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efté mile en opprobre. C'ell ainfi que
Dieu rabailfe ceux qui s'efleuent ou-

tre mefure , & qu'il fait tomber les

aduerfaires dedans les folfes mef-
mes qu'ils ont cauees. Lui plaife

donques defployer encores auiour-
d'hui Ton bras puillant

,
pour mainte-

nir la poure Eglife (qui ert fi furicufe-

ment alfaillie de toutes parts) & pour
renuerfer, confondre & diffiper toutes

les entreprifes, complots & machina-
tions de Satan & des Tiens ; & que le

tout foit à fon honneur & gloire , &
pour l'auancement de fon Royaume.
Ainfi foit-il.

Sommaire des perfecutioas ej'meuës en
diuers lieux ^ depuis l'an du Sei-
gneur M.D.LXI. iufques à l'an

M.DC.IIL contre les Vaudois &
Albigeois (i).

SvYVANT ce que nous auons promis
au troifiefme liure de la prefente édi-

tion (2), reprefentons fommairement
les cruels traitemens faits aux Vau-
dois & Albigeois par les fuppofls du
fiege Romain; Sans toucher aux cau-
telles furieufes des Inquifiteurs de la

foi papale, aufquels ont fuccedé ceux
d'Efpagne depuis cent ans, George
Morel, en fes mémoires (3). efcrit que,
depuis l'an 1160. iufques à l'an 1530.
il y eut plus de huit cens mille per-

fonnes de la religion & croyance des
Vaudois

,
qui fouffrirent la mort pour

la vérité de l'Euangile. Il nous en
faut voir quelques particularitez &
ioindre les Albigeois aux Vaudois

(1) Cette notice ne figure que dans l'édi-

tion du martyrologe de 1619 if" 6ooj. Elle a
pour sources principales VHistoirc des Albi-
geois, de Jean Chassanion (1595) , et celle
de J. P. Perrin (1618).

(2) Page 382 de notre premier tome.
(j) George Morel , du Dauphiné , fut

l un des deux barbas (l'autre était Pierre
Masson, dit Latomus) , que les Vaudois
envoyèrent en ijjo aux réformateurs de
Suisse et d'Allemagne pour conférer avec
eux. Les Mémoires, dont il est ici fait men-
tion , étaient manuscrits, et sont ainsi dési-
gnés par Perrin {Hist. des Vaudois, p. 57) :

a Le livre de George Morel, oij sont con-
tenues toutes les demandes que firent George
Morel et Pierre Masson à Œjolampade et
Bucer, touchant la religion et les réponses
desdits. » Le manuscrit de Morel se trouve
dans la bibliothèque du collège de la Trinité

à Dublin. Il a été décrit dans le British
Magazine, n° CXI il, p. 597 et suiv.

par ordre d'années , leur dodrine m.d.lxi.

n'ayant elle différente.

Valdo, forti de Lyon l'an 1163.

onze ans après, qui fut 1 1 74. plufieurs

de fes difciples furent brûliez en An-
gleterre. La perfecution y continua
depuis, comme I. Baleus (1) en fait

foi; Thomas Walden (2], ennemi
des Vaudois efcrit

,
que fous le règne

de Henri III , enuiron l'an 1217. les

Vaudois y furent rudement perfecu-
tez. Ceux que l'on ne faifoit pas mou-
rir eftoyent marquez au front d'vne
clef ardante

,
pour eftre reconus de

chafcun. Rainard Lollard (3) fut conu
en ces temps , & mis à mort pour la

dodrine de Vérité , en haine de la-

quelle les Vaudois furent en Angle-
terre furnommez LoUards.
En l'an 1200. les Albigeois (4) te-

noyent plufieurs villes en Languedoc,
comme Thouloufe, Pamiers, Montau-
ban , Villemur , S. Antonin , Puilau-
rens, Cadres, Lambes, Carcaffonne,
Beziers, Narbonne, Beaucaire; en
Dauphiné : Creft, iMontelimart

;
puis

Auignon , Tarafcon & le Comtat.

(1) John Baie (1495-1)05), évèque protes-
tant d'Ossory , en Irlande, auteur de nom-
breux ouvrages dramatiques

,
principale-

ment de Mystères empruntés à la Bible,
d un grand nombre d écrits de controverse,
et d'un ouvrage historique assez estimé :

Scriptoruin Illustrium Majoris Britanniae
,

quani nuiic Angliam et Scotiam uocant, Ca-
ialogus. Basil., 1557-59. Voy. t. I

, p. 212,
note 2 de la f-' col.

(2) Thomas Walden ou Waldensis. Son
nom était Netter, mais il prit ce surnom de
la localité où il était né, Walden , en Essex.
Il était moine carmélite. Il a écrit un grand
ouvrage de controverse : Doctrinale antiqui-
tatum fidei ecclesiae catholicae adversus Wi-
cleuistas, Hussitas corumque sectatores. Paris,

1521-25, 5 vol. in-fo. Voy. t. I
, p. 156,

col. 2 , note 2.

(}) Reynhardus Lolhardus est mentionné
comme ayant fait des prédictions remarqua-
bles par Johannes Lychtenberger , dans sa
Prognosticatio , livre qui eut un grand succès
en Allemagne , vers la tin du quinzième
siècle. Il semble probable que Goulart
confond ici ce personnage avec Walter
Lollard, hérésiarque brùléà Cologne en 1525.
On fait généralement dériver le nom de
lollard du plat-allemand lollen . qui signifie

chanter à voix basse. Dans ce cas ce ne
seraient ni Reynhardus ni Walter qui au-
raient donné leur nom aux lollards. mais
ce nom leur aurait été donné à eux-mêmes
comme une appellation commune signifiant
hérétique. Ce qui vient à l'appui de cette
manière de voir, c est l'existence d'un Mat-
thieu LoUaert, hérétique des Pays-Bas. dont
les ossements furent exiuimés et brûlés à
Utrecht

{4) Voy. Ch. Schinidt, Hist. des Cathares,
Paris, 1848,
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Plufieurs grands Seigneurs tenoyent
leur parti , entre autres Raimond

,

Comte de Thouloufe , fauorifé des
Rois d'Angleterre & d'Arragon. Ils

condamnoyent la tyrannie ambitieufe
& cruelle, les traditions, fuperftitions

& idolâtries de l'eglife Romaine
,

qu'ils appelloyent fouillée
, abruuee

de la doélrine des diables, Babylone,
mere de fornications & abominations,
meurtrière des Sainds, & le Pape
Antechrift

;
detertoyent la melfe &

l'adoration de l'hoflie des preftres

,

item le Purgatoire , les prières idola-
triques & fuperftitieufes

;
enfeignoyent

qu'il ne faloit attendre falut & vie

éternelle par autre moyen que par
Jefus Chrift , & repetoyent fouuent
ces paroles

,
que les idolâtres n'héri-

teront point le royaume des cieux.
Leur dodrine & difcipline a efté pu-
bliée depuis peu de temps , enfemble
le Catechifme des enfans, l'expofition

du Symbole , de la Loi , de l'Oraifon
Dominicale, du Baptefme, de la Cene,
du Mariage , de la vilitation des ma-
lades

,
n'y ayant rien en ces efcrits

qui ne foit conforme à ce qui eft en-
feigné de prefent es Eglifes refor-

mées (i). Ce qu'il n'eft befoin de
fpecifier d'auantage. Reuenons aux
cruelles perfecutions qui leur ont efté

fufcitees en diuers pays par les fup-
pofts de l'Antechrift.

L'an I2I0. le chafteau de Menerbe
aux frontières d'Efpagne , tenu par
quelques Albigeois , fut rendu par les

affiegez
,
n'ayans point d'eau, à dif-

cretion du Légat de Rome qui con-
duifoit les Croifez. Entré dedans la

place, certain Abbé voulut prefcher
les Albigeois & les exhorter à reco-
noiftre le Pape & fon Eglife. Mais

(1) L'ouvrage auquel il est ici fait allusion
est V Histoire des chrétiens albigeois, par
Jean-Paul Perrin, Genève, 1618, in-8" , à
la suite de laquelle l'auteur a publié « le

Catéchisme ou Formulaire d'instruire les

Vaudois & Albigeois , en manière de Dia-
logue, » « la confession des péchés com-
mune aux Vaudois et Albigeois, » etc.

Perrin, comme Chassanion avant lui, assi-

mile les Albigeois aux Vaudois , et attribue
aux premiers les livres symboliques des se-
conds. C'est cette thèse que reprend Gou-
lart dans la notice du Martyrologe. Cette
affirmation, que les doctrines des Albigeois
seraient « conformes à ce qui est enseigné
à présentés Eglises réformées " est inexacte.
Il est dértiontré qu'ils étaient partisans d'un
dualisme absolu, et croyaient à une oppo-
sition éternelle entre le bien et le mal. Au-
cun des livres de cette secte n'a survécu à
l'horrible croisade du treizième siècle.

fans attendre la fin de fa harangue
,

tous enfemble s'efcrierent : Nous ne
voulons point quitter noftre foi; nous
reiettons la vojire de Rome ; vous tra-

uaille\ pour néant ; car ni mort, ni vie,

ne nous fera abandonner noftre créance.
Sur celle refponfe, le Légat & le

Comte Simon de Montfort comman-
dèrent qu'on allumaft vn grand feu,
dans lequel ils firent ietter cent qua-
rante perfonnes , tant hommes que
femmes, qui s'approchèrent du fup-
plice & entrèrent alaigrement en ces
flammes ardantes , rendant grâces à
Dieu

,
qui leur faifoit l'honneur de

fouffrir & mourir pour fon Nom.
Auant l'exécution, ils dénoncèrent au
Comte le iugement de Dieu , & lui

dirent qu'vn iour il receuroit le paye-
ment de fes cruautez.
Ce Comte ayant emporté d'alTaut

la ville & forterelfe de la Vaur, à
cinq lieuës de CarcalTonne , fit paffer

au fil de l'efpee tous les foldats, pen-
dre & eftrangler quatre-vingts gentils-

hommes , & ietter viue en vn puits

Gerarde , dame du lieu
,
laquelle fuft

alTommee de pierres dedans icelui. Il

fit depuis rude guerre aux Albigeois

,

qui fe défendirent courageufement, &
finalement l'exterminèrent. Le Roi
Philippe Augufte auoit fait brufler en
Flandres grand nombre de Vaudois

;

fon fils & fuccelTeur Louys VIII , le-

quel commença à régner l'an 1223.
continua. Ce fut lors le fort de la

guerre. Les quatre fedes de Men-
dians eftoyent nouuellement plantées.
Aucuns tienent que la guerre ouuerte
contre les Albigeois commença l'an

1210. les autres difent 1220. & conti-

nua iufques au règne de Louys IX.
furnommé le Saind , l'an 1227. Be-
ziers fut la première affiegee en cefte

guerre contre les panures Albigeois.

Ayant efté prinfe par force , le fang y
regorgea par la perte d'enuiron foixante

mille perfonnes , fut pillée
,
faccagee,

bruflee, defolee. CarcalTonne voulant
refifter , en fin fut prinfe par compofi-
tion : que les habitans fortiroyent

tous nuds, leurs natures defcouuertes.
Caftelnau fit tefte , & finalement ten-
dit les mains , à caufc de quoi le

Comte Simon fit brufler vifs cin-

quante hommes, & toft après la Vaur,
comme a efté dit ci delfus

;
puis Moif-

fac, où les Albigeois furent traitez

ainfi que les autres. S. Dominique
,

patriarche des Jacopins & des Inqui-

fiteurs en Efpagne, eftoit le prefcheur
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de l'armée du Comte. Penfez quel
Euangile il annonçoit. Les perfecu-
teurs ayant gaigné vne grande bataille

fur les Albigeois , en laquelle le Roi
d'Arragon fut tué , Thouloufe fut

prife, & y eut vingt mil hommes tuez,

l'an 121 3. Au bout de quelques an-
nées, le Comte Raimond

,
appelé par

les Albigeois, reuint d'Efpagne, re-

print Thouloufe, où le Comte Simon,
voulant remédier, fut tué d'vn coup de
pierre, dont s'enfuyuit relafche aux
Albigeois, comme dit a efté. Enuiron
Tan 12 1]. TAlemagne , & principale-

ment l'Alface , eftoit pleine de Vau-
dois , dont les Inquifiteurs firent fi

exades recerches, qu'ils s'efcarterent

d'illec en diuers endroits, pour fuir la

perfecution. Telle fuite fut profita-

ble ,
pource que ce furent autant de

Dodeurs efpars qui firent conoifire la

pureté de leur croyance à plufieurs

ignorans.
Matthiev Paris, moine Anglois(i),

marque, en fon hifioire, que, du temps
de Grégoire IX. y auoit grand nom-
bre de Vaudois en Efpagne , &
l'an 1214. fous Alexandre IV. s'y

multiplièrent grandement , tefmoin la

plainte qu'en fait ce Pape en fa bulle,

commençant Prœ cunciis. De fait les

Vaudois auoyent lors leurs Eglifes

drefi^eesÂ bien difciplinees; ce que les

fuperftitieux ne pouuans porter, s'en-

fuiuit griefue perfecution. Le mefme
hiftorien dit encor que l'an 1220. vne
grand'troupe de Vaudois fut enclofe
& malTacree en certain quartier d'Ale-
magne

,
qu'il ne fpecifie point. L'an

1228. il s'en trouua fi grand nombre
en Prouence & au Comtat d'Auignon.
que l'on ne fçauoit comment ni où les

emprifonner & garder. L'an 1229. ils

sefioyent efpandus par l'Italie, où
ils auoyent des efcholes , à l'entrete-

nement defquelles ils enuoyoyent ar-

gent de toutes parts. En Tan 1230.
certain Inquifiteur, nommé Conrad
de Marpourg, fut ordonné du Pape
principal Inquifiteur en Alemagne.
[celui fe comporta cruellement contre
toutes fortes de perfonnes, fans ref-

peder aucun , non pas les prefires

(i) Matthieu Paris, chroniqueur anglais,
mort en 1259. Il était moine dans le

couvent bénédictin de Saint-Albans. Il a
composé une Historia major, ou Grande
Chronique, qui commence à la conquête
normande et s'étend jusqu'en 1259, et un
abrégé de cette chronique, sous le nom de
Historia minor.

mefmes , defquels il confifquoit les m.d.lxi.

corps & les biens. Il efprouuoit les

hommes auecques vn fer chaud, ap-
pelant bons Chrelliens ceux que le

feu ne brufloit point, & qui pou-
uoyent manier vn fer rouge ; au con-
traire il liuroit au bras feculier ceux
qui fentoyent le feu. En ce mefme
temps, les Vaudois auoyent, au diocefe
de Treues, plufieurs efcholes, efquel-
les ils faifoyent infiruire leurs enfans
en leur croyance. Puis nonobftant
toutes recerches & perfecutions paf-
fees fur leurs troupeaux, s'enhardirent
de faire prefcher publiquement

, ap-
pellans les fidèles au fon de la cloche.
Leurs prefcheurs foufienoyent tout
ouuertement : Que le Pape efioit hé-
rétique , fes prélats démoniaques &
fedudeurs ; que la vérité ne fe pref-

choit plus que par les Vaudois; que
quand ils ne fulTent point venus, pluf-

toft que lailTer périr la vérité , Dieu
eufi fufcité quelques autres, voire des
pierres mefmes, qui eulTent efclairé

fon Eglifeparla prédication de l' Euan-
gile.

Environ 1 an 1250. au rapport du
moine Rainier, en fa Somme (i), les

Vaudois auoyent des Eglifes en Al-
banie , en Lombardie , en la Roma-
gne , à Vincence, Florence, & Val
de Spolette, voire en Conftantinople,
Philadelphie, Bulgarie Sclauonie.
Autres adioufient qu'ils s'efpandirent
iufques en Pologne, Liuonie . Croa-
tie & Dalmatie. Les perfecutions
fouflfertes en France & en toute l'Ita-

lie furent caufe de ces difperfions. II

y eut grand nombre de Vaudois en
Sicile, l'an 1280. ce dit le Sieur de
Haillan en l'hiftoire de France (2);
& l'an fuyuant, les Albigeois du Lan-
guedoc furent cruellement perfecutez
es enuirons de Realmont & d'Albi.

L'an 1304. les moines Inquifiteurs,

efiablis pour la recerche des Vaudois,
en appréhendèrent à Paris cent &
quatorze ,

lefquels furent bruflez vifs

& endurèrent la mort d'vne confiance
admirable. Cefie perfecution continua
iufques à l'an 1330. fur tout à Paris

,

où l'on en faifoit de terribles feux.

Auffi furent-ils rudement traitez en

(1) Reinerus, Bibl. Max. Pair. , t. XXV.
La Somme de Reinerus de Pisis, nommée
Panthcclû^ia , forme trois parties grand in-f".

Nuremberg, 147?.
(2) Histoire générale des rois de France

,

par Bernard de Girard, seigneur du Haillant.
2 vol. in-O'. 161 5.

III.
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diuers endroits d'Alemagne en ce
temps-la, nommément par vn lacopin
inquifiteur, nommé Eckard'(i); mais
après plufieurs cruautez exercées con-
tre eux , comme il preffoit les Vau-
dois de lui defcouurir les raifons

,

pour lefquelles ils s'eftoyent feparez
de l'Eglife Romaine , conuaincu en fa

confcience, qu'ils monftroyent les dé-
fauts & corruptions d'icelle, & ne
pouuant rembarrer les poinds de leur
croyance par TEfcriture Sainde, il

donna gloire au Seigneur, &, fe con-
felîant vaincu par la vérité , fe rengea
dans les Eglifes des Vaudois, def-
quelles parauant il auoit pourfuiui
l'extermination. Les autres Inquifi-

leurs, auertis & extrêmement defpitez

de tel changement, lui mirent tant de
gens après, qu'en fin appréhendé &
conduit à Heidelberg, il fut bruflé

,

fouftenant iufques au dernier foufpir

la vérité de l'Euangile & l'innocence
des Vaudois qui en faifoyent profef-

fion, maugré l'Antechrift.

Environ l'an 1370. les Vaudois
des Vallées de Pragela en Dauphiné fe

trouuerent en fi grand nombre de per-

fonnes dans vn pays eftroit, que force

leur fut de congédier quelques colo-

nies & peuplades, qui allèrent fe plan-

ter & habituer en Calabre , où Dieu,
par faueur finguliere , les conferua
en paix iufques à l'an 1560. qu'ils fu-

rent perfecutez cruellement , comme
nous auons veu ci-deuant en l'hiftoire

delean Louys Pafcal(2}. En l'an 1 378.
la perfecution continuant en France
contre les Vaudois, trefgrand nombre
d'iceux furent bruflez en la place nom-
mée S. lean en Greue , à Paris.

François Borrelli, cordelier, com-
mis du Pape Clément feptiefme , re-

fident en Auignon, pour perfecuter
les Vaudois de Prouence, Dauphiné,
Geneuois

,
Sauoye, Dyois, Forefis,

Principauté d'Orange, Comtat d'Aui-
gnon

,
commença par le Dauphiné

l'an 1380. & fit citer à comparoiflre
deuant foi tous les habitans de Fraif-

finiere, l'Argenterie & Val Pute (3)
à comparoifire deuant lui , fur peine
d'excommunication , en la ville d'Am-

(1) Le nom de cet inquisiteur est écrit or-
dinairement Ecliard.

(2) Voy. ci dessus, p. ^4.

(j) L'Argentière et la Vallouise. Le nom
de Val-Pulc, donné à cette dernière vallée,
dérive de Vallis Putœa, à cause des liauteurs
ou pufs qui s'y trouvent (Puy-Saint-Vincent,
Puy-Saint-Eusèbe, Puy-Saint-Martin).

brun. N'y eftans comparus ni aucun
pour eux , ils furent condamnez par
contumace du crime d'herefie

,
agra-

uez
,
reagrauez, & liurez au bras fe-

culier
,

iufques au nombre" de trois

cens perfonnes & plus, tant hommes
que femmes, fils & filles, plufieurs

defquelles perfonnes (fi totl qu'on
pouuoit les attraper) efioyent menées
à Grenoble

, &, fans autre figure de
procès, brufiees viues. Cefie perfecu-
tion dura douze ou treize ans.

L'an 1391. les moines Inquifiteurs

appréhendèrent en Saxe & en Pomera-
nie 443 . Vaudois, lefquels confelîerent

auoir eité infiruits en leur croyance de
longue main par leurs anceflres , &
que leurs Do6leurs venoyent de
Bohême.
Environ l'an 1400. les Vaudois de

la vallée de Pragela furent alTaillis par
les perfecuteurs du cofié de Sufe.

Pource qu'en vain fouuent les auoyent-
ils affaillis , en faifon qu'ils pouuoyent
fe retirer au haut des montagnes, es

cauernes d'icelles , d'autant que de là

ils endommageoyent fort ceux qui les

y venoyent aifaillir, ils furent attaquez
fur la fin de Décembre. Voyans lors

leurs cauernes prifes par les cruels

chaffeurs , ils fe réfugièrent en l'vne

des plus hautes montagnes des Alpes,
nommée depuis l'Albergan (comme
qui diroit le mont de retraite) où leurs

femmes & enfans acoururent , les

mères portans leurs berceaux, & trai-

nans par la main les petis qui pou-
uoyent marcher. L'ennemi les fuiuit

,

& en tua grand nombre , auant qu'ils

eulTent gaigné le haut de la montagne.
Ceux-la eurent l'auantage ; car la nuid
ayant furpris ce povre peuple dans la

neige , fans moyen quelconque de
faire feu pour chaufer leur petis en-
fans , la plus part tranfirent de froid

,

& trouua-on le lendemain matin qua-
tre vingts petis enfans morts en leurs

berceaux, & la plufpart de leurs mè-
res mortes auprès d'eux, & autres qui

n'auoyent du tout exfpiré. Quant aux
perfecuteurs, s'efians retirez la nuid
es maifons de ce povre peuple, ils

faccagerent & pillèrent tout ce qu'ils

peurent emporter à Sufe, & (pour
comble de leur cruauté) pendirent à

vn arbre vne povre femme Vaudoife
rencontrée fur le mont de Meane

,

nommée Marguerite Athode.
L'an 1457. les Inquifiteurs du Dio-

cefe d'Eifietin en Alemagne defcou-
urirent plufieurs Vaudois qu'ils mirent
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à mort. Ils auoyent entre eux douze
Miniftresqui les inllruifoyent. Adiouf-
tons les trente cinq bourgeois de
Mayence, brufiez en la ville de Bing-
hen , pour auoir efté reconus de la

religion des Vaudois; item les qua-
trevingts que l'Euelque de Strasbourg
fit brul'ler tous enfemble en mefme
feu. L'an 1460. les Vaudois de la

vallée de FrailTiniere, efchapez de la

cruelle perlecution fus déclarée, fu-

rent derechef violentez par l'Arche-
uefque d'Ambrun leur voifin , lequel
fit brufler vifs lean Giraud & Michel
Ruffi , confuls de Fraiffiniere

,
qui

Tauoyent cenfuré de fes iniuftes pro-
cédures. Il ne la fit pas longue, ains
comparut, tofi après l'exécution de ces
innocens, deuant le fiege iudicial de
Dieu

,
pour relpondre de ce fait.

L'an 1468. la perfecution s'enflamma
contre les Vaudois d'Aufiriche, & en
fut bruflé grand nombre à Vienne

,

entre autres Efiienne N. homme an-
cien

,
lequel édifia plufieurs par fa

confiance. Ceux qui euaderent , firent

retraite au Marquifatde Brandebourg,
où ils furent tofi après perfecutez à

feu & à fang.

Albert de Capitaneis, archediacre
de Crémone ( 1 ), enuoyé contre les Vau-
dois en l'an 14B8. implora l'arfifiance

du Lieutenant du Roi en Dauphiné
,

nommé Hugues de la Palu, Comte de
Varax, lequel ayant leué des troupes
s'achemina vers la val Loyfe auec fon
archediacre. Et afin qu'il y eufi for-

malité de iufiice , il fe fit fuiure par
M. lean Rabot, confeiller de la Cour.
Ils ne trouuerent perfonne en la val

Loyfe ; car tous les habitans s'eftoyent
retirez es cauernes de la montagne
auec leurs enfans, meubles & viures.

Le Comte fit appliquer quantité de
bois à l'entrée des cauernes & y met-
tre le feu , tellement que la fumée qui
les efiouff'oit, ou le feu qui les bruf-
loit , en contraignit grand nombre de
fe précipiter du haut defdites cauer-
nes en bas fur des rochers , où ils de-
meuroyent morts, brifez & defpecez;
les furuiuans tuez par les foldats du
Comte. Icelle perfecution futexireme,
car on trouua dedans les cauernes
quatre cens petis enfans efiouff'ez en
leurs berceaux , ou entre les bras de
leurs mères mortes. Cela fut tenu pour
certain entre les Vaudois des vallées

(1) Connu aussi sous le nom d'Albert Cat-
tanée.

circonuoifines, qu'il mourut alors plus m.d.lxi.

de trois mille perfonnes defdites val-

lées, tant hommes que femmes; de
forte que cefte ellendue de pays fut

peuplée de nouueaux habitans.

Le Comte de Varax, s'amufant à

partager les terres & demeuranccs à

vne peuplade de Papifies ramalfez des
lieux circonuoifins , donna loifir aux
Vaudois de Pragela eSr de Fraiffiniere

de prouuoir à leur feureté ; de forte

qu'ils attendirent les ennemis aux paf-

fages & defiroits de leurs vallées.

Ainfi quand le Comte fe prefenta
pour les forcer, force lui fut de fe re-

tirer honteufement. Albert de Capi-
taneis, appellé ailleurs par fa commif-
fion, fubrogea vn Cordelier nommé
François Ploireri

,
lequel en l'an 1 589.

pourfuiuit les Vaudois de Fraiffiniere,

& en fit brufler vn grand nombre par
Oronce, luge de Briançon , affifié de
Ponce, confeiller du parlement de
Grenoble ; fans qu'il y eufi appel des
fentences de ces deux, qui enuoyoyent
incontinent au feu tpus ceux que le

Cordelier auoit déclarez hérétiques,
fans remiffion quelconque. Qui pis efi,

ce moine & fes exécuteurs falfifierent

calomnieufement les procès des exé-
cutez à mort , leur attribuant des pa-

roles
,

blafphemes & confeffions fi

abominables que rien plus. Si quelque
proche parent ou fidèle ami entrepre-
noit de folliciter pour les prifonniers,

il efioit exterminé comme fauteur
d'heretiques abominables. La perfe-
cution de ces trois fut très cruelle &
vraiment Satanique.

Depvis, ce temps, l'Archeuefque
d'Ambrun, nommé Rofiain, perfecuta
les Vaudois de Fraiffiniere en leurs

biens qui lui furent confifquez , & n'y

eut moyen de fe garantir de fes gri-

fes. Auffi les fidèles, refians en vie

après leurs frères mis à mort pour le

nom de lefus Chrifi, portèrent ioyeu-
fement cefte afflidion du pillage de
leurs petites commoditez, & s'acouf-

tumerent au trauail, contens du peu
que Dieu benilToit. Ainfi palfa le fie-

cle 1400. Enuiron l'an 1506. le Roi
Louys douziefme, informé qu'il y
auoit en Prouence certaines gens qui

ne viuoyent point félon les ftatuts de
l'Eglife Rom.iine, ains efioyent exé-
crables en toute forte , commettans
plufieurs mefchancetez & vilenies,

dont la feule mémoire faifoit horreur,
telles en fomme que celles qui auoyent
efté reprochées calomnieufement aux
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Chreftiens de la primitiue Eglife

,

enioignit à fa cour du parlement d'Aix
d'en prendre conoifTance, & les chaf-
tier félon le mérite du fait. Cefte
cour y ayant vacqué, le Roi, auerti
que plufieurs perfonnes innocentes ef-

toyent mifes à mort , défendit au Par-
lement d'Aix de paffer oultre, iufques
à plus fpeciale déclaration de fa vo-
lonté. Là deffus M. Adam Fumée,
maiftre des requeftes, & Guillaume
Parvi

,
lacopin

, confefTeur du Roi

,

commis par fa maiefté , s'acheminèrent
en Prouence, où, ayans fait diligentes
enqueftes, déclarèrent au Roi que les

rapports touchant les Vaudois de
Prouence eftoyent eslongnez de vé-
rité

, d'autant que ces gens-la n'ef-
toyent atteints d'aucunes forcelleries
ni paillardifes ; ains viuoyent irrepre-
henfiblement , fans endommager au-
cun, faifoyent baptifer leurs enfans

,

auoyent des maiftres qui leur enfei-

gnoyent les articles de foi , les com-
mandemens de Dieu

,
gardoyent foi-

gneufement les iours du Dimanche
,

& que la parole de Dieu leur eftoit

purement expofee. Le Roi dit lors,

en iurant
,
que les Vaudois eftoyent

plus gens de bien que lui , ni que fon
autre peuple Catholique. Ainfi la per-
fecution fut arreflee par le Roi Louys
douziefme, tellement que les Vaudois
de Prouence fubfifterent iufques à la

perfecution de Merindol, amplement
defcrite ci-deuant, au troifiefme liure.

QvANT à ceux des vallées de Pied-
mont & de Dauphiné^ ils furent à di-

uerfes fois perfecutez fous le règne
de François I. En fin paruenus fous
la domination d'Emanuel Philebert

,

Duc de Sauoye, s'enfuiuit l'an 1560.
la guerre contre eux, depuis laquelle,

fous icelui, puis fous fon fils &fuccef-
feur Charles Emanuel, ils ont efté

maintenus en paix iufques à prefent.
Vrai eft que les Inquifiteurs ont tou-
fiours aguetté ces povres Vaudois^
pour les empefcher de parler de leur
croyance, lors qu'ils defcendent en
Piedmont, car en tel cas, moyennant
qu'il conftaft qu'ils en euffent tenu
propos, ils ont toufiours eflé condam-
nez comme infracteurs du traité de
paix, portant qu'ils ne dogmatizeront
point. Le dernier perfecuté pour ce
regard fera mis en fon reng en l'ad-

dition ou clofture de la prefente édi-
tion de Vhiftoire des Martyrs (i).

(i) Voy. sur les faits racontés dans cette

Assemblée de la Covr de" Parle-
ment DE Paris povr aviser av
FAICT DE LA RELIGION (l).

Tandis que les chofes fufmention-
neès fe traitoyent en Piedmont, le Roi
Charles 9. la Roine mere & ceux de
fon confeil furent en la Cour de Par-
lement, pour auifer aux differens de
la Religion, en de qui concernoit le

faiét d'Eftat, auec les Prefidens &
Confeillers d'icelle. Là fut fommaire-
ment propofé par le Chancelier

,

qu'ils eftoyent là alfemblez pour don-
ner auis au Roi de quelque bon re-

mède & propre à pouruoir aux trou-

bles & efmotions que l'on voyoit
pulluler & multiplier de iour en iour

au Royaume, à caufe de la diverfité

des opinions touchant le faiél de la

religion , à ce que fes fuiets peuffent
eflre maintenus en tranquillité & re-

pos fous fon obeififance. En quoi il

n'eftoit queftion d'entrer au mérite du
faid de la Religion, ains feulement
au politique, ce qui apartenoit à la

Religion eftant remis au Concile na-

tionnal, auquel apartenoit d'en traiter.

Pria vn chacun d'eftre brief en fon
opinion. Apres que tous eurent dit

leur auis l'vn après l'autre, fe trouue-
rent les opinions eftre parties en trois,

toutes différentes l'vne de l'autre,

d'autant que l'vne d'icelles tendoit à
furfeance des peines, iufques à la dé-
termination du Concile ; l'autre à pu-
nition de mort ; l'autre à renuoyer la

conoiffance à la iurifdiction Ecclefiaf-

tique, auec defenfes, fur peine de
confifcation de corps et de biens, de
faire aucuns conuenticules & affem-
blees, où fe feroyent prefches et ad-
miniftrations des Sacremens en autre
forme que félon l'ufage obferué par
l'Eglife Romaine. Laquelle opinion
fut en fin trouuee palTer la première
(qui eftoit la plus grande après) de
trois voix.

A la parfin, fut dreffé vn Edid du

notice les divers historiens vaudois, Perrin,
Gilles, Léger, Monastier, Muston.

(I) Crespin, 1570, f 576; 1582, f" 5^2;
1597, f" 547; 1608, f 547; 1619 , f° 602.
Cette notice est extraite textuellement des
Commentaires de Vestat de la Religion et Ré-
publique de Pierre de La Place, liv. V,
f" 169 de rédit. de ijôj, et p. 130 de l'édit.

Buchon.

En luillet.

Propofition
faite par

le Chanceliei

Concile
nationnal.

L'Edia
de luillet.
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Conuenticules
défendus.

Les Prélats
mandez

i fauf conduit
donné

aux miniftres.

mois de luillet , appelé pour cefte

caufe depuis i'Edid de luillet, par le-

quel fut ordonné de viure en vnion &
amitié, fans plus fe prouoquer par in-

jures ou conuices, n'efmouuoir ni eftre

caufe d'aucun trouble ne fedition,

fous couleur ou prétexte de quelque
religion que ce fuft, & ce fur peine de
la hart. De ne faire aucuns enrole-
mens, fignatures ou autres chofes ten-
dantes à faction, confpiration, ou par-

tialité. Et aux prescheurs, de n'vfer
en leurs fermons, ou ailleurs, de pa-
roles fcandaleufes, ou tendantes à ef-

motion. A eux enioind fe contenir
modeftement, & ne dire chofe qui ne
fuft à Tinftrudion & édification du
peuple, & le maintenir en bon repos,
fur mefmes peines. La conoilTance
defdites feditions attribuées en fou-
ueraineté aux luges eftablis par les

fieges Prefidiaux, appelez iufques au
nombre de dix pour le moins. Tous
conuenticules défendus fur peine de
confifcation de corps & de biens, pri-

uez ou publics, auec armes ou fans

armes, où fe feroyent prefches & ad-
miniftrations des Sacremens en autre

forme que félon l'vfage receu en
l'Eglife Catholique, des & depuis la

foi Chreftienne receuë par les Rois
& Prélats de- France. La conoiflTance

pour le faid du crime de la fimple

nerefie, delaiffee aux gens d'Eglife.

Et au cas que le preuenu ou accufé
dudit crime fuft par lefdids luges
liuré au bras feculier . que l'on ne
pourroit lui impofer plus grande peine,

que lui interdire la demeure & habi-
tation du Royaume. Le tout par ma-
nière de prouifion, iufques à la déter-

mination du Concile gênerai , ou de
TalTemblee des Prélats prochaine à

faire. Grâce & abolition ottroyee à

tous, pour toutes les fautes pafTees

procédantes du faid de la Religion,
en viuant paifiblement;, &c. Enjoint
de punir tous faux délateurs. Défendu
de porter harquebouzes (S: piftolles,

fors aucuns exceptez par l'Edid. Il

fut derechef auifé en cefte grande
compagnie, de faire appeler les Pré-
lats du Royaume, pour auifer au faid
de la Religion, & derechef arrefté

qu'il feroit baillé faufconduit aux Mi-
niftres de la Religion, pour venir feu-

lement & eftre ouis fur la confeffion

de leur foi
,

d'eft'ayer s'il y auroit

moyen de les conuaincre par la parole
de Dieu , félon qu'elle auoit efté ex-
pofee par les Dodeurs des premiers

cinq cens ans après noftre Seigneur.
Auquel dernier article inclinèrent

tous, d'autant plus volontiers, que le

Cardinal de Lorraine promettoit &
afl^euroit de vaincre lefdits Miniftres

par les fufdites armes. 6: n'en vouloit

vfer d'autres. L'efperance d'vne telle

promelTe & offre fit conuoquer lefdits

Prélats pour salTembler à Poifty

près Saind Germain en Laye, au mois
de luillet.

B.\RTHELEM1 DE HOYE .

exécuté à Anuers.
Liégeois ,

Les fiJeles, accufe^ par fauffes calom-
nies de rébellion , ont dequoi les re-

pou[]er par ces exemples, efouels on
peut voir leur innocence & iceux

comme agneaux eftre mene:^ à la

boucherie.

Le m. iour du mois d'Aouft de cefte

année , lors qu'on faifoit grand triom-

phe en la ville d'Anuers pour les ieux

& prix de Rhétorique qu'ils appelent,

pour lefquels ouir & voir on a de
couftume de diuers lieux y venir, les

fidèles d'Anuers obferuans toutes oc-

cafions de s'aiîembler
,

cependant
qu'en telles vanitez les autres eftoyent

occupez , fortirent en grand nombre
de la ville & entrèrent en vn boisaft"ez

près de Markfem , pour ouir la prédi-

cation & viue voix de la parole de
Dieu. Le DrofTart de Markfem ,

auerti , y alla auec fes officiers à la

conduite de quelques povres garçons
gardans les vaches, aufquels il promit
donner des habillemens s'ils lui enfei-

gnoyent en quel endroit du bois eftoit

l'affemblee. Il demeura dehors auec
deux ou trois de cheual & enuoya fes

autres fergeans dedans le bois. Les

f)0ures agneaux , à la venuë de ces

oups, commencèrent d'eftre efpou-
uantez & s'enfuir. Les miniftres <x au-

tres, voyans ce defordre. admonnefte-
rent l'alfemblee de ne bouger, alleguans

que grand inconuenient de telle fuite

inconfideree pourroit auenir. Les per-

fecuteurs n'eftoyent que cinq ou fix ,

& les perfecutez de quatre à cinq

cens perfonnes, en fulTent venus aifé-

ment à bout fans grande difficulté.

En Aouft.

L'innocence
de ceux

qui font con-
duits

par l'efprit de
manfuetude.

i Crespin . i Ç70 , f»

197, f° Ç47 : 1008, fo n4:

•7; 1582 ,
fo Ç5Î ;

l'-io . f« 002 .
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L'intention defdits fergeans eftoit

principalement de fe faifir du Minif-
tre, & de faidayans aprehendé vn de
la troupe qu'ils eftimoyent l'eflre, s'ef-

crierent : « Nous le tenons le mef-
chant , » & le frappoyent à coups de
piftolets & de baflons, puis le menè-
rent hors du bois. Le Droffart, enten-
dant du poure patient qu'il n'eftoit

point Miniftre, le garda neantmoins
comme fa proye & pourchaffa iufques
au foir le troupeau efpars, & print

encores deux autres fur la feigneurie
d'Akeren. Et auec ces trois prifonniers

& forces manteaux, cappes, failles
,

deuanteaux (i) & autres meubles, que
les poures difperfez auoyent laifTé

tomber & les auoyent ofiez , ils re-
tournèrent à Markfem. Ce DrolTart
en print encore deux fur le chemin,
qui lui femblerent eftre de la troupe

,

dont Tvn eftoit Barthelemi, natif de
Hoye au pays de Liège, menufier,
aagé enuiron 24. ans. Ces cinq furent
mis fepar-ement en prifon

,
partie à

Markfem, partie à Damme. Peu de
temps après, les trois premiers qui
auoyent efté prins en la iurididion
d'Akeren , eurent moyen d'efchaper
fans dommage ne danger par l'affif-

tance de leurs amis. Barthelemi refta

feul entre les mains du Droffart, de-
Tentations uant lequel il fouftint de grands afïauts

que qiie \^\ Wura le Curé du lieu, auec plu-
^

fiurent^""^^ fleurs autres, qui iournellement lui de-
mandoyent , comme par opprobre

,

pourquoi vn ieune homme comme lui

n'aimoit pas mieux fe tenir à leur foi

& leur Eglife magnifique, ornée d'ar-

gent & pierres precieufes
,
pleine de

ioye , de chant de mufique & fons
d'inftrumens, que de fe ioindre à celle

qui eft reiettee, mefprifee & expofee
à tous dangers de ce monde ? Barthe-
lemi, neantmoins, furmonta toutes
ces tentations en la vertu de la parole
de Dieu, & monftra à tous que ce qui
eft grand & eftimé entre les hommes,
n'eftoit qu'abomination deuant Dieu.
Ayant donc fouuentesfois refpondu &
redargué de faux la dodrine de l'Eglife
Romaine, monftré les fruids d'icelle

par l'exécrable vie des Preftres , au
bout de quelques iours de prifon, fut

finalement décapité le 29. dudit mois
d'Aouft, entre quatre & cinq heures
du matin, l'an 1 561.

(i) Cappes ou capes, manteaux à capu-
chon. Failles, vêtements de tète des bour-
geoises flamandes. Deuanteaux ou devantiers,
tabliers que portaient les femmes du peuple.

Iean de Lannoy, tapiffier à Tour-
nay (i).

Exemple d'intégrité de vie & de \ele

ardant à la parole de Dieu, nous eft

propofé en ce Martyr , exécuté a
Tourna/.

Av nombre des vaillans champions En Nouembre
du Seigneur, qui pour fa vérité ont
heureufement combatu , Iean de Lan-
noy, natif de Dermeau lez Renay en
Flandre , ne doit eftre mis en oubli.

Et combien que^ de toute procédure
iudiciaire tenue contre lui en la ville

de Tournay, il ne nous foit venu és

mains finon vn double de la fentence
de fa condamnation, prononcée le

XVII. de Nouembre m.d.lxi. fi eft-ce

que fa fidélité & confiance a efté fi

notoirement aprouuee iufques au der-
nier foufpir de fa vie, qu'il n'y a celui

de tous ceux qui l'ont conu audit
Tournay & es lieux circonuoifins , au-
quel la mémoire de Iean tapiffier

(ainfi vulgairement nommé) ne foit

fainéle & facree. Durant fa vie, il fut

à tous, par fa bonne conuerfation,
comme vn miroir d'intégrité

,
fpecia-

lement aux fidèles de l'Eglife de
Tournay, en laquelle eftant du nom-
bre des Anciens , ne cefi'oit entant
qu'en lui eftoit

,
procurer le bien &

auancement d'icelle. Ce fut lui entre
autres qui, en la vertu & authorité de
la parole de Dieu

,
par admonition &

increpation (2), digne d'vn vrai Ancien
de l'Eglife, tafcha de reprimer les

grandes affemblees de ceux qui, de
zele fans fcience , à grandes troupes
s'afl'embloyent par les carrefours de
ladite ville pour chanter à gorges Les chants
defployees les Pfeaumes. Tournay.

La perfecution pour telles afi'em-

blees ayant efté, quelque temps para-
uant, enflammée contre l'Eglife des
fidèles, chacun reconoift'oit que ce

(1) Crespin, 1564, p. 1008: M70, f" 577;
1582, 5n ; Ï597. f° 547: 1608, f° U7\ 1619,
f° 602. Les interroj,'atoires de Lannoy sont
conservés à Bruxelles. M. Van Langeraad,
en les comparant à la notice du Martyro-
loge, est arrivé à la certitude que c'est à
Guy de Brès que Crespin a dû les informa-
tions dont il s'est servi pour cette notice,
comme pour cellesde Jacques de Lo, Cornu,
Nicaise de Le Tombe, Rogier E)u Mont et
André Michel.

(2) Réprimande (lat. increpatio.)
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Teneur
de la

condamnation.

perfonnage leur auoit efté enuoyé de
Dieu pour prédire qu'afflidion vien-

droit, pour préparer tous bons cœurs
à l'endurer fans fe feindre ou dilTniiu-

1er. La ferueur immodérée de plu-

fieurs ieunes gens a edé par lui fi bien
réduite à vne fainde mortification, que
tousefioycnt contrains s'en efmerueil-
1er, & aulTi les aduerfaires ne l'ont pas
oublié entre autres crimes qu'ils lui

ont obiedez en la fentence, laquelle, à

tous hommes de bonne conoiffance,
pourra faire foi de la grande confiance
& fidélité de ce faind perfonnage, &
partant nous l'auons ici inférée de mot
à mot, comme s'enfuit :

(( Vev le procès criminel fait pour
iufiice à l'encontre de lean de Lannoy,
tapiffier, natif de Dermeau lez Renay,
ici prefent

,
chargé, attaint & con-

uaincu s'efire, pafl'é long temps, feparé
de l'Eglife catholique & d'auoir dog-
matifé & enfeigné plufieurs propos
erronez & fcandaleux , contraires à la

foi Catholique & dodrine de l'Eglife

générale & vniuerfelle , mefmement
d'auoir tenu plufieurs & diuers con-
uenticules , tant en cefie ville qu'ail-

leurs, & illec, par fa fauffe doélrine &
peruerfe interprétation de l'Efcriture,

feduit & abufé plufieurs hommes &
femmes, fpecialement ieunes gens.
Efquels erreurs il a pertinacement
perfifté & perfifie, nonobfiant plufieurs

bonnes & fainéles admonitions & en-
feignemens à lui donnez , comme de
tout apert plus amplement par fon
procès & fes confeffions diuerfes fois

réitérées. Et veu & confideré tout ce
qu'il faifoit à confiderer, Le Roi nof-
tre Sire, à grande & meure délibéra-
tion de confeil, pour raifon des crimes
fufdits, a condamné & condamne le-

dit de Lannoy, d'efire mené au grand
marché de cefie ville , & illec eftre

ars & confumé par feu, en déclarant
fes biens , fi aucuns en a, confifquez.

« Prononcé audit prifonnier en pre-
fence de meffieurs les Commifi'aires
de fa Maiefié, Bailli, Lieutenant,
Preuofi & autres , le xxvii. du mois
de Nouembre, l'an m.d.lxi. »

Le narré en cefie fentence crimi-
nelle manifefte afi'ez les mérites de la

procédure tenue au procès de lean de
Lannoy, & n'y aura à l'auenir titre ou
enfeignement plus ample pour pren-
dre droi6l au faid des aduerfaires en
la caufe des fidèles , que de voir (S:

examiner leurs fentences & le motif

d'icelles. Pour cefie caufe nous les

enregifirons en cefie hifioire , en tef-

moignage à la pofierité de la cruauté

ethnique (1) & barbare de ceux qui iu-

gent & condamnent au feu & à fang la

doctrine celefie du Fils de Dieu.

Florentin de.Colongne, fur le

Rhin (2).

Ccfle hijîoire de Florentin, efpingUer,

natif de Coulon^ne , exécuté à S.

Nicolas en Lorraine, ejî grandement
notable pour plufieurs circonfîances

des lieux , des perfonnes & des

moyens qu'a le Seigneur pour auan-

cer la prédication de l'Euangile au
milieu des ténèbres & idolâtries hor-

ribles.

Povrce que l'hifioire du martyr
Florentin concerne le faiél de toute

vne Eglife , en la diffipation de la-

quelle le Seigneur le voulut feul choi-

fir pour feeller le tefmoignage de fa

Vérité annoncée en icelle, il efi be-

foin de traiter la chofe vn peu plus au

long & la déduire des fon origine. Il

faut donc entendre qu'entre les par-

ties de l'Europe , le pays de Lorraine

eft de ceux aufquels le Seigneur a

moins voulu départir de fes grâces fpi-

rituelles, foit ou pour l'impiété du peu-

ple adonné à idolâtrie, ou foit pour
l'iniufiice des Magifirats ordonnez fur

icelui , ou autrement pour les caufes

à lui conues, pour lefquelles il exerce

fon iufte iugement fur cefie nation. Et

tant s'en faut que ce pays aueugle ait

voulu tenir conte des auertifi'emens à

lui faits par vrais Ambafi'adeurs &
Prophètes du Seigneur, qu'au con-
traire, s'oppofant à iceux, il les a per-

fecutez & éh a fait mourir plufieurs

par feu & autres fupplices , tant à

Nanci, comme à S. Michel, Mire-
court & ailleurs. Or, au milieu de ces

pays, y a vn bourg, beau & célèbre

entre les autres
,
par raifon des trafi-

ques & marchandifes qui de long

(1) Païenne.
(2) Crespin. 1570. f» Ç78; iç82,^P»55î;

u<)7 ,
0» 548; 1608, P> 548; 1619. 0» 605.

Voy. l art. de M. O. Cuvier dans l Encycto-
pédie des sciences relif^ieuses sur la Réforme
en Lorraine.

S. Nicolas
de Port

en Lorraine.
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temps s'y exercent , anciennement
nommé Port, auquel la fuperflition a

depuis donné le nom de S. Nicolas, à

caufe de l'idolâtrie qui s'y commet (i),

yarriuans de toutes parts des pèlerins
abufez par la perfuafion qu'ils ont de

L'idole la vertu d'vne idole qu'ils appelent
de S. Nicolas 3^ Nicolas , & tenans pour certains &
en Lorraine,

^^^j^ miracles que les preftres du
lieu leur font acroire

, lefquels outre
celle idole de bois, donnent à enten-
dre qu'ils ont la ioindure d'vn doigt
de S. Nicolas, & la leur donnent à
baifer, enchalTee en vn bras d'argent,
dont on a tiré des deniers ineftima-

bles pour enrichir vn abbé de Goze,
enfemble vn prieur de Warengeuille,
qui a d'ancienneté occupé la feigneu-
rie temporelle dudit bourg. Defquels
deniers auffi a efié confiruit l'édifice

fomptueux auquel efi érigée & adorée
icelle idole. En ce mefme lieu, s'eftant

depuis quelques années retiré & ma-
Louys des Ma- rié Louys Des-Mafures (2), à qui

fures Dieu, par fa mifericorde, auoit donné
de Tournay. quelque conoilTance de fa Vérité , au-

cuns fidèles de ce mefme lieu
,
qui ja

par petites alTemblees de quatre ou
cinq ou fix perfonnes

,
faifoyent leurs

prières au Seigneur, s'adrelfans quel-
ques fois à lui pour conférer de la

fainéle Efcriture , à la fin le prièrent
d'afiembler quelques vns d'entre eux

,

les exhorter à leur deuoir enuers Dieu
& leurs prochains, & leur faire les

remonftrances telles que Dieu lui don-
neroit. Ce qu'il ne peut leur refufer,

& l'ayant fait quelquefois, s'auifa

auec eux d'efcrire aux Minifires de
l'Eglife nouuellemeutdrelfee à Metz, à

ce qu'ils leur enuoyaflfent quelqu'vn
de leur alTemblee, pour les inftruire

& confermer de plus en plus en la co-
noiffance que le Seigneur auoit com-
mencé de leur donner. A quoi volon-
tiers iceux Minifires entendirent, &
fut quelque temps fecrettement con-
tinué cefi exercice, par le moyen de
diuers Minifires enuoyez audit lieu de
Sain6l Nicolas, iufques à ce qu'vn
Vendredi, 23. lourde lanuier en l'an-

(1) St-Nicolas-du-Port (Meurthe-et-Mo-
selle). Le nom primitif de cette ville était, en
effet, Port. Elle dut son accroissement à
Taffluence de pèlerins qu'y attirèrent quel-
ques reliques de saint Nicolas, évêque de
Myrrhe, apportées dans le onzième siècle
par un gentilhomme lorrain. Au jubilé de
1602, on y compta 200,000 personnes.

(2) Sur cet homme distingué, qui fut poète
et pasteur, voy. Fintércssant article de la

France protestante {2'= éd.), V, 356.

née 1 562. la femme d'vn des frères qui

frequentoyent lefdites affemblees ,

nommé Nicolas Simon, efguilletier de
fon meÛier, acoucha d'vne fille. Et
pource que Des-Mafures eftoit lors à

Nanci, vaquant à la charge des eftats

qu'il auoit en la maifon du Duc de
Lorraine (i), Simon, acompagné de
fon beau-frere, le vint auertir que fa

femme eftoit acouchee, lui demandant
confeil de ce qu'il auroit à faire tou-

chant le baptefme de fon enfant.

SvR quoi Des-Mafures, preuoyant
le danger qui auiendroit à l'Eglife

,

laquelle commençoit à fe drelTer à

faind Nicolas, fi le Baptefme y eftoit

adminiftré félon l'ordre des Eglifes

reformées
,
refpondit qu'il faloit por-

ter l'enfant baptizer en l'Eglife de
Mets , comme défia on en y auoit

porté quelques autres. Mais Nicolas
répliqua que M. François Chriftofle

,

rainiftre de la parole de Dieu , eftoit

à fainél Nicolas, enuoyé de l'Eglife

de Mets, & que puis que l'opportu-

nité s'y adonnoit, il aimoit mieux y
faire baptizer fon enfant que le porter
ailleurs. Surquoi, quelques remon-
ftrances que lui fift Des-Mafures du
danger de la diffipation du troupeau

,

lui confeillant pluftoft de le tranfporter

en quelque villageou autre lieu voifin&

y mener ledit Miniftre, acompagné de
quelques frères

,
pour adminiftrer le

Baptefme , il perfifta neantmoins en
fon opinion de le faire baptizer à fainél

Nicolas, & en cefte délibération auffi

toft s'en retourna. L'enfant donc fut

baptizé par ledit Miniftre M. Fran-
çois Chriftofle , en la falle d'vne
maifon nouuellement baftie , & non
encore habitée , vn Pfeaume chanté
& la prédication faite, durant laquelle

les enfans de quelques mauuaifes
gens

,
defquels la ville eft trop farcie,

enuoyez de leurs pères & mères , ne
celTerent de faire vn merueilleux bruit

en la rue & de ruer des pierres contre
la porte du logis, fans que la pluye
qui tomboit en groffe abondance les

empefchaft aucunement. Cependant

,

le Miniftre exhortoit le peuple affiftant

à la prédication , qu'il n'euft à crain-

dre (la plufpart y eftans venus pour
apprehenfion de chofe non encore
veuë, & non acouftumee en tel lieu)

(i) Des Masures avait été choisi par la

duchesse douairière de Lorraine pour con-
seiller et premier secrétaire de son fils

Charles III , et avait été anobli en ij^-
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Prefche
publiquement

fait

à S. Nicolas.

Commifiîon
donnée

contre les fidè-

les
dé S. Nicolas.

& TalTeuroit que le Seigneur ertoit

pour eux.
Le lendemain, vint àSaind Nicolas

M. Henri ToulTain, fubrtitut du Pro-
cureur gênerai du Prince

,
enuoyé

pour faire enquefte de tout l'afaire.

Auquel fe prefenterent plufieurs des
plus aparens de la ville . offrans de
confelTer leur foi & d'aller mefmes
deuant le Prince (s'il leur comman-
doit) pour rendre raifon d'icelle. Du-
rant cefte information , fut fait vn
prefche public par ledit Miniftre, auec
grande affiftance de peuple, lequel
fubftitut voyant vn tel nombre , eut
crainte de fa perfonne d'autant qu'il

fe tenoit mal alTeuré, vfa de belles

f)aroles enuers ceux qu'il interroguoit,

efquels depofoyent & confelfoyent
volontairement tout ce qui eftoit de
leur faid. Mais principalement le iour

fuiuant (qui fut le Dimanche) s'a(!em-
bla vn merueilleux peuple à la prédi-
cation qui fut faite en la mefme falle,

durant l'heure que la grand' MelTe fe

chantoit au monftier des idoles. De
forte que toute la ville, ou peu s'en

faut, laiiïa icelle MefTe aux preftres

qui la chantoyent à eux-mefmes, & à

peu d'autres gens.
Or, ce mefme iour du Dimanche,

eftant ledit fubftitut , auec fon en-
quefte, retourné à Nanci, où il arriua
fur le foir, cefte enquefte fut veuë par
le maiftre des requeftes de Thoftel du
Prince , nommé M. Louys de la

Mote
,

qui auffi tort en auertit Ma-
dame la DuchelTe douairière , mere
d'icelui Prince

,
laquelle eftoit lors au

logis du Comte de Vaudemont, où fe

celebroit le feftin des noces d'vne
des damoifelles de la ComtelTe

,

femme d'icelui Comte. Et à la mefme
heure

,
qui eftoit après le foupé , la

douairière fe retirant de la falle , où
l'on danfoit & balloit aux violons &
autres inftrumens, & entrant en vne
chambre voifine, fit appeler le Duc fon
fils, auec le confeil d'icelui. Là,
après plufieurs auis& diuerfes délibé-
rations, fut conclu, entre les danfes,
que le Bailli de Nanci , nommé lean
de Savigni

, & mieux conu par le nom
de Lemon, prefent & confentant à
cefte conclufion. & enfemble accep-
tant la charge de l'exécution d'icelle,

partiroit la nuid auec les gentils-
hommes qui furent nommez , & autres
qu'il voudroit choifir, & bonne troupe
de gens à pied & à cheual , & iroit

furprendre des-Mafures (lequel eftoit

eftimé autheur & chef de tout le malé-
fice prétendu) enfemble le Miniftrc &
autres, qui furent fpecialement defi-

gnez par leurs noms. Cefte conclufion

ainfi prife, le Bailli alla s'apprefter, &
félon l'ordre mis & donné par lui

,

partit de Nanci deux ou trois heures
auant le foir, fuiui des gentilfhommes,
aufquels il auoit ordonné de fe tenir

prefts , & du Preuoft de Nanci, auec
vne bande de la ville qui a acouftumé
Tacompagner aux exécutions de fa

charge, emmenant quand & quand le

bourreau à cheual, bien chargé de
cordes. En ceft equippage marche-
rent-ils , & en chemin departoyent
entr'eux le butin qu'ils auoyentà faire,

comme s'ils allaitent en terre de con-
quefte.

Ainsi eftans arriuez à vne maladre-
rie nommée la Magdelaine, diftante

euuiron vn quart de lieuë de fainft

Nicolas, le Bailli s'arrefta , & après
quelque confeil tenu, départit à cha-
cun fa charge. Singulièrement or-

donna-il au Preuoft fe faifir des per-
fonnes du Miniftre, & de laquemin
Maillote, à qui apartenoit la maifon
en laquelle auoyent efté faits les pref-

ches, & adminiftré le Baptefme, com-
bien qu'il demeuraft encores en vne
autre fiene maifon, & pour le troi-

fieme, de M. Antoine du Pafquier,
apothicaire. A vn autre, il donna la

charge de prendre Renaud Go ; à vn
autre, Nicolas Simon, pere de l'en-

fant baptizé, & aux autres diuerfement
ceux que bon lui fembla. Quant à lui,

il fe referua à prendre Des-Mafures,
pour monftrer en ceft endroit la re-

conoift'ance de laquelle il vouloit vfer

enuers lui, d'vne ancienne, familière

& continuelle amitié qui auoit efté

entre eux, couchans ordinairement en-
femble en la chambre du feu Cardmal
lean de Lorraine, duquel ils auoyent
efté feruiteurs des plus familiers, &
depuis viuans enfemole au feruice du
Duc de Lorraine, & ayans fouuent
conféré l'vn auec l'autre des poinds
de la Religion, de laquelle ledit

Bailli auoit de long temps aft'ez ample
conoilTance.

Le tout ainfi arrefté , félon leur

auis. marchèrent outre pour en faire

auffi toft l execution. Mais le Seigneur,
qui diffipe le confeil des hommes,
difpofa des fiens autrement qu'ils

n'auoyent propofé d'en faire. Car ef-

tans entrez en la ville, & faifant cha-
cun félon que fa charge lui eftoit de-

Familiarité
de

Cour fufpe^Q
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partie, ils ne trouuerent ceux qu'ils

cerchoyent
,
lefquels auertis de leur

venue, par vn homme que le Seigneur
auoit fait fortir de leur troupe, durant
leur fufdit arreft fait à la Magdelaine,
s'eftoyent incontinent auertis les vns
les autres, & efcartez en diuers lieux.

Le preuoft alla aux maifons qui lui ef-

toyent départies , les autres aux lieux

de leurs charges. Mais ils ne trouue-
rent que les femmes ou les familles.

Le Bailli, au fortir du logis de Des-
mafures, s'eftant arrefté deuant la

porte d'icelui , comme il regardoit
courir fes gens çà & là par la rue , vn
boucher lui monftra Florentin l'efpin-

glier, lequel eftoit lors à la feneftre de
fon grenier, affez près de là, & lui dit:

<( En voilà vn de ces Huguenots que
vous cerchez. » Et incontinent les ar-

chers de la garde, qui eftoyent auec
lui, coururent pour le prendre. Mais
le povre homme les voyant courir à

fon logis, defcendit en hafte, & s'en

alla cacher fous le liét de fa femme,
laquelle nouuellement eftoitacouchee.
Les archers l'ayans fuiui en la mefme
chambre , & eftans entrez furieufe-

ment , demandèrent à la povre femme
gifante en fon lid, auec fon enfant
n'agueres né, où il efloit, laquelle ef-

tant toute efperdue, ne feut que ref-

pondre, mais les archers regardans &
furetans par tout, le cercherent auffi

fous le lid. Et elle voyant qu'ils y
iettoyent des coups de hallebarde

,

craignant qu'ils tuaffent fon mari fous
le liél où il elloit , lui efcria & dit :

u Sortez, mon ami, ou autrement ils

vous tueront. » Parquoi Florentin, à la

voix de fa femme eftant ainfi defcou-
uert, parla à eux, & leur demanda la

main pour l'aider à fortir, car il ne fe

pouuoit tirer hors du lieu où il s'eftoit

caché. Ainfi eftant pris, il fut mené au
Bailli

,
lequel cependant efloit monté

en la falle où les prefches s'eftoyent

faits.

Florentin La eftant amené Florentin, fi toft
appréhendé, que le Bailli le vit, il lui demanda s'il

Crime eftoit point de ces mutins qui ne vou-
de rébellion loyent point obeir à leur Prince. Au-

coSueXre'de ^^^1 il refpondit qu'il n'eftoit point

perfecuiion mutin , & que toufiours il auoit porté
en ces derniers obeiffance à fon Prince de tout fon

temps. pouuoir, félon le commandement de
Dieu. Le Bailli demanda fi ce lieu

eftoit la falle où le Baptefme s'eftoit

fait, & s'il s'y eftoit trouué : à quoi il

refpondit qu'oui. Puis le Bailli lui de-
manda encores s'il vouloit point viure

en la foi de fon Prince. Sur quoi Flo-
rentin refpondit qu'il ne fçauoit quelle
eftoit la foi de fon Prince ; mais quant
à foi

,
qu'il vouloit viure & mourir en

la foi qu'il auoit de fon falut en lefus
Chrift, félon l'inftrudion qu'il en auoit

receuë de lui & de fes fainds Apof-
tres , & qu'au demeurant il vouloit

obeir à fon Prince, comme il auoit

fait en tout & par tout après Dieu.
Sur cefte Confeffion, le Bailli lui dit

qu'il feroit pendu. Et Florentin lui ref-

pondit : « Loué en foit le Nom de
Dieu. Au moins ne fera-ce point
pour mefchanceté que i'aye faite, ni

pour defobeiffance que i'aye monftree
enuers mon Prince, auquel i'ai tou-
fiours volontiers payé ce qui m'a efté

commandé de tailles& contributions. »

En cefte forte, & fans autre forme
ne figure de procès, fut-il mis és mains
du bourreau, lequel lui mit la corde
au col, le lia & l'emmena au fupplice.

Et comme il fut defcendu en la rue,
eftant ainfi mené par l'exécuteur, il

dit à quelques vns qu'il rencontra de
fa conoift'ance, qu'il louoit Dieu de ce
que, pour vne fi iufte caufe, il lui fai-

foit la grâce de fouffrir
;
puis arracha

vn cheueu de fa tefte, & le monftrant,
dit : Qu'il fauoit bien qu'vn feul che-
ueu ne pouuoit tomber de fa tefte

fans la permiffion & volonté de Dieu,
auquel il rendoit grâces, de ce qu'il

lui plaifoit ainfi difpofer de fa vie. Le
bourreau le menant ainfi , n'ofa aller

iufques au lieu acouftumé de l'exécu-

tion, qui eftoit hors la ville, craignant

le peuple , mais le mena fur la place

derrière la halle, en laquelle y auoit

vn toid feruant à iouër à la paulme.
La

,
n'ayant point d'efchelle pour Florentin

monter au toid, fut quelque temps prefente les

attendant des fcabeaux qu'il deman- fcabeaux

j ^ d 1
• j-l '•! ^v, , de fa maiion

doit, & Florentm lui dit qu il en y pour aider
auoit en fa maifon, & que s'il les en- aiî bourreau,

uoyoit quérir, on les lui aporteroit.

Aufquelles paroles eft manifeftee la

fimpiicité de ce faind Martyr,, & la

volontaire obeift'ance au tefmoignage
de la Vérité de l'Euangile, à quoi le

Seigneur l'appeloit. Les deux fca-

beaux apportez^ & eftans montez Flo-
rentin fur l'vn & l'exécuteur fur .

l'autre, vn preftre, qui affiftoit à ce
fpedacle , dit à Florentin en fe riant

& gaudift'ant : « Chante à cefte heure
tes Pfeaumes ; tu es en poind pour
les chanter. » Auquel Florentin ref-

pondit : « Mon ami, ie vous prie,

laifl'ez-moi, & ne vous moquez point



FLORENTIN DE COLONGNE. 171

Ifaie 7-

. Pierre 2. 25

[1 confole fon
fils.

a maifon
m auoit erté
adminiftré
e Baptefme
démolie.

de moi, car ie ne vous en donne point
d'occafion. » Et ici peuuent confiderer
les fidèles vne droite imitation de lefus

Chrift, lequel, quand on le menoit à la

boucherie, n'a point ouuert fa bouche,
& quand on lui difoit iniures, n'en re-

difoit point, ains fe remettoit à celui

qui iuge iuftement. Cependant il vid

le fils de fa femme, lequel elle auoit

eu d'vn premier mari, & eftoit ieune
enfant, qui auoit fuiui fon pere, pour
voir quelle feroit la fin de lui. Le
voyant pleurer, lui dit : a Mon fils,

ne pleurez point de ce que vous voyez
de voflre pere, & n'en ayez iamais
honte deuant le monde, car on ne
vous peut iuflement reprocher que ce
foit pour mefchanceté qu'on ait fait

mourir voflre pere, ains pour vne
bonne & iufle caufe. Mais retenez
bien l'inftruAion que ie vous ai donnée,
& viuez en la crainte de Dieu. Voilà
comment lui-mefmes, en lieu d'eflre

confolé par les hommes à fa mort, re-

ceuoit confolation du Saind Efprit

,

qui le fortifioit mefmes, & faifoit fer-

uir à confoler les autres. Eflant ainfi

Florentin fur vn fcabeau, & le bour-
reau fur l'autre. Florentin dit à l'exé-

cuteur : « Il ne tiendroit qu'à moi de
vous faire vn mauuais tour, mais ie ne
le veux pas faire. » Entendant (comme
on eftime, & comme on le pouuoit
iuger à fa contenance, qui regardoit
vers les pieds du bourreau) que s'il

eufl voulu donner vn coup de pied à

l'efcdbeau, fur lequel il eftoit monté,
le bourreau fuft tombé par terre, de-
quoi le peuple eufl peu fe mouuoir, &
fe fuft employé à la déliurance de
Florentin. Finalement, après auoir
fait fa prière, & recommandé fon ame
à Dieu, il fut exécuté & mourut heu-
reufement au Seigneur.

Le Bailli, pour acheuer fa commif-
fion, commanda fur l'heure que la

maifon de lacquemin Maillote, où
s'eftoyent faits les prefches & admi-
niftré le Baptefme, fut abatue <Sz rafee,
laquelle efloit vne des plus belles &
fomptueufes de la ville, & tout nou-
uellement & entièrement acheuee de
baftir , fans qu'encore elle euft eflé

habitée. Ce qu'on commença de faire

au mefme inftant, & eft à prefent dé-
molie en figne de la haine & detefta-
tion (quoi qu'on interprète le con-
traire) de la pureté de la dodrine de
l'Euangile & des Sacremens adminif-
trez félon l'ordonnance & inftitution

de noftre Seigneur lefus Chrift.

Ledit lacquemin, homme mal dif-

pofé de fa perfonne , s'eftant fauué
par la prouidcnco & conduite de Dieu,
fe retira à Toul , & de là auffi tort à

Mets, auec quelques autres, efchapez
auec lui. Le Miniflre M. François
Chriftophle, demeura caché tout ce
iour, & le lendemain iufques vers

le midi
;
puis de plein iour fortit , &

s'en alla à Mets. Les vns fe retirèrent

à Sainde Marie & à Strafbourg, les

autres fe fauuerent par les champs en
diuerfes fortes, ainfi que Dieu les

conduifoit, & furent difperfez,au nom-
bre de 60. ou 70. mefnages. en diuers
lieux ( i).

Le Bailli, ayant ainfi exploité, difna

en l'hoflellerie de S. Claude, & après
difné, ne fâchant en quel lieu on
auoit exécuté Florentin, vint, en s'en

retournant à Nanci, paffer par la place

où il efloit pendu, car c'efloit fon che-
min , & l'ayant ainfi trouué , fans y
penfer, il fut à l'inflant faifi d'vne
frayeur & crainte, qui l'accompagna
toute fa vie, laquelle depuis ne fut

pas longue. Car eflant en continuel
tremblement, il ne ceffa de feicher,

iufques à ce qu'auant vn an paffé

après cefle exécution, il mourut à

Nanci, efiant tellement fec, que tout

ce qui efloit de lui ne fembloit autre

chofe qu'vn parchemin ridé & collé

deffus du bois, fans auoir peu trouuer
remède, ni à vne fontaine qui efl au

pays du Liège, où il fe fit porter, la-

quelle auoit lors vn bruit fingulier de
guerifon à toute maladie, ni à tous au-
tres moyens & médecines qu'il peufl

cercher pour fe guérir.

Ceste exécution eflant faite le

Lundi , le corps du martyr Florentin
demeura pendu tout ce iour & le len-

demain , au toid où il auoit eflé exé-
cuté , & le vouloit-on lailTer pour
l'autre iour encores, qui efloit le Mer-
credi , iour de marché ordinaire à

S. Nicolas, afin qu'il fufl veu du peu-
ple de tout le pays d'alentour, pour
lui donner crainte, & faire auoir la

Religion en horreur, à caufe mefme
que le toid où il pendoit efloit fur la

place du plein marché. Mais aucuns

i) Des Masures se réfugia d'abord dans
le duché de Deux-Ponts, puis il revint à
Metz. Le Consistoire de cette ville « choisit
Des Masures , tournisien , homme fort élo-
quent , pour subvenir aux besoins de
l'Ej^lise. ') (Chron. prot.) En 1567, il alla s'éta-
blir dans la seigneurie de Ribéàupierre , où
il mourut en i J74.

Jugement
de Dieu admi-

rable
fur le Bailli de

Nancy.

Vne fontaine
au

pays de Liège.
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tideles le vindrent dépendre la nuid,
fans que ceux que le Maire auoit com-
mis pour le garder, & qui eftoyent fous
la halle voifme de là, veillans alen-
tour d'un feu, s'en peuffent aperceuoir

,

puis le portèrent au cimetière de
i'hofpital, auquel ils le ietterent par
deffus vne haute muraille qui le ferme,
& là depuis il y fut enterré.

Le Bailli Mais le Bailli, durant fa langueur,
^gité^^e^def- fentant fur foi & craignant Tire de

& tremblement. ^^^^
^ ^ caufe de cefte exécution

qu'il auoit faite
,
pour complaire aux

Princes, contre fa propre confcience,
demanda plufieurs fois à quelques
gens de fauoir & de pieté

,
qui lui af-

Moyent en fa maladie : Si Dieu ne
pardonnoit point les péchez quand on
s'en repentoit ; fans leur dire ni con-
felfer cependant la caufe de fa dou-
leur , ni quelle eftoit fa repentance.
Et ainfi n'ofant déclarer ce qu'il auoit

fur le cœur, ni la crainte du iugement
de Dieu qui le preffoit , d'autant que
de l'autre codé il craignoit de def-

plaire aux Princes par fa confeffion &
repentance ouuerte , il finit fa vie en
cefte angoiffe & tremblement. Mais
cependant le Seigneur lui fit rendre
vn euident tefmoignage de l'appre-
henfion qu'il auoit de la mort éter-

nelle
,
pour cefte iniuftice commife.

Car faifant fon teftament, il ordonna
par exprès , en la déclaration de fa

dernière volonté , deuant les Notai-
res & tefmoins à ce requis & affiftans :

Que cinq cens francs fuffent deliurez

de fon bien, pour la nourriture & en-

tretenement de la fille de feu Floren-
tin, de laquelle la mere eftoit en cou-
che lors qu'il le fit exécuter. Laquelle
fomme depuis les héritiers & exécu-
teurs dudit teftament déclarèrent à la

mere d'icelle fille lui eftre deuë ; & à

cefte caufe lui en payèrent vne rente
par chacun an, à raifon de cinq pour
cent , pour ladite nourriture & entre-

tenement
,

iufques à ce que la fille

fuft en aage , afin que lors icelle

fomme entière de cinq cens francs lui

fuft deliuree.

Or ce iugement de Dieu eftant fi

clair & manifefte fur ceux qui perfe-
Le pays cutent fon Eglife , le pays de Lor-

de Lorraine, raine toutefois, au milieu duquel le

Seigneur exerce ainfi fes iugemens,
demeura aueugle , & n'y vid goutte,
afin que fa ruine fuft plus grande
quand la mefure de fon iniquité fera

acomplie , au iour de l'ire de Dieu
,

& que pour eftre inexcufable, à caufe

de fon endurciffement aux exemples
que le Seigneur lui propofoit deuant
les yeux (comme encor il fe pourra
voir en l'hiftoire de lean de Madoc), Le Martyre

fa punition en fuft plus griefue & foit de lean de Ma-

encore pour l'auenir, laquelle Dieu, defcrit d'après
félon fa bonté & mifericorde , vueille en fon temps
modérer , ouurant les yeux aux povres
aueugles , & les efclairant par la lu-

mière de fon S. Efprit, à ce que co-
noilfans fa Vérité , ils cheminent
d'orefenauant en fa crainte, à la

gloire de fon S. Nom , & à la confo-
lation de fon Eglife.

S3 55 g^P

De l'assemblée des prélats de
France et des Ministres de
l'Evangile, tenue a Poissy de-
vant LE Roi Charles IX. en
laquelle le Seigneur fit retentir
LA VOIX DE sa Vérité aux oreilles
DES PLUS GRANDS , MAUGRÉ TOUTE
CONTRADICTION (l).

Ayans touché ci deffus en fon lieu

le motif & l'occafion de mander les

Prélats de France, & donner fauf con-
duit aux Miniftres pour les ouyr (2),
il ne fera impertinent à l'hiftoire Ec-
clefiaftique , dire quelque chofe d'vn
Colloque autant admirable qu'il auint

de long temps
,

par vne finguliere

grâce & fpeciale bonté de Dieu, tenu
au mois de Septembre & Odobre 1 561

.

Apres (3) plufieurs remifes & lon-
gueurs , ceux de la Religion fupplie-
rent finalement les Princes du fang de
leur faire donner audience ; & fignam-
ment que les conditions qu'ils auoyent
demandées leur fuffent ottroyees :

mefmement de n'eftre iugez par les

(1) Crespin, 1570, f» 580; 1582, f° >)5;
1)97, f° )49; 1608, fo 549; 1619, f° 60). Cette
notice, parue, pour la première fois, dans
la dernière édition publiée du vivant de Cres-
pin , est la reproduction à peu près textuelle
du récit de Pierre de la Place, f» 205, de
réd. de 1)6), et p. 157 de l'éd. Buchon. La
relation donnée dans VHistoire ecclésiastique
est plus développée. Voy. sur le colloque
de Poissy, l'Ample discours des Actes de
Poissx , dont nous avons vu quatre éditions
de i)6i à la Bibl. nat. et qui a été repro-
duit dans les Mém. de Coudé (t. II, p. 490).
Voy. aussi le Colloque de Poissy, par H.
Kliplîel (1867', et lart. de M. Dareste dans
les Grandes scènes liist. du seizième siècle.

(2) Voy. ci-dessus, p. 164,

(5) Ici commence la reproduction de La
Place.


