, & la

marque des Chreftiens en l'Euangile,
comme iadis la Circoncifion eftoit la

Que c eft. marque des Juifs fous la Loi, que
c'eft auffi vn lauement extérieur fait

par eau, fignifiant vn lauement inté-

rieur en Tefprit fait par le fang de
lefus Chrift, lequel doit eftre donné
& communiqué, tant aux petis enfans
comme aux grands, félon l'ordonnance
de Chrifi , & ce vne fois feulement

,

fans iamais le réitérer. C'eft la mer
rouge en laquelle Pharaon , c'eft à
dire le diable , auec tout fon exercite
de péché, eft totalement fubmergé, &
rifraelite palTé par le milieu fauf , &
puis cheminant par le defert de ce
monde auec grandes angoifi'es , faf-

cheries & tribulations, vfe iournelle-
ment de la Manne celefte, qui eft la

fainde parole du Seigneur, iufques à

CQ qu'il entre par mort en la terre de
Sa lignification ppomiffion celefte. Je croi auffi que le

^ Baptefme eft l'entrée de l'Eglife &
vn lauement de régénération et re-

nouuellement au Saind Efprit
,

par
lequel nous renonçons à nous-mef-
mes, à Satan, à péché & au monde.
Car ayans defpouillé le vieil homme
auec toutes fes concupifcences , nous
reueftons le nouueau

,
qui eft Jefus

Chrift , en iuftice Si faindeté , auec
lequel mourons & fommes enfeuelis

l
en la mort, afin que comme Chrift eft

reft'ufcité des morts par la gloire du
Pere

,
pareillement nous cheminions

en nouueauté de vie , mortifians tou-
fiours ce qui eft de nous en nous pour
exterminer le corps de péché. Je croi

que ce Baptefme doit eftre adminif-

& vlilité.

tré, non point auec de l'huile, fel , m.d.hx.

crachat ou femblable chofe , ains feu-

lement en eau pure âz nette, au Nom Comment
du Pere du Fils du Saind Ef- il doit dire ad-

prit, iouxte l'ordonnance & inftitution mimilrc.

de Dieu , fans y rien changer, ofter,

ne diminuer, & le tout en langage
vulgaire <Sc commun, attendu que ce
qui eft fait ou dit en l'Eglife de Chrift,

doit eftre entendu & conu de tous les

fidèles. Par ce baptefme nous fom-
mes changez & transformez d'enfans
d'ire, dépêché, du diable & perdi-

tion, en enfans de Dieu, de grâce &
faluation, pour eftre héritiers auec
Chrift en la vie éternelle. Pource a qui.

doit-il eftre donné & communiqué
feulement aux créatures raifonnables,

qui font capables des chofes celeftes,

non point aux cloches , ou à chofes
femblables, qui ne peuuent exercer
les chofes fignifiees par icelles. le croi Diftinéiion

ce Baptefme d'eau n'eftre point tant ,
du lî-ne

neceflaire à falut
, que l'homme ne ^

i-^.^^^^^^
puiff'e bien eftre fauué fans icelui , en *

cas de neceffité. Et mefme ie ne doute
du falut des petis enfans, qui meurent
fans Baptefme

,
qu'ils ne foyent fau-

uez auffi bien comme s'ils eftoyent

baptizez, d'autant qu'ils font comprins
en l'alliance du Seigneur, & font par-

ticipans de la promefte que Dieu a

faite à tous fidèles & croyans , c'eft

qu'il fera leur Dieu & de leurs en-
fans. Mefmes, en vertu de cefte pro-

mefte, nous baptizons les petis enfans,

parquoi s'ils meurent auant qu'eftre

baptizez, ils ne font pas moins parti-

cipans. de cefte promeft'e , ni confe-
quemment du falut éternel. Comme
auffi iadis fous la Loi les petis enfans
mouransîans la Circoncifion, eftoyent

fauuez par ce -mefme moyen ; i'enten

feulement des enfans des fidèles, auf-

quels apartienent les promeft'es du
Seigneur, & non point de infidèles ou
reprouuez.

Ie croi que le faind Sacrement de De la Ccnc.

la Cene eft vne fainde c*^' externe cé-
rémonie , inftituee par Jefus Chrift en
l'Euangile, vn iour auant fa mort, fous
l'efpece du pain -& du vin , en mé-
moire recordation de fa mort & paf-

fion , ayant contenant en foi pro-
mettre de la remiffion des péchez. Par
lequel Sacrement nous participons

véritablement au corps au fang de
Jefus Chrift, fommes nourris ali-

mentez en la maifon du Seigneur, qui

eft fon Eglife, après eftre en icelle

entrez par le Baptefme. Icelui auffi
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Des fignes

à confiderer en
icelle.

Le décret
de la

tranfTubftantia-
tion.

Le vrai vfage
fait

le Sacrement.

Réception fpi

rituelle.

694

doit eftre donné & communiqué à
tous fous les deux efpeces , félon
rinftitution ordonnée & commandée
de Chrifl, contre laquelle n'eft licite

de rien attenter. Je croi qu'en ce S.

Sacrement les fignes ou fymboles ne
font point changez en façon quelcon-
que, ains qu'ils demeurent entière-
ment en leur nature, c'eft à dire que
le pain n'eft point changé ne tranffubf-

tantié (ainfi que les Caphars & faux-
dodeurs enfeignent, deceuans le po-
ure populaire) au corps de lefus
Chrirt, ne le vin tranifubftantié en fon
fang, mais que le pain demeure tou-
fiours pain, & le vin demeure toufiours
vin, chacun en fa propre & première
nature. Car les paroles que Chrifi dit

à fes Apoftres en donnant le pain, di-

fant : « Ceci eft mon corps, » i'enten &
croi eftre dites par Métonymie

,
qui

eft vne manière de parler fort com-
m.une aux fainétes Efcritures, comme
auffi les ont entendues , & par leurs
efcrits déclarées , les fainds Pères &
dodeurs Ecclefiaftiques

,
Irenee, Cy-

prian
,
Tertullian, Ambroife

,
Auguf-

tin
,
Chryfoftome & autres fembla-

bles, qui ont efcrit outre & auant le

Conciliabule de Latran , où fut con-
clue la tranlTubftantiation du pain au
corps de Chrifl, & du vin au fang, &
donnée pour article de foi, au grand
defhonneur de Dieu & fcandale de
toute l'Eglife, l'an 1050. par le Pape
Léon 9. au temps que Satan eftoit

défia deflié , comme l'auoit prédit
l'Apocalypfe , & troubloit l'Eglife
plus que parauant. Je croi que tout
ce Sacrement gift & confifie en vfage,
tellement que, hors l'vfage, ce pain &
ce vin ne font en rien differens à l'au-

tre pain & vin communs, defquels on
vfe communément en la maifon , &
pource ne croi-ie point que le corps
de Chrifl foit contenu, attaché ou en-
clos en ce pain, fous ce pain, ou auec
ce pain; ne le fang en ce vin, fous ce
vin, ou auec ce vin; ains croi & con-
feffe icelui corps eflre au ciel à la

dextre du Pere, comme par ci-deuant
auons dit, & que toutes fois & quan-
tes que nous vfons de ce pain & vin

,

félon l'ordonnance & inflitution de
lefus Chrifl, que véritablement & de
faid nous receuons le corps & le fang
d'icelui par foi. Je croi que cefle ré-
ception efl faite, non point charnelle-
ment ou corporellement , ains en ef-

prit, par vraye & viue foi; c'efl que le

corps & le fang de lefus Chrifl ne

font point donnez à la bouche & au
ventre, pour la nourriture du corps

,

ains à noflre foi, pour la nourriture
de l'efprit & homme intérieur en vie

éternelle. Et pour ce faire, n'efl ia be-
foin que lefus Chrifl defcende du
ciel pour venir à nous , ains que nous
montions à lui , drelTans nos cœurs
par viue foi là haut à la dextre du Pere
où il efl affis , d'où nous l'attendons à
noflre rédemption, & non pas le cer-
cher en ces elemens vifibles & corrup-
tibles, le croi que cefle fainde Cene
efl vn Sacrement aux fidèles feule-

ment, & non point pour les infidèles,

auquel on trouue & reçoit-on ce
qu'on porte , & rien de plus , fi ce
n'efl augmentation de foi

,
grâce &

vertu. Et pource en icelui trouuent&
reçoyuent Jefus Chrifl à falut, ceux-la
feulement qui le portent auec eux,
par vne viue & vraye foi. Mais les

autres qui y vienent fans foi & fans
pénitence, y trouuent & reçoyuent
feulement les fymboles & fignes ex-
ternes & vifibles, & ce à leur condam-
nation, comme ludas, & autres fem-
blables mefchans & reprouuez. le
croi que ce Sacrement contient deux
chofes : l'vne qui efl terreflre , char-
nelle & vifible ; l'autre qui eft celefte,

fpirituelle & inuifible. Et confeffe que,
comme noftre corps & homme exté-
rieur reçoit la chofe terreftre & vifi-

ble, qui eft le pain & le vin, par lef-

quels il eft nourri & alimenté, qu'ainfi

véritablement noftre efprit & homme
intérieur reçoit la chofe celefte & fpi-

rituelle, fignifiee par le pain & le vin,

aft'auoir le corps & le fang de noftre

Seigneur lefus Chrift : tellement que
nous fommes faits vn auec lui , os de
fes os , chair de fa chair

,
participans

auec lui en toute iuftice & autres ver-

tus, dons & biens que le Pere éternel

a mis & pofez en lui. le croi qu'à
cefte fainde Table doyuent eftre ad-
mis feulement les fidèles , vrais con-
trits & penitens, & tous indignes re-

iettez, de peur de polluer & contaminer
les viandes facrees, que le Seigneur
ne donne finon à fes domeftiques &
fidèles. l'appelé les indignes, tous in-

fidèles
,

idolâtres, blafphemateurs
,

contempteurs de Djeu, hérétiques, &
toutes gens qui font fede à part pour
rompre l'vnité de l'Eglife, tous per-

iures , tous ceux qui font rebelles à

pères & mères, & à leurs fuperieurs,

tous feditieux
,
mutins, bateurs, noi-

feurs
,
adultères, paillards, larrons,

Différence
entre ce

que reçoiuent
les efleus

& reprouuez.

Qui doiuent
eflre admis

i qui reiettez.
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Collation
de la Meirc à

la Ccnc.

De la difcipline
de l'Eslife.

Les Clefs
de l'Eglife.

rauifTeurs , auaricicux
,

yurongncs
,

gourmans, & généralement ceux qui
meinent vie fcandaleufe & dilTolue.

Car telle manière de gens n'ont point
de part & portion au Royaume de
Dieu : pource doyuent eftre reiettez

& mis hors de l'Eglife, auec lefquels
n'eft licite fréquenter, manger, boire,
ou contrader alliance, fi ce n'efi pour
les gagner & amener à pénitence.

Ie croi que la MelTe Papifiique
n'eft point ni ne peut eftre la fainde
Cene du Seigneur, ains vne pure in-

uention des hommes menteurs t^t ini-

ques , totalement contraire à icelle
,

comme la nuid au iour, Belial à
lefus Chrift. Ce qui fera conu de
tous plus clairement que le midi

,
par

la conférence & collation faite entre
l'inftitution d'icelle Cene (récitée &
efcrite par les Euangeliftes , & fingu-

lierement par l'Apoftre Saind Paul)&
la célébration de la Meffe, parce que
ce n'efl point la mémoire du vrai fa-

crifice , c'eft à dire de la mort & paf-
fion de lefus Chrift, comme eft la

fainéle Cene , ains vn renoncement
d'icelle, d'autant qu'elle s'attribue ce
qui apartient au feul fang de lefus
Chrift efpandu en la croix, affauoir

fandification
,
purgation & remiffion

des péchez , auec collation de grâce.
Et qui pis eft , fait que la créature
adore vn morceau de pain, au lieu de
Jefus Chrifi noftre Seigneur, feul Sau-
ueur & Rédempteur.

1e croi la troifiefme marque de
l'Eglife, qui efi la difcipline Ecclefiaf-

tique, eftre grandement vtile & profi-

table , voire neceflTaire en l'Eglife ca-

tholique
,

pour la confolation des
bons & corredion des mefchans. La-
quelle auffi ie croi , & à elle me fouf-

mets , fâchant que c'efi l'ordonnance
de lefus Chrifi en l'Euangile, laquelle

a efté pratiquée par le% Apoftres en la

primitiue Eglife, à ce que tout fuft fait

honnefiement & par bon ordre, qui eft

chofe honnefie & neceffaire en toute
la congrégation.

Ie croi la puilTance de lier & déf-

iler, excommunier & abfoudre, qu'on
appelé communément Les Clefs de
l'Eglife, efire donnée de Dieu, & non
point à vn ou à deux , ou à aucuns
particulièrement, ains à toute l'Eglife,

c'efi à dire à tous les fidèles & croyans
en lefus Chrifi, & non point pour def-

truire, defmolir ou gafier , ains pour
édifier ou auancer le tout, pource, di-ie

& confefl'e, que l'excommunication ou

abfolution d'icelle ne doit point ne m.d.lix.

peut efire donnée à l'appétit ou au
vouloir d'aucuns particulièrement, ains

par le confentement de toute l'Eglife,

ou au moins de la plus grande, meil-

leure & plus faine partie d'icelle

,

congregee & afi'emblee au Nom de
lefus Chrift, auec prières âc oraifons.

lEcroi que ccfte excommunication, L'excommuni-

qui eft le dernier bafton de l'Eglife
,

ne doit iSz ne peut eftre iettee contre
pcrfonne quelconque , que première-
ment elle n'ait receu <Si. fait confcffion

de la foi & religion Chreftienne

,

comme auffi elle ne peut efire pro-
mulguée pour quelques' petites cho-
fes, foyent debtes pécuniaires, ou au-
tres chofes femblables , ni auffi l'exé-

cuter contre tous pécheurs , ains

feulement contre les pécheurs publi-

ques, rebelles & obftinez, enuers lef-

quels la parole de Dieu & la correc-
tion fraternelle par lefus Chrift

,

commandée en l'Euangile , n'a point

de lieu. Parquoi de ce bafton abufent
grandement tous ceux qui excommu-
nient les Chreftiens pour petites cho-
fes, & fans auoir eu premièrement la

correction fraternelle. Pareillement
auffi ceux qui excommunient les luifs,

Turcs, Ethniques & autres infidèles,

voire auffi les chenilles & autres bef-

tes brutes , voulans ietter & mettre
hors de l'Eglife Chreftienne ce qui ne
fut iamais dedans.

Ie croi reçoi en cefte Eglife Deux glaiues

deux glaiues , c'eft à dire deux puif- ^" '
Ei^life.

fances. L'vne Ecclefiaftique & fpiri-

tuelle, laquelle gift & confifie en l'ad-

miniftration de la Parole & des
Sacremens : elle ne porte ne verge
ne bafton autre que la langue, & n'vfe

d'autre coufteau que du glaiue de
l'Efprit, qui eft la parole de Dieu.
Enfemble ie confeft'e que tous ceux
qui ont ce glaiue entre leurs mains
doyuent eftre irreprehenfibles , tant

en leur vie qu'en leur doArine : au-
trement on les doit depoferc*^' démet-
tre de leurs oftices, & y en mettre &
fubftituer d'autres meilleurs en leurs

places. L'autre puifi'ance eft politi-

que, afi"auoir le Magifirat , quant aux
chofes externes & ciuiles, pour ren-
dre, félon iuftice, à vn chacun ce
qu'il lui apartient. Et pource croi-ie

que le Magiftrat eft vne ordonnance
de Dieu en fon Eglife, pour défendre
les bons & gens de bien, chaftier &
punir les mefchans

,
auquel auffi faut obeifTancc

rendre tribut , honneur & reuerence , aux fupericurs.
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& obéir en toutes chofes qui ne font

point contreuenantes à la parole de
Dieu. Et cela enten-ie, non feulement
du Magiftrat fidèle, ains auffi de l'in-

fidèle, inique & tyran, auquel auffi faut

obéir, comme au Seigneur, en tout &
par tout

,
fupofé qu'il ne commande

rien contre la parole du Seigneur;
Aa. 5. 29. car alors deuons-nous plufiofi obéir à

Dieu qu'aux hommes, à l'exemple des
Apoftres Pierre & lean.

Du deuoir Ie croi qu'au Magifirat apartient

,

du Magiftrat. j^qj^ feulement auoir regard fur la po-
lice, ains auffi fur les chofes Ecclefiaf-

tiques
,

pour ofier & ruiner toutes
idolâtries & faux feruices de Dieu

,

pour deftruire le royaume de l'Ante-
chrifi & toute autre dodrine fauffe

,

promouuoir la gloire de Dieu & auan-
cer le royaume de lefus Chrift; faire

prefcher la parole de l'Euangile par
tout , & icelle maintenir iufques à la

mort ; chaftier auffi & punir les faux
prophètes qui meinent le poure popu-
laire après les idoles & dieux eftran-

ges, & au lieu de l'Euangile prefchent
& enfeignent les fables & traditions

des hommes, au defhonneur de Dieu
& de fon Fils lefus Chrift, au grand
fcandale des auditeurs & à la ruine de
toute l'Eglife. A icelui Magiftrat
toute perfonne de quelque eflat, fexe
ou condition qu'elle foit , doit eftre

Des fuiets. fuiette & lui obéir en toutes chofes
honneftes & raifonnables , d'autant
qu'il reprefente la perfonne du grand
Seigneur , deuant lequel tout genouil
doit flefchir : pource ne doit-il point
eftre oublié en nos oraifons, à ce que
le Seigneur le vueille diriger en tou-

tes fes voyes , & que nous puiffions

viure en toute paix & tranquillité fous
icelui.

Du iurement. Ie croi que le Magiftrat faindement
peut prefenter le iurement aux fidèles

en iugement, pour conoiftre la vérité

& mettre fin à toutes controuerfes ou
differens entre les hommes

,
lequel

doit eftre fait par le feul Nom du
Dieu viuant, d'autant que c'eft le

troifiefme commandement de la pre-
mière Table. Et combien que la per-

Mauh. 6. 37. fedion Chreftienne foit dire : Oui,
oui , non , non , fans iurer aucune-
ment, toutefois le fidèle pourra fidè-

lement vfer de iurement en lieu &
temps , auec difcretion , en la crainte
du Seigneur, pour chofes honneftes,
iuftes & véritables, pour confermer la

vérité, quand l'honneur du Seigneur
ou bien le falut du prochain y pend ,

& non point autrement. Car l'homme
qui s'acouftumera de iurer fera rempli
d'iniquité, le confelTe auffi que comme
tous iuremens , vœus , ou promefi'es Des vœus.
faites félon la parole du Seigneur

,

foit à Dieu ou aux hommes, font obli-

gatoires & doyuent eftre gardées &
obferuees inuiolablement

;
qu'auffi

,

ceux qui font faits, fans, ou contre la

parole & commandement de Dieu,
comme font les vœus monaftiques &
autres femblables, qui promettent cho-
fes impoffibles & contreuenantes à la

parole du Seigneur, n'obligent ni ne
lient aucunement , ains faindement
font rompus & violez. Car en pro-
mefl'es iniques & vœus fots & indif-

crets, l'homme fidèle, prudent & fage,

doit changer propos.
QvANT au Purgatoire , ie croi que Purgatoire,

le fang de lefus Chrift nous purge de
tous nos péchez par la foi que nous
auons en lui. Saind Pierre dit : « Sa- i. Pier. i.

chez que vous eftes rachetez de voftre

vaine conuerfation , non point par
chofe corruptible , comme par or ou
par argent , mais par le précieux fang
de lefus. » Auffi il n'y a que deux
voyes en l'Efcriture , fauoir : Qui
mourra en foi & en inuoquant le Sei-

gneur fera fauué ; mais qui ne fera

cela , il fera condam.né. Voyez le Luc 25. 43.

larron qui auoit fait tant de maux ; il

lui fut dit : « Tu feras auiourd'hui en
paradis. « Et parlant de l'hiftoire du
mauuais riche , le poure fut enfeueli Luc 16. 22.

au fein d'Abraham, & le riche en en-
fer, où vous trouuez les deux voyes
feulement. Puis donc qu'il n'y a en
toute l'Efcriture que ces deux lieux

,

& que les Apoftres n'ont enfeigné de
prier pour les morts, ie reiette toute Prière

telle oraifon comme friuole. Il eft dit P^"''^^'^^^^'"^^"

en l'Ecclefiafte : « Il y a quelque ef- eccL 9.

perance à celui qui eft aft'ocié auec les

viuans, car il fa^t qu'il mourra; mais le

mort ne fait rien , car fa mémoire eft

mife en oubli , & n'a plus nulle part

au monde, ni en ce qui fe fait fous le

Soleil. » Les Apoftres ont tant re-

commandé les œuures de mifericorde
& charité , mais il ne font aucune
mention des morts , ce qu'ils n'au-

royent oublié ; mais au contraire il eft

défendu de fe foucier des morts ,

Deut. 15. & 26. Leuitiq. 21. Eze. 44.
« Ne pleure point le mort, » dit le

Sage, (( car tu ne lui profiteras rien. »

Les Apoftres, parlans des trefpaft'ez

,

ont bien dit que les ames des iuftes

font en la main de Dieu , mais ils
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n'ont iamais commandé de faire orai-

fon pour eux , ce qu'ils n'auroyent
oublié ; mais au contraire il e(l dit en
rApocalypfe, chapit. 14 : « Bienheu-
reux font les morts qui meurent à
noflre Seigneur

;
l'Efprit dit qu'ils fe

repofent de leurs labeurs. » Item, le

Sap. }. i. le Sage dit : « Si le iufte eft prins de
la mort , il fera en réfrigération. »

Puis donc qu'ils ne fouflfrent plus de
douleur & qu'ils font en repos, ils ne
font pas tourmentez en Purgatoire.
Car Dieu eft fi doux & mifericordicux,
que dés que le pécheur lui demande
pardon, il lui ottroye. Si vous m'allé-
guez le liure des Machabees, ie vous
refpon qu'il eft Apocryphe , & non
des liures crédibles pour confirma-
tion , comme mefme l'accorde Saind
Hierome, en la Préface des Prouer-

Le liure bes. Lequel liure a efté fait fous le

^. i^l^ nom de Judas Machabeus, & ne fut
Machabees. "

, 1 . 1-, • 0trouué auec les autres. Parquoi , ly

veu qu'il n'en eft fait mention aux li-

ures fainds, ie di que c'eft inuention
humaine , inuentee pour auoir argent
des Meffes. le vous pourroi alléguer
plufieurs autres paftages de la S. Ef-
criture, mais mon ignorance ne le

permet.
Moi donc, conoift'ant les grans er-

reurs
,

fuperftitions & abus aufquels
i'ai efté plongé par ci deuant, mainte-
nant ie renonce à toutes idolâtries &
faufl'es dodrines qui font contraires
& contreuenantes à la dodrine de
mon Maiftre Jefus Chrift, qui eft la

fainéle & pure parole de Dieu , con-
tenue aux liures Canoniques du vieil

& nouueau teftament , reuelee par le

S. Efprit, laquelle ie pren pour ma
guide & conduite en cefte vie mor-
telle, comme la colomne de feu, con-
duifant les enfans d'Ifrael par le defert
iufques en la terre promife & defira-
ble : ce fera la lanterne de mes

Proteftation de pieds. Enfemble, ie promets, pour
du Bourg. l'auenir & refidu de ma vie, cheminer

& viure félon la dodrine le mieux
que fera à moi poffible

,
moyennant

l'efprit de Dieu qui m'affiftera dk diri-

gera en toutes mes voyes, fans lequel
ie ne puis rien , auec lequel ie puis
tout , tellement que tout fera à la

louange d'icelui , à l'auancement du
royaume de fon Fils, à l'édification

de toute fon Eglife & au falut de
mon ame. Auquel feul ie ren grâces
éternelles

;
lequel auffi ie prie , au

Nom de fon Fils noftre Seigneur, me
vouloir confermer & entretenir par

fon S. Efprit en cefte foi iufques à la m.u.lix.

fin , & me donner grâce , vertu &
puilTance de la confeft'er de cœur &
de bouche , tant deuant fidèles qu'in-

fidèles
,
tyrans & bourreaux de î'An-

techrift , icelle maintenir iufques à

la dernière goutte de mon fang. le

defire grandement viure & mourir en
cefte foi, fâchant & eftant bien aft'euré

qu'elle a pour fondement la feule pa-

role du Seigneur, & qu'en icelle ont
vefcu & font morts tous les fainds
Pères, Patriarches, Prophetcse^ Apof-
tres de Jefus Chrift. C'eft la vraye
conoifl'ance du Seigneur, en laquelle

gift & confifte la béatitude & félicité

de l'homme, comme dit Jefus Chrift :

« Cefte eft la vie éternelle , ô Pere , Ican 17.

qu'on te conoifte feul vrai Dieu , &
celui que tu as enuoyé Jefus Chrift. »

Voici la foi en quoi ie veux viure

& mourir, & ai figné ceft efcrit de
mon feing

,
preft à le feeller de mon

propre fang
,
pour maintenir la doc-

trine du Fils de Dieu
,
lequel ie prie

humblement & de bon cœur vous ou-
urir l'entendement de la foi , afin que
vous puiffiez conoiftre la vérité. Ce
que lui demande en la manière que
nous fommes par lui-mefme enfeignez
de le prier en difant : Nojlrc Pere qui

es és deux , J'andijié [oit ton Nom,
&c.

Le (i) Confeiller du Bourg, ayant

(i) Les deux paragraphes qui -^ui\c:U sont
extraits de VHistcirc Jcs persécutions de Chan-
dieu, et se trouvent dans Crcspin dès i)'>4.

La Vrayc histoire omet le récit de la faiblesse
momentanée de Du Bourg et de l'interven-

tion de Marlorat, et La Place, La Planche
et Bézc le passent aussi sous si'ence. Le
témoignage de Chandieu, qui était à cette
époque l'un des pasteurs de l Eglise de Pa-
ns et qui, comme tel,- devait être bien in-

formé, place ce fait au-dessus de tout doute.
Le journal de Brusiart {Mémoires de ConJà

,

1 , 7) nous fournit sur ce point les dates et

les détails précis : « Le Mecredy treificfme
dudit mois (décembre Duhourc;; abjura
toutes les propofitions hérétiques «Se erron-
nées qu'il avoit tenues, »Sc ce en la prefence
de fes Juges; »5c mill une créance & profef-
fion de la foy par efcrit de fa propre main,
laquelle furt envoiee au Roi ; loutesfois , on
a douté il elle full feinde ou vraye. Le dix-
neuficfme dudit mois, ledit D^/vv/r/C" prefenta
requelle à la Court, par laquelle, tout au
contraire de l'abjuration qu'il avoit faille,

il perlilloit «Se n'entendoit fe dcfiilcr des pro-
pofitions qu'il avoit tenues devant l'Evefque
de Paris; quoy voyant, full déclaré non re-
cepvable comme appellani de la dégradation
qui lui avoit crté faiéle. » Les procès-ver-
baux du Parlement font aussi mention de
deux confessions de foi de Du Bourg.
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mis par efcrit cefte Confeffion des
points de la Religion Chreftienne , la

donna pour eflre prefentee à la Cour.
Ce qu'eftant venu à la conoiffance
d'aucuns de fes amis , Confeillers &
Aduocats en ladite Cour de Paris,
gens temporifeurs, & qui eftoyent af-

fez defplaifans dequoi il fe formalifoit

ainfi pour la religion, délibérèrent de
le venir trouuer, pour faire tant (i)

qu'il fift vne Confeffion de foi , non
point diredement contraire à la vraye
doélrine, mais ambiguë & tellement
drelTee, qu'elle peuft contenter fes

Du Bourg luges. Du Bourg, après auoir long
esbranié temps refifté , fut aucunement vaincu

^^po^rîfeurs^"^" P^^ ^^"^^ prières & acquiefça à leur
confeil. Car ils lui faifoyent entendre
que c'eftoit affez qu'il entendifl faine-
ment ce qui efloit ambiguement efcrit,

& que les autres ne prendroyent pas
de fi près garde à vne confeffion qui
auroit aparence de confentir à leur
dodrine. De fait , cefie Confeffion
defguifee ne fut pas plufiofi entre les

mains de fes luges, qu'on commença
à conceuoir vne merueilleufe efperance
de fa deliurance. Mais quand la co-
pie en fut venue à ceux de l'Eglife

qui eftoyent plus defireux de fon fa-

lut, de la gloire de Dieu & de l'édi-

fication de l'Eglife, que d'vne telle

deliurance, qui ne pouuoit eftre obte-
nue qu'au grand defhonneur de Dieu,
ils furent grandement contriftez. Et
pourtant ils donnent charge à maiftre

Auguftin Marlorat (qui eftoit lors Mi-
niftre à Paris) (2) de lui efcrire

,
pour

lui faire reconoiftre la faute qu'il

auoit faite. Marlorat lui fait vne lon-
RemonArance gue remonftrance du deuoir de ceux
de Marlorat que Dieu prefente deuant les Magif-

aM.DuBourg.
^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ tefmoins de fa vérité

éternelle, lui annonce les menaces de
Dieu & fes iugemens contre ceux qui
la defauouënt ou la defguifent en
quelque façon que ce foit ; l'exhorte
de prifer plus l'honneur de Dieu que

(1) Chandieu : « qu'il retiraft carte confef-
fion & en fift vne autre... »

(2) Sur ce pasteur martyr, voy. la notice
renfermée au liv. VIII. Il était né à Bar-le-
Duc en 1506. 11 était prieur d'un cou-
vent d'Augustins à Bourges lorsqu'il fut

amené à embrasser la foi évangéliquc. Après
avoir étudié la théologie à Lausanne, il

exerça le ministère à Crissier et à Vevey,
d'où le consistoire de Genève le rappela,
en 15)9, pour renvoyer à Paris. Il fut en-
suite appelé à Rouen, où il gagna à l'Evan-
gile une grande partie des habitants. Après
la prise de cette ville par les troupes roya-
les, il fut condamné à la potence.

fa deliurance, la vérité de l'Euangile
que la vie corruptible & caduque.
Qu'il auoit fi bien & fi heureufement
commencé & pourfuyui fa courfe

;

maintenant qu'il eftoit fi pre.ft du but,
il ne faloit pas qu'il perdift ainfi cou-
rage. Que les nouuelles de fa conf-
tance eftoyent non feulement en toute
la France , mais en toute la Chref-
tienté, & auoyent confermé beaucoup
d'infirmes & efmeu les autres de s'en-

quérir de leur falut. Que les yeux de
tous eftoyent fur lui, pour voir quelle
feroit l'ilTue de fa prifon. Et mainte-
nant , s'il faifoit par crainte chofe
contraire à fa première Confeffion, il

feroit caufe d'vne merueilleufe ruine.

Pourtant qu'il auife à donner gloire

à Dieu , & à édifier l'Eglife de noftre

Seigneur Jefus Chrift, & s'aft'eure que
Dieu ne l'abandonnera point.

Ces lettres trouuerent Monfieur du
Bourg défia preffé en fa confcience
du fentiment de fa faute (i). Et pour-
tant les ayant leuës & demandé par-

don à Dieu, fans aucun délai il dreft'e

vne requefte à fes luges, par laquelle

il reftrade cefte dernière Confeffion
,

protefte de fe tenir à la première , &
demande que fon procès lui foit fait

là deffus. Des lors toute efperance
fut perdue de fa deliurance. Car il

auoit de grans ennemis, & beaucoup;
& fur tous , Charles de Lorraine

,

Cardinal
,
employoit toutes fes forces

pour hafter fa mort. Car il voyoit que
c'eftoit vn homme de fauoir & d'au-

thorité , & pour lequel beaucoup de
Princes auoyent fait requefte

,
princi-

palement l'Eledeur Palatin, Prince de du Bourg
l'Empire, qui auoit requis, par lettres demandé

& ambaft'adeurs, le Roi François II. P^'"

de le lui donner, pour s'en feruir de
Profeiïeur en fon vniuerfité de Hei-
delberg : Offrant ledit Eleéleur de
prendre ce don auec fi grande obliga-

tion
,

qu'il tiendroit lieu pour toutes
les promeft'es que les Rois de France
lui auoyent par ci deuant faites (2).

Ses ennemis donc voyans comme tou-

tes chofes s'eftoyent paft'ees, touchant
la Confeffion de foi de Du Bourg

,

penferent auoir occafion de l'enuoyer
à la mort incontinent.

Le xviii. de ce mois de Décembre,

(1) Voy. plus bas, à la notice sur Margue-
rite Le Riche, la part qu'eut cette, femme
au relèvement de Du Bourg.

(2) Les mots depuis « Offrant » ne sont
pas dans Chandieu. Ils sont presque tex-
tuellement dans La Place, f" 28.

Palatin.
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Le Preiidenf le Prefident Minard, V\n de ceux qui
Minard tué. pjyg ^uoit greué la caufc des Con-

feillers prifonniers, retournant du Pa-
lais fur fa mulle , eftant près de fa

maifon en la vieille rue du Temple
,

fut occis fur le champ d'vn coup de
piftolet , fans auoir peu fauoir depuis
i'autheur ni la caufe de ce meurtre
au vrai, quelque inquifition & dili-

gence que l'on ait fceu depuis faire
( i).

Du Bourg auoit fort tafché que ce
Prefident, ne Magiftri(2), le Premier
principalement, ne fuflent fes luges,
auec plufieurs autres, ayans dit lors

des opinions es Mercuriales tout hau-
tement, que fon opinion eftoit héréti-

que. Ce que Du Bourg allégua pour
fuffifante caufe de recufation , difant
qu'elle portoit vn preiugé ; mais l'on

n'y eut aucun efgard , non plus qu'à
affembler toute la Cour pour lui faire

droid fur les recufations
,
requeftes

,

appellations & autres procédures
,

ainfi qu'il difoit eftre le priuilege des
Confeillers de ladite Cour , d'efire

iugez par le corps d'icelle, toutes les

Chambres affemblees (3).
Finalement, le xxi. de Décembre,

après auoir derechef protefté de bou-
che, de vouloir viure & mourir en la-

dite Confeffion qu'il auoit prefentee
,

il euft arreft par lequel il eftoit con-
damné à mourir , & fon corps con-
fumé en cendre (4). Et auint que fes

(1) Les lignes qui précèdent sont copiées
de la Vrayc histoire de 15'Si

, p. loi.

(2) Le premier président Le Maistre.
(5) Ces deux dernières phrases ne sont

pas dans Chandieu. Ce paragraphe tout en-
tier est dans La Place, De l'E/tat de la Rel.
et Repub., f" 50 (éd. Buchon, p. 2?).

(4) Voici le texte de la sentence de mort
de Du Bourg, extrait du registre du greffe
criminel du Parlement de Paris, cotté 110
(Méni. de Condc, I, 299) : « Veu par la Court
le procès criminel «Se extraordinaire faiél à
rencontre de M* Anne Du Bourc^, confeiilcr
du Roy de ladiéle Court, accufé du crime
d'héréfye ; les interrogatoires & confeffions
réitérées &: reprefentées en ladii^te Court
par lediél Du Bourg ; déclaration de fa foy
par luy baillée par efcript »S: par luy re-
cogneue en icelle Court, auec les requeftes
par lui préfentées en icelle, «Se iceluy Du
Bourg par plufieurs foys oy en ladide
Court, (Se tout confulté :

» Il fera dit que ladi«5le Court a déclaré
& déclare lediél Du Bourg aélainél «Se con-
uaincu du crime d héréfie plus a plain men-
tionné au procès criminel contre luy faiél

,

& que hérétique, facramentayre, pertinax «Se

obfliné, a condamné «Se condamne à élire

pendu «Se guindé à vne potance qui fera mile
& plantée en la place de Gréue deuant
l'Hoftel de celle ville de Paris, lieu plus
commode, au delToubz de laquelle fera faiél

vn feu , dedans lequel lediél Du Bourg fera

luges en partie furent ceux, defquels
l'arreft donné en la Tournelle en fa-

ueur des quatre (dont il a efté parlé

ci deuant) auoit cllé défendu en la

Mercuriale par du Bourg & fes com-
pagnons , tant défia les menaces , la

crainte & les promelTes auoyent changé
les affedions de ceux qui fembloyent
au commencement vouloir porter le

bon parti.

On ne doit fur ceci oublier vne pa-
role qui fortit , ou pluftoft la vérité

arracha de la bouche d'aucuns de ces
luges entendeurs, qui dirent à leurs

familiers
,
après cefte condamnation :

« O que ceft homme-la eft heureux de
mourir pour l'Euangilel » Et quand
on leur répliqua pourquoi ils l'auoyent
condamné à la mort, ils en lauerent
leurs mains au baffin de Pilate , s'ex-

cufans fur la volonté du Roi (i).

Dernier combat & heurcuje ijjue de
M. du Bourg (2).

Son arreft eftant prononcé , il com-

geélé, ars, bruflé «Se confommé en cendres;
«Se a déclaré «Se déclare tous «Se chacuns fes
biens eilans en pays où confifcation a lieu,
acquis «Se confifquez, fuyuant les Ediélz &
ordonnances du Roy.

» De Thou. Barthélémy.
» Prononcé audid Du Bourg, pour ce

faiét venir en la chappelle de la Conciergerie
du Pallais, «S: exécuté le xxiij' jour de Dé-
cembre M.Vc.LIX.

» A elle retenu «Se referué m mente curiae,
que ledid Du Bourg ne fcntira aucunement
le feu, «Se que auparauant que le feu foyt al-
lumé «Se qu'il foit ieélé dedans, fera eilranglé;
«Se que néantmoings où il voudroit dogmati-
fer «Se tenir aulcuns mauués propos, fera bâil-

lonné, pour obuier au fcandalc du peuple. »

(1) Ce paragraphe n est ni dans Chandieu
ni dans la Vraye histoire.

(2) Ce récit de la fin de Du Bourg, avec
le discours pathétique qu'il adressa à ses
juges, ne se trouve ni dans la V'ri7)-t' histoire,

ni dans VHist. des pcrfêc. de Chandieu, ni

dans l'édition du Martyrologe de IÎ04. Cres-
pin l'a emprunté textuellement aux Commen-
taires sur restât de la Religion et République,
de Pierre de La Place, parus en Kôç. (Voy.
éd. de I >-65. f»28, éd. Buchon, p, 22). La Place
lui-même a emprunté ce discours, en le ré-

sumant et en le modifiant, à un opuscule
publié en 1560, sans nom de lieu, sous ce
titre : Oraison au Sénat de Paris pour la
cause des Crestiens, à la consolation d'iceux :

d'Anne du Bourg, prisonnier pour la parole
(02 p. pet. in-8<», i>6o. Bibl. nat. Lb J2,
n" 7). Cet écrit, qu'aucun historien n'a men-
tionné ;et dont la 2* éd. de la France prot.

ne dit rien), est-il l'œuvre authentique de
Du Bourg } Le président de La Place n'en
a pas douté, puisqu'il l'a inséré, en l'abré-
geant considérablement, U est vrai, dans ses

M D.LIX.

Balaams qui
louent les iuiles

«Se meurent
en leur iusticc.
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mença à rendre grâces à Dieu de
cefte nouuelle & d'vne fi heureufe

De la iournee par lui tant defiree, priant
remonflrance oieu qu'il vouluft pardonner à fes iu-

à fes lu-es. Z^^ ' ^ auoyent lugé lelon leurs
confciences , mais que ce n'eftoit fé-

lon fcience & vraye fapience de Dieu.
Et de là commença à donner à enten -

dre à fefdits luges comment c'eftoit

la menfonge enchanterelTe, meffagere
des enfers, ennemie capitale de la

vérité, qui l'auoit accufé deuant eux
,

Commentaires. Comment expliquer que les
autres contemporains Taient passé sous si-

lence } La raison en est peut-être que cette
longue composition leur a paru lourde et
diffuse , et c'est bien là Tuiipression qu'elle
nous fait aujourd'hui. Toutefois les défauts
de son style ne nous paraissent pas suffi-

sants pour mettre en doute l'authenticité de
cette pièce, qui fut probablement écrite par
Du Bourg dans la prison , lue par lui à ses
collègues après le prononcé de sa sentence,
et transmise secrètement aux protestants

,

qui la firent imprimer. Le lecteur sera satis-

fait de trouver ici l'exorde de cette Oraison :

(f En l'orgueil de ce monde, deux enne-
mys ont toufiours régné (Meffieurs) , l'vn

pour allécher les hommes en les délices
;

l'autre pour reprendre fes voluptez
;
iceluy

pour hair nonchalance ; l'autre pour l'auoir
toufiours ayméc, & font, pour le prefent,
merueilleufement contraires la vérité & la

menfonge. Mais comme les elîets de cefte-cy
eftoient les mieux venus aux grans, aulfi

s'eft-elle fi bien emparée de leurs coeurs
qu'ils fe font totalement dédiez pour luy
porter obeifi'ance & lui prefier la main à
gaigner les petis, s'eftant campés en leur
fantafie fi bien que les hommes ont hérité
de tout ce qu'elle y auoit laifTé. Laquelle
chofe ie vous donneray aifement à entendre,
s'il vous plaift me départir quelque peu de
vofirc bénignité, & la caufe qu'ils ont delaif-

fée la mclTagerc du Ciel, & ont à plaifir en-
tretenu le porte des enfers, toutes les cou-
leurs de cefte du monde font depainétes aux
fainéls Hures des fainéls du Seigneur. Pour-
tant celuy qui aimeroit la vraye cognoifi'ance
& qu'il eufi la volonté de fuir cefte enchan-
terelTc, il y trouucra le chemin; mais pource
qu'elle m'a accufé deuant vous à caufe que
ie l'ay delaiffée, ie m'arrcfieray de vous faire

à coignoidrc que trop legierement vous luy
auez aioulé foy , & que vous deuez defifter

de nous tenir rigueur à l'aduenir. Que s'il

ne fe peut faire, que, neantmoins noz fuppli-
cations, que vous aiez efgard à nofire dou-
leur, noz playes ne s'amoindriffent , & ne
s'en portent aucunement mieux; au moins ie

m'elforceray de vous enfeigner le remède de
vous trouucr fanté en nofire maladie (car
vous efies bien auffi malades que nous, mais
c'eft diuerfcment) , fi vous en voulez vfer &
vous déclarer où le mal eft dangereux, pour
y remédier, fi vous ne dédaignez point d'ap-
prendre quelque chofe d'vn homme qui efl

dcfplaifant à vos yeux, & qui parlera deuant
Dieu & vous, moyennant fa grâce, le défen-
dant comme il m'en donnera la force, de-
uant lequel & en fon nom ie réclame vofire
audience, ce que vous ne me deuez refufer
non pas à vn infidèle. »

pourautant qu'il l'auoit abandonnée,
& à laquelle ils auoyent trop légère-
ment adioufté foi , & l'auoyent con- .

damné lui & ceux qui fouftiennent
la mefme caufe que lui poijr autres
qu'ils n'efioyent, eux eftans enfans de
Dieu

,
lequel ils reconoiffent pour

Pere , & l'adorent en efpr.it & vérité

,

comme celui qui n'accepte point l'apa-

rence extérieure, & fans lequel on ne
peut rien, & hors lequel il n'y a point
de falut, fa diledion eftant aparue
enuers les hommes, non pas félon les

œuures de iufiice qu'ils ayent faits

,

mais félon fa mifericorde infinie. Que
c'eftoit celui auquel maintenant plus
que iamais ils doyuent prefier l'oreille,

comme au grand Seigneur qui leur
denonçoit la guerre. Que c'efioit vne
arrogance defbordee & vne rébellion
intolérable à l'homme d'auoir ofé de-
roguer à l'ordonnance inuiolable

,

fainde & trefparfaite de Dieu.
« Laifi'erons-nous (difoit-il) (i) fou-

ler aux pieds nofire rédemption , & le

fang de celui qui Ta fi libéralement
refpandu pour nous ? N'obeirons-
nous point à nofire Roi

,
qui veut que

nous le défendions, qui nous fouftient,

& qui eft le premier en la prefi'e >

Quoi donc > la peur nous peut-elle
faire chanceler .^^ nous doit-elle efbran-
1er Ne ferons-nous pas pluftofi har-

dis, voire inuincibles, conoilTans vne
fi petite refifiance contre nous, comme
efi celle des hommes.^ Helas! ver- Admonition
mine miferable ! cefte gent veut que cligne

nous permettions qu'on blafpheme
^^^Ma^^j^/ra^j

noflre Dieu, elle veut que nous lui enten'dent.^

foyons traiftres; & pour ne le vouloir,

on nous detefte, on nous taxe de fedi-

tion. Nous fommes (difent-ils) def-
obeifi'ans aux Princes, d'autant que
nous n'offrons rien à Baal (2). O noftre

[1) Ici commence la reproduction assez
libre et fort abrégée de ïOraison au sénat
de Paris (p. 9).

(2) L'Oraison ajoute : « Et vous accordez,
avec eux, ô Meffieurs! c'efi pour quoy nous
ne voulons point vous obéir, & fi par ce
moyen nous vous obeifi'ons. Or que pour
cela vous nous condamniez d'eftre rebelles
à noftre Prince, aucunement vous ne pouuez
ne deuez ainfi inférer. Car qui a fait Roy
noftre Prince, & qui luy a baillé audorité
fur tant de peuple } N'a-ce pas efté le grand
Seigneur de tous les Roys ? L'auroit-il placé
en vn tel lieu pour luy contrevenir, l'exemp-
tant de garder ce qu'il a commandé à toutes
les nations, au ciel & à la terre? Par cela
ie conclus que le Roy noftre Prince eft fub-

iet , «Se tous les fiens, aux comandements du
fouuerain Roy, & commet luy mefme crime
de lœfe maicfté, s'il détermine quelque chofe
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bon Dieu ! pcrmettras-tu régner touf-

iours vn defir defbordé de gloire &
outrecuidance en la fantafie des hom-
mes , te voulans feruir à leur guife

,

fans fe vouloir renger & foufmettre à

ta volonté, feule iurte & raifonnable ?

Aye cependant pitié de nous, ô noftre

bon Pere, aide-nous, & conduis-nous
par ta grâce à fouflenir conftamment
ta Vérité. Monftre , monftre-leur

,

Seigneur
,
que ce font eux-mefmes

qui font defloyaux à leur Prince, &
ie leur prononcerai. Eft-ce defobeif-
fance , eft-ce defloyauté à fon Prince
& fuperieur, que de lui bailler ce qu'il

nous demande, voire iusques à nos
chemifes, s'il auoit befoin en cela de
nous } E(l-ce defobeilTance à noftre

Roi, que de prier pour fa profperité

,

que fon règne foit gouuerné en paix
,

& que toutes fuperIlitions& idolâtries

foyent bannies de fon royaume } de
requérir à Dieu qu'il le rempliffe, &
tous ceux qui font fous lui nos fupe-
rieurs, de fa conoilTance en toute pru-
dence & intelligence fpirituelle, afin

qu'ils cheminent tous dignement au
Seigneur & lui foyent agréables ? N'ef-
timera-on point pluftoft efire obeif-
fance de defhonnorer Dieu , le cour-
roucer par tant de manières d'impietez,
endurer que l'on transfère fa gloire

aux créatures, & au refle nous acom-
moder à l'inuention des hommes, lef-

quels ne font que menfonge } Faire
vertu de blafphemer fon Nom, aprou-
uer les bordeaux & mille autres info-

lences qui ne font point reprinfes.^

Pourquoi » Or
,
Meffieurs, fi vous auez le

c iriaiue donné glaiue de Dieu feulement pour pren-
dre vengeance de ceux qui font mal

,

voyez , ie vous prie , comment vous
nous condamnez, & confiderez de près
le mal que nous auons commis, & dé-
cidez deuant toutes chofes s'il eft

iufte de vous ouïr pluftoft que Dieu ( i ).

contre la volonté de fon R03' »Sc le nortre, »Sc

par ainfi coulpable de mort, s'il pcrlille en
vne erreur qu'il deueroit condamner. » Ces
paroles ont paru sans doute trop hardies
aux premiers biographes de Du Bourg pour
être reproduites.

(1) Ici se trouve, dans VOraison au sénat
de Paris, un long développement accompa-
gné d'exemples bibliques, à l'appui de celte
thèse, qu'il faut savoir résister au prince pour
servir Dieu Immédiatement avant l'apostro-
phe qui suit, se trouve le morceau suivant

,

qui prouve que ce n'est pas aux conseillers,
mais aux rois, que Du Bourg s'adresse :

« Vous, Roys de maintenant, pensez-vous
échapper la fureur de Dieu, ne portans non
plus de reuerence à fa parole } Ne penfez-

aux
Maçiflrats.

Efies-vous fi enyurcz en la coupe de
la grand'Befte, qu'elle vous face boire

fi doucement la poifon au lieu de mé-
decine.' N 'efies-vous pas ceux qui

faites pécher le poure peuple
,

puis

que vous le defiournez du vrai feruice

de Dieu (i).- Et fi vous auez quelque
efgard aux hommes plus qu'à Dieu

,

fondez en vos cœurs en quelle eftime

vous pouuez efire aux autres pays , &
le rapport que l'on fait de vous à tant

d'excellens Princes, de tant de prin-

fes de corps que vous décernez au
mandement de ce rouge Phalaris (2).

Que puiffes-tu , cruel Tyran
,
par ta

miferable mort, mettre fin à nos gemif-
femens ! Lequel a pour lui feul , bon
gré mal gré , remis fus vne puifl'ance

d'Ephores, non pour la confideration

de la Republique (5), mais pour tout

tourner à fa fantafie (4). A fa volonté
vous nous allongez tellement les mem-
bres innocens, que vous-mefmes en
auez pitié & compaffion. O quelle ri-

gueur en vous-mefmes ! Je voi pleu-

rer aucuns de vous (^). Pourquoi
pleurez-vous f Que dénonce cefi ad-
lournement , finon que vous refl"entez

voftre confcience chargée , & que les

piteux cris contraignent de lamenter
vos yeux de crocodiles Ores donc
vous aprenez comment vos confcicn-
ces font pourfuyuies du iugement de
Dieu, & voila les condamnez s'efiouïf-

fent du feu, & leur femble qu'ils ne
viuent iamais mieux finon quand ils

font au milieu des flammes. Les ri-

gueurs ne les efpouuantent point, les

iniures ne les atîoiblilTent point , re-

compenfans leur honneur par la mort.
De manière que ce proucrbe vous
conuient fort bien , Meffieurs : le

vainqueur meurt , & le vaincu la-

mente. Qu'ai-ie à me contrifter, pour
efire guindé (6).^ Je fai , Seigneur

vous point que la fuperbiié, l'outrc-cuidance
& l'ingratitude des Roys de Babvlon, d Af-
fyrie & d'Ifrael ait e'ilé regardée du Sei-
gneur .- Eiles-vous fi enyurez, «Sec. •>

(1) Ici cinq pages de l'Oraison sont omi-
ses.

(2) Le cardinal de Lorraine.
(;) L'Oraison au Sénat Je Paris dit : « Non

pour la confervation de la République ,

comme il ell tout cogncu qu'elle clloit en
Lacedemon , mais... «

(4; Oraison: « & les Roys, & les grans
,

(5c par ce moicn qui doute qu'il ne l'ait fur

le peuple. »

{> , Oraison : « Pourquoy les uns de vous
en plorez-vous ? n

(0) Oraison : « Qu'ai-ie moins à me con-
triiler qu'eux : ellanl guidé comme eux , &
que ie m'en alTeure en mon Dieu. »

Les Ephores
efloyent

iuges en Lace-
dcmone

,

qui en puilTance
s'cfgaloyenl
aux Rois.
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Dieu
,
que fi toute tranfgreffipn &

defobeilTance a receu iulte rétribution

de fon loyer, que nous n'efchapperons
pas, fi nous mettons à nonchalance vn
fi grand bénéfice

,
que celui que nous

reconoififons par noftre Seigneur Jefus
Chrifi. J'embralTe, ô Seigneur Dieu,
cefie Parole, que tu as mife en la bou-
che d'vn tien fidèle Martyr, que dou-
blement eft condamnable celui qui
defavouë la do6lrine de nofire Sau-
ueur, & doublement doit eftre puni

,

pour auoir efié traifire à fon Fils, &
pource qu'il déçoit les hommes. Non,
non, Meffieurs, nul ne pourra nous
feparer de Chrifi, quelques laqs qu'on
nous tende & quelque mal que nos
corps endurent. Nous, fauons (

i )
que

nous fommes des long temps defiinez
à la boucherie, comme brebis d'occi-
fion. Donc qu'on nous tue

,
qu'on

nous brife : pour cela les morts du
Seigneur ne laifl'eront de viure, &
nous refi'ufciterons enfemble (2). Quoi
qu'il y ait. ie fuis Chrefiien , voire ie

fuis Chrefiien : ie crierai encores plus
haut mourant pour la gloire de mon
Seigneur Jefus Chrifi. Et puis qu'ainfi

eft, que tarde-ie, happe-moi, bourreau,
meine-moi au gibet (3). »

Ayant encores repris fon propos
par vne grande véhémence, iufques à
faire larmoyer fes Juges, leur difoit

qu'ils l'enuoyoyent mourir pourn'auoir
voulu reconoiftre iuftice, grâce, pur-
gation , mérite , interceffion , fatisfac-

tion & falut ailleurs qu'en Jefus Chrifi,

& qu'il mouroit pour la doétrine de
l'Euangile. Et après auoir continué
longuement ce difcours (4), il dit pour
conclufion : « Cefl"ez, cefi'ez vos bruf-
lemens, & retournez au Seigneur en
amendement de vie, afin que vos pe-

(1) Oraison : « Non, non, vous fauez bien
& il y a long temps que nous, habitans en
la terre, nous fommes deftinez... »

(2) Ici deux pages supprimées.
(3) Oraison : « Je fuis donc Creflien, iele

suis ; ie crieray encores plus haut, ie fuis Cref-
tien : puis qu'ainfi efi, happe moy, Bourreau,
mené moy au gibet. Voilà donc voz iuge-
mens deffus moy. le ne fuis point Idolâtre :

donc ie doy eflre retranché de vollre
Eglife, ie l'admets. le veux montrer l'abus
de Fantechrirt : donc ie fuis feditieux. le le

nie. Tay recours à mon Dieu feulement par
noftre Seigneur lefus Chrift : c'eft ma con-
damnation. G pitié! le veulx fouftenir que
c'eft le fcul vray but de l'homme que de le

cognoiftre ainfi : c'est là ma mort. G cas
lamentable! G ruyne fur vous! Meffieurs,
qui abhorrez d'ouir parler de Dieu... «

(4) Ces quelques lignes résument trente-
quatre pages de VOraison.

chez foyent effacez
;
que le mefchant

delaifl'e fa voye & fes penfees peruer-
fes , & qu'il fe retourne au Seigneur,
& il aura pitié de lui. Viuez donc &.
méditez en icelui , ô Sénateurs , &
moi ie m'en vai à la mort. »

Ainsi fut mené lié en la manière
acoufiumee , dedans vne charrette, à
la place nommée S. Jean en Greue

,

efiant acompagné de quatre ou cinq
cens hommes armez, monftrant touf-
iours vn vifage alfeuré

,
iufques mef-

mes à defpouiller (efiant venu au lieu

du fupplice) lui mefme fes habille-

mens, & efiant nud iettant de grans
foufpirs : « O Dieu, » difoit-il au
peuple, « mes amis, ie ne fuis point
ici comme vn larron ou meurtrier,
mais c'efi pour l'Euangile. » Et comme
on l'efleuoit en l'air, difoit fouuent :

« Mon Dieu, ne m'abandonne point,
afin que ie ne t'abandonne, )) iufques
à ce qu'il fut exécuté, pendu & ef-

tranglé , fans fentir le feu , cefie

grâce lui ayant efté faite par fes Juges.
Ainfi il feella de fon propre fang ce
qu'il auoit figné de fa main, comme
il auoit protefté par fa confeffion (i).

(i) Ici se termine l'extrait de La Place.
Ce dernier paragraphe, moins la dernière
phrase , est d'ailleurs aussi dans la Vraye
histoire (p. loi, 102). Chandieu (copié par
Crespin, éd. de 1564) raconte un peu diff"é-

remment le martyre de Du Bourg (p. 424-
425) : « Après difner, on le tira de la Con-
ciergerie & on le mit dedans un tombereau
pour eftre mené en la place de Saint-Iean-
en-Grève , devant l'Hoftel de la Ville. Les
ennemis craignoyent tant qu'il n'efchappaft
de leurs mains cruelles

,
qu'ils avoyent mis

toute la ville en armes pour le garder, iuf-

ques à ce qu'ils en euft'ent fait à leur appétit.
Au fortir de la p'rifon, il luy fut dit, s'il ne
faifoit promeft'e de ne parler aucunement au
peuple, qu'on luy couperoit la langue ou luy
mettroit-on un baallon en la bouche. Il ne
fit point de difficulté de donner cette pro-
meffe, afin que le moien de loiier Dieu de
fa bouche luy demeuraft. Comme de fait,

eftant au tombereau, il ne cen"a de chanter
pfeaumcs iufques à ce qu'il fut venu au lieu

où la potence eftoit drelTée pour le défaire.

Voyant une fi grande multitude de peuple
qui eftoit là, il leur dit : « Mes amis, ie ne
fuis point icy comme un larron ou un meur-
trier ou autre malfaiteur , mais i'y fuis pour
avoir maintenu l'Evangile de noftre Seigneur
lésus-Chrift. » Après, avec un maintien ioyeux
& alegre, luy-mefmes fe defpouilla iufques à
la chemife. Et fouvent reïteroit cefte prière :

«Seigneur, mon Dieu, ne m'abandonne point,»

iufques à ce qu'eftant guindé en l'air, il fut

eftranglé , & puis fon corps ietté au feu. »

Voy. le procès-verbal du greffier à la suite

de cette notice. Gn trouve aussi quelques
détails sur les derniers moments de Du
Bourg et une belle appréciation de son ca-
ractère, dans une lettre de Calvin à Blau-

L'execution
faite

dudit Bourg,
en la

place S. Jean
en Greue.
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Voila (i) la fin heureufe de ce
grand perfonnage M. Du Bourg, na-
tif d'Auuergne, d'vne maifon honnora-
ble , homme fi bien verfé en toute
bonne fcience & fingulierement en
droit Ciuil

,
que- fes ennemis mefmes

ont efté contraints le regretter fouuent
depuis. Les autres Confeillers fes

compagnons, qui furent mis prifon-
niers auec lui, fur le fait de la Mer-
curiale dont nous auorrs parlé , pour
ne s'efire fi confiamment portez en la

Confeffion de la parole de Dieu
,

comme il auoit fait, furent puis après
eflargis, l'vn d'vne façon, l'autre d'vne
autre.

HARANGUE DE DU BOURG EN LA
MERCURIALE (2).

Après luy opina ce bon perfonnage

,

Anne Du Bourg , dont fe traite I hiftoire :

homme prudent, éloquent & de grande éru-
dition. Et combien qu'il euft cognu de lon-
gue main , «Se par le difcours des autres

,

quelle pouuoit eftre l ilTue de ces pratiques
& menées : fi ne lailTa-il fe refoudre d'en
dire franchement fon aduis, »k en faine con-
fcience. A quoy il fut d'autant plus efmeu

rer (Opéra, XVIII, 15) : u Quum sententia
crudelis pronunciata esset, ut vivus crema-
retur, prostratps in terram egit Deo gratias,
qui tanto eum honore dignatus esset, ut pro
defensione aeternae veritatis mortem oppe-
teret. Quatuor horis hilari vultu mortem ex-
pectavit. Ubi ad locum supplicii ventum est,

quanquam eum quadringenti satellites cir-

cumdabant, fuerunt tamen qui observarent

,

eum sponte ac si dormitum iret, togam et
tunicam exuere. Sed quia laqueum collo in-

jecerat carnifex. admonuit non opus esse,
quia lento igni erat ex more ustulandus. Res-
pondit carnifex, aliud sibi esse mandatum,
ut eum strangulando cruciatum minueret.
Jam ultinam precationem fudcrat : iterum ta-

men in genua procumbens gratias Deo egit.»
Citons enfin l'impression d'un témoin ocu-
laire, Florimond de Raemond : a II me sou-
vient, » dit-il, " que quand Anne Du Bourg
fut bruflé tout Paris s'ellonna de la conf-
iance de cell homme. Nous fondions en lar-
mes dans nos collèges au retour de ce fup-
plice, & plaidions fa caufe, maudilTant ces
iuges iniulles qui l auoicnt iullement con-
damné. ') Il ajoute que ce supplice « fit plus
de mal que cent minillres n'euiTent fceu
faire .. {Hist. de l'hérésie, liv. VII, p. 866).

(1) Ce dernier paragraphe est de Chan-
dieu. à l'exception des mots : natif d'Auver-
gne jusqu'à droit civil.

(2) Extrait de l'édition de i>64 du Marty-
rologe de Crespin , p. 909. Nous croyons
devoir reproduire ici ce compte rendu de la

harangue prononcée par Du Bourg devant
Henri II , pour cette raison qu'on n'en
trouve nulle part ailleurs un résumé aussi
complet. Voy. plus haut, p. 659, note 2 de
la 2' col.

de ne rien dcfguifcr quand il vid le Roi prc-
fent, auquel il dcuoit toute fidélité. Et ainfi

en remettant reuenemenl en la main du
Seigneur, il parla à luy en telle humilité,
reuerence & modcfiie que fauroit & cft tenu
faire un bon Confeiller craignant Dieu.

Parquoy après auoir fait trois ou quatre
grandes rcuerenccs audit Seigneur : leuant
les yeux en haut, rendit grâces à Dieu de ce
qu'il luy auoit pieu (à luy, difoil-il, petite &
abieèle' créature) l'appeler en cefi cfiat &
dignité : tïic encor plus de luy auoir fait tant

de bien & faueur de fe trouuer dcuant un fi

grand Roy pour le confeiller en vne matière
de telle confequence, 6c qui concernoit fon
honneur & gloire. Il le loua auffi grande-
ment d'auoir touché le cœur dudit Seigneur
pour entendre & vouloir prouuoir aux diffé-

rents de la religion : le fuppliant de luy
donner entendement , & conduire tellement
fa bouche qu'il n'en peuft fortir aucun
mot , finon pour l'exaltation de fun fainél

Nom. Puis sadrelfant audit Seigneur, prifa

grandement fon entreprinfe trefchreftienne &"

l'exhorta à l'exemple du bon roy lofias, de
donner ordre à ce que le pur »k vrai fcruice
de Dieu fuft remis fus . <Sc inuiolablement
gardé »Sc obferué par fes fuiets. De la façon
de faire dont lofias, enfemble les bons prin-

ces qui . à fon imitation, y auoient pourueu :

il en fit vn long difcours. Et continuant dé-
duit bien au long l'cftat de la religion de
ceux qu'on appelle Luthériens ou nouueaux
Euangelirtes, que l'on tenoit en France pour
hérétiques , »Sc aufquels on couroit fus par
cruels tourmens

.
géhennes & feus, difant

qu'ils croyoyent purement »Sc fimplement les

Sainéles Efcritures canoniques du vieil et

nouueau Tefiameni, le Symbole des Apof-
tres , & auoyent la pure parolle de Dieu
en telle recommandation, que la mort leur
eftoit plus tolerable

,
que de fouffrir au-

cune chofe efire adioufiée ou diminuée. En
quoy ils imitoyent l'vfage de la primitiue
EgliVe , & s accordoyent auec les anciens
Dodeurs, qui auoyent droitcmcnt cfcrit fé-

lon les Sainéles Efcritures. Somme, qu'ils

elloyent d'accord de tous les principes &
fondemens de la vraye religion. Que fi à
prefent on reuoquoit en doute quelques
chofes ordonnées par les Papes & les der-
niers Conciles, ce n'elloit rien de nouueau,
d'autant que les chofes bien considérées,
l'on } trouueroit manifefte répugnance &
contrariété, les comparant auec les Sainéles
Efcritures & les Conciles anciens, & que
l'inftance que faifoyent les prifonniers accu-
fés d'herelie ou Lutheranifmc , alTauoir les

conciles & ordonnances de l'eglife fuiTent

examinez à la reiglc de la parolle de Dieu
,

n'eftoit à reietter
, par ce que Dieu auoit

donné à fon Eglife fes Saindes Efcritures
pour forme de doctrine, à laquelle toutes
autres doyuent eftre rciglées.

Et comme il cntroit plus auant en ma-
tière, mefmement fur l'abus des Papes, le

premier prelident Magiftri fe leua , & dit

que tout cela ne faifoit à propos de la Mer-
curiale. Ce que le Roy trouuant mauuais

,

commanda en colère qu'on le laiifaft ache-
uer. Sur quoy Du Bourg ayant rcfpondu
doucement qu'il n'auoit aucunement extra-
uagué, ne rien allégué hors propos, pourfuy-
uit de grande atîeurance. fans s'eftonner
plus d'vne heure & demie. El remonfira,
Puis qu'ainfi eftoit que pour maintenir les

traditions du Pape, les rigoureux ediéls du
feu Roy fon pere & les fiens n'y auoyent en
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rien profité; il eftoit plus que raifonnable
que Ton aduifaft d'autres* moyens & que Ton
fe reiglaft à Taduenir par les faindes Efcri-
tures pour iuger de cefte caufe. De fa part,
il auoit veu diligemment les liures & raifons
alléguées de toutes parts, &: les auoit con-
férées auec les fainéles Efcritures, & prin-
cipalement depuis qu'il auoit efté queftion de
cefte Mercuriale, à ce qu'il en peuft parler
affeurement; mais il auoit trouué les deci-
fions des Luthériens conformes aux faindes
Efcritures, & celles du Pape, au contraire,
fondées feulement fur apparences humaines
& efloignées de la vraye reigle des Chref-
tiens, qui eft la fainéle Efcriture , & la plus
part y répugnantes ouuertement. Sur quoy il

exhorta le Ro}^ de fe garder d'eftre deceu
& d'eftre du nombre des Rois qui ont prms
alliance auec TAntechrift defcrit en TApoca-
lypfe, lequel aux derniers temps deuoit met-
tre de tels troubles en la terre , comme le

Pape les y auoit de toute mémoire engen-
drez, nourris & entretenus, tant entre les

Rois & Princes que contre leurs fuiets &
peuples pour le fait de la religion. Pour rai-

fon de quoy tant de poures gens eftoyent
ordinairement enuo^-és au feu, à la folicita-

tion des Cardinaux qui auoj^ent ferment au
Pape de procurer par tous moyens, à Taide
des princes , fa conferuation & grandeur, &
l'entière deflruction de ceux qui s'oppofoyent
à fes abus , & qui ne vouloyent l'adorer &
rendre entière obeitTance. Mais il y auoit
grand danger (difoit-il) que, fi après telles

admonitions les Rois n'y prouuoyoyent à
Taduenir, que le fang innocent ainfi e'fpandu
leur fuft chèrement vendu. Que fi on y vou-
loit entendre , on trouueroit lefus Chrift
ayant les bras efiendus pour receuoir à mercy
ceux qui l'auoyent otïenfé.

Puis, tombant fur les ediéls, il monftra
que, fans aucune doute, on auoit efté enyuré
du poifon de la grande paillarde. Et qu'ainfi

foit, Sire (dit-il), fes fuppofts vous font ac-
cufateur, dénonciateur, mge & partie, & vof-
tre Cour les exécuteurs. Car quand on fait le

procès à vn poure chrefiien on dit : Entre
le procureur gênerai du Roy, demandeur
en crime d'herefie d'vne part , contre vn tel

prifonnier accufé, d'autre part, &c. , vous
voila (Sire) partie. Puis vous nous mandez
par vos edicis (Icfquels on n'efiime pour ce
regard non plus que lettres miffiues) : Nous
voulons qu'il meure de telle mort : vous
voila auffi iuge, & vofire Parlement exé-
cuteur les faifant mourir. Or , d'autant
(adioufla-il), que l'on ne pouuoit faire ediéls

légitimes au faiél de la religion , finon qu'ils

fufl'ent fondez fur la parolie de Dieu , il dé-
clara ouuertement combien ceux qui auoyent
efté donnez par ledit Seigneur en eftoyent
efloignez, entant qu'ils ne faifoyent que pour
maintenir les traditions de l'Eglife romaine.

Ce pcrfonnage ne laiffa rien de toutes les

remonftranccs qu'il peut cognoiftre neceft'ai-

res en cefte caufe, dequoy le Roy fut autant
efmeu comme les autres eftonnez, de la conf-
iance & dextérité de ce petit homme. Sa
conclufion fut que, puifque par droiél divin

& humain & de toute ancienne coullumc &
obferuation de la Cour de Parlement , les

opinions des Confeillcrs eftoyent libres, qu'vn
chacun en deuoit parler félon fa confcience,
mefme que la prefence de la maiefté du Roy
le confermoit en cefte liberté, & partant on
ne deuoit mettre en aucune doute les arrefts

de la Cour. Au furplus, il fupplia troshum-
blemcnt au Roy, qu'il pleuft à fa Maiefté

faire tenir vn bon fainél & libre Concile, au-
quel il fut loifible à toutes perfonnes propo-
fer franchement leurs raifons. Et, cependant,
il exhorta la Cour de fufpendre les exécu-
tions & perfecutions

,
principalement contre

ceux qui s'afi'embloyent pour eftre inf-

truits en- la vraye religion , & communiquer
à fes faints Sacremens, fuiuant fon ordon-
nance & inftitution. Enquoy il déclara qu'il

n'entendoit comprendre les Anabaptiftes
,

Seruetiftes , & autres hérétiques qui fe font
efleuez quand l'Euangile a efté remis en fon
entier ; attendu que ceux pour lefquels il

parloit ne renuerfoyent point par blafphe-
mes les principes de la foy & religion, & ne
troubloyent en rien la République, mais vi-

voyent paifiblement en l'obeiffance des loix

politiques du royaume, portans patiemment
& fans murmure toutes les charges qu'on
leur mettoit fus. En fin il fupplia au Roy de
pardonner s'il auoit vfé en fon parler de
termes indignes de Sa Maiefté, & que cela
lui deuoit eftre d'autant plus pardonné, qu'il

n'eftoit acouftumé de fe trouuer deuant tels

grans Princes ; mais comme ainfi fut qu'ef-
tant confeiller d'eglife, il ne fe trouuaft aux
iugemens criminels, tout fon but auroit néan-
moins efté de defcharger fa confcience.

l'exécution d'anne du bourg

Récit du Greffier (i).

L'an mil cinq cens cinquante-neuf, le sa-
medy xxiij* jour de Décembre, je, Symoii
Cliartier, cler au Greft"e criminel de la Court
de Parlement, me fuis tranfporté enuiron
l'heure de unze heures du matin en la chap-
pelle de la Conciergerie du Pallais, & en
icelle faiél venir & extraire de fa prifon
M^ Anne Du Bourg, confeiller du Roy nof-

tre sire en fa Court du Parlement à Paris;
auquel en la prefence d'aulcuns Huiffiers en
ladiéle Court, & autres perfonnes eftant en
ladiéte Chappelle . ay prononcé l'Arreft de
mort contre luy donné par ladiéle Court,
pour raifon du crime d'Herefie & sacra-
mentaire, dont il a efté conuaincu , à plain

mentionnez au procès contre luy, & efquels
crimes il s'eftoiél trouué pertinax & obftiné.

Et après la prononciation dudiél Arreft, &
Rcmonftrances à lui faiéles qu'il eftoit temps
de penfer au falut de fon âme & fe recorder
de fes faultes «& deliélz, pour fe humilier en-
uers Dieu & luy en requérir pardon &
mercy, ainfi que doibuent faire tous bons &
vrayes Catholicques , a diél qu'il rendoiél
grâces à Dieu de ce que fon plaifir eftoit de
l'appeler , & qu'il luy conuenoit fouffrir la

mort pour auoir fouftenu la vérité, & auquel
il fupplioit luy donner la grâce & la vertu
de perfifter iufques à la fin , & qu'il prenoit
le jugement de mort contre luy donné, en
patience ; d'autant que Meffieurs de la

Court qui ont iugé fon procès y auoient
faicl leur deuoir félon le deu de leurs conf-
ciences, & comme pareillement en auoient
faiél les Juges Ecclefiaftiques

,
priant Dieu

(i) Extrait des registres du Parlement
{Mémoires de Condé, t. I

, p. 500). Nous in-

sérons ici ce document, qui ne figure pas
dans Crespin, mais dont Tintérêt historique
est grand.
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les vouloir tous bien infpirer, & leur donner
la connoilTance de la vérité; me priant faire
fes recomniandaiions enuers mefdiCls lieurs.

Ce faid, s eil pris à chanter vnc chanfon en
forme do prière Et à 1 iiiilant font venuz en
ladide Chappelle Meflicurs De Moiichy, De
Fabct & De La Haye, Dodcurs en la Fa-
culté de Theolo,L:ie. entre les mains defquelz
i'ay delailîé lediôl Du Bourg pour l admo-
nelter de fon falut & le réduire en la Sainéle
Foy Catholique. Et Icdiél lour, de releuee
enuiron deux heures après midy, me fuys
tranfporié en ladite Chappelle en laquelle
ay trouué Monlîeur l'Abbé De Montebourg

,

Curé de S' Barthélémy, faifans plufieurs
bonnes admonitions &; remontrances audid
Du Bourg, pour le reuertir «Se réduire à la

voye des bons Catholicques , lui alléguant
plulieurs palîages de la Sainéte Efcripture,
s'offrant par plufieurs fois comme fon curé,
l'oyr en Confeffion, pour lui donner l'abfo-
lution de fes faultes, par la grâce & puilTance
qui lui elloient commifes de Dieu ; à quoy
ledi<5l Du Bourg n'auroit voulu entendre ne
obeyr. Ce faiél. fuyuans les Articles à moy
baillez par Monùeur le Procureur General
du Roy, ay demandé audiél Du Bourg s'il

auoit rien fçeu & entendu de la confpiraiion
qui auoiél par C3--deuant e(lé faiéle pour
l'exhimer & tirer hors de ladide Concierge-
rie du Pallais; a diél que non, & qu'il auoiél
efté toufiours prifonnier foubz la garde de
deux perfonnes qui l'ont toufiours gardé, «Se

qui ont eu ordinairement l'oueil fur luy Luy
a efté demandé s'il fçait ou a entendu les

noms des confpirateurs ; a diél que non, &
qu'il n a eu communiquation de perfonne
pendant le temps qu'il eft prifonnier. Enquis
s'il congnoift vn nommé Stuard qui eft Ef-
CofTo^'S, a diél n auoir cognoifl'ance dudiél
Stuard EfcolToys ne autre de la Nation Ef-
colToife ; bien dit cognoirtre de veue «Se non
aultrement aulcuns Archiers de la Garde EI-
colToife qui le menèrent prifonnier à la Baf-
tille. Sur ce qui luy a efté remonftré qu'il

n'eft vray-femblable qu'il n'ait eu fceu «Se en-
tendu la confpiraiion «Se entreprife fai«^\e par
lediél Stuard EfcolToys, qui eft allé en la-

dite Conciergerie pour l'exhimer «Se tirer

hors des prifons d'icelle, «Se partant a efté

admonefté en dire la vérité, pour la def-
charge de fa confcience «Se bien de la luf-

tice; a diél qu'il ne fcet que c'eft. Et fur ce
qu'il a efté enquis de la maifon en laquelle
il a diél auoir faiél la Cene, laquelle faifant,

y affifterent plufieurs perfonnes qui faifoient

iadiéle Cene auec lu}', «Se partant a efté ad-
monefté en dire la vérité «Se les nommer «Se

indicquer, & nommer ceulx qui faifoyent la

Cene auec luy ; a diél qu'il en a par plu-
fieurs foy s d'iùX la vérité à Meffieurs de la

Court, «& à eulx nommé quatre d'iceulx

,

defquelz il a diél auoir eu cognoiiTance ; «Se

quant aux aultres, a diél que chacun d'eulx
fe tenoii couuert «Se deguifé. craignant efire

congneuz, comme l'on faiél en telles AlTcm-
blees «Se Congrégations. Et fur ce qu'il a efté

enquis des Domicilies efquelles ont efté

faiéles lefdiéles Congrégations «Se Afl'emblees,

«Se faiél Iadiéle Cene ; a diél que les rues de
cefte ville de Paris luy font tant incongneues
& inuifibles, «Se efquelles maifons il a efté

conduiél par ceulx qui lui ont baillé l'aduer-

tilTement. ainfi «qu'il a diél «Se eft contenu par
fon procès, qu'il ne fçauroit remarquier les

maifons efquelles ont efié faiéles les Con-
grégations «Se AlTemblees. Et après plufieurs

bonnes «Se louables Remonftrances à luy faic-

tes par Monfieur le Curé de S* Barthélémy, m.d.lix.
pour le prouocquer à fe redu3're en la voye
des bons Catholicques, où il n'a voulu en-
tendre, ains percifté en fes erreurs; «Se après
luy auoir déclaré que i'auois commandement
exprès de la Court, que forianl des prifons
de Iadiéle Conciergerie, s'il fe ingeroit de
dogmaiiler, ou parler chofes contraires con-
tre l'honneur de Dieu «Se de nofire Mere
S" Eglife «Se Commandemens d'icelle, en
ce cas il m'eftoit commandé «Se enioinél le

faire bâillonner au lieu où il dogmatiferoit,
ou parleroit contre 1 honneur de Dieu «Se des
confiituiions «Se commandemens de nofire
Mere sainéle Eglife ; a diél qu'if n'auoit vo-
lonté de dogmatifer, ne dire chofe contre
l'honneur de Dieu ne de fon Eglife, ne don-
ner occafion au peuple eftre fcandalifé. Et
ce faiél. a efté pris par l'Exécuteur de la

Haulte-Juftice, «Se exiraiél hors defdites pri-
fons, «Se mené en vne charette iufques au lieu

de la Place de Grèue: eftanl auec lui en Ia-

diéle charette, le vicaire du Curé dudiél
Saint-Barihclemy

;
auquel lieu de la di«!:te

Place de Gréue, après le Cry faiél des char-
ges portées par fon procès, a efté enquis
fur les articles des confpirations cy-delTus
mentionnez, luy remonftrant qu'il eftoit près
de la mort, «Se partant admonefté en dire la

vérité pour la defcharge de fa confcience; a
diél que par la mort qu'il eftoit preft à fouf-

frir
,

qu'il n'en fçauoit rien. Ce fait, a efté

defcendu de la charette «Se mené delToubz
vne potence illec près affixee «Se fixée, foubz
laquelle il a efté defpouillé «Se mis en che-
mife; «Se après lui auoir prefenté vne Croix
pour icelle baifer, hiy remonftrans par ledii5l

Vicaire dud. Saint-Barthelemy «Se aultre. que
c'eftoit en mémoire «Se fouuenance de la

Paffion de Noftre Seigneur, ce qu'il a refufé
faire; en l'inftant a efté foubz-leué au haut
de Iadi«5le potance; «Se, efiant au haut d'icelle

potence, les affiftans crians : Jesus-Maria, a
efté eftranglé; «Se, après, a efté alume vng
feu foubz Iadiéle potence

,
auquel le corps

mort dudiél Du Bourg a efié lafché, ars «Se

bruflé, félon «Se en enfuyuant lediél Arrefi
contre luy donné.

André Coiffier , à Dammartin (i).

Ces trois qui s'cnjuyucnt auoyenl cjU
tf ;'/! mcjme temps prij'onnlcrs auec
M. Anne du Bour^ 6- ont enj'uyui

fa eonjlance , Joujlenjns la vérité du
Seigneur au m'iieu de la mort (2).

André Coiffier fut appréhendé en
la ville de Dammartin , au temps de
ces grandes perfecutions , Ton pro-

cès ayant efté là formé par le Bailli

du lieu, fut renuoyé en la Concierge-

(i] Crespin
,
i?04. p. 950; IÎ70, f" 556;

1,-82, f" 479; 1^07. f"47>; lOoS. f- 47 î ; 1619,
f" >20. La Roche-Chandieu , Hist. des persé-
cutions , p. 42

V

(2) Cette note n'est pas de Chandieu.
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