
ADDITION
A L'HISTOIRE DES MARTYRS

L'iMPRIMEVR AV LECTEVR ChRESTIEN , S.

Comme nous pourfuîuîons la prefenfe édition de ihijloire des martyrs de lefus

Chrift , on nous a communiqué quelques mémoires de particularité^ omifes çà
& là. Nous auons rangé le tout en cejîe addition par vn récit continué

, pour
vous donner de plus en plus argument & fuiet de louer Dieu en la confiance
des te/moins de fa Vérité , de lui demander fa grâce & le don de pcrfeuerance
en la profejlion de fon S. EuangilCj maugré la fureur de FAnteclirilî & de

fes fuppofîs.

dens , comme Ton n'a peu es fuiuans
,

exftirper ces reftes de fidèles , qui
iufques à prefent ont rubfiflé , maugré
les complots & efforts de l'Antechrift

& de tous fes affociez.

Cevx qu'on appelloit Vaudois auo-
yent & ont toufiourseu leurs minières
& dodeurs, dont leurs defcendants
gardent encor les noms furnoms

,

& pkifieursde leurs efcrits : enfemble
les mémoires des griefues perfecutions,
à diuerfes fois drelTees contre eux &
leurs Eglifes. Ils font mention entre
autres d'vne perfecution des Vaudois
de Pragela, enuiron le temps de
Wiclef, en laquelle fe trouuerent, fur

la fin de Décembre , en plein hyuer
,

quatre vingts berceaux auec les petis

enfans
,

emportez par les pères &
mères fugitifs , fur la montagne d'Ab-
bergean (i). Quelques années après,
Marguerite la Thoude (2) fut pendue
& ertranglee fur vne montagne nom-

(1) Ce lieu est encore appelé VAlbergan
,

ou refuge. Voy., sur ce fait , les historiens
Perrin, p. 116 ; Léger, 2' part., p. 7 ; Mo-
nastier, t. I , p. 172. Cette persécution eut
lieu aux fêtes de Noël de Tan 1400.

(2) Ou Marguerite Athode.

Addition a l'histoire des Eglises
Vavdoises de Piedmont (2).

EAN Hus & Hie-
rofme de Prague

,

ayans efté traitez

comme leur hifioire

le tefmoigne
,
plu-

fieurs en Bohême
& autres pays, auec
vne admirable refo-

lution , embrafferent & maintindrent
la dodrine de vérité. Il y en eut
grand nombre d'executez par milliers

en Angleterre , en Alemagne fembla-
blement , en Italie & en France , où
demeuroyent plufieurs refies de ceux
que iadis l'ignorance & malice fuper-
ftitieufe auoit furnommez Albigeois

,

Vaudois, & d'autres noms inuentez à

plaifir, pour diffamer la vérité celefie

es perfonnes qui en faifoyent profef-

fion. Mais on n'auoit es fiecles prece-

(1) Ce supplément figure déjà, dans l'édi-

tion de 1608, mais il n'y occupe que douze
pages, tandis qu'il en compte quarante-
cinq dans celle de 1619.

(2) Hist. des martyrs, 1608, f'' 7';9; 1619,
P»8j9.



836 ADDITION A l'histoire DES MARTYRS.

mee le collet de Meane, & laiffa vn
filsnommé Jean, lequel, pour le mefme
fait de la Religion, fut contraint fe

retirer à Lourmarin en Prouence , où
il fubfifta longuement. Vn autre dudit
Meane, nommé lordan Tertian (i),

auoit efté
,
quelque peu auparauant

l'exécution de Marguerite, bruflé à

Sufe en Piedmont, pour la mefme
caufe. Depuis Hippolyte Rouffier

,

du mefme lieu de Meane, fut bruflé

à Turin. Willermin Ambroifp fut pendu
en la montagne de Meane, comme
auffi Antoine Hiun, autrement dit

Givry (2).

En la perfecution drelTee par les

Briançonnois , Ambrunois & ceux de
l'Abbaye d'Outs, contre les Vaudois
de Vaiclufon , il y a plus de fix

vingts ans, vn vieillard de Pragela

,

condamné à eftre pendu , fut fauué
,

pource que fon fils s'offrit à la mort
pour le racheter , & fut exécuté en
fa place. Hugues Champ (3) de Fe-
neftrelles

,
procureur des Vaudois

,

conftitué prilonnier à Sufe, fut de là

mené à Turin , où les ennemis lui

firent tirer & arracher les boyaux du
ventre. Vn autre, nommé le Cornier,
des Gajots de Pragela, fut pendu à

Grenoble, comme auffi Pierre Bertelot,
d'Vzeaux, & Villot Canton, du mefme
lieu à Fenefirelles. Entre tous (4)

,

la confiance de Catelaii Girard efi

remarquable. Eftant fur le bûcher où
il fut bruflé, à Revel au marquifat de
Salufi'es, il demanda deux cailloux.

Les affifians refufoyent de les lui

bailler, eftimans qu'il en vouloit ofifen-

fer quelqu'vn; mais ayant protefté du
contraire, en fin on les lui bailla. Les
tenant en fes mains , il leur dit :

« Voyez-vous ces deux cailloux ?

quand ie les aurai mangez, vous vien-
drez lors à bout de la Religion pour
laquelle vous me faites mourir. »

Cela dit, il ietta les deux cailloux en
terre, & mourut conftamment. Ce qui
s'enfuit fert pour monftrer que Dieu

,

tirant d'vne main les fiens à foi, n'ou-
blie pas de donner de l'autre des
coups de poing à fes ennemis, atten-
dant le iour qu'il en fera iufiice , les

(1) Il était barbe ou pasteur. Voy. Mo-
nastier, I, 175

.

(2) Voy. Léger, 2" part,, p. 7.

(î) Ugon Chiamp, Voy. Léger, 2» part..

P- 7.

(4) Ce qui suit sur les Vaudois du Pié-
mont ne figure pas dans l'édition de 1608,
mais seulement dans celle de 1619.

poulTant en ruine à iamais. Ces arrefts

interlocutoires, qu'il exécute en la vie
prefente, nous afleurent de fon dernier
aduenement.

Les feux de la perfecution contre
les Vaudois iufques à l'année mil qua-
tre cens huitante huid, que les per-
fecuteurs refolurent de les afi'aillir à

force ouuerte, d'autant qu'outre ce
qu'aperceuans que la confiance de
ceux qu'ils faifoyent mourir publique-
ment, en attiroit grand nombre d'au-
tres à la connoifi'ance de Dieu, ils re-
conurent que par ce moyen ils n'en
viendroyent iamais à bout. Et pourtant
firent leuees d'hommes pour les ioin-

dre à Albert de Capitaneis (i), com-
mis par les Papes Sixte IV. & Inno-
cent VIII. Il y eut dixhuiâ; mille fol-

dats enroolez, outre vne grande mul-
titude des habitans du Piedmont, qui
acouroyent au pillage de toutes parts.
Ils s'acheminèrent tout en vn coup à
Angrongne, Lucerne, la Peroufe, S.

Martin, Praviglerm, & Biolet qui efi

au marquifat de Saluées, & mefmes
firent filer des troupes en Vauclufon,
en Dauphiné, courans par la vallée de
Pragela, afin qu'efians affairez à leurs
defenfes, ils ne peulTent fecourir leurs
voifins des Eglifes Vaudoifes de Pied-
mont. Or fut le tout conduit par vne
finguliere prouidence de Dieu en ce
qu'ils diuiferent leurs troupes par ban-
des, plus par orgueil que pour meil-
leure expédition. Car encor qu'ainfi

occuperent-ils vn chacun à fa defenfe,
pour ne fe pouuoir entre-fecourir , fi

diminuerent-ils tellement leurs forces,
que par tout ils furent batus, mais no-
tamment en la vallée d'Angrongne,
où plus ils firent d'efl'ort. Car comme
cefie leuee ne peut point eftre faite

,

fans qu'ils fuifent auertis que c'eftoit

contr'eux, auffi s'eftoyent-ils préparez
pour les receuoir, fe tenans es paflfa-

ges eftroits, où peu d'hommes eftoyent
capables d'en arrefier nombre, s'eftans

munis de certaines longues targes de
bois, lefquelles les couuroyent entiè-
rement & efquelles s'arreftoyent les

flefches de leurs ennemis fans les en-
dommager ; les autres fe feruoyent
fort auantageufement de leurs arcs &
arbaleftes, au couuert defdites targes,

&

comme l'ennemi s'opiniaftroit d'apro-
cher des pafl"ages, les femmes & en-
fans fe mirent à genoux , crians en

(1) Il était archidiacre de Crémone. Son
vrai nom était Albert Cattanée.
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leur langage : O Dio
,
ajutaci , c. O

Dieu, aide-nous. Dequoi fe moquans
les ennemis , entr'autres vn certain
Capitaine Saquet, & contrefaifant ief-

dites femmes, fut tué précipité de
la montagne en vn gouffre, lequel ert

encor à prefent de ce nom appelé /*;

gouffre de Saquet(i). En mefme temps,
vn certain Capitaine, nommé le Noir,
de Montdevi, crioit aux femmes, lef-

queiles prioyent Dieu : / miei, i miel
faranno la palJada (2), voulant dire que
ces foldats crioyent à eux pour les

mettre à mort, fut tué d'vn coup de
flefche dans la gorge , ce qu'ayans
apperceu les foldats, & que les roches,
coups de cailloux k de flefches les

couuroyent, ils fe mirent tous en fuite

& fe précipitèrent la plus part des ro-
chers en bas. Ce peuple a remarqué
vn autre effed de la prouidence de
Dieu ; c'eft que comme les ennemis
aprochoyent du lieu le plus fort de
nature qui foit en la vallée d'Angron-
gne, nommé le pré de la Tour, où ils

fe fulfent peu fortifier & fe rendre
maiûres de ladite vallée, Dieu enuoya
vne fi efpeffe nuée, vn brouillard fi

obfcur . qu'à peine les ennemis fe

pouuoyent voir l'vn l'autre & n'eurent
moyen ni loifir de reconoifire la bonté
du lieu ni de s'y arrefter, car les Vau-
dois, prenans courage, donnèrent la

chafl'e aux ennemis, en forte que tous
efperdus & ne voyans point où ils

s'acheminoyent , la plus part fe préci-
pita & s'enfuit à vau de route, quittans
leurs armes & le butin qu'ils auoyent
fait entrans en la vallée, où ils auoyent
refpandu le vin, les farines & chargé
leurs valets des plus précieux meu-
bles.

DiEv toucha le cœur de leur Prince,
nommé Philippe VII. du nom (3),
Duc de Sauoye & Prince de Pied-
mont, lequel déclara ne vouloir point
que ce peuple qui lui auoit efié tou-
fiours tresfidele & trefobeifl'ant , fuft

(1) « Le capitaine se nommait Samuel de
Planghère, et le gouffre dans lequel il

tomba se nomme encore aujourd'hui, à qua-
tre siècles de distance, le toumpi de Saguet,
gouffre de Saguet. » (Muston, Israël des Al-
pes, 1, 45^.

(2) « Les miens, les miens, feront la ré-
ponse. »

(5) Gilles, suivi par Goulart, attribue cette
paix au duc Philippe; mais il fait erreur,
car ce prince ne commença à régner
qu'en 149Ô. D'après Monastier (I, 180). il

doit être question ici de Charles II , prince
de Piémont.

traité A la rigueur des armes, fe con-
tentant que d(juze des principaux d'en-

tre eux vinlfent à Pignerol, où il efioit,

pour lui demander pardon, au nom de
tous, de ce qu'ils auoyent pris les ar-

mes pour leur defenfe. Ce que leur

ayant fait entendre par vn certain

Euefque qu'il leur enuoya, ils députè-
rent lefdits douze pour effeduer ce
que fon Altefi'e requeroit d'eux. Il les

receut benignement, & leur pardonna
tout ce qui s'eftoit palTé durant la

guerre, en payant certaine fomme de
deniers, pour les frais d'icelle. Et
parce qu'il auoit efié informé que leurs

petis enfans naifToyent auec la gorge
noire & auoyent quatre rangs de dents
velues, il commanda qu'on lui en ap-
portaft à Pignerol, ce qu'eftant promp-
tement exécuté & les voyant beaux en
perfedion , il fe defpleut d'auoir efié

fi facile à croire ce qui lui auoit efié

raporté dudit peuple, declairant qu'il

vouloit qu'à l'auenir ils vefquiltent

auec les mefmes libertez & franchifes

qu'auparauant, comme tous les autres
fuiets de Piedmont. Ce nonobfiant
les moines inquifiteurs faifoyent tou-
fiours le procès aux appréhendez, lef-

quels ils aguettoyent d'vn conuent
proche de Pignerol, puis liuroyent les

prifonniers aux bras feculier. Cefie
perlecution dura depuis l'an 1488.
iufques à l'an 1532.

Pvis que nous fommes en Pied-
mont, adioufions encore ce qui s'en-

fuit. Le Gouuerneur des terres,
qu'on y furnomme neufues, fit. fur la

fin de Nouembre 1 5 71 ., crier à fon de
trompe que tous ceux qui ne vou-
droyent aller à la mefi'e dans vn mois,
eulfent en fin de ce terme à fortir hors
des pays de fon Altefi'e , à peine de
confifcation de corps & de biens. Les
pauures Vaudois, habituez en ces ter-

res neufves. ne fachans de quel cofié

tourner, refolurent de palTer vne haute
montagne prefque inacceffible, chargée
de neige & de glace, & fe rendre la

nuiS. au val de la Fraiffiniere. Ils fe

ietterent donc vers icelle montagne
enuiron les feftes de Noël, au plus ri-

goureux temps de l'année; mais auant
que pouuoir gaigner le haut d'icelle,

la plufpart des femmes & petis enfans
tranffirent de froid, La nuid furue-
nant, force fut au furuiuans coucher
fur la glace, où le lendemain fe trouua
grand nombre de morts. Les refchap-
pez fe retirèrent à la Fraiffiniere. Les
maifons de ce peuple innocent de-
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meurerent vuides quelque temps, nul

Papifte ne s'eftant voulu faifir de leurs

fonds, moins les cultiuer, au moyen
dequoi lesGouuerneurs permirent aux
Vaudois le retour en leurs villages &
maifons des terres neufues, dont Bar-
cellonnette eft la ville ou place capi-
tale, es frontières de Piedmont, Dau-
phiné & Prouence, Ils y furent tolle-

rez faifans profeffion de leur croyance,
àcondition que, quand il feroitqueftion
de l'exercice public de la Religion, ils

pafferoyent hors l'eftatde leur Prince.
Or auant que fortir de Piedmont,

le ledeur fe fouuiendra du traité de
paix odroyee aux Vaudois d'Angron-
gne, Pragela & autres lieux, l'an 1 561

.

au commencement de luin, defcrit au
VIII. liure de cefte hiftoire (i). Entre
autres articles , ces mots fe lifent fur
la fin : « Eft permis à tous ceux des
vallées fufdites, de quelque degré,
eftat & qualité qu'ils foyent (mais
qu'ils ne foyent minières), de pouuoir
conuerfer& habiter en commune con-
uerfation auec les autres fuiets de fon
Alte(re,& pourront demeurer, aller, &
receuoir par tous lieux et pays de fon
Alteffe, vendre, acheter & trafiquer

en toutes fortes de marchandifes , en
tous les lieux & pays de fon Altefi'e

comme deffus
,
moyennant qu'ils ne

prefchent, facent affemblees ou difpu-

tes, &c. » Le Duc Philebert& madame
Marguerite de France fa femme efians

décédez depuis ce traiété , Charles
Emanuel, leur fils & fuccefi'eur , main-
tint les Vaudois en paix. Au contraire,
les Inquifiteurs fe tindrent foigneufe-
ment au guet pour atraper quelqu'vn

,

notamment pour empefcher les Vau-
dois de parler de leur croyance , lors

qu'ils defcendent en Piedmont; car fi

en tel cas il confie que l'on ait tenu
propos de Religion, les Vaudois ont
efié condamnez comme dogmatifans &
infradeurs des traitez, fans difiinguer

ceux qui, prouoquez par efpions ou
gens téméraires, refpondent fimple-
ment aux calomnies & importunes in-

terrogations des aduerfaires, d'auec
les mal-auifez qui font toufiours
prompts à debatre, difputer & em-
ployer le temps en contefies violentes
& de peu d'édification, fi l'on regarde
aux circonfiances des temps, lieux &
pcrfonnes. Ce qui foit dit fans preiu-
dice quelconque, nommément au fait

du martyr, duquel nous prefentons

(i) Voy. plu»; haut, page i^ç.

l'hiftoire fidèlement efcrite & publiée
par perfonne digne de foi, comme
s'enfuit. Elle manifefiera l'iniuftice

cruelle des Inquifiteurs & de leurs

efpions, & iufiifiera de plus en plus
l'innocence des fidèles perfecutez pour
iuftice.

L'an mil fix cens & vn, Barthelemi
Copin (i), de la vallée de Luzerne, fe

trouuant en Septembre dedans Aft en
Piedmont(2) auecfamarchandife, pour
la foire

,
laquelle deuoit eftre le len-

demain , efiant à table le foir au fou-
per auec plufieurs autres marchands,
il y en eut vn qui entama le propos
des diuerfitez de Religions, & difoit

beaucoup de chofes tendantes au def-

honneur des vallées d'Angrongne &
circonuoifines. Copin, entendant par-

ler de fes frères moins modefiement
que ne deuoyent ceux qui fe difoyent
marchands, & de la Religion contre
l'honneur de Dieu, il creut qu'il feroit

oflfenfé s'il ne repartoit aux blafphemes
qu'il entendoit, & refpondit à celui qui

tenoit tels difcours en faueur de fa

Religion. Celui qui auoit efié repris

par Copin
,
réplique : « Eftes-vous

Vaudois? » Il refpondit qu'oui. « Et
quoi ? ne croyez-vous pas que Dieu
foit en l'hofiie ? « « Non, » dit Co-
pin. « Voi! >^ adioufte l'autre, « quelle

fauffe Religion eft la voftre ? » « Ma
Religion (dit Copin) efi auffi vraye
qu'il efi vrai que Dieu eft Dieu , &
comme ie fuis afi'euré de mourir. » Le
lendemain, Copin fut appelé deuant
l'Euefque d'Afi

,
lequel lui dit qu'il

auoit efié aduerti des propos fcanda-
leux tenus le foir précèdent au logis,

& faloit qu'il reconufi fa faute, s'il en
vouloit obtenir pardon, autrement qu'il

le feroit chafiier. Copin refpondit qu'il

auoit efié prouoqué & que nonobftant
il n'auoit rien dit qu'il ne fouftinft au
péril de fa vie, qu'il auoit quelques
biens au monde & femme & enfans,

mais qu'il perdoit l'affeélion enuers
telles chofes pour ne les chérir point,

au preiudice de fa confcience. Quant
à fes mœurs, dit que s'il plaifoit à

l'Euefque s'enquérir des marchands
d'Aft, qui tous le conoifi'oyent , s'il

eftoit homme de bien
,
qu'ils lui ren-

droyent tefmoignage qu'il n'auoit fait

tort à aucun, pendant tout le temps
qu'il auoit conuerfé parmi eux , &
qu'efiant marchand , il deuoit eftre

(1) Ou Coupin. Voy. Monastier, I. jo8.

(2) Asti.
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congédié pour ce pourquoi il eftoit en
ce lieu là, fçauoir pour le trafic, fans
eftre molefté. Que s'il eftoit permis
aux luifs & aux Turcs de fe trouuer
aux foires & y negotier par le Pied-
mont , plus lui deuoit-il eftre permis,
à lui qui eftoit Chreftien, veu mefme
qu'en ce propos de la Religion il

auoit efté enquis qu'il lui eftoit per-
mis de refpondre & rendre raifon de
fa foi à qui, & en quel lieu que ce fuft,

voire mefme par le traidé des Vau-
dois des vallées, auec fon AltelTe. la-

quelle leur défendant de dogmatifer,
ne leur olle point la liberté de ref-

pondre à qui les enquiert.
L'EvESQVE n'eut aucun efgard à

toutes ces reprefentalions, ains com-
manda qu'il fuft ferré en prifon. Le
lendemain le Secrétaire de l'Euefque
vint vifiter Copin, lui tefmoigna beau-
coup de bonne volonté, lui difoit qu'il

lui declaroit en ami que, s'il ne recon-
noiffoit fa faute, il eftoit en extrême
danger de fa vie. Copin lui refpondit
que fa vie eftoit en la main de Dieu
& qu'il ne la conferueroit iamais au
preiudice de la gloire d'icelui ; qu'il

n'auoit plus que deux ou trois pas à

faire en fa courfe pour arriuer au ciel,

qu'il prioit Dieu lui faire la grâce de
ne tourner point en arrière. Quelques
iours après, il fut interrogué par vn
moine Inquifiteur, en prefence de l'E-

uefque, lequel le tormenta long temps
par fes propos emmiellez , tafchant
l'attirer par belles paroles à abjuration

de fa croyance ; mais Copin le rem-
barra toufiours par la Parole de Dieu,
lui reprefentant que , s'il auoit honte
de lefus Chrift & le renioit , Chrift

auroit honte de lui & le renieroit de-
uant Dieu fon Pere. Le Moine finit

fa difpute par des menaces, qu'il lui fit

en ces termes : « Va, maudit Luthé-
rien, tu iras à tous les diables en en-
fer, & quand tu feras tormenté par
les efprits immondes, tu te fouuien-
dras des faindes remonftrances que
nous t'auons fait pour te conduire à

falut , mais tu aimes mieux aller en
enfer que de te reconcilier auec fainde
mere Eglife. » « Il y a long temps (dit

Copin) que ie fuis reconcilié à la

fainde Eglife. »

Apres plufieurs violentes attaques,
ils lui firent venir fa femme, & vn fien

fils, lui promettant liberté, pour fe

retirer auec eux, s'il vouloit reparer
fa faute par la confeffion d'icelle.

Ils permirent que fadite femme & fon

fils foupalTent auec lui en la prifon,

où le temps fut employé à les exhor-
ter à patience : la femme, pour s'en

aller eftre fans mari , l'enfant fans
pere ; mais qu'ils tinffent pour tref-

certain que Dieu feroit leur Pere, &
plus que mari ; que pour lui il eftoit

obligé de n'aimer point femmes ni

enfans plus que Chrift, auffi il fe de-
uoyent tenir pour heureux que Dieu
lui fift ceft honneur de rendre tefmoi-
gnage à fa vérité aux defpens de fa

vie; qu'il efperoit que Dieu lui feroit

la grâce de pouuoir fupporter toute
forte de tourmens, pour fa gloire.

Il recommanda à fa femme fon fils

& vne fille qu'ils auoyent eu en leur
mariage, lui reenjoignant de les nour-
rir en la crainte de Dieu. A fon fils il

commanda d'obéir à fa mere, qu'ainfi

attireroit-il fur foi la benedidion de
Dieu, les pria de prier Dieu pour lui,

à ce qu'il lui pleuft le fortifier contre
toutes tentations, & ainfi ayant beni
fon fils , & pris congé de fa femme

,

ils furent mis hors des priions . <Sc lui

reft'erré comme auparauant. Cefte
femme & enfant fondans en larmes

,

crians & gemiffans à haute voix , ef-

mouuoyent mefmes les plus endurcis
à compaffion. Ce bon perlbnnage ,

non content de ce qu'il leur auoit dit

de bouche, efcriuit à fa femme la let-

tre fuiuante. de laquelle elle a exhibé
l'original , efcrit & figné de la main
dudit Copin. L'infcription eft telle :

A ma bien-aimee compagne , Sujanne
Copine , à la tour de Luzerne.

« Ma trefchere compagne, l'ai re-

ceu beaucoup de confolation de vof-

tre venue en ce lieu , & d'autant plus

que moins ie l'attendois. l'eftime que
vous aurez efté auffi confolee d'auoir
encor eu le moyen de fouper auec
moi, comme il eft aduenu hier quin-
ziefme de Septembre de l'année mille

fix cens vn, iour de Samedi. le ne
fçai pourquoi cela nous a efté permis;
mais toutes chofes font en la main de
Dieu , âz quoi qu'il en foit, le ne
penfe point que iamais nous man-
gions enfemble ; c'ii: pourtant priez

Dieu qu'il vous confole, & fiez vous
tous en Dieu

,
lequel nous a promis

de n'abandonner iamais ceux qui ef-

perent en lui. Vous auez aft'ez de
prudence , & pourtant conduifez nof-

tre maifon en forte que vous vous fa-

ciez obéir à nos enfans Samuel &
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Marthe, aufquels ie commande en
l'authorité de Dieu qu'ils vous foyent
fidèles & obeiiïans ; car ainfi Dieu les

bénira. Au refte, ne foyez point en
peine de moi , car fi Dieu a ordonné
que ie fois arriué à la fin de mes
iours'» & qu'il plaife au Tout-pui(Tant
que ie lui rende l'ame qu'il m'a long
temps prefiee

,
i'efpere en lui qu'il la

recueillira au ciel par fa fainéte & di-

urne mifericorde, pour l'amour de fon
Saind Fils lefus Chrifi, par lequel ie

croi que nos péchez font effacez à

caufe de fa fainde mort & paffion.

Ainfi le prie-ie qu'il m'accompagne
iufqu'à la fin de la vertu de fon Saind
Efprit. Soyez affedionnez à prier

Dieu & à le fervir, car par ce moyen
vous ferez bien-heureux. Vous ne
vous deuez mettre en peine de m'en-
uoyer aucune chofe de trois femaines,
au bout defquelles vous m'enuoyerez
de l'argent, s'il vous plait, pour bailler

au Geôlier, & de furplus quelque
chofe, pour me fecounr, fi tant eft

que ie fois encor en vie. Item, fouue-
nez-vous de ce que ie vous ai fouuent
dit, c'efi que Dieu auoit prolongé de
quinze ans la vie au roi Ezechias, mais
qu'il me l'auoit prolongée de d'auan-
tage, car il y a long temps que vous
m'auez veu comme mort, & neant-
moins ie fuis encor en vie, & efpere,
& tien pour certain, qu'il me confer-
uera autant, que le tout fera pour fon
fainét Nom, & pour ma félicité, par
la grâce qu'il me fera. De la prifon

d'Aft, ce feiziefme Septembre mil fix

cens & vn. »

L'EvESQVE d'Aft eftoit bien en
peine qu'il feroit de ce perfonnage.
Car de le laifi'er aller, ils craignoyent
le fcandale , & que plufieurs ne prinf-

fent la hardieffe de parler tout haut
contre la Religion Romaine. D'au-
trepart, il y auoit vne claufe au Traité
fait entre fon Altenfe & le peuple
Vaudois, laquelle l'exemptoit de faute,

en ces termes : Et en cas quils fuj-
fent interrogue:{ de leur foi eflans en
Piedmont, parmi les autres fujets de
fon Alteffe , il leur fera permis de ref~
pondre, fans que pourtant ils encourent
aucune peine réelle ni perfonnelle. Or
il auoit efié interrogué, & pourtant il

deuoit eftre déclaré innocent ; mais
l'Euefque ne vouloit pas qu'il fuft dit

qu'il l'auoit fait emprifonner iniufie-

ment. Afin donc que fa mort ne lui

fuft imputée, ni qu'il le renuoyaft ab-

fous , il enuoya fon procès au Pape
Clément huidiefme, pour fçauoir ce
qu'ils en feroyent. On n'a peu fçauoir
quelle refponfe en eut l'Euefque

,

mais toft après l'on trouua ce perfon-
nage mort en la prifon , non fans ap-
parence qu'il y euft efté eftranglé, de
peur que, fi on l'euft exécuté publi-

quement, il n'euft édifié par fa confef-
fion & confiance. Apres fa mort , il

fut condamné à eftre bruflé ; & par-
tant tiré de prifon , fa fentence fut

leuë en pleine place, & le corps ietté

au feu. Voila le dernier des Vaudois
venu à noftre notice, qui ait efté per-
fecuté iufques à la mort , pour fa

croyance.

Sept martyrs en Langvedoc (i).

Faisons de Piedmont vn tour vers
le Languedoc, puis nous retournerons
en Italie. Ainfi doncques l'an mil cinq
cens quarante trois, fur la fin de Dé-
cembre, furent emprifonnez, dedans la

villede Beaucaireen Languedoc, treize

hommes , faifans profeffion du Chrif-
tianifme , félon la conoiftance & le

zele que Dieu leur donnoit. L'occa-
fion fut qu'on auoit remarqué que, des

(i) Histoire des Martyrs ^ 1608, f» 759;
1619, f" 841. Voy. dans Ménard, Histoire de
la ville de Nimes, 17^5 (t. IV, Preuves,
p. 185), VArrêt du Parlement de Toulouse,
qui condamne quelques religionnaires de la

sénéchaussée de Beaucaire à divers supplices.
Cet ariêt prononce la peine du bûcher con-
tre Anthoine Sabatier et Anthoine Arman-
des, condamnés à être brûlés vifs, le pre-
mier à Beaucaire et le second à Toulouse

,

« pour crismes d'hérésie, blasphèmes, con-
venticules, et autres crimes et délictz à eulx
imposez. » Deux autres, Mathieu Castaignier
et Jacques Caladon , sont condamnez à ab-
jurer et à faire amende honorable en che-
mise devant l'église de Beaucaire, après
quoi ils devront « servir le roy perpétuelle-
ment au fai(5l des galères. » Cinq autres ac-
cusés, nommés Jean Sauvet dit Colombat

,

Saubert Verdeti , Claude Ferran, Claude
Serviel et Claude Blancard, habitants de
Beaucaire, sont condamnés comme « fouytifs

et defaillianz » à être brûlés en effigie et à
avoir leurs biens confisqués. Il semble ré-
sulter de cet arrêt que les sept martyrs men-
tionnés par Coulart doivent être réduits à
deux. Il est à remarquer que cette notice de
Coulart a été écrite plus de soixante ans
après les faits qu'elle raconte, et évidem-
ment daprès les souvenirs de Verdet et de
Chauvet; ce qui explique suffisamment les

inexactitudes qui peuvent s'y trouver.
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quelques mois au parauant, ils s'ef-

toyent diftraits des afTemblees papa-
les & moiiftroyent beaucoup de chan-
gement en leur conuerfation

,
fuyans

les defbauches , ribleries , & difTolu-

tions des fuperflitieux. Ayans efté fe-

parez , & fept d'entre-eux ferrez au
chafteau , les fix autres en vne prifon
proche, nommée la tour carrée : il

auint, vn peu deuant Pafques
,
que

les fix trouuerent moyen de fe fauuer,
& ne furent r'attrapez

,
quelque dili-

gence que fifTent les aduerfaires ; &
ont vefcu long temps depuis en diuer-
fes Eglifes, nommément M. Raymond
Chauuet, parauant Cordelier, d'hono-
rable réputation entre les Papiftes, &
depuis Minifire en TEglife de Ge-
neue, à laquelle il a heureufement
ferui vne longue efpace d'années (i);

Item Sauvaire ou Salvator Verdet (2),
lors ieune homme

,
depuis dodeur

Médecin, & qui a vefcu plus que no-
nagénaire

,
lequel, fur la fin de fes

iours , auec allaigreffe de cœur, ra-

contoit les particularitez de la deli-

urance de lui & des cinq autres.
Quant aux fept enferrez au chafteau

,

l'efchappee de leurs compagnons fut

caufe que, fans délayer d'auantage, ils

furent menez fous groffe garde à

Thoulouze, où ils moururent conftam-
ment (3). Le nom d'vn d'iceux nous eft

demeuré, afÇauoir Antoine Armandes
drapier (4), lequel fut fi cruellement
traité

,
que le ventre lui tomba fur la

torture, & fut bruflé encore refpirant,

confefiant & inuoquant lefus Chrifi.

Les autres furent auffi bruflez vifs.

La deliurance des vns & la confiance
des autres furmontant la mort efmeut
le pays : plufieurs furent tirez à la re-

(1) Voy. Tart. qui lui est consacré dans la

France protestante (2« édit ). L'auteur de cet
article , le savant M. Roger, n'a pas connu
ce séjour et cet emprisonnement de Raymond
Roger à Beaucaire. Son nom ne paraît pas,
à côté de celui des autres, dans l'arrêt du
Parlement de Toulouse , mentionné plus
haut; mais il y figure plus loin. L'archevê-
que d'Arles y est chargé de « se informer
du recaptement de frères Nicolas Militis et

Ramond Chauvet, religieux fouytifz, pour
iceulx faire prendre et saysir au corps, leur
faire et parfaire, le procez criminel, comme
de raison. »

(2) Absent de la première édition de la

France protestante. Nommé Saubert Verdeti
dans l'arrêt du Parlement de Toulouse.

(î) D'après l'arrêt mentionné ci-dessus, il

n'y aurait eu que deux exécutions : celle
d'Antoine Armandes à Toulouse, et celle
d'Antoine Sabalier à Beaucaire.

(4) Mentionné sans détails dans la France
protestante, \" éd., IX, 75; 2* éd., I,

cerche de vérité ; ceux qui en auoyent
conoifi'ance y furent confermez, au
grand creuc-cœur des fatellites de
l'Antechrift.

Certains Dodes perfonnages ef- lefuites

criuent qu'en l'an mil cinq cens qua- ^ Capuchins

rante & fuiuans, les fedes des Loyo- l'Antechrid (i).

lifies (furnommez la focieté du nom
de lefus, puis lefuites) & des Capu-
chins, commencèrent à fortir du puits

de l'abyfme & à brouter la terre, en
fe bandant contre les Eglifes , def-
quelles ils ont iufques à prefent (par
les diuers artifices defcouuerts es hif-

toires de noftre temps) procuré la dif-

fipation
, mais en vain

,
quoi qu'ils

ayent entrepris . & quoi qu'ils entre-
prennent encore ci après. Les Capu-
chins portent la befafi^e, les lefuites la

font & feront porter aux autres, efians

fort habiles à amafi'er , & foucieux du
lendemain. Du commencement, ils

fembloyent fe contenter de fort peu
;

depuis ils ont changé d'opinion. Les
pays où ils dominent en pourroyent
beaucoup dire, s'ils vouloyent confef-

fer vérité. Mais fuffit ici de monfirer,
combien que ces fedaires & nouueaux
moines ayent efié entre les principaux
infirumens de Satan & de l'Antechrifi,

pour faire des horribles rauages en di-

uers endroits, neantmoins ils ne nui-

fent qu'à eux-mefmes, aux apofiats,

temporifeurs, & aux pauures fuperfti-

tieux , la faculté de Sorbonne ayant
prononcé des Loyolifies , en l'an mil

cinq cens cinquante quatre , ces mots
entre autres : Hœc focictas videtur in

negotio fidei pcriculofa, pacis Ecclefiœ
perturbatiua, monafîicœ religionis euer-

fiua, & magis in dcflruâioncni quam in

œdificationeni , & long temps depuis,
afçauoir l'an mil cinq cens nonante
quatre, le vingt neufiefme de Décem-
bre , le grand Parlement de France

,

par arrefi folennel des chambres af-

femblees , les a declairez corrupteurs
de la ieunclfc , perturbateurs du reùos
public , ennemis du Roi & de l'EJtat.

Mais laifi'ons à l'hifioire générale de
nofire temps la defcription des com-
plots , efforts & fuccés des fedes fuf-

mentionnees, & de toutes autres, pour
retourner à nofire principal defi'ein de
la confiance des martyrs du Seigneur.

(1) Ce paragraphe sur les Jésuites se
trouve, pour la première fois, dans l'édition

de 1608, f' édit. de 1619, f" 841.
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Addition av martyr de Iean Brad-
ford, Anglois (i).

Le martyre de Iean Bradford, An-
glois, a efté defcrit au cinquiefme li-

ure de cefle hiftoire
,
page 336., 337.

& fuiuantes (2) Depuis nous auons re-
Gouuré vne prière de ce martyr, efcrite

par lui en Anglois durant fa captiuité,

& traduite en noflre vulgaire (3 ) : à caufe
qu'elle femble pleine de feu du Sainét
Èfprit, digne d'eftre leuë & releuë de
toute ame Chreftienne; & pourtant
ici inférée, n'ayant eu commodité de
la mettre au bout de l'hiftoire de ceû
excellent perfonnage.

Prière « O Seigneur Dieu, & Pere trefbe-
Bradford.

^
quedirai-ie, moi miferable, qui

reconoi & fens en moi vn eftat quafi

tout pareil à ceux qui font adonnez à

tout mal ? Mon entendement eft aueu-
gle & rempli de ténèbres. Mon cœur
eft plein de peruerfité , & toutes mes
affedions & defirs font du tout con-
traires à ta fainde volonté, & comme
vne fource d'eaux tref-infedes & puan-
tes. Helas ! combien eft débile ma
foi, & combien efl froide ma diledion
tant enuers toi qu'enuers ton peuple?
Combien eft exceffîf ceft amour de
moi-mefmes! & combien grand l'en-

durciffement de mon cœur ! Ce font
ces chofes qui me font fouuent douter
fi tu m'es Pere mifericordieux, & fi ie

fuis l'vn de tes enfans, ou non! Et de
vrai i'auroi bien iufie occafion de dou-
ter, fi ces grâces , dont tes enfans ont
la iouyfi'ance

,
n'eftoyent pluftoft les

fruids de ton adoption & grâce, que
non pas la caufe de leur falut & féli-

cité. De faid
,

Seigneur , la feule
caufe pour laquelle tu te déclares
Pere enuers moi, c'eft ta mifericorde
& bonté, c'eft ta grâce & ta vérité,

manifeftee en lefus Chrift
,

qui ne
fçauroyent efire finon éternelles. En
confideration dequoi tu m'as manifefté

Ci) Histoire des Martyrs, (608, f"759; 16 19,
841
(2) De rédition de 1619. La notice sur ce

martyr se trouve, dans notre édition, au
tome II

, p. 176-200.

(?) Cette prière est mentionnée dans les

Acts and Monuinenis , de Foxe , mais non
citée in extenso. Goulart a donc dû l'em-
prunter à une autre source

,
peut-être à

l'évêque Grindal, qui, d après Strypc, aurait
fourni à Foxe les matériaux de sa notice sur
Bradford. Voy. Life of Grindal, livre I,ch. 2.

ce tien bon plaifir & volonté : c'eft

que par le Baptefme tu m'as intro-

duit en ton Eglife , m'as receu &
adopté au nombre de tes enfans , afin

que ie fufi'e faind, fidèle, & cheminant
en intégrité & innocence deuant ta

face. D'auantage, tu m'as appelé à toi

en diuers temps, par le miniftere de ta

fainde Parole, afin de m'amener à la

participation de ton royaume , & à

l'héritage des fainds que tu as efleus :

outre tant d'autres bénéfices infinis

,

que tu ne ceffes d'efpandre libérale-

ment fur moi.
» Tv as, ô mon Dieu^ fait toutes Ephet. i. j.

ces chofes félon le bon plaifir de ta

volonté , de laquelle tu m'as eu pour
agréable en ton Chrift, ton bien aimé,
par ta mifericorde infinie, deuant la

fondation du monde. Or, comme tu Pf. jo. ij.

veux exprefîément que ie croye tout Matth. 11. 28

cela fermement & fans douter, auffi

tu defires qu'en toutes mes neceffitez

i'aye mon refuge vers toi, comme vers
mon bon Pere, pour lui faire ma com-
plainte, fans douter aucunement que
ie ferai exaucé au temps que tu co-
noiftras le plus oportun pour ma con-
folation.

» En cefte confiance, ô Pere de toute
mifericorde, ie vien à toi, au nom de
ton Fils lefus Chrift, mon Médiateur
& Aduocat vnique

,
qui eft affis à ta

dextre , & intercède pour moi. le te

prie donc de vouloir eftre propice à

moi povre & miferable pécheur, félon

tes bontez & mifericordes infinies, &
que ie puiffe comme l'vn de tes enfans
bien aimez, fentir par efi'ed les dou-
ceurs de tes compaffions. le ne te veux
limiter aucun temps, ô Pere tres-fage

& tres-doux , mais, donne moi vne
ferme efperance pour attendre auec
patience & confiance ton fecours. l'ai

cefte fiance afl'eurée que, comme pour
vn petit de temps tu as retiré ta grâce
de moi , ainfi tu reuiendras bien toft

me vifiter en tes grandes compaffions
& mifericordes, defquelles tu vois que
i'ai fi grand befoin en ce miferable
eftat où le me fens réduit. Tu as bien ifaie )4. 8.

acouftumé de cacher pour vn petit

de temps, & au moment de ton in-

dignation, ta face arrière de ceux que
tu aimes ; mais pour vrai , ô Eternel
Sauueur, ie fçài que tu leur veux
monftrer tes compaffions grandes par ta

mifericorde qui eft éternelle. Car, ô
Dieu & Pere, quand tu me delailfes,

ce n'eft que pour vn petit moment,
fi ne me delailfes-tu pas pour me por-
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ter dommage, ains plurtoft pour mon
profit & vtilité. C'eft afin que ton Ef-
prit me foulage en mes foiblefTes &
me confole auec plus grand efTed de
ta puilTance & volonté, afin que ce

. qu'il y a de défaut au fentiment de
ma mifere & triftelTe, foit pleinement
recompenfé par la fiance viue que i"ai

en toi à ioye éternelle. Et pourtant
'as-tu iuré, Seigneur, que tu auras pi-

tié de moi en tes gratuitez & compî^f-
fionsqui font éternelles. Et pour m'en
affeurer iufqu'à la fin, ie porte grauee
en mon cœur la fouuenance de ce
tien iuremei;it , lors que tu as dit :

Ifaie 54. 9. u l'ai iuré que les eaux de Noé ne
paieront plus fur la terre ; auffi ai-ie

iuré que ie ne ferai plus indigné contre
toi & que ie ne te tancerai plus. Les
montaignes fe remueront & les cofiaux
crofleront, mais ma gratuité ne fe dé-
partira point de toi & l'alliance de ma
paix ne bougera point, a dit l'Eternel
qui a compaffion de toi. » Ce font tes

promeffes, & ainfi as-tu parlé à moi,
DTeu &Sauueur débonnaire. Et pour-
tant, ô Pere plein de bonté, ie te fup-
plie d'auoir fouuenance de ces tienes
promelTes & de ton alliance éternelle,

à caufe de ta mifericorde & vérité qui
eft ferme & éternelle. Voire, ie te

prie, ô Seigneur, de les vouloir im-
primer en mon cœur au temps de ton
bon plaifir^ afin que ie te puifie tou-
fiours confelfer & reconoifire pour feul

vrai Dieu & lefus Chrift que tu as

enuoyé. Que de tout mon cœur & à

iamais ie te puilîe aimer, & aimer, pour
l'amour de toi, ton peuple efleu ;

que
ie puilTe comparoiftre entre tes fainéls,

irreprehenfible deuant ta face , en fa-

ueur de ton Fils bien-aimé. Et que
non feulement ie combatte de iour en
iour contre le péché, ains que ie puiffe

furmonter & vaincre de plus en plus,
comme font tes chers enfans, defirant
fur toutes chofes la fandification de
ton Nom, l'aduenement de ton royau-
me, l'acompliffement de ta fainde vo-
lonté en la terre comme au ciel ,

par
lefus Chrill, mon feul Sauueur, Ad-
uocat & Médiateur. Ainfi foit-il. »

AONIVSPALEARlVS,iM.\RTIR DEChRIST,
MIS A MORT A ROME ( I ).

Depvis quelques années, l'on a pu-

(i) Histoire des Martyrs, 1608, f" 760; 1019.

blié vn liure Latin intitulé Aonij Pj-
Icarij Vcrulcini lefu Chri/U martyris,

Aâio in Ponlifices Romanos & eorum
ajfeclas(i). Ce dode pcrfonnage, natif

du territoire de Siene, auoit efcrit de
fa main, en termes élégants & d'vn

fityle fort net, ce plaidoyé de queftion

contre les Papes & leurs adherans,
enuiron l'an i=>4v, ^^^^ qu'on com-
mençoit à parler du Concile, depuis
terminé par le Pape à Trente. Son
intention efiant de fe trouuer en ce
Concile, qu'il pretendoit deuoir eftre

libre, il vouloit faire prefcnter fon ef-

crit par les députez de l'Empereur &
des Princes d'Alemagnc. Mais, voyant
les afaires trainer en longueur, il re-

folut auant toutes chofes en commet-
tre vne copie à quelques fiens amis,
afin que, s'il lui auenoit d'eftre arrefié,

félon fa penfee , & comme il fut,

l'Eglife entendift quelle auoit efté

l'intention de ce tefmoin de vérité.

C'efioit vn perfonnage plein de zele

& de tref-belle adreffe pour perfuadcr
fes apprehenfions faindes, comme plu-

fieurs l'ont fenti en diuers endroits

d'Italie, où efiant defcouuert par les

ennemis de l'Euangile, après l'auoir

long temps cheualé , finalement ils

Tarrefterent & emprifonnerent à Mi-
lan

,
puis l'enuoyerent à Rome l'an

1558., où, ayant fait vne confiante &
fincere confeffion de foi , il fut brusié
vif, & mourut ioyeufement au Sei-

gneur. Ainfi s'accomplit de temps &
lieu en autre le nombre des fidèles

qui doiuent efirc tuez pour le nom du
Seigneur, & ainfi eft vérifié la prophé-
tie difant : El ie pi la femme yure du
Jang des fainâs & des martyrs de lejus.

Novs auons veu quelques efcrits

Latins de ce dode & éloquent Ora-
teur, afçauoir douze harangues, trois

liures en vers héroïques touchant l'im-

mortalité des ames humaines & qua-
tre liures de lettres tres-elegantes à

diuers perfonnages. Son plaidoyé con-
tre les Papes, recouuré tant feulement
en l'an m. d. xcvi. contient premiè-
rement fon tefrnoignage difiind en

f*'842. Voy., sur ce martyr, la savante étude
de M. Jules Bonnet, Aonio Pjlcario . Etude
sur la Réforme en Italie, Paris, iB6î.

(i) Cet ouvrai,'e . dit M. Jules Bonnet
(p. 265), le plus important de Paleario, écrit

à une époque antérieure à son séjour à Mi-
lan . mais revu par lui dans les dernières
années de sa vie, a été publié pour la pre-
mière (ois à Leipsick, en 1600. trente-six ans
après la mort de son auteur. Il a été traduit
en italien par M. L. de Sanctis. (Turin. 1861.)
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vingt articles, fecondement le plai-

doyé ou la preuue plus particulière
de chacun d'iceux'. Ce fera alTez de
prefenter ces vingt articles fidèlement
traduits de Latin en François, com.me
s'enfuit.

de la langue, mais de noftre fang, &
en laiffer vn tefmoignage authentique
à la pofterité; le Aonius, feruiteur de
lefus Chrift, propofe ici le mien en
toute affeurance, à condition d'expo-
fer ma vie à la mort pour cefte foi que
ie dois à Chrift, auteur de ma paix &
de mon falut.

Préface de l'Autheur.

AoNivs Palearius de Verule, fer-

uiteur de lefus Chrift , aux Peuples
& Nations qui inuoquent le nom de
noftre Seigneur. A la bonne heure
foit, pour les Trefilluftres & inuinci-
bles Princes & pour tout le peuple
Chreftien , nous fommes venus en vn
temps qui requiert ferme & droit tef-

moignage pour lefus Chrift. Peut-
eftre fommes nous aucunement ex-
cufables de n'auoir peu, ces années
palTees, nous comporter tellement

,

qu'ayons peu faire preuue de noftre

fidélité , reuerence & affedion fincere
enuers lefus Chrift, à caufe qu'on
nous donnoit l'efpouuante en nous
fleftrifl'ant, fouettant, bruflant & pour-
fuiuant à toute outrance. Et quand
nous euffions fupporté toutes les diffi-

cultez qu'il eft poffible de penfer, cela
fembloit inutile & fans relTource , au
regard de nos frères, qui attendoyent
auec nous ce temps de foulagement
pour tout l'Eftat public. Or, cela nous
eftant offert par Dieu le Pere de
noftre Seigneur lefus Chrift, auteur
de tous nos biens, qu'y a-il, hommes
frères, que nous deuions redouter?
Refuferons-nous d'eftre expofez à la

moquerie du monde, d'eftre fouettez
& bruflez, en rendant tefmoignage à

vérité ? Ce n'eft d'auiourd'hui ne d'hier
que tels traitemens font propofez à
ceux qui veulent fuiure lefus Chrift.

Ayez fouuenance, ie vous prie, que
les grandes affemblees d'ennemis ont,
fuiuant ce que le Seigneur auoit pré-
dit, condamné ces fainds perfonnages
qui, du temps de nos pères, ont donné
leur vie & efpandu tout leur fang pour
rendre tefmoignage à la vérité de l'E-

uangile. Nous fupporterons aifément
toutes chofes fi , fans nous foucier
comment nous fubfifterons en terre,
après que Satan, par fes impoftures,
aura opprimé TEuangile du Fils de
Dieu, nous penfons feulement à acou-
rager nos frères & les mener à Chrift
pour donner leurs vies pour lui. D'au-
tant qu'il conuient feeller cela, non

S' enfument les tefmoignages ou articles^

au nombre de Vingt.

1. Dv temps de> Apoftres, plufieurs

faux doéleurs aparurent, qui méfiez és

Eglifes , où ils eftoyent comme des
principaux, pour deftourner peu à peu
les fidèles arrière de lefus Chrift,
commencèrent à obfcurcir par certains

ombrages la lumière apportée par le

Seigneur, à couurir le bénéfice de fon
fang, à diminuer & afoiblir la fandifi-

cation de TEfprit de noftre Dieu ou à

la violer en ramenant oa enfùiuant la

loi ceremoniale dont S. Paul fe plaind

en l'Epiftre aux Galatiens, item les An-
ciens de l'Eglife difans au mefme
Apoftre : « Tu vois, frère, le grand
nombre de croyans, qui font tous
affedionnez à la Loi, » Ad. 21., & S.

lean, parlant de telles gens, les appelle
Antechrifts , i. lean, 2. Pourtant ne
faut s'esbahir fi, après le decez des
Apoftres, à la follicitation du Diable,
ennemi perpétuel de la gloire de Chrift

& de noftre falut, plufieurs entreprin-
drent audacieufement de remettre au
deff'us les ombres

,
figures & céré-

monies de la Loi , afin que fuft accom-
plie la parole du Seigneur adreft'ee à

Efaie le Prophète, difant : Ils ont

choifi toutes ces chofes en leurs voyes,
& l'ame d'iceux a pris plaifir en leurs

abominations. Efai, 65.
2. Il ne faut pas croire que la doc-

trine recueillie de la viue voix des
Apoftres ait efté autre que celle qu'ils

ont couchée par efcrit. Pluftoft y a-il

apparence que l'vne a naifuement ref-

femblé à l'autre. Ainfi donc, fi l'on

propofe quelque dodrine prétendue
eftre paruenue de main en main des
Apoftres à nous, qui répugne à leurs

efcrits ou annonce autre euangile, elle

n'eft point des Apoftres, mais des faux
dodeursqui, à l'auanture, ont voulu
eftre reputez difciples de Paul & des
Apoftres, & qui ont peu eftre leurs

difciples, mais n'ont point perfeueré
en l'vnité de leur dodrine. Pour
cefte caufe , S. lean crioit à haute
voix, au 2. chap. de fa première epiftre :
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Ils Joui j crus d entre nous^ mais ils

nejtoyent toint des noflres. le vous ai

efcrit ces chofes touchant ceux qui ifous

jcduifent.

3. Les Euefques de Rome, qui ont
succédé les vns aux autres depuis plu-

ficurs centaines d'années, ont fuiui les

pas des Zélateurs de la Loi, tellement
qu'en confequence d'vn zele defreiglé
ils ont aboli le bénéfice de la mort de
Chrift, enuelopé de ténèbres, d'erreur
la dodrine Apoftolique, & ont rea-
uerfé l'Euangile de Chrift . ce qui fe

pourroit aifément vérifier par exem-
ples. Afin donques que les chofes
prédites par le S. Efprit fuiîent acom-
plies, L homme de péché , fe feant au
temple de Dieu & sesleuant comme
Dieu, a ouuré le myjlere d'iniquité

,

2. Thelî., 2.

4. Les Euefques de Rome ont tenté
Dieu, lors qu'en lieu de la trefdouce
grâce de nofire Seigneur lelus Chrift,

par laquelle nous fommes alleurez

d'eftre fauuez, ils ont impofé vn ioug
importable de traditions en nombre
innombrable, quoi que S. Pierre &
S. Paul s'y fudent oppofez. Ad. 15.,

Rom. 14., Coloiî. 2. Et n'y a doute
que les Sacrificateurs & Pharifiens de
lerufalem n'ayent ei^é la figure de
ceux-ci, lefus Chrifi difant des vns &
des autres, Quils entafjent des far-
deaux pefans & importables & les

chargent fur les efpaules des hommes.
Matth., 23.

5. Cevx que l'Efprit de Dieu gou-
uerne

,
Içauent certainement que le

S. Efprit a parlé par l'Apofire S.

Paul, la dûdrine duquel eiï fainde.
Ainfi donc ceux qui rejettent les en-
feignemens de l'Apofire rejettent le

Saind Efprit , & font condamnez par
ces mots 'du mefme Apoitre, 2. Co-
rinth. i}. Voulez-vous effayer & fça-
uoir fi Chri/l parle en moi) Or les

Papes ont tellement aboli la dodrine
& les enfeignemens de l'Apoftre, que
leurs efclaues , qui furnomment Apof-
tolique ce fiege de Rome , difent le

mal eflre bien, & du bien que ced
du mal

,
prenent la nuid pour le iour,

<& les ténèbres pour la lumière.
6. Les Papes ont efté fi impudens

que de rel'cinder la parole de Dieu
pour affermir les traditions humaines,
& le Prophète leremie les voyoit ve-
nir, quand il difoit , lerem. 23. Vous
aue-{ renuerfé les paroles du Dieu vi-

uant , de l'Eternel des armées noffre

Dieu.

7. Cevx fe font monfirez infolens

& peruers, qui ont changé en confeils

les commandemens de Chriil , afin de
donner indulgence & relafche aux
confciences par tel fubterfuge, &
voulu que les ordonnances des Papes
fuiîent appelez commandemens de
l'Eglife. Au contraire, il falloit les

nommer inuentions & traditions hu-
maines, & ce qu'ils appellent Con-
feils, les qualifier du nom de Com-
mandemens de Dieu , nom qui leur

apartient, comme auffi le Seigneur
mefme (non point moi) a dit exprelîé-

ment, Matth. ^. Celui aui rompra vn
de ces trefpetis commandemens , & en-

feignera ainft les homnies , jcra tenu

le plus petit au royaume des deux.
8. Les traditions humaines, les dé-

crets des Papes, les Canons des Con-
ciles, tous efcrits contraires à l'Euan-
gilede lefus Chriil, & aux ordonnances
des douze Apoilres contenues es Hures
Canoniques du nouueau Tefiament

,

font dodrines de Diables , & les

hommes n'ont peu s'aiîembler au nom
de Chrifi & du S. Efprit , contre
Chrifi, difant : Qui nejl point auec-

ques moi eft contre moi ^ & qui naf-
femble auec moi, il efpard. Matth. 12.

9. Or d'autant que les nouueaux
Pharifiens, qui ont. voirement l'apa-

rence de p»eté , mais renient la force

d'icelle
,
qui refiftent à vérité comme

les Magiciens d'Egypte s'oppoferent
à Moyfe, fe font acroire qu'ils pour-
ront piper le peuple de Dieu, & fe

desfaire de tout ce qu'on leur propo-
lera , il conuient aller au deuant. Ils

nous demandent : Comment fçauez-
vous que ces liures de la Bible font

Canoniques ? Qui vous a dit que lefus

Chrifi eft le Fils de Dieu? Nous di-

fons qu'à l'exemple des Samaritains
(lean 4.) nous auons oui parler
l'Eglife touchant lefus Chrift & fes

liures. Mais quand, par l'incomprehen-
fible fecret de Dieu, nous auons eflé

amenez à Chrift, reuelé aux fiens, non
par la chair, ni par le fang, mais par
le Pere celelle par le S. Efprit , ie

ne fai quoi de celeile & de diuin a

erté miraculeufement empraint en nos
cœurs , tellement que baptifez du
Saind Efprit & de feu

, defpouillez
d'outrecuidance remplis de con-
ftance, nous difons à la Samaritaine

,

comme nous enfeigne l'Euangelifte :

tt Nous ne croyons plus pour ta parole,
car nous mefmes l'auons oui , & fça-

uons véritablement que ceftui-ci eft
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le Chrift, le Sauueurdu monde. » Ainfi

l'Erprit de Dieu tefmoigne au noftre

,

que, par les quatre Euangeliftes & par
les Sainds Apoftres' Paul

,
laques

,

Pierre, lude, le faind Euangile de
lefus Chrift nous a efté efcrit & euan-
gelizé , & que ces liures du nouueau
Teftament que nous lifons, contienent
vérité à falut. Nous difons ce que
nous fauons , & noftre fcience eft vé-
ritable, ne procédant ni d'homme , ni

de par homme, mais de TOndion
,

c'eft à dire du Saind Efprit qui nous
enfeigne. Suiuant quoi faind lean di-

foit au fécond chapitre de fa première
Epiftre : Vous n'auei befoin qu'on
vous enfeigne, ains lOnâtion que vous
aue^ receue vous enfeigne toutes cho-

feSj & eft véritable, & n'efl point men-
fonge.

10. La Sainde Eglife de Dieu, tou-
fiours apuyee fur la parole de Dieu, a

efté fouftenue d'icelle par les Prophè-
tes, auant la venue du Seigneur lefus
Chrift. Apres la manifeftation d'icelui

& de fon temps , il Ta maintenue par
celle mefme parole. Icelui eftant

monté au ciel , les Apoftres ayant
receu le Saind Efprit Vont gardée &
gouuernee, prouuans par la parole de
Dieu tout ce qu'ils propofoyent. Ainfi

fe font comportez ces grands perfon-
nages , choifis de Dieu deuant la

création du monde , & qui, par
l'adreffe du S. Efprit, ont annoncé vn
mefme Euangile, auec cefte condition
que quiconque en publieroit vn autre
fuft anatheme & maudit. Ceux don-
ques qui ne veulent eftre limitez de-
dans lesliures Canoniques de la Bible,

qui maintienent leur authorité eftre

audeft'usde laparole de Dieu, qui refu-

fent d'efcouter & receuoir les tefmoi-
gnages alléguez de l'Efcriture Sainde
contre leurs traditions , font manifef-
tement reprouuez, & ne faut s'arrefter

à leur opinion, pour autant qu'ils ne
font point membres de T Eglife

,

comme dit le Seigneur au 8. chapitre
de faind lean : Qui eft de Dieu, il oit

les paroles de Dieu , & pourtant vous
ne les oye\ points di caufe que vous
n'eftes point de Dieu.

1 1 . Saint Auguftin nous auertit, que
les liures des plus dodes & vénérables
Théologiens qu'on fçauroit nommer,
ne font comparables en forte que ce
foit à l'excellence des Efcritures
faindes. A cefte fentence s'accorde
Cyrille , difant au quatrième liure de
fes Dialogues : Le meilleur fera, ne

fe point foucier de la pétulance des
contredifans

, qui veulent que nous
perdions le fens ; mais il conuient
nous arrefter à la droite reigle de foi,

c'eft à dire à la dodrine des Apoftres,
& ne faut aplaudir à autres qu'à
ceux-la

,
pour leur dire :' Ce neftes

pas vous qui parlei, mais r efprit de
voftre Pere qui parle en vous.

12. Les Interprètes ou expofiteurs,
qu'on appelle dodeurs, qui ont foi-

gneufement fueilleté les Orateurs,
Poètes & Philofophes , fe font par
fois laifté aller après les auis & er-
reurs de leurs maiftres. Pourtant ne
faut-il tenir pour articles de foi tout
ce qu'ils ont auancé , mais l'examiner
par la parole Dieu. Car il eft efcrit

,

Efai. 43. : Tes expofiteurs ont forfait
contre moi. Item. Efai. 49. : Ceux qui
te deftruifoyent & te reduifo/ent en

defert, partiront arrière de toi.

13. La fable du feu de Purgatoire
a efté empruntée

,
pour la plufpart

,

des Pythagoriques , des Platoniciens
& des Poètes. La maintenue de ce
fonge renuerfe la dodrine de la remif-
fion des péchez, quoi que tous les

Prophètes en difent , foule aux pieds
le fang de lefus Chrift, la croix du-
quel elle anéantit, & s'oppofe à la

prédication des Apoftres.

14. Le Sacrement de la Cene du
Seigneur a efté treffaindement inftitué

par lefus Chrift; S. Paul , les autres
Apoftres & difciples du Seigneur, du-
rant plufieurs fiecles que les Chref-
tiens eftoyent tels à la vérité, l'ont

foigneufement célébrée fans y rien

changer. Mais il conuient prendre
garde qu'en ceft article, comme es

autres, l'outrecuidance de certains,
qui ont imaginé que tout leur eftoit

loifible, n'ait introduit des' abus. Si

l'Apoftre mefme n'a point eftimé qu'il

deuft y toucher, nous voyons aft'ez

combien les autres deuoyent eftre re-

tenus. Et que dit-il au chap. 11 de la

I . aux Corinthiens ? fai receu du Sei-

gneur ce qu'aujfi ie vous ai baillé,

15. Il fe peut faire que, durant les

temps d'ignorance & de fuperftition
,

quelques erreurs fe foyent glifl'ez és
prières publiques. Pourtant, vous fer-

uiteurs de Dieu
,
procurez qu'icelles

foyent faindes
,
pures, Euangeliques,

& que les plus idiots s'acouftument à

bien prier. Les paroles de S. laques
au 4. cha. doiuent nous y faire penfer:
Vous demande:{, dit-il , & ne Vobtene^
point, pour ce que vous demande:{ mal.
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16. La defbauche des Euefques i!k

du Clergé elt infupportable. Les Em-
pereurs & les Rois leur ont donné de
grands priuileges, afin que par inno-
cence & faindeté de vie. ils parulfent

en l'Eglife comme lumières d'icelle.

Mais leurs commoditez les ont préci-

pitez en fondrières de toutes fortes

de mefchancetez , fans qu'ils puilTent

eftre reprimez par les loix ciuiles. Or,
comme tels priuileges ont efté iadis

odroyez pour iuftes raifons , auffi

maintenant peut-on les abolir pour
caufes légitimes. Quant à ce que les

Papes allèguent de TEfcriture fainde
pour eftayer leurs décrets , afin que
nul ne puiffe les accufer, condamner
ni punir, ni pas même tirer en iuftice,

c'eft faire violence à vérité, pour la

conuertir en menfonge. Car ils s'at-

tribuent beaucoup de chofes dites de
lefus Chrift noftre Seigneur, & d'au-
tres qui apartienent à tous Chreftiens
& fe les aproprient entièrement; ils

font de grands amas de paroles, où n'y

a rien que babil. Pourtant, l'Empe-
reur, les Rois, Princes & Magiftrats
Chreftiens, peuuent abolir les priuile-

ges dont ces impofteurs ont abufé fi

long temps, & propofer vn edid
,
par

lequel foit permis aux Chrediens de
pouuoir chalTer les Ecclefiafiiques, in-

dignes de ce nom à caufe de leurs

maléfices, & fubftituer en leurs places
gens de faine dodrine & de fainde
vie , afin q^ue iEfprit de vérité, lequel
Dieu donnera aux peuples^ chajje les

acheteurs & vendeurs hors du temple
,

renuerfant les tables des changeurs &
les chaires des marchands.

17. Cevx ne font point hérétiques,
mais orthodoxes & Chrefiiens Catho-
liques, qui croyent alîeurément que
l'Eglife de Dieu eft bafiie delTus la

Pierre qui efi Chrift. Si les Papes
eulTent adhéré à ceft auis , il y auroit
moins d'abus & d'abominations. Car
allant abreuuez de cefte opinion

,
que

l'Eglife eft édifiée fur vne pierre qui
eft S. Pierre, & par confequent (félon

leur prefupofition) fur les Papes &
leurs décrets

, y a-il proye qui fe foit

garantie de leurs grifes ? ont-ils pas
dit que tout leur eftoit permis? afin

que fuft acompli le dire de leremie
au 49. & 50. chap. : Ta prefomption &
la fierté de ton cœur font deccu, toi

qui habites és pertuis de la pierre, &
occupes la hauteur des cojlaux. Mon
peuple a efté comme des brebis perdues
& leurs bergers les ont fait fouruoyer.

18. Encore que des autheurs de
nom ayent cfcrit que l'Eglife de Dieu
e(l editiee fur la pierre qui eft Pierre,

les Papes ne font pourtant plus auan-
tagez par cela que les autres Euef-
ques ; telles paroles ayans efté chari-

tablement dites à S. Pierre, duquel
ils n'ont pas enfuiui la vie , félon

qu'elle nous eft defcrite en l'hiftoire

des Ades des Apoftres; & quant à la

dodrine contenue en fes Epiftres, les

Papes Font tellement foulée aux
pieds & renuerfee

,
qu'ils méritent le

nom de renuerfeurs pluftoft que de
fuccefteurs de S. Pierre, lequel pré-
dit que la voye de vérité fera blajmee
par telles gens, de forte que^ par aua-
rice & Jous paroles feintes, ils feront
marchandife des Chrefliens, 2. Pier.,

cha. 2.

19. L'Apostre dit (Rom. i.) que
l'ire de Dieu eft defcouuerte & apa-
roit fur l'impiété & iniquité de ceux
qui detienent la vérité de Dieu en In-

iuftice, pourautant que ce qui fe peut
conoiftre de Dieu leur a efté mani-
fefté. Mais combien qu'iceux eulTent

conu que le Seigneur lefus nous a

efté fait de par Dieu fapience, iuftice,

fandification & rédemption , ils ne
l'ont point glorifié ni remercié , mais
fefont efvanouis en leurs penfees, leur

cœur infenfé s'eft obfcurci à a donné
la gloire du Fils vnique de Dieu aux
chofes mortes , fe profternant deuant
icelles & les adorant, à raifon dequoi
Dieu les a liurez en fens reprouué
pour faire chofes non conuenables ,

félon la predidion du S. Efprit par la

bouche de l'Apoftre. Confiderez main-
tenant, fi l'ire de Dieu eft pas reuelee
fur l'impiété des hommes

,
regardez fi

les Papes & leurs fuppofts, qui ont
détenu la vérité de Dieu en iniuftice

,

font pas dépeints au vif en ces paro-
les de S. Paul, lequel au ^. chap. de
fa 2. epiftre à Timothee les fpecifie

encore plus au long, difant que ce fe-

ront hommes s'aimans eux-mefmes ,

auaricieux, vanteurs, orgueilleux, dif-
famateurs , defobeiffans à pere & à

mere
,
ingrats, contempteurs de Dieu

,

fans affection naturelle, calomniateurs,

diffolus, cruels, ennemis des gens de
bien, traijîres, téméraires, enjle^, ama-
teurs de volupté^ plu/îo/l que de Dieu,
ayans Vaparence de pieté, mais renians
la force d'icelle , hommes corrompus
d'entendement, reprouue-{ quant à la foi,
mais qui n'auanceront pas plus, d'autant
que leur folie fera manifeftee à tous.
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20. Les mauuaifes couftumes , les

abus, les abominations doiuent eftre

abolies par edit puWic. De ce rang
font les bacchanales

,
les ieux de def-

bauche & dififolution, les idolâtries.

Il ne s'en faut plus rien que Tinfirmité

humaine feduite par Satan n'ait eftabli

les Sainds, comme iadis les dieux,
furintendans des maladies, tellement
qu'auioiird'hui en l'Eglife de S. Pierre
à Rome, on adore la fièvre fous le nom
de la vierge Marie. Et du confente-
ment des Papes, les beftes brutes ont
des fainéls pour patrons & gueriflfeurs.

La paillardife demeure impunie , les

courtifannes font publiques, & ces an-
nées palïees s'en eil trouué dedans
Rome iufques à dix mille. Les Papes
tirent tribut de l'infâme gain d'icelles,

comme auffi des luifs, qui leur payent
huit pour cent pour auoir licence de
prefter à fi exceffiue vfure qu'ils peu-
uent. Les exaélions tyranniques , la

domination tref-violente , les Simo-
nies, trahifons, ventes & achets de
bénéfices ecclefiaftiques , & autres
abominations, régnent tellement à

Rome, que tous ceux qui font con-
duits par l'Efprit de Dieu voyent ef-

crit au front de la Cour de Rome :

C'efî la grande Bab/lon , la mere des

paillardifes & des abominations de la

terre.

Attendv que les Papes & leurs

adherans ont auancé tant d'abomina-
tions, d'abus, de maux, de fcandales

& de preuarications horribles, s'il eft

quefiion d'en conoiftre & iuger, eux
n'en doiuent pas donner fentence. S'il

faut s'en tenir à leur auis, chafcun
fçait que nous aurons des arrefts fem-
blables à ceux qu'ils ont toufiours

prononçez & aprouuez. Que penfez-
vous qu'ils prétendent encores auiour-

d'hui, finon que leurs ordonnances
foyent confermees en grande affem-
blee de Princes & de peuples, pour
auoir de la pouldre prefte à ietter aux
yeux des grands, tellement qu'au
bout de quelques années ils renuer-
fent toutes loix diuines & humaines

,

pour courir fus à tous ceux qui ofe-

ront leur contredire tant peu que
ce foit ? Eftimez-vous qu'ils foyent
montez en cefte magnificence exté-

rieure pour quitter quelque chofe de
leur outrecuidance ? ne qu'ils vueillent

rien rabatre de leurs grands reuenus
& de leur dilTolution ? Ayans tant de
fois fenti que ce font gens bruflans

d'auarice, & plongez en la fange de

Satan, ignorons-nous ce que couvent
tels brouillas agitez de tant de tour-
billons? L'Apoftre dit que la terre qui
boit fouuent la playe dégouttant fur
elle, & qui produit herbe propre à ceux
de qui elle eft labourée, reçoit la bene-
diBioii de Dieu ; mais que celle qui
produit efpines & chardons efl reiettee,

& prochaine de malediSlion, de laquelle

la fin tend à eftre bruslee. Hebr. 6.

Ainfi donques les Euefques & Prélats
eftans fi corrompus, que nous voyons
l'abomination affife au lieu faind , il

faut fe retirer aux montagnes. Ce
fera fous ta conduite, Seigneur lefus,

& nous aurons recours aux montagnes,
aux Princes Chrefiiens. Par ce tefmoi-
gnage donc ton feruiteur prie, fupplie,

adiure vous tous qui auez commande-
ment fur le peuple de Dieu , fur qui
toutes nations ont les yeux fichez

,

qu'en contemplation du fécond adue-
nement de noftre Seigneur lefus
Chrifi, vous vacquiez promptement
à ceft afaire. Le Seigneur lefus, qui
eft le tefmoin véritable

,
l'image du

Pere, en qui n'y a nulles ténèbres
,

refplendira en vos cœurs.
O Princes, employez vous à exercice

digne de voftre grandeur. Vous pouuez
aifément choifir es Villes & Prouinces
Creftiennes, gens idoines à iuger de
ces chofes, gens craignans Dieu, que
le Prophète (loel 2.) appelle petis &
alaidans , non point ceux qui s'efti-

ment& veulent eftre nommez Prélats,

gens non corrompus d'auarice , non
fuperbes, non accepteurs de perfon-
nes , mais gens de qui la fainéte vie &
l'érudition vous atteftera qu'ils font le

peuple de Dieu, le peuple acquis, la

facrificature royale , la gent fainéie

,

peuple qui vous eft commis, que Dieu
(lequel vous a appeliez des ténèbres
à fon admirable lumière) a predeftiné

à foi deuant la fondation du monde
,

peuple pour qui lefus Chrift s'eft liuré

à la mort, afin de le fandifier, le net-

toyant par le lauement d'eau en la pa-
role de vie, pour le prefenter à foi

peuple fans tache & fans macule. Nul
ne doute que ces fainds perfonnages,
choifis par l'Eglife de Dieu pour le

bien commun de toute la famille de
Chrift , ne puift'ent iuger de cefte hor-

rible abomination & corruption des
Euefques , fi grande qu'il n'en fut

oncques de telle, ces Euefques ayans
efté pour la plufpart (ce que ie dis en
grand' amertume de cœur & douleur
extrême de mon ame) auancez par

\
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pratiques infâmes, les autres intrus

par achapts de bénéfices & argent
comptant, pour acroiflre les reuenus
des Papes; les autres achetez pour
eflre efciaues

,
engrailTez en la cuifine

enrichis par prefens des Papes, afin

de prefier refpaulc à leur throne
chancellant Tous le pefant fardeau
d'infinies abominations. Si quelques
hommes paifibles & dodes ont efté

faits Euefques, vous les reconoiftrez

à ceci, qu'ils ne feront difficulté d'im-
pofer les mains , à vofire requefte , à

ceux que le peuple déléguera pour iu-

ger, & de prier que le Sainél Efprit

les adreiïe , afin qu'ayant efgard aux
vrais Euefques , la vraye Eglife rem-
plie du Sain6t Efprit ramentoyue à la

troupe des Euefques Papifiiques ce
que le Seigneur a iadis fait prononcer
par le prophète Ezechiel, au 34. chap.
« Malheur fur les Pafteurs d'Ifrael, qui

fe font repeus eux-mefmes ! les paf-

teurs ne pailTent-ils pas le troupeau ?

Vous en mangez la graiffe & vous
veftez de la laine, vous tuez ce qui efi

gras, vous ne paidez point le trou-

peau. Vous n'auez point renforcé les

langoureufes , & n'auez point mede-
ciné celle qui efloit malade, & n'auez
point bandé celle qui auoit la iambe
rompue, & n'auez point ramené celle

qui efloit dechalTee , & n'auez point
cerché celle qui^eftoit perdue, ains

les auez maifirifees auec dureté & ri-

gueur, & elles ont efié efparfes par
faute de pafteur, & ont efié expofees
à toutes les beftes des champs , pour
en eflre deuorees, eftans esparfes.

Mes brebis ont erré par toutes les

montagnes & par tous les cofieaux ef-

leuez ; mes brebis ont efié efparfes

fur tout le deiïus de la terre
,

n'y a

eu perfonne qui les recherchaft, & n'y

a eu perfonne qui s'en enquift. Pour-
tant, vous pafieurs, efcoutez la parole
de l'Eternel : le fuis viuant, dit le

Seigneur Eternel, fi ie ne fai iuftice

de ce que mes brebis ont eflé expo-
fees en proye , & de ce que mes bre-

bis ont eflé abandonnées pour eftre de-
uorees par toutes les beftes des
champs, à faute de pafteur, é': de ce
que mes pafteurs n'ont point recerché
mes brebis, ains que les pafteurs fe

font repeus eux-mefmes , & n'ont
point fait paiftre mes brebis. Pourtant,
vous pafteurs, efcoutez la parole de
l'Eternel. Ainfi a dit le Seigneur Eter-
nel : Voici, l'en ai à ces pafteurs, & re-

demanderai mes brebis de leur main.

iSz les ferai cefterde paiftre les brebis.

Si les Princes Chreftiens le per-

mettent, r Eglife chantera cefte leçon

du Prophète aux fedudeurs, qui

ont infeaé toutes les prouinces de la

Chreftienté par leurs abominations ,

abus, ténèbres, prévarications, mef-
chantes pratiques, fcandales & maux
incroyables, ce que ie Aonius, ferui-

teur de lefusChrift, tefmoigne , de-
claire afferme

,
ayant Tefpace de

plufieurs années trefatfedueufement
attendu cefte iournee, en laquelle ie

peuffe prier, fupplier, commodé-
ment admonnefter mes frères , non
point par affeélion finiftre, de haine

,

d'enuie, d'ambition cS: fraude (Dieu le

fçait), mais par amour de la vérité

fainéle & de la gloire de lefus Chrift.

En foi dequoi i'ai efcrit mon tefraoi-

gnage es articles fufmentionnez , def-

quels ie promets faire plus ample dé-
claration, eftant preft d'expofer ma
vie pour la maintenue de cefte vérité

,

fi cela peut feruir de feau à mon tef-

moignage. Si quelqu'vn mefprife , à

prefent ou ci après, ce que i'ai dit, en
pure, faine & fainde confcience, qui-

conque il foit, ie l'adiourne des main-
tenant à comparoir en perfonne à trois

briefs iours deuant le tribunal de le-

fus Chrift, Roi de tous peuples & fic-

elés, auquel Roi l'appelle, afin de
refpondre à mon accufation de ce que
tu reiettes mon tefmoignage. Ce n'eft

point Aonius qui parle, ains celui qui

m'acourage en bien, qui me commande
de proterter, à qui ie rends tefmoi-
gnage, afçauoir lefus Chrift le Fils de
Dieu, le luge des viuans cS: des morts.

Si nous euffions peu recouurcr les

demandes faides es priions de Milan
de Rome à ceft excellent martyr du

Seigneur, & fes refponfes véhémen-
tes, auec fes lettres, nous en euffions

fait part au ledeur. Mais les ennemis
ferment tant qu'ils peuuent le palTage

à Vérité
,
laquelle ne laille d'aparoir

au temps ordonné par l'auteur d'icelle.

PouRSUYUONS ce qui nous refte en
la prefente addition.

George de Ghèze, milanois (i).

George de Gheze, natif de Milan,

(i) Histoire des Martyrs, 1608, 762; 161 9,
f B44.
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paruenu en aage
,
aprit le meftier de

la foye & en fut expert moulinier.
S'eftant marié, Dieu lui donna vne
belle famille. Auint qu'il eut conoif-
fance particulière auec vn marchant
de fuftaines & bombazins , nommé-
Euangelifte, de Locarne

,
petite ville

fuiette de quelques Cantons Sui(ïes.

Deuifans de fois à autre, ils traitèrent

des moyens de faire valoir l'art de
foye à Zurich, principale ville des treize

Cantons, & finalement s'y acheminè-
rent

,
George menant vne de fes filles

ja grande, afin d'aprendre aux femmes
& filles de Zurich à devuider la foye.
Arriuez & fauorablement recueillis

,

ils commencèrent à trauailler auec
bon fucces au contentement des Sei-
gneurs & marchans. Il y auoit lors à

Zurich quelques Italiens de Locarne
& d'autres lieux

,
lefquels faifoyent

profeffion & auoyent exercice en leur

langue de la pure religion prefchee à

Zurich. George voulut entendre &
voir ce qu'on y difoit & faifoit, &, au
bout de quelque temps, goufta peu à
peu la dodrine de Vérité , finalement
fe refiouit de tout fon cœur , remer-
ciant Dieu qui lui ouuroit les yeux de
l'entendement

,
pour contempler &

accepter lefus Chrifi crucifié pour le

falut de fes efleus , & offert, fans
meflinge quelconque

,
par la fincere

prédication de l'Euangile. Il com-
mença lors à embraffer de grand cou-
rage cefte conoififance de la vraye
religion. Or

,
ayant feiourné bonne

efpace de temps à Zurich, il fe trouua
perplex touchant fa famille reftee à

Milan & vint à difputer en foi-mefme
s'il deuoit y aller ou demeurer enco-
res à Zurich. En ces entrefaites, il

entendit parler de Geneue, & fur les

propos diuers qu'il en recueillit, fonda
fa refolution d'y faire voyage pour
voir l'Eglife Italiene qui y efioit je-
cueillie & s'y habituer. Y eftant par-
uenu auec fa fille , & amiablement
receu, fe mit à dfeffer moulins & bou-
tique, mais encore plus à faire bonne
& riche prouifion de la conoiffance de
la foi & religion Chrefiienne , auec
fingulier contentement & plaifir en
fon ame, de tant d'infirudions & con-
folations faindes, aufquclles il partici-

poit abondamment auec vn bon nom-
bre de fidèles Italiens qui auoyent vne
Eglife bien dreffee & qui a efié main-
tenue depuis en icelle ville iufques à
prcfent par vne fpeciale faueur &
benedidion de noftrc Dieu. George,

defireux de continuer fon train fpiri-

tuel & temporel auec acroift de ioye
en fon ame, refolut de nouueau faire

vn voyage à Milan pour amener fon
fils aifné. Il fit alaigrement le voyage,
mais il ne trouua pas fondit fils, le-

quel eftoit allé à Venife auec vn fien

Oncle. Pourtant George reuient à
Geneue, le refte de fa famille n'eftant

lors difpofé à le fuiure. Il y auoit lors

à Geneue vn marchand
,
lequel trafi-

quoit à Milan, & fe chargea volontiers,

à l'inftance de George fon ami, de lui

amener ce fils aifné , ce qu'il exécuta
dextrement, mais depuis il en fut en
tref-grande peine

,
ayant efié détenu

l'efpace d'vn an dedans les priions de
rinquifition , à l'infiance du Cardinal
Borromee, & deliuré auec grands frais

& defpens.
Ce fils, venu à Geneue, y eft de-

meuré iufques à prefent , auec fa

fœur, mariée, & depuis vefue, & vn
fien frère puifné , faifans profeffion de
la vraye religion, & d'eux eft procédé
tout ce récit & le fuyuant. George
conclud en fin qu'il faloit effayer d'a-

uoir le refie, & après auoir demandé
confeil à ceux qui pouuoyent le lui

donner, fe mit en voye , & arriué fit

fon poffible d'induire fa femme à le

fuiure. Elle, au contraire, lui declaire
ne vouloir quitter Milan, & pour y
arrefter fon mari, qu'elle penfoit pou-
uoir deftourner par menace , alla vers
le Cardinal Borromee le prier d'y
prouuoir. Le Cardinal enuoye foudain
les Officiers de l'Inquifition au logis

de George.
C'estoitIc i8, de luin enl'an 1 5 57.

enuiron les fix heures du foir, fur

l'heure du foupé. Ces officiers en-
trez, l'vn d'eux lui dit: « Sire George,
Monfeigneur l'Illufiriffime Borromee
vous demande tout maintenant. »

George, fans répliquer, prend fon
manteau & fort auec eux. Le Cardinal
l'enuoye tout fur pied en prifon, & le

lendemain, eft enquis, en prefence de
rinquifiteur, où il vouloit mener fa

femme? R. « A Geneue. » D. « Com-
ment il s'eftoit laiffé feduire au dia-

ble, en changeant de Religion, & non
content de fe perdre, vouloit faire

damner L* refie de fa famille? » R.
c( Son intention (Sz la vérité efire tout

autre, s'efiant rangé à la vraye reli-

gion, en laquelle il defiroit infiruire fa

femme & fes enfans. » D. « Où il

auoit habité durant fi longue abfence
hors de Milan? w R. c A Zurich pre-
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miercment, puis àGeneuc. » D. « Qui
.elloyent les complices, iS: s"il en co-
noilfoit point de fa Reli^Mon dedans
Milan? » R. « N'auoir point de com-
plices, tS: n'auoir communiqué depuis
la venue, qu'auec la famille. « D.
« Quels liuros il auoit aportez ? n

R. « Dit n'auoir apporté finon vn
Catechifmc qu'il bailla à vn fien fils. »

D. « S'il tenoit pas la Religion Ro-
maine pour vraye & Catholique? »

R. « Dieu m'a fait la grâce de co-
noiftre la vérité de la Religion, eftant

à Zurich & à Geneue. le n'eftois, ni

ne fuis hors du fens. Si ce que i'ai

apris n'efloit bon , Dieu (duquel i'ai

inuoqué la grâce, oui la voix, & con-
fideré humblement la parole & pro-
melTe) m'euft affilié & drelfé pour re-

ietter ce que ie ne puis nullement
defauouër

,
puis que c'eft fa vérité. »

Le Cardinal, irrité de telle refponfe

,

lui dit en cholere : « Tu es infenfé,
le Diable te pouffe , tu veux eftre

plus fage que nous, & tous tes prede-
celTeurs. » Il fut interrogué confc-
quemment fur tous les poinds de la

Religion, dont il y a différent, à quoi
il refpondit auec grande affeurance.
Alors l'Inquifiteur dit : « Et bien,
nous lui ferons conoiftre fa faute auec
le temps. » Sur ce, il fut mené en
vne fort obfcure & balTe foffe fous
terre, où il .ne voyoit goutte, & ne
pouuoit fe drelTer. Par fois on l'en

tiroit, afin de le molefter de paroles
& l'induire à reuolte. Mais il demeu-
roit ferme, nonobfiant promeffes, me-
naces, horreurs & incommoditez ex-
trêmes de fa prifon. Eux, penfans
rompre fa conÛance, le ferrèrent en vn
cachot plus cruel que l'autre, où ils

le tindrent dixhuit mois durant, fans
que iamais perfonne parlai! à lui. Fi-
nalement, ils le mirent en vne haute
prifon moins eftroite , cuidant que la

crainte de retourner en Tvne des pré-
cédentes l'efbranleroit.

SvR ces entrefaites, quelques au-
tres prifonniers, pour autres cas que
de la Religion , trouuerent moyen de
rompre les prifons, mais ne pouuans
effeduer du tout leur delfein, fans

percer la muraille de la chambre où
George elloit, s'enhardirent debefon-
gner, ayans fait ouuerlure exhortè-
rent George de fe fauuer : ce qu'il fit.

Il eftoit lors enuiron minuid, faifoit

fort obfcur froid. George, n'ofant

aller vers fa femme , fortit de la ville

& s'en alla vers vn fien beaufrere, de-

meurant à douze milles (ce font enui-

ron cinq heures de chemin pour vn

homme de pied) loin de Milan. Ce
beaufrere le recueillit auec grand' ca-

relTe; mais à l'inllant il defpefche
deux fiens fils, qui vont auertir l'In-

quifiteur. Le matin venu ,
voici à la

porte de ce traifire le Preuoll & fes

Archers, lefquels enleuerent George
& le remenerent à Milan, où, quinze
iours après, il fut condamné d'eftre

bruflé vif : ce qu'il print fort alaigrc-

ment, fans monllrer contenance quel-
conque d'homme falché , ni efperdu;
mais au contraire, deuant qu'aller à

la mort il voulut voir fa femme & fes

enfans, lefquels il conlbla fort affec-

tueufement. Quelques prelire s moi-
nes voulurent efcrimer contre fa con-
fiance auec leurs chimagrees & cru-

ccfix en peinture. Lui, fans les regarder
ni efcouter, paroiflbit tout difpofé à

inuoquer Dieu, leuant les yeux au
ciel, & reclamant lefus Chrill fon

Sauueur de trefardant courage : ce
qui faifoit efcumer ces verrats de
l'Antechrill.

Venv au lieu du fupplice , il en-

tra franchement & de foi mefme
dedans la logette, au milieu de la-

quelle elloit vne pièce de bois , où
il fut attaché haut & bruflé à petit

feu. Dans les flammes ardantes , il fit

preuue de fa patience & magnanimité
acoullumee iufques au dernier Ibuf-

pir , fon corps n'ellant qu'à demi
bruflé, qu'il fut lailTé là, pour élire

puis après trainé à la voirie. Mais il

fe trouua lors à Milan vn maillre d'ef-

cole
,
lequel auoit quelque fentiment

de la Religion. I celui confelTii depuis
qu'eflant allé voir l'exécution, George
le regarda plus attentiuement que
nul autre , dont il fe fentit telle-

ment touché, que, la nuid fuyuante. il

fortit hors de la ville , <& fe hazarda
d'aller enterrer le relie du corps de
George, exécuté le treiziefme iour de
Mars 1559., & toll après quitta la

Duché de Milan ^ vint demeurer à

Geneue, fe ioignant à l'Eglife Ita-

lienne, *Sz gaignant fa vie à iauger les

tonneaux de vin , mefiier honnefie c^'

d'vfage en la focieté humaine. Le Ca-
techifmc de George fut bruflé en la

prefence de fon fils, auant la mort du
pere : mais la parole de Dieu demeure
éternellement, & la mort des fidèles ell

precieufe deuant leur chef & Seigneur
lefus Chrill. Ce fils, qui lors n'auoit

apprehenfion ni conoilTance de la Re-
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ligion , en a fait profeffion depuis en
rÉglife de Geneue

,
iufques à Ton

trefpas. Son aifné vi-uoit encores en
bonne vieilleffe l'an 1618.

Massacre des Vavdois de Cala-
. BRE (l).

Il a efté parlé au 8. liure de cefte

hiftoire, fueil. 555., 556. &fuyuans(2),
du voyage, de l'emprifonnement , des
tourmens & du fupplice de M. lean
Louys Pafchal, Pieraontois , miniftre

des Eglifes fecrettes qui reftoyent à
la Guardia & Saind Sixte , villes du
royaume de Naples. Salvator Spinello.

Seigneur de la Guardia (3), s'eftoit

contenté lors (dit le récit) de l'em-
prifonnement du Pafteur. Ce qui peut
fe rapporter à la première defcou-
uerte, & deuant que Pafchal euft ref-

pondu à fes iuges. Car après cela, fes

refponfes furent ocafion d'afpre recer-
che, non feulement ences lieux-la, mais
auffi en d'autres endroits : tellement
qu'en peu de temps y eut plufieurs

centaines de prifonniers pour le fait

de la Religion , lefquels les fuperfti-

tieux mal informez qualifioyent héré-
tiques & d'autres tels noms pour les

rendre odieux, & ainfi pallier l'hor-

reur des cruels traitemens qu'on leur

fit. André Honfdorf, en fon Théâtre
d'exemples, efcrit que l'onziefme iour

de luin 1561., félon le tefmoignage
qu'en rend lob Fincel, au 3. liure des
Miracles de noftre temps (4), plufieurs

fidèles furent amenez prifonniers en
la ville de Montalto , au royaume de
Naples, & ferrez en certaine prifon

,

où toft après ils furent condamnez à

mort. Lafentence prononcée, le bour-
reau les exécuta & efgorgea les vns
après les autres. En ce iour, y en eut
38. ainfi depefchez. Leurs corps fu-

rent efquartellez, & les quartiers pen-
dus fur les grands chemins de Cala-
bre.Toft après, furent auffi mifes à mort
enuiron cent femmes, & fept Anciens
bruflez vifs. Les perfecuteurs non

(1) Histoire des Martyrs, 1608, f" 76^ ; 1619,
f" 845.

(2) De l'édition de 1619. La notice sur
Jean-Louis Paschale est à la page 34 du
présent volume.

(5) Sur Salvador Spinelli, voy. p. 36, suprà.
(4) Sur ces deux ouvrages, voy. p. 64,

suprà , co!. 1 , note 2.

rafl'afiez de tant de fang, continuèrent
par toute la Calabre : tellement qu'il

s'y trouua près de feize cens prifon-

niers , aucuns defquels demeurèrent
fermes & moururent pour le nom
de Chrifi (i), les autres flefchirent,

quelques vns fe fauuerent de vifielTe,

& fe retirèrent ailleurs.

Ces Eglifes de Calabre, lors dif-

fipees, elloyent , comme l'on efiime,

defcendues des anciens Vaudois &
Albigeois, qui, par les rudes per-
fecutions contre eux dreffees en Lan-
guedoc & ailleurs, s'efioyent efcar-
tez çà & là, ou plufioft qui, des long
temps auparauant, auoyent foifonné
en France ,

Angleterre
,
Alemagne

& Italie ; & quoi que l'on en euft

fait mourir en nombre prefque innom-
brable, s'efioyent recueillis en diuers
endroits, maugré les efforts de l'Ante-

chrift, par les fuppofts duquel plus de
fept vingts mille Albigeois auoyent
efté mis à mort en l'efpace de dix ans,

enuiron l'an 1200. Laifi'ant cefie exade
recerche à leur hiftoire , i'adioufte la

copie d'vne lettre efcrite par certain

Papifte de Montalto, touchant le maf-
facre des Martyrs fufmentionnez, afin

que le tefmoignage d'vn aduerfaire

férue tant plus à defcouurir le mal-
heur & la confufion des autres. Telle
efi donc la copie de la lettre par lui

efcrite & traduite de l'Italien.

« Magnifiqve Seigneur, ie vous ai

efcrit iufques à prefent tout ce qui s'eft

pafié de iour à autre au fait de ces
hérétiques. Refie maintenant à vous
dire que ce iourd'hui, à bonne heure,
s'eft commencé à faire horrible iuftice

contre lefdits Luthériens, à laquelle,

quand ie penfe , ie tremble & fuis

tout efmeu de frayeur. Or ie puis bien
vous comparer ces gens à vn trou-

peau de moutons. Ils eftoyent tous
enferrez en vne maifon. Le bourreau
furuenant commence à en tirer vn de-

hors , lui bande les yeux, le mené en
vne grande place, peu difiante d'icelle

maifon, puis le faifant agenouiller, em-
poigne vn coufteau tranchant, lui coupe
la gorge, & le laifi'e mort couché de
fon long. Soudain il lui ofte le ban-
deau fanglant , & auec fon coufteau
court en quérir vn autre ,

auquel il

fit pareil traitement, & continua touf-

(i) Voy. sur ces exécutions les historiens

vaudois, et Lombard, Jean-Louis Paschale

,

p. 60-71. Voy. aussi la note i"' de la page 48
ci-dessus.


