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Roy de Dannemarc, eftoit venu au
fecours de TEmpereur, auec Pierre,
infant de Portugal. Mais toutes ces
forces ne peurent empefcher que
Zifcha ne donnaft la chaffe deux ou
trois fois à l'Empereur iufques hors du
Royaume de Bohême. En forte que
l'Empereur, voyant qu'il n'y pouuoit
donner autre ordre & que Zifcha ef-

toit inuincible, fut contraint le prier

d'eftre moyen de le faire iouir du
Royaume de Bohême, lui promettant
toute charge & authorité fous foi.

Mais Zifcha mourut de perte, comme
il s'eftoit mis en chemin pour aller

parlementer auec l'Empereur. On dit

qu'en fa maladie, eftant interrogué où
il vouloit eflre enterré, refpondit qu'on
efcorchaft fon corps après fa mort , &
que, de fa peau, on fift un tabourin, au
fon duquel affeurément les aduerfaires
prendroient la fuite (i). Ce qu'il difoit

pour donner courage aux fiens, en
mefprifant la puifTance des Papiftes.
Ils efcriuirent fur fon tombeau ceft

Epitaphe de epitaphe : Iean Zischa, Force du
Z'icha.

pgyg^ Frayeur du Pape, Fléau de la

preftraille. Ce qu'Appius Claudius,
i'aueugle, en confeil , & Marc Furius
Camille, en proueffe, ont fait pour
leurs Romains, i'ai fait pour mes Bo-
hémiens. Si l'enuie des aduerfaires
n'empefchoit, ie pourrois eflre nombré
entre les iliuflres: mais, quoi qu'il en
foit , mes os repofent en ce lieu faind
& facré , fans le congé , ou pluftofl

maugré le Pape.

Catherine Saybe, Lorraine, bruflee
à Mont-peflier.

Le fommaire conuenahle au récit du
martyre de cejîe Catherine, eft de
marquer qu'es temps les plus' obf-
curs, le Seigneur a eu tefmoins non
feulement du cojîé des hommes, mais
aujji des femmes.

toire de laquelle pourtant nous doit

eflre en plus grande admiration. Car,
combien qu'elle n'ait eu la conoif-

fance fi entière de tous les poinds de
la dodrine Chreftienne, comme plu-

fieurs du fiecle fuiuant , neantmoins
elle a retenu iufqu'à la fin pour vrai

fondement lefus Chrift, fur lequel

elle s'eft tellement armée, que, fur-

montant toute fragilité du fexe. & les

horreurs des ténèbres tant efpaiffes

,

a enduré la mort non pour autre

caufe, finon qu'elle s'apuyoit en la

mort & paffion du Fils de Dieu Or,
l'hiftoire de cefte Catherine a efté ex-

traite d'vn liure qui eft en la ville de
Mont-peflier, vulgairement nommé Le
Talamus (i ) , auquel on enregiftre les Le Talamus

chofes mémorables qui fe font en ^/î '^^,',',1^^
,. o n/ . j •* j- du Conlulat a
l année courante, & a efté traduit d vn Monipellier.
vulgaire, rude & ancien, par vn per-

fonnage fidèle du pays de Languedoc.
Et l'an M.cccc.xvi., le quinzième du
mois de Nouembre, après la Mefte pa-

rochiale du temple de S. Fermin (2) à

Mont-peflier, Catherine Saube , de
Thou (^) en Lorraine, « fut prefte audit « Fut prefte, »

temple. Il y auoit la quinze ou feize prefentr

iours pafl"ez qu'elle auoit prié les fei-

gneurs Confuls de mer de ladite ville,

que ce fuft leur plaifir de la mettre en
l'hoftel des Nonnains reclufes, fitué

au chem.in de Lates. Lefdits feigneurs
Confuls & ouuriers vindrent à la pro-

ceffion générale dudit temple, auec le

refte du peuple de la ville, hommes &
femmes, plus de i^oo. Lefquels Con-
fuls, comme patrons des Nonnains
reclufes, menèrent ladite Catherine,
comme vne efpoufe, audit hoftel, & la

laifl'erent là enfermée fous la clef, &
après chacun fe retira en fa maifon. »

Voila les propres mots de l'extrait,

fur lefquels nous laifTons à penfer aux
ledeurs, quelle occafion a peu induire

cefte femme à demander fon entrée

(1) Ce nom vient probablement de tha-
lamus, couche, livre où Ion couchait les

documents, et non de Talmud, comme le

pensent quelques-uns. Montpellier en pos-
sède deux Le plus petit, de beaucoup le

plus important, a été publié par la Société
d'archéologie en un volume de 0^2 pages,
à deux colonnes II contient une collection
de documents relatifs à l'ancienne législation
de la ville et une chronique qui ne s'arrête
qu'au dix-septième siècle. La partie la plus
ancienne est écrite en roman du Midi; quel-
ques pages sont en latin. Le passage cité

par Crespin est traduit exactement du
roman.

(2) Firmin.

(5) Toul. à 25 kil. G. de Nancy.

L'vTiLiTÉ notable de ce recueil des
Martyrs eft acompagnee de délégation
pour la diuerfité , dont naturellement
nous nous efiouifTons. Voici, après les

fufdits excellens perfonnages, vne fem-
me que le Seigneur nous prefente, en
ces temps obfcurs & ténébreux; l'hif-

(1) Ceci est une légende imaginée par
jCneas Sylvius.
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en vn conuent de Nonnains. Il eft

poffible qu'elle , n'eftant encore rien
inftruite au vrai feruice de Dieu, au-
roit cerché, à la façon & opinion com-
mune des hommes, quelque retraite
pour eflre feparee du monde & feruir
Dieu à fa deuotion, d'autant que lors
il n'y auoit aucun lieu pour eftre en-
feigné à la vérité, ou bien qu'elle,
ayant quelque commencement de pie-

té
,

pourroit auoir efté pouffee d'vn
faina defir d'annoncer la conoiffance
de lefus Chrift aux autres poures re-

clufes, fi auant qu'elle en auroit receu
le don du Seigneur ; comme il eft

vrai-femblable, parce que gens dignes
de foi afferment eftre efcrit audit Ta-
lamus : c'eft affauoir que le conuent

,

où eftoit ladite Catherine & les Non-
nains, furent bruflez enfemble quelque
temps après la mort d'icelle.
En l'année fuiuante, m.cccc.xvh.

le fécond iour d'Odobre , enuiron
deux heures après midi, maiftre Rai-
mond Cabaffe, dodeur en Théologie,
de l'ordre des lacopins, vicaire de
rinquifiteur, feant au tribunal fous le

chapiteau de la porte de la maifon de
ville audit Mont-peflier , en prefence
de l'Euefque de Maguelonne (i), du
lieutenant du Gouuerneur,& des qua-
tre Ordres, voire & de tout le peuple,
duquel tout le plan de ladite maifon

Sentence eftoit couuert
, prononça , par fentence

Cafhenne''^
definitiue, ladite Catherine Saube, de

Saube. Thou
, en Lorraine (laquelle, à fa re-

quefte, auoit efté mife à l'hoftel des re-

clufes), eftre hérétique, pource qu'elle
a femé & tenoit diuers & damnables
erreurs contre la foi catholique, &c.
Affauoir: Que l'Eglife catholique con-
fifte feulement es hommes & fem-
mes, tenans & enfuiuans la vie des
Apoftres, & qu'il vaut mieux mourir
qu'offenfer Dieu. Item, qu'elle n'ado-
roit point l'hoftie confacree du Pref-
tre , d'autant qu'elle ne croyoit pas
que là fuft le corps de Chriil. Item,
qu'il n'eft pas neceffaire fe confeffer

au Preftre; car il fuffit de fe confeffer
Dieu, & qu'autant vaut fe confeffer
à vn preudhomme laie qu'à vn cappe-
lan ou Preftre. Qu'après cefte vie il

n'y aura point de Purgatoire , mais
feulement en la vie prefente, &c. Les
articles font de la dodrine des Albi-
geois.

Il y en auoit quatre autres audit

Talamus, dont cefte Catherine eftoit

accufee, lefquels font enueloppez &
embrouillez, non feulement de quel-

que ignorance que nous pourrions im-

puter au temps ténébreux, mais auffi

d'ambiguité grande, à raifon que nous
ne fommes point informez de fes ref-

ponfes & procédures plus amples;
L'extrait deldits quatre articles eft tel,

traduit dudit Talamus de mot à mot :

« Qu'il n'y a eu vrai Pape, Cardinal,
Euefque, ne Preftre, depuis que l'élec-

tion du Pape ne s'eft faite par miracle

de foi ou fidélité. Que les mefchans Le mot Mef-

Preftres ou cappellans ne peuuent chant fait

r ! j /^u •/! ambiguïté; car
confacrer le corps de Chrift, encores pourroit
qu'ils dient les paroles facramentales. fembler qu'elle

Que le Baptefme adminiftré pas mef- le confelTeroit

chans Preftres ne profite à falut. Que
les enfans qui m^eurent après le Bap-
tefme, auant qu'ils ayent croyance, ne
font point fauuez (car ils ne croyent
point) fi ce n'eft par la croyance du
parrin , marrine & parens. »

Par le récit defdits quatre articles,

nous voyons auec quelle incertitude

& nonchalance le plus fouuent les

Greffiers & Notaires des Cours des
aduerfaires de vérité, ont couché par
efcrit les refponfes des fidèles, pour
charger & couurir de pouffiere le bon
grain de la vérité de l'Euangile.

Apres que cefte fentence fut pro-
noncée, ledit maiftre Raimond la remit

au Baille, qui eft le Preuoft de la ville.

Et le peuple prioit qu'il fe portaft be-
nignement enuers elle. Icelui Preuoft
exécuta au mefme iour la fentence, &
la fit traîner au Col-fin, qui eft le gibet

de Mont-peflier, près le pont de Caf-
tel-nou ( I ), & là fut iudicialement bruf-

lee comme hérétique, ce font les mots
dudit Talamus , lequel auffi adioufte :

« que l'Euefque de Maguelonne, après
auoir chanté vne Meffe folennelle de-
uant ceux du Confulat, fit vn fermon
de ladite Catherine & contre plufieurs

qui difoyent que la fentence auoit efté

donnée iniuftement, & auec grandes
& afpres paroles reprenoit le mauuais
vouloir qu'ils auoyent à raifon de la-

dite fentence. »

"Voila en effed ce qui a efté ex-

trait & traduit touchant le martyre de
cefte femme, par lequel plufieurs rudes
& ignorans furent touchez, à regarder

(i) L'évêché de cette ville, qui fut dé-
truite par Louis XIII en 16;}, avait été
transféré en 1556 à Montpellier.

(i) Castelnau, village à j kil. environ de
la ville. C'était là que

,
jusqu'à ces derniers

temps, avaient lieu les exécutions capitales.
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de plus près à la vérité des choies, en
ces ténèbres des temps, & ainfi le Sei-

gneur befongne & parfait fa louange
en la mort des fiens

,
maugré Satan &

l'Antechrift.

Iean Oldcastel
,

feigneur de
Cobham

,
Anglois (i).

Enire ceux de/quels il a ejlé parlé ci

dejfus , & fera ci après, tout ainfi

qu'il j en a bien peu qui joyent à
comparer en dignité externe à Iean
de Cobham, cheualier de l'ordre, &
des premiers d'Angleterre, aufji y
en a-il bien peu de cejïe qualité qui
ayent enduré de plus griefs tourmens
pour le Nom de nojîre Seigneur le-

fus, que lui. A tant fon hijloire foit
recommandée aux plus grands des
Cours des Princes. Elle contient ce
qui auinl pour la Religion audit
Sieur, depuis l'an 1412. ntfques fur
la fin de l'an 1418. lequel nous
auons toufiours marqué en marge,
regardans à la fin de ce martyr du
Seigneur.

M.cccc.xvii. Ce gentil-homme a efté des pre-
miers en fon temps qui a enfeigné aux
Courtifans de feruir à lefus Chrift.

Car outre ce qu'il eftoit orné de ver-

tus excelleqtes, & que, pour ces beaux
faits, il euft peu facilement obtenir la

faueur de fon Roy, comme de fait il

eftoit monté à grandes dignitez & hon-
neurs par fa vertu , & auoit cela de
plus excellent, qu'il ne fe foucioit pas
beaucoup de la nobleffe du monde,
pluftofl il eftabliffoit toute fa dignité
& félicité , de tafcher à faire feruice
agréable au Prince des Princes, qui
ett le Fils de Dieu. Les inftruâions
de Wicleff lui auoyent grandement

(i) Sir John Oldcastle, lord Cobham,
tenait ce second titre de sa femme. Il servit
avec distinction dans les guerres contre la

France sous Henry IV et Henry V. L'his-
toire de son procès et de son martyre est
longuemen: racontée par Foxc. Acts. t. III,

p. 520-405. Les sources auxquelles Foxe a
puisé et qui ont dû servir aussi à Crespin
sont la chronique de John Baie {Brcfe
Cttronvclc concernyng the Examinacron and
Dcath of flie Blessed Martyr of Christ, sir
Johan Oldecastell , tite Lorde Cobham), im-
primée pour la première fois en IÇ44; Wal-
den

, Fasciciilus :^i:;aniûriiin Wic ci'i . et les
autres ouvrages du même auteur contre les
Wiclifites.

ferui, & finalement il eut vn tel fenti-

ment de la vraye Religion & pieté

,

qu'il ne faifoit difficulté de prendre
fous fa proteftion tous ceux qui main-
tenoyent la pure dodrine & qui ef-
toycnt en danger pour icelle. Les
Euefques, qui auoyent des efpions par
tout, incontinent aucrtis de cela, co-
nurent que leurs forces deuenoyent
foibles par le moyen de ce gentil-
homme, & tous, d'vne mefme impe-
tuofité & furie, dreflerent tous leurs
confeils , machinations & embufches
contre lui. Leur opinion eftoit, que ce
qu'ils euffent entrepris contre les au-
tres qui eHoyent d'vne mefme profef-
fion auec lui, n'euft gueres profité, fi

ce bon gentil-homme n'euft efté pre-
mièrement exterminé, lequel donnoit
courage & hardielTe aux autres , de
faire ce qu'ils faifoyent.

On ne trouuera point mauuais fi

nous demonftrons, vn peu de loin, les

raifons pourquoi ces Prélats conceu-
rent vne telle haine contre lui. Le
Roi Richard, fécond de ce nom, fut

admonnefté quelquefois, par quelques
grands feigneurs de fon Royaume, qui
defiroyent que les afaires fe portan"ent
bien, que pour y donner ordre il fift

afl'embler les Eftats & tenir le Parle-
ment en la ville de Londres l'an

M.ccc.xci. Apres qu'en cefte an"em-
blee on eut bien délibéré d'vn cofté

& d'autre , il fembla bon finalement
au Roi & aux principaux du Royaume
que ce feroit le grand profit de toute
la Republique

,
quand l'authorité du

fiege Romain ne pafferoit point outre
la mer, & que ce feroit bien aff'ez fi elle

s'eftendoit iufqu'à Calets (i). Autre-
ment ce feroit vne trop grande fafche-
rie à tous ceux qui habiteroyent dedans
rifle d'Angleterre, que la conoifl"ance

des caufes fuft renuoyee iufqu'à Rome,
lefquelles pourroyent eftre depefchees
beaucoup plus facilement fur le lieu,

& auec moindre frais. Parquoi il fut

refolu, par l'auis de tous, que dorefen-
auant il ne feroit loifible , à homme
quelconque , de laiffer le Royaume
pour aller plaider deuant le Pape à
Rome , ni faire venir aucune excom-
munication de là. Que s'il auenoit
que quelcun fift autrement, il y auoit
peine ordonnée , aiï"auoir qu'en pre-
mier lieu tous fes biens feroyent con-
fifquez , & finiroit fa vie en prifon.

Tout ainfi que cefte détermination fut

(i) Calais.
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agréable & trouuee bonne des bons
& fages , auffi encrua-elle la fierté &
tyrannie des Euefques, & fut occafion
que meffire lean Cobham & meffire

Le fieur lean lean Chen (i), tous deux Cheualiers,
Chen. furent grandement hais, & fe trouue-

rent en fort grands dangers, principa-
lement par les machinations & prati-

3ues fecrettes des Euefques, aufquels
oit eflre principalement imputé, que

le Roi Richard fut defpité contre
ces deux-ci , & pour cela les fit con-
ftituer prifonniers l'an vingtiefme de
fon règne, auec Richard Arondel &
Richard Varnic (2), tous deux Comtes.
Toutesfois, par la grâce & bonté de
Dieu , le feigneur de Cobham fortit

de cefte prifon. Tant y a que les con-
feils cauteleux des Euefques ne ceffe-

rent pas pourtant : ains bradèrent des
embufches malicieufes non feulement
contre ce bon Cheualier , mais auffi

contre le Roi mefme, pour le mettre
à mort, comme peu fauorifant à l'am-

bition des gens d'Eglife. Henri qua-
triefme lui fucceda, puis Henri cin-

quième, prince guerrier, mais grand
ami des Papiftes. La preftraille ayant
recouuré le maiftre qu'elle defiroit

,

defploya la haine longuement cachée
contre les bons & fingulierement con-
tre le feigneur de Cobham auquel elle

vouloit mal de mort. Thomas Arondel
Archeuefque de Cantorbie s'adreffa au
Roi, deuant lequel il accufa ce noble
Cheualier , intentant contre lui de
grands crimes , & fur tout remonftra
les dangers de l'Eglife troublée. Bref,
il n'omit rien de tout ce qui pouuoit
enaigrir cefte caufe. Le Roi, ayant oui
la harangue de ceft Archeuefque pleine
d'inuediues & accufations

,
laquelle

euft peu enflammer vn Prince au de-
meurant doux & bénin, ne voulut tou-
tesfois rien délibérer à la volée contre
vn fi fidèle & vaillant Cheualier, le-

quel il aimoit grandement, pour autant
qu'il fe fentoit obligé à lui en beau-
coup de fortes. Il renuoya donc l' Ar-
cheuefque & lui commanda d'attendre
encore quelque temps auec les autres
Euefques fes compagnons, iufques à
tant qu'il euft parlé à lui de ces afai-

res, pour effayer s'il pourroit apaifer
ce différent , lui voulant garder fon
honneur fauue.

Mais tout cela ne peut iamais ef-

branler la conftance de ce cœur vraye-

(1) Sir John Cheney.
(2) Warwick.

ment Chreftien, laquelle il auoit efta-

blie en celui qui eft le grand Roi &
Prince fouuerain de tous. L'Ar-
cheuefque retourna à fes pleintes,

& finalement le Roi fut vaincu , ou
(pour mieux dire) obtempéra aux faux
rapports des Euefques, & abandonna
ce noble Cheualier à Fappetit furieux
de l'Archeuefque & de fes complices.
L'Archeuefque le fit citer vne fois

ou deux ; mais il fut long temps fans
tenir conte des foudres & excom-
munications de ce Prélat. Apres que
le Roi lui eut enuoyé vn héraut, il

obéit, & s'en alla vers le Roi, au-
quel il auoit fait de grands feruices

auec toute reuerence. Ayant tenu
quelque propos au Roi, il lui pre-
fenta fa confeffion par efcrit, en la-

quelle il recitoit par ordre les articles

du Symbole, & fur chacun article il y
auoit vne brieue expofition. Mais là

où il faloit parler de l'Eglife catholi-

que, il ladifiinguoit en trois parties (i).

Il mettoit d'vn cofté ceux qui s'eftans Sommaire de
défia acquittez de leurs labeurs , re- la confession

gnent auec Chrift
;
puis après ceux Cobham.

qui font en Purgatoire, adiouftant cefte

reftridion, s'il y auoit quelque tefmoi-
gnage de ce lieu-la es faindes Efcri-

tures,& finalement ceux qui bataillent

encor en ce monde. Il diftinguoit en-
core ceux-ci en trois : l'Eglife, la No-
bleffe & le Peuple. Il appeloit gens
d'Eglife ceux qui fuiuent en vérité

lefus Chrift & fes Apoftres. Et quant
à ceux qui font autrement, & qui en-

feignent les traditions des hommes, &
non la parole de Dieu , il les reputoit
comme loups & faux pafteurs , difant

qu'il les faloit chalTer. Outreplus, il-

maintenoit que Dieu ne requeroit au-
tre chofe de fes fidèles , finon qu'ils

obferuaffent en foi les chofes que lui

mefme a commandées & ordonnées.
Et difoit qu'il receuoit volontiers, &
rendoit prompte obeifl'ance à tout ce
qu'il auoit ordonné par fa Parole (2).

Le Roi ne voulut nullement rece-
uoir cefte confeffion , ains la renuoya
deuant ceux qui deuoyent eftre iuges.

Ce gentil-homme pria le Roi
,
que

pour le moins il lui fift ce bien de lui

ottroyer cent gentils-hommes cheua-
liers, ift"us de noble race, & qu'il les

(1) Cette triple division de l'Eglise se re-
trouve dans les écrits de Wiclif et de ses
disciples. Voy. le sermon de Wimbledon

,

Foxe, Acts, t. III
, p. 29;.

(2) Voy. cette confession de Oldcastle
dans Foxe, t. III, p. 324.
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fift venir pour eftre fes iuges, par la

fentence defquels il deuft fuccomber
ou eflre abfous. Et s'il ne lui vouloit

accorder cela
,
qu'il lui fuft loifible de

défendre fa caufe par armes (i), pro-
mettant de ne refufer quelque comba-
tant que ce fud pour défendre & main-
tenir fa foi, fuft Turc ou Chreftien. Le

Cobham refufé Roi lui refufa cela, &, qui plus eft ,

en fa requefle. donna congé à fes parties aduerfes de
le faire adiourner deuant fa maieflé
Royale en fa chambre. Alors le fieur

de Cobham, appelant de 1" Archeuefque
au Pape, prefenta en toute reuerence
& humilité les lettres de fon appel
au Roi

, lefquelles il auoit toutes
preftes, dont le Roi fut fort defpité &
lui refpondit que ceft appel ne lui

profiteroit de rien. Au refte
,

qu'il

demeureroit en prifon iufqu'à ce qu'on
euft délibéré & conclu de la volonté
du Pape touchant l'appel, & encore,
outre cela , fi ne pourroit-il pas euiter
le iugement de l'Archeuefque, vouluft
ou non. En cefte forte ce vaillant che-
ualier, deftitué de toute faueur du Roi
qui eftoit contraire, fut liuré à l'appétit

des Euefques, pour eflre interrogué
par eux. Mais on cognoiftra plus aifé-

ment, par les lettres que l'Archeuef-
que de Cantorbery efcriuit à l'Euef-
que de Londres touchant ce faid,
quelle procédure on tint contre le

fieur de Cobham , comment il repouffa
fes aduerfaires. de quelles rufes il fut

accablé , & comme il fut tourmenté
auant que laifTer la vie.

M.cccc.xvm. Copie de la lettre de lArcheuefque de
Cantorbery

,
enuoyee à l'Eue fque

de Londres, en laquelle ejî contenue
toute la procédure tenue contre le

fieur de Cobham, auec fes répliques,

& fa condamnation (2).

Richard (5), par la permiffion de
Dieu Euefque de Londres, defire

falut & continuel acroiffement de pure
dileétion, à reuerend pere en Chrift &

(l) C'était la coutume du temps qu'une
cause qui ne pouvait pas être décidée par
les moyens légaux le fût par les armes. Ce
n'est qu'en 1819 que les dernières traces de
cet usage ont disparu de la loi anglaise.

(2 Cette lettre de l'archevêque de Can-
lorbéry se trouve . dans son texte latin ori-
ginal , dans Walden, Fascicullis ^i:;anioriim

,

et en anglais dans Foxe, III, 542.
(3) Richard Clifford, évêque de Londres.

feigneur monfieur Robert (i), par la

grâce de Dieu, Euefque de Herford.
Il n'y a pas long temps qu'auons receu
des lettres de reuerend Pa/e en Chrift

& feigneur monfieur Thomas
,
par la

grâce de Dieu Archeuefque de Can-
torbery, Primat de toute l'Angleterre,

Légat du fiege Apoftolique, defquelles
la teneur eft telle :

i< Thomas, par la permiffion de Dieu,
Archeuefque de Cantorbery, Primat
de toute l'Angleterre , & Légat du
fiege Apoftolique , à noftre vénérable
frère monfieur Richard

,
par la grâce

de Dieu Euefque de Londres , defire

falut & fraternelle charité au Seigneur.
Comme ainfi foit que dernièrement
nous traittiffions de l'vnion & refor-

mation de l'Eglife d'Angleterre auec
les Prélats & le Clergé, qui furent
aft"emblez en noftre eglife de S. Paul
en la ville de Cantorbery , il fut con-
clu entre autres chofes, par nous &
lefdits Prélats & Clergé, de refaire la

coupure du faye de Chrift fans couf-
ture (2), qui fembloit bien vne chofe
impoffible, finon que premièrement
aucuns grans feigneurs du Royaume
qui fe monftrent defenfeurs, adiuteurs
& protedeurs de ces hérétiques, qu'on
appelé les Lollards, fuffent afprement
corrigez , & { fi bon eftoit ) retirez de
leurs erreurs par les cenfures de l'E-

glife, en inuoquant le bras feculier.

Et
,

après diligente inquifition faite

puis après en cefte mefme affemblee
entre les procureurs du Clergé & au-
tres, qui fe trouuerent là en grand
nombre de chacun diocefe de noftre

prouince, il a efté trouué entr'eux, &
à nous defcouuert & rapporté pour
certain, que meffire lean Oldcaftel

,

cheualier, a efté & eft encore le prin-

cipal mainteneur , receleur & protec-
teur d'iceux, & que, contre la conftitu-

tion de la prouince faite fur cela, il a
enuoyé prefcher fes Lollards, fans au-
cune licence des ordinaires ou dioce-
fains dès lieux, & principalement au
diocefe de Londres, de Roffens(^), &
de Herford, &affifté à leursmefchantes

(1) Robert Maschal , moine carmélite,
devenu évêque de Hereford . dans le pays
de Galles.

(2) « Refaire la coupure du faye de Chrift
fans coulUire. « La traduction plus exacte
du texte est : « Il nous a paru presque im-
possible de réparer la robe sans couture de
Notre-Seigneur, si d'abord certains nobles
du royaume... n'étaient vertement répri-
mandés. »

(3) " Roffens. » Rochester.
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prédications, & s'il y auoit aucuns qui
contredirent, il les reprimoit par me-
naces de bras feculier, duquel il leur
propofoit la puilTance & force pour les

eftonner, &, entre autres chofes, affer-

moit que nous & nos confrères fuffra-

gans de nollre prouince, n'auons eu &
n'auons encore aucun pouuoir de faire

vne telle conftituiion. Et il a eu & a

encore maintenant vne autre opinion,
& dogmatize & enfeigne tout autre-
ment touchant les facremens de l'Au-
tel & de la Pénitence, des pèlerina-

ges , & adorations des images , & des
clefs, que l'Eglife Romaine & vniuer-
felle n'enfeigne & afferme. Pour cefte

raifon nous fufmes lors requis de la

part defdits prélats <Si Clergé
,
que

noflre bon plaifir fuft de procéder tou-

chant les caufes fufdites, contre ledit

feigneur Oldcaftel.
» Toutesfois, pour la reuerence du

Roi notlre Sire, duquel ledit feigneur
Oldcaflel efloit pour lors familier, &
pour l'honneur auffi de fon ordre de
cheualerie, nous vinfmes en perfonne
deuant la prefence du Roi noflre

Sire, qui, pour ce temps-la , eftoit en
fon chafteau de Kenyngton (i), & là

fe trouuerent auffi prefens tous
nos confrères & fuflfragans , où nous
fifmes nos complaintes contre ledit

feigneur, & en partie recitafmes ce en
quoi il auoit failli. Mais, defirans,àla
requefte du Roi noftre fire, réduire le-

dit feigneur lean à l'vnité de l'Eglife

fans aucun opprobre & diffame, nous
differafmes long temps l'exécution des
chofes fufdites. Mais, voyans que le

Roi auoit fait tout ce qu'il auoit peu
faire pour le réduire, & neantmoins
n'auoit de rien profité, félon que le

Roi lui-mefme a bien daigné nous
faire fauoir tant par efcrit que de bou-
che, fuiuant cela nous auons arreflé

que ledit feigneur lean Oldcaftel ref-

pondroit en perfonne deuant nous fur

lefdits articles, à vn certain terme qui

eft défia paffé & de le faire appeler
deuant nous pour cela , & auons en-
uoyé noflre melîager auec lettres de
citation audit Oldcaflel, qui pour lors

faifoit fa refidence en fon chafteau de
Coulyng (2) : ordonnans à noftrc-dit

meffager de n'entrer nullement dedans
le chafteau dudit Seigneur, & que, par
le moyen d'vn certain nommé lean Bot-

(1) Kennington , rune des résidences
loyales.

(2) Cowling.

teler (i), huiffier de la chambre du Roi
noftre fire, il cerchaft ledit Oldcaflel

,

à ce qu'il donnaft congé d'entrer à

noftre-dit meffager, ou bien qu'il citaft

ledit hors de fon chafteau, afin que
par ce moyen il peuft eftre appréhendé
par citation. Or, toutesfois, ledit Sei-

gneur lean Oldcaftel refpondit au fuf-

dit lean Botteler, qui, de la part du
Roi, lui expofoit fa commiffion fufdite

ouuertement & publiquement
,

qu'il

ne vouloit point eftre cité en façon
quelconque, ni aucunement endurer
fa citation. Et nous, après auoir oui la

relation des chofes fufdites, laquelle

nous fut fidèlement faite, commençaf-
mes à procéder légitimement plus ou-
tre en ce faid , félon le rapport qui

nous auoit efté fait
,
que ledit fieur

lean Oldcaftel n'auoit peu eftre em-
poigné par citation perfonnelle ; or-
donnafmes qu'icelui feroit cité par
edid, qui feroit publiquement attaché
aux portes de l'Eglife cathédrale de
Roffens, qui n'eft diflante gueres plus

de trois lieuës d'Angleterre (2) dudit
chafteau de Coulyng. Comme de faid

nous l'auons fait ainfi citer, & attacher
cefte noftre ordonnance aux portes de
ladite Eglife, à la veuë & au fceu de
tous, pour comparoiftre deuant nous
l'onzicfme iour de Septembre, qui eft

défia paft"é , & pour refpondre fur les

fufdits articles, & neantmoins qu'il

euft à fe trouuer en perfonne, pour fe

purger de quelques poinéts concernans
la peruerfité hérétique. Quand ce iour-

là fut venu , nous nous aftemblames
en la plus grande chapelle qui eft au
deffous du chafteau de Ledys (3 ), lequel

eft en noftre diocefe , où nous faifions

noftre refidence pour lors, & là nous-
nous affifmes au fiege iudicial, & tinf-

mes noftre cour, &, après auoir fidèle-

ment fait tout ce qui eft requis en tels

aéles, oui & receu la relation félon ce
qui eft affermé , & qu'on dit commu-
nément es quartiers, où ledit feigneur
Oldcaftel fe tient fort dedans fon
chafteau , & là il maintient fes opi-
nions

,
mefprifant en diuerfes fortes

les clefs de l'Eglife, & la puiffance
Archiepifcopale.

)) Nous auons fait proclamer à haute
voix ledit feigneur lean Oldcaftel,
défia cité comme defl'us, &, d'au-

(1) John Butler.
(2) Trois milles.

(5) Leedes ou Ledes , château de l'arche-

vêque, situé près de Maidstone,
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tant qu'après auoir efté ainfi proclamé
par nous, & longuement attendu, il

n'eft point toutefois comparu, nous
l'auons réputé comme contumax, com-
me il eft, & pour la peine de cette

fiene contumace, nous l'auons alors &
là mefme excommunié par efcrit, &
pource que la fuite des chofes fufdi-

tes, & par autres indices manifefles &
faifts euidens, nous auons conceu que
ledit feigneur lean Oldcaftel , did de
Cobham

,
pour maintenir fon erreur,

fe fortifie contre les clefs de l'Eglife,

ainfi qu"il a efté dit, fous la couuerture
defquelles chofes il y a fort grande
apparence qu'il fe leue contre le Sei-

gneur , nous auons ordonné qu'icelui

feroit derechef perfonnellement cité
,

s'il peut eftre faifi, fmon qu'il foit cité

par ediél, à ce qu'il comparoiffe de-
uant nous, le Samedi après la fefte de
faind Matthieu Apoftre & Euangelifte

prochainement venant, pour propofer
en perfonne quelque caufe raifonna-

ble, fi aucune il en a, pourquoi on ne
doiue procéder contre lui à chofes
plus grieues, comme contre vn héré-
tique public, & fchifmatique, & enne-
mi de toute l'Eglife; pourquoi auffi

on ne le doiue prononcer pour tel &
pourquoi l'on ne doyue inuoquer le

bras feculiercontre lui folennellement,
& femblablement pour refpondre plus

outre
,
pour receuoir & faire tout ce

que la iuflice confeillera touchant les

chofes fufdites.

Au terme prédit, affauoir le Samedi
prochain après la fefte S. Matthieu,
qui eft le xxiii. iour dudit mois de
Septembre, honorables feigneurs nos
confrères, monfieur Richard, Euef-
que de Londres, monfieur Henri,
Euefque de Winton (i), & moi fuf-

mes affis au fiege iudicial, au lieu du
chapitre de l'Eglife de S. Paul de
Londres, & là comparut deuant nous
Meffire Robert de Morlai(2), che-
ualier, garde de la tour de Londres, &
amena auec foi ledit feigneur lean Old-
caftel, cheualier, & le prefenta deuant
nous, car les archers. & officiers du
Roi l'auoyent pris vn peu au parauant
& enferré en la tour. Or, comme le-

dit Oldcaftel eftoit là perfonnellement
prefent, nous recitafmes tout l'ordre

du faiél, félon qu'il eft contenu es ac-
tes du iour précèdent, & vfafmes de
propos modeftes , & d'vne façon fort

(1) Winchester.
(2) Robert Morlcy.

gracieufe, aflauoir comment ledit fei-

gneur lean Oldcaftel auoit efté décelé
& accufé fur 1er. alicles ci deffus re-
citez, en l'aft'emblee des Prélats & du
Clergé de noftre dite prouince , ainfi

qu'il a efté dit, & comment il a efté

cité , & depuis excommunié à caufe
de fa contumace. Et puifqu'on en ef-

toit venu iufques là, nous nous pre-
fentafmes prefts pour l'abfoudre. Tou-
tefois ledit feigneur lean Oldcaftel ne
prenant nullement garde a vne fi gra-
cieufe offre & bénigne, dit qu'il reci-

teroit volontiers deuant nous & mef-
dits confrères, fa foi, laquelle il tient

& afferme, & après auoir demandé
congé, & que lui eufmes ottroyé ce
qu'il demandoit , il tira de fon fein vn
certain papier, & leut iufqu'au bout
& publiquement deuant nous tout ce
qui eftoit contenu en ce papier, &
nous bailla de fait ce papier, & la ref-

ponce des articles fur lefquels il a efté

examiné. Or, voici quelle eft fa con-
feffion. »

Déclaration de la foi (i) que tenoil

mejjire lean Oldcaftel , feigneur de
Cobham.

Moi, lean Oldcaftel, &c. defire

que ceci foit fait notoire à tous Chref-
tiens, & que Dieu foit appelé pour
iuge

,
que ie n'ai iamais eu intention,

& n'aurai, moyennant fa grâce, que de
receuoir en ferme foi & indubitable
les Sacremens d'icelui

,
lefquels il a

ordonnez lui-mefme pour le falut de
fon Eglife. D'auantage ie defire bien
d'expofer plus clairement ce que ie

fens de ma foi, par les quatre fortes

qui s'enfuiuent. Premièrement ie croi

qu'au vénérable facrement de la Cene, De la Cene.
nous prenonsce corps de Chriftfousles
efpeces & figure du pain & du vin (2),
icelui mefme (di-ie) qui eft nai de la

vierge Marie, qui a efté crucifié, mort
& enfeueli , finalement reffufcité le

troifiefme iour après fa mort , & a efté

efleué à la dextre du Père immortel

,

& triumphe maintenant & à iamais
auec lui , eftant participant de la gloire

éternelle. Et quant au Sacrement

(0 " Déclaration de la loi. » Voy. l'ori-

ginal dans Foxe, III, 544.
(2) « Sous les espèces et figures du pain

et du vin. » L'anglais ne mentionne que le

pain.



lEAN OLDCASTEL. 207

De Pénitence, (qu'ils nomment) de Pénitence, voici

quelle en eft ma foi. le croi qu'elle

eft grandement neceffaire à vn chacun
qui afpire à falut, affauoir qu'il cor-
rige fa vie pechereffe , & qu'il fe faut

tellement repentir de fa vie pafTee que
par vraye confeffion & contrition non
feinte , telle qu'elle nous eft déclarée
par lesfaindes Efcritures, autrement il

n'y a nulle efperance de falut. Pour
le troifiefme, telle eft mon opinion

Des Images, touchant les Images, qu'elles n'apar-

tienent point à la vraye foi : vrai eft

qu'après que la foi Chreftienne a efté

introduite au monde, elles ont efté

mifes en vfage par permiffion
,
pour

feruir de calendrier ( i ) aux laies & igno-

rans , & afin que, par leur aduertiffe-

ment, on fe propofe deuant les yeux
plus facilement les paffions & fainéts

exemples, tant de Chrift que de fes

fidèles & fainds feruiteurs. ?vlais, veu
l'abus d'vne telle reprefentation , &
qu'on attribue aux images des Sainéts,

qu'elles reprefentent, ce qui apartient

à celui auquel tous les Sainds doiuent
honneur & reuerence, mettans en eux
la fiance qui doit eftre transférée à

Dieu feul ; & d'auantage qu'ils foyent
tellement affedionnez enuers ces ima-
ges, qu'ils y foyent attachez ou qu'ils

foyent plus deuots à l'vne qu'à l'autre,

mon opinion eft que tels commettent
idolâtrie, & vn péché capital contre
Dieu, auquel apartient tout honneur,
gloire & louange. Finalement ie fuis

ainfi perfuadé qu'il n'y a nul habitant

en terre ici bas qui ne foit en chemin
ou pour aller à la vie éternelle, ou

Contre les P^uv tendre aux tourmens. Or fi quel-
Purgatoires cun reigle tellement fa vie

,
qu'il

& les peleri- tranfgreffc les commandemens & or-
nages, donnances de Dieu, encore qu'il ne

les fâche, ou qu'il ne les vueille fauoir,

il ne faut pas qu'vn tel efpere falut,

combien qu'il fe pourmene par tous
les bouts & coins du monde. Au con-
traire, celui qui gardera les faindes
ordonnances de Dieu, ne pourra périr,

encore qu'il ne face aucun voyage ou
pèlerinage en toute fa vie, en quelque
lieu que ce foit, où les hommes abufcz
ont acouftumé d'aller en pèlerinage.

(i) " Pour servir de calendrier aux laïcs. »

Nous avons déjà rencontré cette expression
dans l'interrogatoire de Thorpe. ( Voir la

note 2 de la page 12;. ) Wiclif n'interdisait

pas absolument l'usage des images dans les

églises, à condition qu'elles ne fussent que
comme un incivcnlo h l'usage des ignorants,

Extrait du procès des Ecclefiaftiques
contre ledit jeigneur de Cobham.

Apres que ledit feigneur lean Old-
caftel eut leu

,
iufques au bout, tous

les articles qui eftoyent contenus en
ce papier , nous confultafmes auec
plufieurs dodeurs fçauans, &, fina-

lement , du confentement & félon le

confeil d'iceux , nous difmes audit
feigneur lean Oldcaftel : <( Voici

,

monfieur de Cobham , ce papier con-
tient plufieurs chofes & alTez catholi-
ques; mais ce terme vous a efté donné
pour refpondre fur d'autres poinds :

Aft"auoir fi vous tenez, croyez & affer-

mez qu'au Sacrement de l'autel, après
la confecration deuëment faite, le pain
matériel y demeure, ou non. Item, fi

vous tenez, croyez & affermez qu'au
facrement de Pénitence il foit necef-
faire que le pécheur

,
pouuant recou-

urer vn Preftre ordc iné par l'Eglife
,

confeffe à ce preftre 1 s péchez & of-
fenfes. » Apres que \edii Oldcaftel eut
dit plufieurs chofes & diuerfes, il ref-
pondit expreffement

,
qu'il ne vouloit

point autrement refpondre en quelque
forte que ce fuft, que félon ce qui
eftoit contenu audit papier. Parquoi,
ayans compaffion dudit feigneur lean
Oldcaftel , nous parlafmes là mefme à
lui d'vne façon douce & bénigne , en
cefte forte : << Monfieur de Cobham

,

auifez bien à vous ; car fi vous ne
refpondez clairement aux chofes qui
vous font obiedees, au terme compe-
tant qui vous a efté défia donné par le

luge, nous vous pourrons prononcer
& déclarer hérétique. » Mais ledit
Oldcaftel tint bon comme deuant, &
ne voulut point refpondre autrement.
TovTESFOis, après cela, nous prinf-

mes confeil auec nofdits confrères

,

& declarafmes audit Oldcaftel que la

fainde Eglife Romaine . fuyuant les
tefmoignages & auis de faind Auguf-
tin , de faind Ambroife

, & de faind
Hierome, & des autres fainds Doc-
teurs, a déterminé fur cefte matière,
& qu'il faut que tous bons catholiques
obferuent telles déterminations. A
quoi ledit Oldcaftel refpondit, qu'il

auoit voulu croire volontiers & garder
ce qui a efté ordonné, & déterminé
par la fainde Eglife, & tout ce que
Dieu a voulu qu'il creuft & obfervaft.
Mais il ne voulut pour lors affermer,
que noftre S. pere le Pape, les Car-
dinaux, les Archeuefques & Euefques
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& autres Prélats de l'Eglife, eulTent

puiffance de déterminer telles chofes.

Et encore pour cefte fois-la nous euf-

mes compaffion de lui , en efperance
qu'il auroit meilleure opinion & déli-

bération , & pour cède caufç promif-
mes audit feigneur lean Oldcaftcl de
mettre par efcrit certaines détermina-
tions touchant la matière fufdite, fur

lefquelles icelui deuft refpondre en-
core plus clairement & ouuertement,
& de les tranflater de Latin en An-
glois, afin qu'il les entendift plus faci-

lement. Sur quoi nous lui comman-
dafmes , voire le priafmes de bon
cœur, que le Lundi prochain fuyvant
il donnaft fa refponfe pleinement &
ouuertement : lefquelles détermina-
tions nous fifmes traduire ce mefme
iour, & bailler réellement & de fait

audit Oldcaftel le dimanche fuyuant
;

defquelles déterminations la teneur eft

telle :

Opinion papif- " ^ détermination de la fainéle

tique touchant Eglife catholique touchant le S. fa-
la Cene, & crement de l'autel eft telle que s'en-

autres articles, (-^jj. . qu'après la confecration faite

par le Prcftre en la MelTe, le pain
matériel eft tranfmué au corps maté-
riel de Chrift , & le vin rnateriel au
fang matériel de Chrift. En cefte façon
nulle fubftance, tant du pain que du
vin, ne demeure après la confecration
faite par le Preftre. Que refpondez-
vous maintenant à ceft article ? Outre-
plus la fainde Eglife a déterminé qu'il

faut necelTairement que tout homme
Chreftien , viuant ici bas, confefîe fes

pechezau Preftre ordonné par l'Eglife,

s'il en peut recouurer quelcun. Quelle
eft voilre opinion fur ceft article ?

Chrift a ordonné S. Pierre pour fon
vicaire ici bas en terre, qui a l'Eglife

Romaine pour fon fiege, lui permet-
tant & ottroyant telle liberté qu'il a

donnée à S. Pierre & aux fucceft"eurs

de S. Pierre, qui font maintenant ap-
pelez Papes de Rome, par la puiffance

ou authorité defquels les Prélats font
particulièrement conftituez & ordon-

Les aduerfai- "ez aux Eglifes , affauoir Archeuef-
res informent ques, Euefques , Curez & autres or-

le procès. ^j^g^ degrez Ecclefiaftiques , auf-

quels le peuple Chreftien doit rendre
obeiffance félon les traditions de l'E-

glife Romaine. Outre plus la fainde
Eglife a déterminé qu'il eft neceffaire

à tous Chreftiens de faire pèlerinages

aux lieux fainéls, & là principale-

ment adorer les faindes reliques des
Apoftres, Martyrs & Confeffeurs , &

de tous les fainds que l'Eglife Ro-
maine a approuuez. Que fentez-vous
de ceft article r »

Le iour de Lu.idi, affauoir le 25.
dudit mois de Septembre, en noftre
prefence & de nos confrères fufdits

,

ayans adioint auec nous noftre vénéra-
ble frère Benoift par la grâce de Dieu
Euefque de Bangore (1), par noftre
commandement & ordonnance fe trou-
uerent là nos confeillers, nos miniftres
& autres officiers , affauoir Maiftre
Henry Ware (2) officiai de noftre cour
de Cantorbie, Philippes Morgan, doc-
teur en droits, Howel Kyffin, dodeur
Canonifte. lean Kemp & Guillaume
Karleton, dodeurs es loix, lean Wit-
nam, Thomas Palmer, Robert "Wom-
bewel, lean Withead, Robert Cham-
berlayne, Richard Dodynton & Tho-
mas Walden

, tous Dodeurs en
Théologie. Item laques Cole & lean
Stenyns , nos notaires appelez pour
cela, ayans tous mis la main fur les

fainds Euangiles de donner leur con-
feil fidèle fur ladite matière & toute
la caufe. Auffi comparut ledit fei-

gneur Robert de Morlay cheualier,
capitaine & garde de la tour de Lon-
dres, & amena auec foi ledit feigneur
Oldcaftel

,
auquel nous recitafmes

gracieufement & de bonne forte les

ades du iour précèdent ; & comme
nous auions fait auparauant , nous lui

declarafmes comment il auoit efté ex-
communié , & eft encore , & le priaf-

mes de nous donner vne refponfe
claire & ouuerte fur les articles qui
lui auoyent efté propofez, & premiè-
rement quant au facrement de l'Eu-
chariftie.

SvR lequel article il refpondit , en- Deux natures

tre autres chofes
,
que comme Chrift , en leius Chrift.

conuerfant en terre , a eu en foi & la

nature Diuine & la nature humaine,
la diuinité toutesfois couuerte & ca-
chée fous l'hurnanité qui eftoit vifible

en lui, semblablement , au facrement
de l'Euchariftie , il y a le pain & le

corps qui nous font donnez , affauoir

le pain que nous voyons, & le corps
de Chrift

,
lequel nous ne voyons

(0 Benedict, évêque^^de Bangor , en Ir-

lande.
(2) « Maistre Henry Ware, » etc. Voici

ces noms d'après l'original : Henry Ware
,

Philip Morgan, Howel Kiffin, John Kempe,
William Cariton, John Witnam , Thomas
Palmer, Robert Wombewell, John Withe,
Robert Chamberlain, Richard Dotington

,

Thomas Walden, James Coles, John Stevens,
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Touchant la

pénitence &
Confeflion.

De l'adoration
de la croix.

Des clefs &
du Clergé
Romain.

point, & nia expreffément que la foi

touchant ce facrement, déterminée par
l'Eglife Romaine & par les fainds
Doâeurs, fuft la détermination de la

fainde Eglife. Et fi c'eftoit la déter-
mination de l'Eglife (difoit-il) qu'elle

eftoit faite contre la fainde Efcriture,
& que cela a efté depuis qu'on a

donné des rentes à l'Eglife, & que le

poifon y a efté efpandu, & non point
deuant. Quant au facrement de Pé-
nitence & de confeffion , il a dit &
affermé expreffément la mefme : que
fi quelcun, eftant en quelque grief

péché, ne s'en pouuoit releuer, il

feroit bon & expédient à vn tel de
s'adreffer à quelque Prellre faind
& difcret pour auoir confeil de lui,

mais qu'il ne lui efloit point neceffaire,

pour obtenir falut, de confeffer fon
péché à fon propre Curé , ou à quel-
que autre Preftre, encore qu'il le peuft
recouurer ; d'autant qu'vne telle of-

fenfe pourroit eftre effacée par contri-

tion feulement, & le pécheur mefme
en pourroit bien eftre purgé.
Quant à l'adoration de la fainde

croix , il dit & afferma la mefme :

qu'il faloit feulement adorer le corps
de Chrift qui eftoit pendu à la croix

;

car ce feul corps a efté & eft la croix
digne d'adoration. Et eftant interro-

gué quel honneur il faifoit à l'image
de la croix, il refpondit par paroles
expreffes qu'il ne lui faifoit point au-
tre honneur, finon qu'il la nettoyoit
bien & la mettoit en bonne garde.

OvTREPLVS, au regard de la puiffance
des clefs, & quant à noflre feigneur le

Pape, Archeuefques, Euefques & au-
tres Prélats, il a dit que le Pape eft

vrai Antechrift , & que fes Archeuef-
ques, Euefques & autres Prélats, fes

membres & frères ( i ) font la queuë de
l'Antechrift, comme le Pape en eft le

chef : aufquels on ne doit nullement
obéir, affauoir au Pape , aux Arche-
uefques, Euefques & autres Prélats,
finon entant qu'ils feront imitateurs
de Chrift & de Pierre, en vie & mœurs
&conuerfation, & celui qui eftmeilleur
en vie & eft plus pur en fa conucrfa-
tion eft fucceffeur de Pierre, & non
point autrement. En outre, ledit fei-

gneur Oldcaftel a dit à haute voix &

(i) « Ses membres et frères. » L'original
porte : « Que le pape est le vrai antcchrist,
c'est-à-dire la tête; que les archevêques,
évêques et autres prélats sont ses membres,
et que les moines (friars) sont sa queue. »

I.
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eftendant les mains en haut, adreffant
fon propos à ceux qui eftoyent là pre-
fens : « Ceux-ci qui iugent & qui me
veulent condamner vous feduiront
tous, & ils vous mèneront & eux mef-
mes en enfer, & pourtant donnez-vous
garde d'eux. »

Apres qu'il eut dit toutes ces cho-
fes

,
nous l'exhortafmes auec larmes

,

& continuafmes par plufieurs fois
,

le priant , autant qu'il nous fut pof-
fible, à ce qu'il retournaft à l'vnité

de l'Eglife, qu'il creuft & tinft ce
que l'Eglife Romaine croid & tient.

Il refpondit expreffément qu'il ne
croyoit & ne tenoit finon ce qu'il

auoit défia déclaré. Voyans donc que
nous ne peufmes rien gaigner enuers
lui , comme cela eft apparu

, finale-

ment , auec vne amertume de cœur,
nous vinfmes à prononcer la fentence
definitiue, en la teneur qui s'enfuit :

Sentence con-
tre Oldcaftel.

« Av nom de Dieu, Amen. Nous
Thomas, par la permiffion diuine Ar-
cheuefque & humble miniftre de la

fainde Eglife de Cantorbie, primat
de tout le royaume d'Angleterre

, &
Légat du fiege Apoftolique ; en cer-
taine caufe ou matière de peruerfité
hérétique , fur diuers articles fur lef-

quels le Seigneur lean Oldcaftel, fei-

gneur de Cobham, en la dernière af-

femblee du Cergé de noftre prouince
de Cantorbie tenue en noftre prefence,
en l'Eglife de S. Paul de Londres,
fut décelé & accufé deuant nous :

après diligente inquifition faite là

mefme , & notoirement & publique-
ment diffamé par noftre prouince de
Cantorbie , à la dénonciation & re-
quefte de tout le Clergé, en la fufdite
affemblee faite deuant nous

,
proce-

dans contre lui auec auffi grande fa-

ueur qu'il nous a efté poffible (Dieu ohypocrine&
nous en eft tefmoin) fuiuans l'exem- menfonge.
pie de Chrift, qui ne defire point la

mort du pécheur, mais qu'il fe con-
ucrtiffe & qu'il viue , nous tafchions
de le corriger, &, par toutes les fa-

çons & moyens qu'il nous eft poffible,
le réduire à l'vnité de l'Eglife, dccla-
rans à lui-mefme ce que l'Eglife Ro-
maine & vniuerfelle enfeigne , tient

,

& a déterminé, & prefché en ceft en-
droit. Et laçoit que l'auons trouué
defuoyé en la foi Catholique, & d'vn
col fi dur qu'il n'a point voulu confef-
fer fon erreur, ou fe purger d'icelui

,

ni auffi le detefter ; toutesfois
,
ayans

compaffion de lui d'vne affedion pa-

•4
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ternelle, & defirans fon falut de bon
cœur , nous lui affignafmes certain

terme competant pour délibérer, &
pour fe repentir, s'il euft voulu, &
pour fe reformer foi-mefme ; finale-

ment, d'autant que nous l'auons veu
incorrigible, ayans premièrement ob-
ferué les chofes qui font requifes de
droiél en cela, auec douleur & amer-
tume de cœur, nous procedafmes iuf-

ques à prononcer la fentence defini-

tiue en cefte façon :

<( Apres auoir inuoqué le Nom de
Chrift & l'ayans feul deuant nos yeux,
pource que, par les aéles & procédu-
res

,
produélions

,
fignes manifeftes

,

euidens & diuers indices, & auec di-

uerfes fortes de preuues, nous auons
Oldcaflel trouué que ledit feigneur lean Old-
prononcé cartel Cheualier eft hérétique , &
hérétique. croyant aux hérétiques , contre la foi

& reuerence de la fainéle Eglife Ro-
maine & vniuerfelle , & principale-

ment quant au facrement de l'Eucha-
riflie & de Pénitence

;
que, comme fils

d'iniquité & des ténèbres, il a telle-

ment endurci fon cœur
,

qu'il n'en-
tend point la voix de fon pafteur, &
ne fouffre point d'efire attiré par ad-
monitions ni eftre réduit par douceur;
ayans premièrement efpluché, & dili-

gemment confideré les mérites de la

cause fufdite , les fautes & démérites
dudit feigneur lean, agrauez par fa

damnable obftination ; ne voulans
point que celui qui eft mefchant foit

fait encore plus mefchant, & qu'il in-

fede les autres de fa contagion
;
par

le confeil & du confentement de
gens de grande difcretion & fapience,
nos vénérables frères, monfieur Ri-
chard, Euefque de Londres, monfieur
Benoift

,
Euefque de Bangore , mon-

fieur Henri, Euefque de Winton , &
autres Doéleurs en Théologie, en
droit Canon & en droit Ciuil , & au-
tres perfonnages fçauans & religieux

,

qui affifioyent là auec nous, auons
iugé, déclaré & condamné, fententiel-

lement & définitivement, en ces efcrits,

ledit feigneur lean Oldcaftel Cheua-
lier, feigneur de Cobham , conuaincu
de cefi erreur deteftable, & ne vou-
lant point par pénitence retourner à
l'Eglife, comme hérétique es chofes
que l'Eglife Romaine & vniuerfelle
tient, enfeigne , a déterminé et pref-
ché, & errant principalement es arti-

cles defl'ufdits , le laiffans de cefte

heure-ci comme hérétique au iuge-
ment feculier. Et neantmoins auons

auffi excommunié, en ces efcrits, &
dénonçons pour excommuniez , & lui

qui efi hérétique, & tous les autres &
vn chacun qui dorefenauant aura ou
auront donné faueur audit Oldcaftel

,

& qui l'aura ou auront défendu, qui
lui aura ou auront donné confeil, aide
ou faueur en ceft endroit, comme rece-
leurs , fauteurs & defenfeurs des hé-
rétiques. Et afin que les chofes fufdi-

tes foyent faites notoires à tous ceux
qui croyent en Chrift, nous donnons
commiffion & mandement, à voftre fra-

ternité, qu'vn chacun de vous déclare,
publie & expofe à haute voix et intel-

ligible (i), en langage vulgaire, félon M.ccccxvni.
qu'il eft plus amplement contenu en
ce procès, que, comme il a eftédit,
ledit feigneur Oldcaftel a efté & eft

condamné hérétique par nous, & auffi

schifmatique , &c. Si voulons & or-
donnons que vous le refcriuiez & fa-

ciez entendre de mot à mot à vn cha-
cun de nos confrères, fuffragans de
noftre prouince de Cantorbie , afin

qu'vn chacun d'eux, en fa ville & dio-
cefe, publie, intime & déclare la ma-
nière & forme de ceftui-ci noftre procès,
& auffi la fentence qui a efté donnée
par nous , & toutes autres chofes qui
font là contenues , & que femblable-
ment ils les facent publier par leurs

fuiets & Curez. Et, au refte, que vous
nous certifiez, & eux auffi, du iour de
la réception des prefentes, & de ce
que vous auez fait des chofes deft'uf-

dites , comment vous aurez exécuté
ceftui noftre mandement, & eux auffi.

Donné au manoir de Maydefton(2), le

X. iour du mois d'Odobre l'an 141 3. &
de noftre tranfportement (3), l'an 18.»

C'eft-ci le procès fait par les Euef- La mort heu-
ques, & efcrit de leur ftyle , contre reufe du sei-

ce noble Cheualier de Chrift lean
colihanf

Oldcaftel feigneur de Cobham. Incon-
tinent que fentence capitale eut efté

prononcée contre lui , il fut relégué

,

& mené (4) par Robert Morlay. Apres
qu'il eut demeuré quelque temps au
lieu de fon bannift"ement, il en fut mis
hors par ie ne fçai quelle façon, &
s'enfuit en Waillie (5), où il demeura

(1) L'édition de 1619 porte fautivement
intelligence.

(2) « Maydeston. » Maidstone.
{5) H Transportement. » Transfert.

(4) Les éditions de 1608 et de 1619 por-
tent me/me, qui n'a aucun sens. Nous recti-

fions d'après les éditions précédentes.
(5) « \Vaillie. )) Voir la note de la page 137,

1" colonne.
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La mort
eftrange de
T. Arondel

,

Archeuefque
de Cantorbie.

Pratiques des
Euefques de

l'efprit

homicide &
menteur.

quatre ans entiers. Durant ce temps
cefl Archeuefque Thomas Arondel
mourut l'an 1415. (félon que recite

Thomas de Gafcongne (i) en fon dic-

tionnaire Theologique) d'vne eftrange

& horrible mort. La langue lui deuint
fi enflée & groffe, qu'elle lui remplif-

foit toute la bouche, de manière que,
quelques iours auant fa mort, il ne
pouuoit rien aualer ne mefme parler

,

& mourut comme affamé, en grand
defefpoir. Plufieurs difoyent en An-
gleterre que c'eftoit à caufe qu'en fon

temps il auoit lié la Parole de Dieu,
&, par grandes cruautez, empefché le

cours d'icelle , comme nous auons
veu n'agueres en FhiftoiredeG.Thorp.
Henry Chicley (ou Chichel)(2)lui fuc-

ceda comme nous verrons en l'hirtoire

de lean Puruey.
Cependant grands troubles furent

efmeus par les Euefques contre la re-

ligion Chreftienne, par tout le Royau-
me d'Angleterre. En ce temps , en la

prouince de Wallie , il y auoit un
gouuerneur de l'ordre des Sénateurs
nommé Pouiz (3). Ceftui-ci, induit par

les douces paroles & prefens des Euef-
ques, & fous vn faux femblant d'ami-

tié, trahit le Seigneur de Cobham, &
par fes menées fit tant qu'il le mena
à Londres. Eftant là attiré, il fut con-

damné d'herefie & de crime de lefe

maiefté , félon la loi & edit que le

Roi Henri V. auoit fait contre les

Wicleuiens, & ferré prifonnier en la

tour de Londres. Bien tort après il

fut tiré de là, ayant les mains liées

par derrière , & mis fur vne claye, &
puis fut mené au champ faind Gilles,

qui eft le lieu où on exécute les mal-
faideurs. 11 auoit vne chaîne à l'en-

tour du corps , & on le guinda en

l'air, &, au defTous de lui , on entaffa

vn monceau de bois; & là ce vaillant

(1) « Thomas de Gascongne. 'i Thomas
Gascoin , auteur d'un Dictionarium Thco-
logicain, où ce fait se trouve en elfet indiqué
en ces termes : « Th. Arundel , Cant. ar-

chicpiscop. sic lingua percussus erat, ut ncc
dcglutire, nec loqui per aliquot dics ante
mortem suam polucrit , divitis epulonis
exemple; et sic tandem obiit. Atquc nnilli

tune lieri putabant, quia verbum aliigasset
,

ne suo tcnipore prœdicaretur. »

(2) ce Henry Chicley. » Henry Chicliesly
devint archevêque de Canterbury en 1414,
et occupa vingt-neuf ans ce siège. Il persé-
cuta, lui aussi, les sectateurs de la doctrine
évangélique.

(;) » Pouiz, j> Lord Powis. Le Parlement
lui accorda la récompense qu'il avait offerte

à qui livrerait lord Cobham.

Martyr fut bruflé auec grande con-
fiance. Le peuple fut fort marri de
voir vn tel fpeélacle. Et cependant
les Euefques faifoyent toute diligence
d'admonnefter le peuple que nul ne
priaft pour fon ame, ains que tous le

tinffent pour vn hérétique damné
,

comme celui qui eftoit mort & decedé
de ce monde hors la foi & obeiffance
du Pape. En celle forte, ce fainét

Cheualier, acheuant le cours de fa

vie, & recommandant fon ame à Dieu,
& priant pour le falut de fes enne-
mis, après auoir exhorté le peuple à
s'adonner à la vraye foi & pure Reli-
gion , rendit fon efprit au Seigneur,
l'an 1418.

Henry Grvnfelder, & autres Mar-
tyrs exécutez en Alemagne.

Le fang de Hus & de H. de Pra-
gue n'eft pas tombé en terre pour
eftre eftouffé , mais a frudifié de ma-
nière incroyable, non feulement en
Bohême, mais auffi en Alemagne. Et
Dieu a manifeftement monftré depuis
ce temps vn changement des chofes,
faifant renaiftre les Langues comme
meffageres & les sciences comme four-

rières de la maiftreffe Vérité : laquelle
incontinent eft venue en auant auec
fplendeur du trefclair foleil , alTauoir

la prédication de l'Euangile, en la-

quelle plufieurs de ce temps ont ex-
cellé , eftans munis de toutes aides
neceffaires contre les ténèbres. Plu-
fieurs s'y font portez fort dextrement

,

& non feulement ont ramené la Théo-
logie en fa naturelle & première pu-
reté, mais auffi ont enduré le martyre
pour plus ample atteflation d'icelle.

Entre autres vn nommé Henri Grun-
felder, de l'ordure ( 1 )de Preflrife eflant

appelé à l'ordre de lefus Chrifl , fut

bruflé en la ville de Rcinfbourg, l'an

du Seigneur 1420.
Trois ans après, Henry Radtge-

BER , tiré de la mefme fondrière de
prefirife Papale , a vaillamment com-
batu & enduré la mort cruelle pour la

profeffion de l'Euangile en la fufdite

ville de Rcinfbourg : ce fut l'an mil
quatre cens vingttrois. Iean Draen-

(i) Les autres éditions disent simplement
d'i^ii ordre.

Mort heureufe
de Jean
Oldcadel.

M.CCCC.XX.

Les lettres &
les langues

meffageres de
la vérité.

Henri Radt-
geber.

M.CCCC.XXIII.

M.CCCC.XXIV.


