
ANDRÉ COIFFIER.

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.

II. 45
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rie du Palais pour receuoir iugem'ent.

Il auoit refpondu Ghreftiennement
aux interrogatoires des luges; puis

couché par efcrit vne Confeffion de
fa foi, prefentee aufdits Juges, la-

quelle depuis il a conftamment main-
tenue iufques à la mort. Car le procès,
auec cefte Confeffion de fa foi, ayant
efté communiqué au procureur gênerai
du Roi , les interrogatoires réitérées

Arreft & les conclufions par lui prifes, arrefi
contre Coiffier. j^i fut donné, par lequel il eftoit de-

clairé hérétique, Sacramentaire &
pertinax, & comme tel digne de mort.
Que fon corps feroit ars , bruflé &
confumé en cendres, & pour ceft effet

feroit dreffee vne potence au lieu le

plus conuenable de Dammartin , en
laquelle il feroit guindé & efleué
pour efire ietté dedans le feu

,
qui au

deffous de ladite potence feroit fait &
allumé; tous fes biens confifquez : la

confifquation appliquable félon l'edit

& ordonnance du Roi. Ceft arreft fut

donné le xxi. de Décembre. Et pour
le mettre en exécution, fut commis le

Bailli dudit Dammartin, & comman-
dement fait de le conduire auecques
toute feureté iufques à Dammartin.
Auquel ayant défia efté long temps
attendu par le peuple ennemi de
l'Euangile, il fut traité bien cruelle-
ment , & ,

inuoquant Dieu , receut la

couronne de perfeuerance.

Iean Ysabeav, de Bar fur Aube (i).

YsABEAV efioit menuifier, natif de
Bar fur Aube, près Troyes en Cham-
pagne

,
pour vne mefme caufe. Efiant

arrefié prifonnier en la ville de Tours,
receut premièrement fentence

,
par

laquelle il eftoit condamné à faire

amende honorable, nue tefie & à ge-
noux, deuant la principale porte de S.

Gratian audit Tours , & de là eftre

mené & conduit au grand marché de
la ville, pour efire pendu & efiranglé
en vne potence, qui pour ce fait y fe-

roit dreffee , & qu'après fa mort le

corps feroit mis en cendres, tous fes

biens acquis & confifquez au Roi. De
celle fentence il fe porta pour appe-

(i) Crespin, 1^64, p. 930; 1J70, f» ^6;
1)82, f« 479; 1597,^47)-; 1608, 47)'; i(^i9,
fo 520. La Roche-Chandieu , Hist. des persé-
cutions, p. 427.

lant & fut amené à la Conciergerie
du Palais à Paris, & là pourfuyuant
en la confeffion de l'Euarîgile encores
plus hardiment que deuant, il euft ar- Arreft conti

reft, le penultiefme de Décembre, par Yfabeau.

lequel ladite appellation & fentence
dont efioit appelant, efioit mife à
néant , & neantmoins pour auoir fouf-

tenu chofes contraires aux traditions

(qu'ils appelent) de l'Eglife, efioit

condamné à efire ars & bruflé vif au
Cimetière S. Iean à Paris (i). La
Cour ordonnoit en outre qu'il feroit

exécuté en figure en la place du grand
marché, en la ville de Tours. Le iour

de ceft arreft fut le iour bien-heureux
de la mort de ce bon perfonnage , &
l'exécution féconde faite à Tours , le

fixiefme iour de Feurier.

Iean Ivdet, Libraire à Paris (2).

IvDET eftoit libraire de fa vocation
& fuiuit de bien près la mort de Jean
Yfabeau. Il auoit long temps ferui

l'Eglife de Dieu à Paris en la charge
d'auertir le peuple de fe trouuer en
Taffem.blee. Finalement , eftant fort

conu des le commencement de cefte

perfecution , & trouué faifi de liures ,

il fut conftitué prifonnier. Sa prifon a
efté longue & pleine de grandes mife-
res, principalement en la Conciergerie.
Toutesfois , il s'y eft toufiours porté
auec vne patience admirable

,
iusqu'à

ce qu'ayant receu arreft de la Cour du
Parlement, d'eftre bruflé tout vif, en
la place Maubert, vn mefme iour mit
fin à fa vie & à fes miferes.

QvELQVES Martyrs a Rovan, Xain-
TES , AgeN & BORDEAVX , EN l'aN
M.D.LIX (3).

En icelle année, le Parlement de Rovan.

(1) Cliandieu
,

qui met « cymetières » au
pluriel

,
ajoute : « et son corps consumé en

cendres. I:i après l'exécution de mort dudit
prifonnier, la cour etc. »

(2) Crespin
,

i ^64 , p. 93 1 ; i Ç70 , ;

1582, f" 479; 1597, f"47J .
ï^>o8, fM75; '^IÇ,

f° 520. La Roche-Chandieu, Hist. des persé-
cutions

, p. 428, L'ouvrage de Chandieu ne
renferme, après cette notice, qu'un récit du
« tumulte d'Amboise, » que Ton trouvera au
livre suivant.

(3) Cette notice ne figure pas dans les édi-
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Rouan , où vne belle Eglife auoit efté

drelTee deux ans auparauant, s'acom-
modant aux mandemens du Roi, en-
uoya au feu deux hommes de la Reli-
gion , durant l'exécution defquels

,

contre la couftume , fut faite vne pro-
ceffion générale

,
laquelle palTa au

marché neuf deuant les flammes de
ces deux holocauftes, afin d'allumer
tant plus les feux de la cholere du
peuple contre ceux de la Religion.
D'abondant fut publié vn arreft , por-
tant que les maifons où fe feroyent
prières & prédications eftoyent contif-

quees adiugees au Roi. Quelques cu-
rez, doAeurs Sorbonniftes, entre au-
tres Secard^i), Colombel & Faucillon,
chargeoyent en leurs profnes de ca-
lomnies acouftumees ceux de la Reli-
gion

,
qu'ils paillardoyent enfemble

à chandelles efteintes , & qu'on y en-
feignoit les gens à élire rebelles au
Roi & aux Magiftrats, lefquels ces
Sorbonniftes accufoyent de connivence
& incitoyent le peuple à courir fus à
ceux de la Religion

,
puis la iuftice

n'y mettoit la main. Mais Dieu ren-
uerfa tellement leur cruelle intention,
qu'au contraire plufieurs commencè-
rent à s'enquérir de ce qu'on difoit

& faifoit en ces aflemblees, efquelles
voyans tout le contraire des calomnies
fufmentionnees , ils detertoyent ces
Curez , & peu à peu fe rangeoyent
eux-mefmes à l'alTemblee , voire iuf-

ques à plufieurs defbauchez & def-
bauchees, qui y eftoyent entrez, en
intention du tout contraire. D'auan-
tage ces Curez ne faifoyent difficulté

de faire rompre de nuid les images
en plufieurs endroits, Sa chargeoyent
de ce bris ceux de la Religion , de
forte que le Cardinal de Bourbon

,

Archeuefque de Rouan, fut fouuent
empefché de les redrefi'er auec gran-
des cérémonies. Mais finalement vn
moine de l'hofpital de la Magdelaine
fut trouué coulpdble du bris des ima-
ges du cimetière de S. Maur , dont
toutesfois il ne tut aucunement chafiié,

difant pour fes defenfes n'auoir rien

fait en cela qu'à bonne fin & inten-

tion. Parmi ces defordres, l'Eglife de

lions publiées du vivant de Crespin. Elle n'a

pris place au Martyrologe que dans l'édition

de 1582 {{" 479K Voy. aussi 1597, 49-;
1608. 1^492; 1619, f» 5'2o. Elle est empruntée
presque textuellement à VHist. eccUs. de Th.
de Bèze.

(i) Bèze l'appelle : curé de S. Ma-
clou. n

Rouan fe maintenoit, quoi qu'elle fuft m.d.lix.

en grand danger (1).

Les Eglifes de Xaintonge fouffrirent Xaintes.
beaucoup en celle mefme année à

Xaintes
,

par ordonnance du Parle-
ment de Bordeaux, non feulement
furent vifitees les maifons fufpedes

,

mais auffi forçoit-on les feruiteurs &
feruantes de déceler leurs maiftres &
maifirelTes ; mefmes y en eut de gei-

nez , pour accufer ceux qu'ils conoif-
foyent auoir fréquenté les alTemblees.
On print prifonnieres plufieurs fem-
mes. A Saind Jean d'Angeli, N. Me-
nade , homme aff'eâ.ionné à la Reli-
gion , fut mené à Bordeaux , où il

mourut de cruel traitement en prifon,

& fut bruflé. Les fidèles, aperceuans
que le defi'ein des perfecuteurs efioit

de les exterminer tous, prièrent leurs

Minifires de leur efcrire vne confef-
fion de foi tirée des faindes Efcritu-
res, laquelle ils deliberoyent de fouf-

figner tous, pour la prefenter au Roi,
afin de mourir tous enfemble, s'il fa-

loit mourir. Mais le Roi de Nauarre,
gouuerneur de Guyenne, à qui l'afaire

fut communiqué , confeilla les fidèles

de fe tenir cois, en toute modeftie, &
laifi'er patiemment pafi'er cefi orage.
Ils le creurent, & ne s'en repentirent
pas, car les Eglifes multiplièrent mer-
ueilleufement en nombre de vrais fidè-

les & en toutes fortes de benedidions
celeftes, depuis le commencement de
l'an mil cinq cens cinquante neuf, iuf-

ques aux premiers troubles (2).

En ce mefme temps ou enuiron, fut agen.
bruflé en la ville d'Agen, vn ferrurier,

pour les crieries & fermons feditieux

d'vn Cordelier, nommé Melchior Fia-

vin, lequel ayant interrogué ^ déclaré
hérétique ce ferrurier, qui auoit rendu
confiante sJc bonne confelTion de la foi

Chrefiienne, le pourfuiuit iufques à

la mort. 'Vn peu aeuant qu'eftre mené
au fupplice, Redon, Lieutenant d'Agen,
lui demanda s'il auoit foif. Le prifon-

nier refpond : a Monfieur, s'il vous
plait me faire donner à boire , ie boi-

rai. » Lors ce Lieutenant lui apporta
vn verre d'eau, de laquelle il print vn
peu. Interrogué ce qu'il penfoit auoir

beu ,
refpondit : « De l'eau. » Lors

lui fut dit : t C'eft de l'eau bénite, la-

quelle on t'a fait boire pour te tirer

(I Extrait de VHist. ceci., éd. de Toul., I,

1 1 1 ; éd. de Par., I, 220.

(2) Extrait presque textuellement de VHist.
eccl., Toul.. I, 112; Par., I, 250.
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le diable hors du corps. » « J'edime, »

dit le prifonnier, « toute créature bé-
nite de Dieu, en fon eflence; mais fi

vous m'euffiez dit celle eau eÛre telle

que vous me declairez, ie n'en euffe

pas beu , car elle eft polluée par ido-

lâtrie. » A celle refponfe , le Lieute-
nant ietta l'eau & le verre au vifage

du ferrurier, fi furieufement que le

verre fe caffant le blefifa , dont il fut

repris par fes compagnons & con-
damné à dix liures d'amende. Le fer-

rurier endura la mort conftamment; &
Flavin, pour auoir calomnié en pleine
chaire le Roi & la Roine de Nauarre
fut conftitué prifonnier en vn des
chafteaux de Bordeaux. & tort après
eflargi par la faueur de ceux qui pour
lors gouuernoyent le Roi , la Cour &
les Parlemens de France (i).

Bordeaux. Pev de temps après, au bourg de
S. Seuerin, hors la ville de Bordeaux,
vne croix de pierre ayant efté brifee

(ce qui fe trouua, au bout de quelques
femaines, auoir efté fait par des mari-
niers Anglois), il en furuint grande
efmotion ,

"& fut cefte croix réparée le

lendemain auec vne proceffion géné-
rale. De quoi non content encore, vn
nommé De Lanta , Abbé de Sainde
Croix & Doyen de S. Seuerin, attira

traifireufement en fa maifon vn riche
marchant de Bordeaux, foupçonné de
la Religion, nommé Pierre Fev-
GERE, feignant le vouloir auertir par
amitié, qu'on le foupçonnoit du brife-

ment de cefte croix. Ce marchant
ayant lafché quelques paroles contre
ridolatrie de la croix, le bon Abbé
fit en forte qu'vn des Prefidens au
parlement de Bordeaux, nommé Rof-
fignac , fit faifir au lid des le lende-
main matin Pierre Feugere, l'interro-

gua promptement, & fur fa confeffion
le condamna, l'enuoyant l'aprefdifner
au fupplice , le faifant brufler vif de-
uant le Palais , non fans efire bâil-

lonné , de peur qu'il ne parlait. Ce
Roffignac a efté dépeint par l'hiftoire

de nofire temps pour l'vn des plus mi-
ferables hommes de fon fiecle, ce qu'il

n'efl befoin de fpecifier d'auantage.
Suffit de dire qu'icelui, de Lanta, &
tous leurs femblables , font allez en
leur lieu (2).

(1) Ce récit est emprunté à VHist. ceci.
,

qui donne des détails assez étendus sur
Melchior Flavin. Voy. éd. de Toul., I,

118 ; éd. de Par., I, 238.
(2) Bèze, Hist. ceci., Toul., I, 117; Par.,

I, 240,

NOTABLE DISCOVRS DES PRATIQVES &
TRAGIQVES DEPORTEMENS DE l'iN-

QVISITION d'eSPAGNE (l).

Ayans à reciter les Supplices de quel-
ques Martyrs qui ont fouffert la

mort d'vne confiance finguliere au
Royaume d'Efpagne pour la vérité

du Fils de Dieu, auant que parler
de leur exécution^ nous auons bien
voulu présenter au fidèle Ledleur vn
notable difcours des pratiques & de-
portemens de la cruelle & exécrable
Inquifition d'Efpagne , dreffé par
vn perfonnage digne de foi , pour
auoir veu le^chojes de fes yeux vne
longue efpace d'années. A quoi font
adioufte^ les plus notables Martyrs
qui ont fenti en leurs corps les griffes
de cefie befte furieufe , & à bon

(i) Crespin, 1,82, fo 479; 1597, f° 47) ;

1608, f" 475; 16 19, f" ui. Ce Notable Dis-
cours

,
qui ne figure dans le Martyrologe

qu"à partir de Fédiiion de 1582, est la repro-
duction littérale d un livre intitulé : Hijioire
de rinquijition d'Efpagne, exposée par exem-
ples, pour ejlre mieux entendue en ces derniers
temps, 1)68, sans nom d auteur ni de lieu

,

pet. in-8" (Bibl. nat.
,
E, 6577). Ce volume,

de XVI et 2^5 pages, est la trad. d'un livre
latin qui eut un grand succès au seizième
siècle et qui a été traduit et republié un
grand nombre de fois. Il est intitulé : Sanc-
tae Inquisitionis Hispanicae Artes aiiquot de-
tectae, ac palam traductae... Reginaldo Goii-
sabio Montano authore. Heidelbergae, 1567,
pet. in-8° de xxxiv et 298 p. (Bibl. nat.,
D 2, 5486). Cet ouvrage, qui a eu au moins
quatre éditions latines, trois anglaises, qua-
tre hollandaises et trois allemandes, outre
led. française ci-dessus mentionnée, a été
reproduit, en tout ou en partie, dans les
martyrologes français, hollandais, allemands
et anglais. On est peu d'accord sur son au-
teur. Son vrai nom, d'après Llorente, serait
Reinaldo Gonzalez de Montes. Montanus
(ou de Montes) paraît n'avoir été qu'un sur-
nom. Dans les notices de martyrs que l'au-

teur a données en appendice, il se montre
à nous comme ami intime de Juan Ponce de
Léon; il a vu le D' Cil (Egidius) en prison,
oij il a entendu l'histoire de sa vie et lu son
apologie. Les mots : « Haud aliunde quam
ex ipsius (>Egidiij ore, atquc etiam in ipso
carcere didicimus, » n'impliquent pas néces-
sairement , comme Llorente la cru, que
Gonzalez ait été lui-même incarcéré. De
Thou mentionne Montanus parmi les au-
teurs qui ont servi de sources au livre XXIII
de son histoire 'Voy la savante étude que
lui consacre M. Edouard Bœhmer dans son
bel ouvrage. Spanish Reformcrs 0/ two cc/i-

(Strasbourg, Londres, 1874-1883), t. II,

p. 110, et un article de M. Charles Rahlen-
beck dans le Bulldin du bibliophile belge

,

Bru.\elles, i86j, t. XXI, p. 157.


