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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.
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M.CCCC.XXVI.

Baleus hifto-

rien.

M.CCCC.XXI.
lean Baleus
au liure des
hommes
illuftres

d'Angleterre.

DORF , de noble maifon du pays de
Mifne, fut exécuté à Wormes, l'an

fuiuant. Pierre Traw (i), depuis
auffi fut martyrifé en la ville de
Spire , l'an Mil quatre cens vingtfix.

De tous ceux-ci lean Baleus (2), en
fon liure des hommes illullres d'Angle-
terre , a donné tefmoignage de leurs

noms & furnoms. Reuenons mainte-
nant à ceux d'Angleterre.

Iean Pvrvey, Anglois {}).

Ce perfonnage
,
disciple de Wicleff,

ejl aulheur du recueil d'vn commen-
taire fur rApocalfpfe

,
imprimé à

Wilembcrg ïan mil cinq cens vingt-
huil, efcrit deuant cent ans : par la

fuppulalion duquel, au trei^iefme, &
commencement du vingliejme chapi-
tre, appert auoir ejlé fait Van mil
trois cens nonante , & parle là du
grand trenjblement de terre en l'an

mil trois cens Imitante deux, lors que
la doctrine de Wicleff fut condam-
née.

Si nous deuons tirer exemple d'au-
cuns pour eftre conduits à ce que, de
courage délibéré, nous confacrions nos
vies au tefmoignage de l'Euangile de
lefus Chrift, il faut que ceux qui ont, en
cefte première aulbe du iour, précédé,
foyent auffi propofez pour guides. A
ce lean Puruey, homme de renom &
authorité en la profeffion des arts, les

Hiftoriographes Anglois rendent tef-

(1) Malgré des recherches consciencieuses,
faites pour nous en Allemagne par des pro-
fesseurs distingués , nous ne pouvons four-
nir aucun renseignement complémentaire
sur ces divers personnages.

(2) u Jean Baleus. " John Baie, évêque
d'Ossory (1ÇÇ0-1552), auteur d'une chroni-
que sur le martyre de lord Cobham et de
plusieurs ouvrages d'histoire et de contro-
verse. Il fut l'ami de Foxe. L'ouvrage, au-
quel Crespin renvoie est le Scriptoriim Itlus-
triuin Britanniœ Catalogus. Bâle

, 1557.
(3) John Purvey. C'est le même person-

nage dont il est question dans la notice sur
William Thorpe, où il est appelé fautivement
Jean Purné. Voy. la note ; de la page 117.
Dans son interrogatoire, Thorpe mentionna
sa rétractation comme ayant affligé les fidè-
les. Crespin paraît ignorer l'identité de Pur-
vey et de celui qu'il appelle « Purné. " Voy.
sur ce personnage Foxe, III, 248, 285. Ce
fut un esprit distingué et éclairé; mais il est
permis de se demander si sa place est bien
dans le Martyrologe.

moignage qu'en ce temps il endura
plufieurs cruels tourmens, fous la ty-

rannie des aduerfaires de la vraye lu-

mière. En fon premier aage, il eut
pour précepteur lean Wicleff, fous
lequel il aprint heureufement les ru-
dimensde la vraye Religion, lefquels,

par fucceffion de temps, il employa fi

bien au feruice de Dieu, que, par fon
fauoir ioind auec fainéleté de vie

,

plufieurs brebis infirmes furent reti-

rées de la gueule des loups & rame-
nées à la pafture du Seigneur, dont
les aduerfaires le nommèrent

,
par

opprobre, le libraire des Lollards, &
Glofateur de Wicleff. Ce Puruey, en
l'Efprit de Dieu, a fouflenu que Rome
eftoit le bordeau de Satan , & que fa

fynagogue (1), tant infede & defplayee
au corps, efloit la paillarde defcrite en
l'Apocalypfe, acouftree de poupre &
d'or, auec laquelle les Rois & ceux
qui habitent en la terre auoyent pail-

lardé, s'eflans enyurez du vin de fa

paillardife. Thomas Arondel, Arche-
uefque de Cantorbie , le perfecuta &
l'emprifonna dès l'an 1396. & par
tourmens horribles le contraignit à la

croix de S. Paul à Londres retrader
fept articles. Mais depuis ce temps
Puruey, eftant derechef emprifonné

,

repara tellement cefle faute & pufilla-

nimité
,
que rien ne le peut diuertir

de la vérité , & tient-on qu'il mourut
en prifon (2) l'an 142 1. ayant enduré
cruels & longs tourmens, fous Henry
Chichel(3), Archeuefque (èfuccelTeur
d' Arondel, comme nous avons veu ci

deuant.

GviLLAVME Taylovr (4), Anglois.

En ce temps, après le Concile de
Confiance, i! y eut grande perfecution
en Angleterre contre les vrais fidèles

& feruiteurs de Dieu , fous le Roi
Henri cinquiefme. Entre autres M.
Guillaume Taylour (autrement Tail-
leur), profelfeur es arts en l'Vniuer-
fité d'Oxford, preflre

,
ayant e fié in-

(1) Les éditions précédentes portent sim-
plement fon Eglife.

(2) Ni Walden ni Foxe n'affirment que
Purvey soit mort en prison.

( 5) Chichesly. Voir la note de la page 211.

(4) William Tailor. Voir sur ce martyr
Foxe, Acts, III, 581; Wilkin, Concilia. III,

404.

Waldenus en
fes efcrits.

Apoc. 17.
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ftruit par la leélure des liures de Wi-
cleff, s'oppofa fort aux idolâtries &
fuperftitions de fon temps, par argu-
mens puifez des faindes Efcritures. Il

efcriuit vn liure contre l'inuocation

des fainds trefpaffez, & quelques fer-

mons vulgaires. A la première iute

qu'il eut contre les aduerfaires, il ne
fut pas fi ferme ne fi confiant qu'il de-
uoit ; car il fe rôtrada de neuf arti-

cles, lefquels il auoit parauant fidèle-

ment fouftenus. Mais depuis, eftant

remis au chemin de vérité , il fut tel-

lement fortifié que les mefmes aduer-
faires le firent brufler au marché de
Londres (i), le fécond iour de Mars
1422.

Récit de quelques perjonnagcs qui de
ce temps, en diiicrs lieux, par leurs

ejcrits , Je sont oppofe^ aux super-

Jîitions .& idolâtries.

M.cccc.xxvi, Entre ceux qui eftoyent renommez
de quelque pieté & fauoir, il y auoit

lean Barath "vn nommé lean Barath (2), natif de
au pays bas de Hainaut , Carme du conuent de Va-

Flandre, lencienne & Dodeur de Paris, qui a

efcrit: De la reuelation des chofes di-

uines. De l'vtilité de l'Efcriture, Des
calamitez de fon temps , Vne poftille

fur l'Apocalypfe de S. lean, & autres
traitez. 11 reprochoit au Clergé, Pré-
lats & Moines de fon temps, plufieurs

enormitez pour lefquelles il leur pre-
difoit, par l'Efcriture, qu'en bref ils fe-

royent en opprobre, mocquerie & de-
teîlation à toutes gens, pource, dit-il,

que Dieu mefprife ceux qui plaifent

aux hommes, &c.

lean Gerfon IEA.N Gerfon (3), Chancelier de l'V-

en France. niuerfité de Paris, au mefme temps
taxoit plufieurs erreurs & abus de la

Papauté , & defiroit qu'ils fuffent of-

tez. Il fit un livre intitulé : Défaillan-

ces des Ecclefiaftiques
,
auquel il ac-

cufe leur vie corrompue , le mefpris
du vrai devoir, & prédit leurs peines
auenir. Il efcriuit auffi : De l'efpreuue

des efprits. De la mollelTe & pollution

(1) (c Au marché de Londres. » D'après
Wilkin et Foxe , la date vraie serait le

1" mars 1425.
(2) Baralus ou Barach. 11 fut députe au

concile de Baie (1431)- On trouve quelques
renseignements sur ce théologien dans Top-
peus, Bibliolhcca bclgica, I

, Ç74. et surtout
dans la Biographie nationale de Belgique
{1866), I , O85 et suiv.

(;) Voir la note de la page 148.

de la nuid & du iour, taxant le Céli-
bat. Icelui, eftant deuenu poure &
banni pour auoir prédit beaucoup de
chofes véritables, mourut finalement à
Lyon priué de toute dignité.

Lavrent Valle (i), natif de Rome, Laurent Valle

par fes efcrits, publiez en ce temps ,
Italie,

defcouure la faufl'eté de la donation
prétendue de Conftantin, & monftre
que le Pape n'a aucun droit d'Em-
pire. Il redargue l'ambition, orgueil,
le Célibat papiftique (2), menfonges&
autres grandes mefchancetez. Pour
cela il fut enuoyé en exil, mais le Roi
de Naples le receut honnorablement.

HENRYToken(3), chanoine de Mag- Henri Token
debourg

,
s'oppofa auffi , en fon quar- Alemagne.

tier d'Alemagne , auec grande véhé-
mence , aux fuperfiitions , & en vn
mefme temps defracina de dixhuid
lieux les idolâtries, condamna par fes

efcrits la condition des valides men-
dians, & monftra clairement que le

Concile eftoit par defl'us le Pape.

GviLLAVME Whyte (4) autrement le

Blanc.

Vn nommé Guillaume Whyte, An-
glois de Cantie ( 5 ), homme de fauoir &
éloquent, s'eftant exercé en la ledure
des fermons de Vv^icleflf, changea fa

condition de viure. Car ayant conu
les ordures de fon premier eftat de
preftrife Papale

,
fuyuant la fainde

ordonnance de Dieu
,

efpoufa vne
ieune fille nommée leanne. Et ne
laifl"a de continuer l'œuure d'enfei-

gner qu'il auoit commencée , fuft en
public ou en particulier, & d'efcrire

(1) Lorrenzo Valla, érudit italien , né en
1400, à Rome, mort en 1457. Il fut ordonné
prêtre en 145 1. 11 a puissamment contribué,
par ses leçons et ses écrits , à la renaissance
des lettres.

(2) Les éditions précédentes portent so-

phistique.

(;) Henrich Tok ou Tokenus, qui assista

au concile de Bâle , est mentionné avec
éloges par Flacius lUyricus, dans son Cata-
logus testiiiin peritatis (Bà\c

, 1Ç56). Cet écri-

vain ne nomme pas les dix-huit lieux d'oi!i

Tok bannit la superstition; mais il raconte
longuement son opposition contre un certain

miracle qui s'était produit à Welsnac.
(4) William Whitc. 'Voir sur ce martyr

Foxe, III, 581. C'est à l'ouvrage de Walden
contre le wiclifisme que Crcspin a emprunté
les éléments de cette courte notice.

(5) « Cantie. » Comté de Kent.
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plufieurs bons liures , s'adonnant à

l'vtilité commune. En enfeignant il

entreiettoit fouuent ces articles , afTa-

uoir qu'il n'y auoit aucune remiffion

despechez finon de Dieu, pour l'amour
de lefus Chrift. Que le célibat Papif-

tique eftoit vne inuention du diable

pour mener les hommes à fodomie.
Que les images doiuent eftre oftees

des temples des Chreftiens , & tous

os & reliquaires de quelque trefpaflé

Marc II. If. que ce fuft. Que l'Eglife Romaine
eftoit ce figuier qui n'auoit que des
fueilles, & lequel pour la fterilité de
foi, le Seigneur auoit maudit. Finale-

ment il fut prins en la ville de Nor-
wic (i) , & drefta-on trente articles

contre lui
,
pour lefquels il fut cruel-

lement bruflé en ladite ville , à la

fjourfuite de l'Euefque nommé Guil-
aume. Ce fut en Septembre m.cccc.
XXVIII. fous le Roi Henri VI. eftant

encore enfant. Sa femme , fuiuant
l'exemple de fon mari , ne ceffoit, fé-

lon fa faculté , d'inftruire vn chacun
;

& pour cefte caufe elle fut durement
traitée par le mefme Euefque, comme
a efcrit Waldenus (2).

Richard Hovenden , & Thomas
BVGLE.

M.cccc.xxx. Apres le couronnement du Roi
Henri fixiefme , il y eut vn compa-
gnon de meftier , cardeur de laines

,

nommé Richard Houenden (3), Bour-
geois de Londres

,
lequel

,
pour quel-

ques perfuafions qu'on lui fçeuft ame-
ner, ne peut eftre deftourné de la

confeffion de la vérité. Ainfi les gens
de iuftice le condamnèrent comme
hérétique , & puis fut bruflé auprès
de la tour de Londres.

Il y eut auffi, l'an fuiuant, Thomas
Bugle (4), natif d'Angleterre , vicaire

de la paroifl"e de Mauenden, qui fut

(1) Il Norwic. » D'après Foxe , ce fut à
Norfolk que White fut arrêté. Mais ce fut

bien devant William, évêque de Norwich,
qu'il comparut.

(2) Voir la note 2 de la page 156, 2' col.

(5) Richard Hoveden. Voy. Foxe, III,

Ç98. Crespin , comme Foxe, emprunte cette
courte notice aux chroniques de Robert
Fabyan.

(4) « Thomas Bugle. « Thomas Bagley ,

vicaire de Monenden
(
près Malden

) , fut
brijlé à Smilhlicld, Londres. C'est égale-
ment Fabyan qui mentionne ce martyre.

accufé d'herefie par les ennemis de la

vérité. Et au mois de Mars ayant efté

dégradé fut bruslé l'an m.cccc.xxxi.

Pavl Craw (i), Bohémien.

CESTEmefmeanneeafl*auoirM.cccc. m.cccc.xxxi.

XXXI. Paul Craw, du royaume de Bo-
hême

, fut pris en Efcolfe
, auprès de

fain& André, par vn Euefque nommé
Henri & par icelui liuré au bras fecu-
lier pour eftre mis au feu, & ce, d'au-
tant qu'il difputa hardiment contre
les opinions des Papiftes, touchant
l'Euchariftie , l'inuocation des fainds
trefpaffez, la confeffion auriculaire, &
quelques autres articles.

Thomas Rhedon, de Bretagne.

La procédure tenue contre Thomas
Rhedon e(l trcfnotable : après auoir
longtemps demeuré en Italie, fut
finalement bruflé pour la parole de
Dieu.

Antonin (2) en fes efcrits dit qu'en Par. 3. tit. 22.

ce temps Thomas Rhedon, François de
nation, de l'ordre des Carmes,' pref-

^^-ccccxxxvi.

cheur de renom, après auoir plufieurs

années eu grand vogue en France,
eut enuie devoir l'Italie, & s'eftant

mis en la compagnie des Ambaft'adeurs
de Venife, vint à Rome. L'efpoir qu'il

auoit de rencontrer en Italie quelques
gens de bien, & fur tout à Rome,
ville nommée fainde, le fit quitter vo-
lontairement la France, fe propofant
de mieux auoir & viure plus Chreftien-
nement. Mais il fut fruftré entièrement
de fon efperance, car il trouua le re-

(1) Son vrai nom devait être Krawarz.
D'ailleurs M. Louis Léger n'a rien pu dé-
couvrir à son sujet dans les vieux livres tchè-
ques.

(2) Antonin, archevêque de Florence, né
dans cette ville en 1589, mort en 14^9. Il

fut canonisé par le pape Adrien VI en 1523.
Antonin a écrit une Summa thcologica en
quatre parties et une Summa hisiorica en
trois parties. La dernière partie que cite

Crespin va de 1108 à 14Ç9. Cette Somme
fut imprimée pour la première fois, à Venise,
en 1480. » C'est, » dit Moreri, « une com-
pilation tirée de plusieurs historiens, sans
beaucoup de choix. »
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Ce que Rhe- bours de ce qu'il penfoit. Il n'y vid
don trouua ç.^^Q f^rd & hypocrifie pour toute fainc-
à Rome. . , ' r r jtête : parades orgueilleules, au heu de

grâces celeftes ; au lieu de la crainte
de Dieu, diffolutions exécrables; au
lieu de dodrine , oifiuetez & fuperfli-

tions horribles ; au lieu de fimplicité

Apoftolique, tyrannie plus que bar-
bare. Il ne peut contenir fa bouche de
parler contre tant de vilaines corrup-
tions. Le fang de lean Hus & de
Hierome de Prague couloit encore,
parlant contre toutes ces abominations.
Mais tant s'en falut que fes remonf-
tances , tant fain61;es fuffent-elles

,

peuffent faire corriger la vie des Ro-
manifles, qu'ils en empirèrent. Cela
ne peut empefcher ce bon perfonnage
de pourfuiure ce qu'il auoit entrepris,
eftant preft au befoin d'y laiffer la vie.

En cefte forte, celui qui eftoit venu
pour eftrc difciple des autres fut con-
traint d'eftre leur Dodeur, & au lieu
qu'il eftoitvenu pour aprendre des au-
tres à former fa vie, tout au rebours
leur propofa exemple de bonne vie.

Mais le Clergé de Rome ne peut
longuement porter vne telle cen-
fure (i). Car, comme ainfi foit qu'il fe

fuft rendu odieux par fes prédications,
n'efpargnant perfonne, & remonftrant
les vices d'vn chacun , & principale-
ment les forfaifts horribles des Cardi-
naux ; auffi on cercha comment on le

pourroit mettre à mort. Et pour ce
faire, on recourut au remède acouf-
tumé ;

car telle a efté toufiours la couf-
tume des fuppofts du Pape, que fou-
dain ils forgent des articles de quelque
herefie, pour opprimer celui à qui ils

veulent mal. Comme chacune befte a
fa defenfe, auffi ces ventres ont leurs
armes particulières.

Pour dire en peu de paroles ce
qui lui auint, on le faifit à l'inftance du
Cardinal de Rouan, nommé Guillaume
d'Eftouteuille (2), lors vice-chance-
lier, & à la pourfuite du procureur de
l'ordre des Carmes, nommé Noël de
Venife. Eftant en prifon

,
première-

ment on le trouble de queftions , on
l'examine, on lui drefl'e des articles,

on l'accufe d'herefies, on le condamne
comme hérétique, on le dégrade pour
l'enuoyer à la mort.

Les articles pour lefquels ils l'en-

(1) Les éditions précédentes portent sawc-
Utè.

(2) Guillaume d'Estouteville
,
arciievêque

de Rouen (1403-1483).

uoyerent au feu , furent ceux-ci :

L'Eglife a befoin de reformation, &
fera affligée & reformée. En ces der-
niers temps, les infidèles feront con-
uertis à lefus Chrift. Rome eft pleine

d'abominations. L'excommunication du
Pape, qui ne peut eftre qu'iniufte, n'eft

point à craindre, & ceux qui ne la

redoutent . ne pèchent point.

Eugène quatrième. Pape pour lors, Rhedon mandé
après auoir appelé Thomas , le fit deuantje

incontinent ferrer en prifon, où il en-
ugene.

dura beaucoup de maux. Apres gran-
des & cruelles tortures, il fut amené
deuant les luges, comme vn agneau
deuant vn nombre de loups enragez.
Et pource qu'il ne pouuoit refifter à la

malice de tant de beftes fauuages, il

leur fut facile de le conuaincre qu'il

eftoit coulpable, & auoit grieuement
oflfenfé

, &, pour cefte caufe, ne firent

difficulté de l'adiuger au feu ; en forte

toutefois que l'ordre de Preftrife& au-

tres lui feroyent oftez premièrement.
Baptifte Mantuan (i), au liure qu'il a Baptirte Man-
efcrit : De la vie heureufe, au chapi- tuan autheur

tre dernier, parlant de Thomas Rhe- '^cVtemps"
don, dit : « O enuie maudite ! tu ne l'as

pas meurtri, car tu ne le faurois quant
à l'ame ; mais en violant fon corps ter-

reftre, tu as fait que tant pluftoft il a
eu la vie éternelle. le ne comparerai
pas fes flammes à celles de Sceuola,
mais de Laurent le martyr, &c. » Ainfi,

par la rage du Pape et de fes fuppofts,

ce bon perfonnage fut dégradé, & puis

bruflé vif. Cela fut fait l'an mille qua-
tre cens trentefix.

Comment l'cjlat Ecclefiajlique a efté

du tout abaftardi , fa corruption &
turpitude defcouucrte en ce temps, à
la venue de la lumière de l'Euangile.

Le royaume de France, en ce fiecle,

n'a efté deftitué de bons Doâeurs, qui

ont defcouuert (félon le prouerbe) le pot

aux rofes, & la trame ourdie (2). Entre

(1) Battista (Spagnuoli) dit le Mantouan
,

poète latin moderne, né à Mantoue en 1456,
mort en i<i6. Il avait commencé par être
général de l'ordre des Carmes qu'il quitta,

n'ayant pu le réformer. Ses contempo-
rains, trop enthousiastes, le comparaient à
Virgile.

(2) Les éditions précédentes portent : « la

trame du mystère d'iniquité si longtemps
ourdie. »
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lefquels M. Nicolas Clemengis (i)

,

dodeur de la Sorbonne de Paris, &
archediacre de Bayeux en Normandie,
en a laiffé fi bon enfeignement, que
nous l'auons ici extrait comme d'vn

tefmoin, que les plus contraires mef-
mes ne peuuent iuridiquement repro-

cher, & dont auffi ceux qui, par la

grâce de Dieu, font paruenus à auoir

des Eglifes reformées , auront aduer-
tiffement de fe donner foigneufement
garde de rechoir & retomber petit à

petit, par les mefmes degrez, au mefme
abyfme dont ils ont efté retirez. Mais
efcoutons-le parlant en ce poinél du
iour :

M. D. XVII. Comme i'euffe pris hier le fainâ;

liure de la Bible, & me fulTe mis à lire

I. Pier. 4. 17. la première Epitlre de S. Pierre, que
i'auoi premièrement rencontrée , ie

tombai fur le propos, où l'Apoflre dit:

Qu'il efl temps que le iugement com-
mence par la maifon de Dieu. Lef-
quelles paroles ie ne paiïai en courant,
comme le refle de TEpirtre

;
mais, re-

tardant quelque peu l'impetuofité de
la ledure, ie contraigni mon efprit, fur-

pris d'horreur foudaine, de S'arrefter

fur cefte fentence, pour l'imprimer plus

auant en ma mémoire. Incontinent les

oppreffions & calamitez, que l'Eglife

endure à prefent , fe reprefenterent
deuant mon entendement , ia atfez

troublé & efpouuanté, auec celles aue-
nir trop plus grandes, qu'elle doit fouf-

frir, fi ie ne coniedure mal. Quand &
quand ie penfoi aux caufes trefiuftes

de fi grans maux. Car, attendu qu'il

conuiendroit que les minifires de l'E-

glife (defquels Chrift doit eftre l'héri-

tage & la poffeffion), fulTent nets de
fouillure de conuoitife terrienne, &
iufies à l'imitation de celui qui efi tref-

iufie , humbles pour autant qu'ils re-

prefentent le trefhumble, paifibles &
amiables, à caufe qu'ils doiuent efire

comme moyenneurs de concorde entre

(i) Nicolas de Clémanges, né en Cham-
pagne vers 1560, adopta les principes ecclé-
siastiques et le mysticisme de d'Ailly et de
Gerson. Pendant le schisme, il participa à
toutes les mesures prises par l'Université
pour rétablir la paix; mais il se rendit sus-
pect à cette dernière, en devenant secré-
taire de Benoît XIII. Il a écrit des traités

théologiques d'un vrai libéralisme religieux
pour le temps. Malheureusement on a de
fortes raisons de croire que le traité De
corrupto ccclesiœ statu, cité par Crespin,
n'est pas de lui. Voir sur ce point la discus-
sion savante d'Adolphe Miintz , Nicolas de
Clémanges, sa vie et ses écrits

,
Strasbourg,

1846, p. 66-7J.

Dieu & les hommes; en lieu de telles

& femblables vertus , dont il faudroit
qu'ils fuffent ornez & emparez, ils font
fouillez d'ordure de tous vices. Qui
s'esbahira maintenant fi plufieurs ad-
uerfitez leur auiennent, & fi Dieu s'ef-

trange(i)d"eux pourl'enormitéde leurs
forfaits, le Pfalmifte difant : l'ai haï pf. 26. ç.

l'Eglife des malins.^ Or, pour toucher
en tsref leurs vices, pour lefquels ils

ont mérité à bon droit que Dieu irrité

les afflige , ie commencerai tout pre-
mièrement à la conuoitife, qui eft la

racine & nourrice de tous maux.

La caufe de la première fondation &
dotation des Eglifes.

Il n'y a perfonne, que ie penfe, qui
n'ait affez entendu & remarqué com-
bien les Minifires de l'Eglife de Chrift,

gens excellens en toute vertu, & di-

gnes de louange à toufiours, ont peu
fait conte de la cheuance (2) terrienne,
fe contentans amplement, félon la doc-
trine de l'Apoftre, du viure & verte-

ment. Et, aduenant qu'ils fufl^ent plus
aifez en leur mefnage, ils penfoyent de
foulager la pauureté des indigens. Car m.cccc.xxxvi

cesgenstres-religieux, quinepenfoyent
qu'auxchofesceleftes,craignoyentque,
s'ils euffent quelque peu trop appliqué
leur affedion à ces chofes tranfitoires,

leur efprit, d'autant deftourné delà
méditation des fpirituelles (aufquelles
ils s'efioyent totalement vouez) fuft

moins raui en Dieu, par eflre plongé
en l'adminiflration & au foin des cho-
fes baffes. Mais il auenoit, par la grâce
diuine, que, d'autant qu'ils mefprifoyent
les richeffes & gloire temporelle, elles

leur venoyent plus abondamment de
toutes parts, à la manière & façon de
l'ombre qui fuit celui qui la fuit, & au
contraire, fi tu la fuis elle te fui-

ura, & toufiours t'accompagnera. Car
voyans les hommes qu'on a appelez
laies, tant Princes qu'autres riches,
la fainde & honnefte conuerfation de
telles gens, purgée par vn feu d'amour
diuin de toute ordure apparente, fe

perforçoient à l'enui de leur amaffer
des biens à planté(]), afin qu'eftans def-
peflrez de toute folicitude, ils peuffent

(1) S'éloigne.

(2) Le bien qu'on possède.
(5) En abondance.



NICOLAS DE CLAMENGE. 217

plus ardemment vaquer aux affaires de
la religion fans aucun deftourbier : de
leur part s'eftimans bien-heureux fi

tels perfonnages daignoyent receuoir

ce qu'ils offroyent, poureftre conuerti
Le commence- en tels vfages , & prier pour eux. Par

ment des ce moyen l'Eglifeaeflé acreuë & ornée
ricneiTes de 1 1 u • 1 /-

l'Eglise plulieurs grans biens; plulieurs mo-
nafteres ont efté fondez, plufieurs cha-
pitres & collèges baflis. De là les euef-

chez & paroiffes ont prins commence-
ment

;
temples magnifiques ont efté

édifiez brauement aux defpens tant

des Princes que du peuple. Finale-
ment tous les degrez & profeffions des
Ecclefiaftiques font deuenues merueil-

leufement riches & foifonnantes en
biens. Les premiers pères

,
qui les

auoyent ou acquis ou poffedez, n'ont

employé en vfages profanes ces biens,

comme font auiourd'hui plufieurs
,

ains en aumofnes, hofpitalitez, & au-
tres oeuvres de charité & de piété. Que
fi ces chofes fournies, & leur neceffité

fobrement prife, il reftoit encores quel-

que bien, ils le conuertiffoyent à ce
qu'ils aperceuoyent plus expédient &
necefiaire. Ils n'auoyent vaiflelle ni d'or

ni d'argent, fe contentans de boire en
vaiffeaux d'eftain ou de terre. Il n'ef-

toit queftion de grans chenaux bardez :

moins de troupes de bafteleurs mar-
chans deuant, de ieunes hommes bien
pignez & teftonnez, habillez de bigar-

rures & façons fauuages, à grandes
manches quafi pendantes à terre,

félon la guife des Barbares. ladis le

monde efloit heureux d'auoir telles

faindes gens; les villes & villages ef-

toyent tant & plus peuplez ; les efta-

bles eftoyent remplies de beftail, qui

portoit à force ; les arbres panchoyent
d'abondance de fruifts ; les champs ef-

toyent couverts de blez : par ce que
la douceur & gratieufeté de l'air & du
ciel rendoit par fon influence la terre

propre à produire toutes fortes de
fruids. Et comme fi la terre n'eufi

plus efté fuiette à maledidion, rendoit
toutes fortes de fruid à foifon. Les
hommes viuoyent longuement. Il n'y

auoit fedition domeflique, ni crainte

au dehors : tout eftoit paifible, feur &
tranquille. Entre les hommes d'alors,

charité, innocence, foi, pieté, iufiice

& fincere amitié eftoyent en vigueur
;

peu de tromperies ou de calomnies fe

commettoyent ou dreft'oyent : par ce
que les pafteurs monftroyent bon exem-
ple à leurs troupeaux, tant en faindeté
de vie qu'en dodrine falutaire.

De Vinfolence engendrée en l'EgliJe à
caujc de l'afflmnce des biens tem-
porels.

Mais comme il auient ordinaire-

ment, ou à l'occafion des richeffes &
profperité temporelle, les fuperfluitez

& infolences fe font fourrées en
l'Eglife; peu à peu, la Religion s'eft

attiédie , la vertu amortie , la difci-

pline difl"oute, la charité morfondue,
î'honnefteté & auffi la fobrieté a efté

en opprobre & moquerie. Et afin

d'auoir dequoi fournir aux bombances
& excès, l'auarice a efté mife en pra-
tique : laquelle ne s'eft gueres con-
tentée de bornes, ains a commencé
auffi toft non feulement à conuoiter
l'autrui , mais de le rauir & enuahir,
d'accabler le moindre, &. qu'à tort

qu'à droit le defpouiller. Et pourau-
tant que fommes entrez en ce champ
tant fpatieux, il me faut parler vn peu
plus amplement de cefte pefle exécra-
ble

,
laquelle a défia tant confumé

l'Eglife, qu'il n'y refte prefque rien.

Or nous pouuons à bon droit com-
mencer par le dire du faind Pro-
phète leremie : Que depuis le petit 1er. 6. 15.

iufqu'au plus grand , tous s'eftudient

à l'auarice & depuis le prophète iuf-

qu'au facrificateur, tous font trompe-
rie. Car que pouuons-nous dire de
leur auarice infatiable

,
qui furpaffe

toute la conuoitife des marchans laies,

& mefme qui prouoque & incite non
feulement les Princes, mais auffi le

vulgaire à toute iniuftice, dol, fraude,

& rapine ; entant que les bonnes bre- Matt. 6. 24.

bis enfuiuans les exemples de leurs

pafteurs, eftiment ce qu'ils font en leur

prefence leur eftre licite ?

Or voyons vn peu l'origine & auan-
cement de cefte vilaine pefte. Apres
que l'opulence a occupé l'entendement
des feruiteurs de Dieu à penfer chofes
temporelles

,
poffible n'a efté de feruir

enfemble à Dieu& aux richeffes, deux
maiftres fi contraires & différons. Force
donc a efté finalement qu'autant de
feruice qu'ils employoyent à l'vn, ils le

retiraffent de l'autre. Or nous fauons
la nature des richeftes eftre telle, que
plus elles foifonnent, plus elles embra-
fent l'efprit à en conuoiter d'auantage.
De là vint que peu à peu l'efprit

s'amortit en eux, la charité fe refroidit,

la deuotion s'attiédit, & Dieu fut telle-

ment oublié, qu'ils n'afpiroyent qu'aux
profits terriens , ne fongeans qu'aux
dignitez & bénéfices.
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QvAND auiourd'hui on vient à pren-
dre les charges paftorales, il n'eft quef-

tion de peiifer au foin des ames, à

donner la vraye pafture de la parole
de Dieu, ni au falut ou édification des
brebis; on s'enquefte feulement de
l'abondance & quantité des reuenus.
Qui eft-ce qui effaye fa portée pour
fauoir s'il pourra fouftcnir le faix qu'il

entreprend ? Qui eft-cc qui confidere
les périls tant de fa part, que de ceux
qui lui font commis? Qui eft celui qui
les prefche & leur annonce l'Euangile ?

Qui de faiél & de parole leur monftre
le chemin pour paruenir à la vie éter-

nelle ? Au contraire, qui eft auiour-
d'hui le prélat qui ne cerche tous
moyens pour piller fes fuiets? Où eft

celui qui ait pitié de leur poureté , &
compaffion de leur difette ? ou qui fub-

uiene à leur neceffité ? Mais qui eft

celui qui ne les rende d'auantage fouf-

freteux, foit à tort, foit à droit ? Or,
afin que nous monftrions les chofes
eftre en tel poure eftat, depuis celui

qui fe dit chef, iufqu'aux derniers mem-
bres, confidcrons, ie vous prie, en pre-

mier lieu ce beau chef, dont tous les

autres membres dépendent.

De trois vices, defauels tous autres maux
font engendre^ en lEglife.

Apres que les vertus des anciens
ont efté oubliées , l'auarice exceffiue

,

iointe auec vne ambition aueuglee, a

faifi les cœurs des Ecclefiaftiques , au
moyen de la trop grande affluence des
chofes mondaines. Car il faloit confe-
quemment qu'ils s'enflaffent par vne
arrogance & vn appétit de domination

;

puis s'amolliffent par vne fuperfluité

efféminée. Il a falu donc fatisfaire à
trois maiftres, fort importuns & faf-

Paillardife. cheux exadeurs : à la paillardife
,
qui

demandoit les délices du vin, des vian-

des, du dormir, des ieux magnifiques,
des infâmes maquereaux & putains :

Orgueil. à l'orgueil, qui vouloit des hautes
maifons, tours & chafleaux, des palais

fomptueux, auec oftentation de meu-
bles infinis, d'habillemens précieux,
& de cheuaux ordinaires pour le train :

Auarice. à l'auarice, qui a amaffé foigneufe-
ment grans threfors

,
pour pouuoir

fournir aux chofes fufdites. Ces trois

maiftres font tant infatiables, que quand
bien le fiecle d'or reuiendroit, il ne
pourroit fournir aux defirs de tels maif-
tres. Pourautant donc qu'il n'y auoit

Euefché fi graffe ni de fi gros reuenu

qui peuft fuffire à ce que ces trois ra-
uift"antes harpies demandoient , il a
falu inuenter d'ailleurs des aides pour

y pouuoir fatisfaire.

Des dijformaiions (i) introduites en
l'Eglife par les Papes.

PovR venir à la parfin aux Papes : Pratiques &
d'autant qu'ils ont aperceu qu'ils fur- trafiques des

palToyent les autres en fouueraineté & menrdefcrites
authorité, en tefmoignage de cefte pri-

mauté, ils fe font efleuez par deffus
les autres par conuoitife de dominer,
& voyans que les profits de l'euefché
de Rome & du patrimoine de S. Pierre,
autant grand que royaume qui foit

point (combien qu'il s'eft fort diminué
par leur mauuaife conduite), ne fuffi-

foit pour la magnificence de leur eftat,

qu'ils ont efleué fi haut, que ce n'eft

rien de celui des Empereurs, Rois &
Princes de toutes nations, au pris

d'icelui : ils fe font fourrez & ont mis
le pied dedans les bergeries d'autrui

,

remplies de laines & de laiét.

De labolition des élections & de la re-

feruation des bénéfices.

Car ils fe font attribuez les droids
& collations de toutes les Eglifes va-
cantes, qui font par toute l'eftendue
de la Chreftienté, de toutes les Euef-
chez & autres dignitez, iadis elediues :

caft^ans & annullans les eleftions que
les Pères ont, par le pafl"é, fi foigneufe-
ment ordonnées

,
pour mieux par ce

moyen remplir leurs bourfes de toutes
les prouinces du nom Chreftien, &
par mefchante trafique faire vn amas
infini d'or & d'argent pour l'œuure de
leur chambre.

De la chambre Apofiolique.

Il n'eft poffible de dire & autant
peu de croire combien cefte chambre
a coufté , & combien elle a efpuifé

toutes les Eglifes, royaumes & pro-
uinces. Mais peut -eftre que les

Euefques de Rome ont mis en leur

main l'inftitution des Euefques, & les

collations des plus grans degrez de
l'Eglife, ayans aboli les eleétions pour
mieux pouruoir aux Eglifes par leur

auis, & pour y eftablir des Pafteurs de

(i) Altérations.



NICOLAS DE CLAMENGE. 219

meilleure vie & de plus excellente

doélrine. Peut-eftre qu'aucun penfe-
La fimonie roit cela eftre fait pour cette caufe

,

Romaine. n'etloit que la chofe y contredifante
monftre à l'œil que, depuis tels dé-
crets, gens abrutis & inutiles (pourueu
qu'ils euffent deniers) ont eflé auancez
aux hauts degrez ecclefiaftiques par

le moyen de Simon (i).

Des expeâatiues (2) & de la qualité

des Romipeles (3).

Les Papes donc
,
pour exalter in-

continent leur etlat en fuperfluité

royale, lequel ils auoyent iuché par

delTus les magnificences humaines

,

non feulement ont anéanti les élec-

tions, ainsauffi, pour faire couler ruif-

feaux d'or de toutes parts, qui arrou-
feroyent leur cour , ils ont ofté à tous

diocefains & patrons la faculté de
prefenter, & la liberté de conférer ou
d'en dispofer, leur interdifant , fous

peine d'excommunication, que par au-

dace téméraire (car leur refcrit tout

batu de fréquent vfage parle en cefte

forte) ils ne prefument d'inflituer au-
cun en quelque bénéfice à eux suiet,

tant qu'il fe trouuera quelqu'un de ceux
aufquels de leur pleine authorité ils

ont baillé l'expedatiue
,
qui de grâce

le vueille auoir. Depuis ce temps-là

(ô bon Dieu) que le nombre des atten-

dans a efté grand , abordans de tous

coftez, & fe trouuans-là ! Mais quelle

Les efcholes forte de gens? Il n'a efté queftion de
laifTees. les prendre des eftudes ni efcholes

,

pour gouuerner paroiffes & autres bé-

néfices ; ains pluftoft de tous autres

meftiers
,
qui fauoient autant de Latin

que d'Arabie, mefme qui ne fauoyent
lire , voire (ce qui eft vergongneux à

M.cccc.xxxvi. dire) difcerner l'A d'vn B. Peut-eftre,

dira-on, que l'honnefteté des mœurs
excufoit l'ignorance; au contraire, s'ils

eftoyent mal lettrez, encore eftoyent-

ils pirement conditionnez, comme ceux
qui, fans lettres, nourris en oifiueté

,

n'ont fuiui qu'impudicitez , ieux , ban-
Dcfcription quets, noifes & fots propos. De là

des Prcrtres. vient que partout fe trouucnt tant de
preftres mefchans & mifcrablcs, gros

(i) Simon le Magicien, qui voulut acheter
de saint Pierre le don de conférer le Saint-
Esprit (Actes, VIII, i8j. D'où les mots si-
monie

,
simoniaquc.

{i) Bref d'un pape promettant un bénéfice
lors de la vacance.

(?) Pèlerins allant à Rome.

afnes
,
qui par leur infâme conuerfa-

tion font caufe de fcandale & ruine.

De là vient que le peuple les a en fi

grand mefpris & deteftation. De là

procède le defhonneur, ignominie, op-
probre par trop vergongneux de tout

l'ordre Ecclefiaftique , s'ils fauoyent
auoir honte ; mais le front defhonté de
plufieurs ne peut rougir. ladis la pref-

trife eftoit en finguliere reuerence en-
uers les gens laies , & n'y auoit rien

plus honorable que l'efiat des pref-

tres; à prefent il n'y a rien plus vil &
defeftimé.

Des vacances & autres impojîs gre-
uans l'Eglije.

OvTRE les charges fufdites , les

Papes ont impofé aux perfonnes Ec-
clefiafiiques & aux Eglifes des tailles

& tributs pour entretenir cefie cham-
bre, ou pluftofi ce gouff"re infatiable.

Car ils ont ordonné que toutesfois &
quantes qu'vn homme Ecclefiafiique

,

de quelque dignité ou condition qu'il

fuft , viendroit à mourir , ou à changer
fon bénéfice auec vn autre

,
qu'autant

de fois tout le reuenu de l'année fui-

uante, taxé à fon plaifir, reuiendroit à
fa chambre. Que fi d'auanture tous
les fruids enfemble recueillis ne pou-
uoyent faire la fomme, ou pour la di-

minution du reuenu , ou pour autre
accetToire, il a voulu, pour fournir à la

taxe, que pluttoft on exigeafl la valeur
de trois & quelquefois de quatre an-
nées. Qu'eft-il befoin que ie recite les

defpouilles des Prélats, les difmes tant

fouuent leuees de tous les Ecclefiafli-

qucs , auec autres charges & cour-
uees } Que dirai-ie des exactions ot-
troyees du Pape & des Euefques aux
Princes fur tout le Clergé , auec
puifTance de les contraindre à payer
par le bras feculier.î' Que rememore-
rai-ie les procurations retenues &
fouftraites fans vifitation des Euef-
ques ou Archediacres qui efi vne des
grandes playes de l'Eglife > Car quel
malheur eft-ce d'auoir fupprimé &
efieint les vifitations des Eglifes & les

reformations des gouuerneurs d'icel-

les , & cependant perceuoir gain &
profit de la defirudion de la police
Ecclefiaftique } Que raconterai-ie par
le menu (difcours qui feroit par trop
long) les infinies & ordinaires exadions
& tributs qui s'exigent des poures
Curez & 'Vicaires , &c. }
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De rinflitiition des cueilleites (i) & des

maux qui en procèdent.

PovR exiger toutes ces chofes &
les tranfporter à cefte (dirai-ie cham-
bre ou gouffre ?) ils ont inftitué par

Querteurs. toutes les prouinces leurs Quefteurs

,

ceux qu'ils ont eflimé les plus induf-

trieux & diligens, ou plus afpres &
rigoureux de nature à tirer argent

,

qui ne pardonnaffent & n'acceptaient
perfonne , mais qui fceuffent tirer de
l'or de la pierre : aufquels mefmes ils

ont baillé authorité d'excommunier
voire les prélats , fi dedans le temps
prefix ils ne trouuoyent la fomme
qu'on leur demandoit. Mais il vaut
mieux pafTer outre (peur de n'en pou-
uoir fortir) les maux qu'ont fait ces
Quefteurs , les oppreffions dont ils

ont accablé les poures Eglifes & les

pafleurs d'icelles. De là font venues
les fufpenfions à diuinis (2), les inter-

dits d'entrer aux temples, & les hor-

ribles anathemes agrauez & reagrauez
dont les anciens vfoyent peu fou-

uent & pour quelque grand mcffait

,

quand il eftoit queftion de feparer vn
homme de la compagnie des fidèles

& le liurer à Satan. De là viennent
les querelles des poures pafteurs de
l'Eglife

, que nous oyons & voyons
porter vn ioug intolérable du minif-

tere, & mefme mourir de faim. Quant
aux excommunications, elles font au-
jourd'hui fi fort en pratique

,
qu'elles

fe fulminent pour vne petite faute ou
pour nulle

,
qui eft caufe qu'on ne les

craint & qu'on n'en fait conte aucune-
ment. De là vienent les ruines de
l'Eglife tant grandes, les deftruélions

des temples, les rafemens des autres
lieux, par ce que les deniers qui fe

deuroyent employer à les entretenir

& reparer font mis à payer ces tri-

buts : en défaut defquels on a efté

contraint, en plufieurs Eglifes, de met-
tre les chaffes, reliques, croix, calices

en vente & tout ce qu'on eftime pré-
cieux pour payer ces impofts. Qui eft

celui qui ne fçait que plufieurs Abbez
& autres Prélats n'ont peu eftre en-
terrez après leur trefpas, parce qu'ils

eftoyent encores redeuables à la cham-
bre Papale, fi ce n'a efté qu'on les ait

inhumez en quelque champ ou iardin,

ou autre lieu fecret, voire à la defro-

(1) Collectes.
(2) Privation de secours religieux.

bee ? Les preftres font forcez (comme
nous voyons)

,
par difette , de laiffer

leurs villages ,
demeures & bénéfices,

& de mendier leur vie d'vne part &
d'autre, ou de feruir aux laies en cho-
fes viles & indécentes. Les Eglifes

riches & graffes ont porté quelque
temps ces charges ; mais eflans main-
tenant tout' s fuccees & efpuifees, ne
peuuent plus fouftenir le faix de cefte

tyrannie.

Des plaideries de la Cour Romaine.

Si le veux fortir de ceft abyfme , il

me faut paft'er beaucoup de chofes
,

aftauoir combien il y a de fraudes
,

tromperies & calomnies en la cour
Romaine (car ils l'appelent ainfi, com-
bien qu'elle foit loin de * Rome), com-
bien d'aguets fe drefl"ent contre le

droit des innocens par ces chaff'eurs

de procès corrompus par argent, com-
bien de iugemens y a-il à vendre

,

combien l'or a de puilTance pour fub-

uertir la iuftice
,
qu'il auient peu fou-

uent que le poure ait bonne ifl"ue de
fa caufe , s'il a à faire à forte & riche

partie : pourquoi s'en treuue tant peu
qui ayent impetré bénéfice (quelques
qualifiez qu'ils foyent) fans procès &
partie aduerfe ?

Des règles & conjliiutions de la Chan-
celerie.

Car que font autre chofe tant de
nouuelles règles & conftitutions faites

à l'appétit d'vn chacun Pape, & com-
mandées d'eftre gardées outre les

droits anciens & décrets des Pères
,

finon des laqs fubtils & abondante
matière de procès , dont ces fins &
cauteleux courtifans & fophiftes ren-
uerfeurs d'équité vfent contre le droiâ;

& vérité , inuentans mille rufes pour
nuire : fi qu'à peine fe peut trouuer
perfonne qui obtienne quelque béné-
fice fans plaider, bien que son titre

foit auffi clair que le Soleil ?

De la profperité de la Cour Romaine.

Par ce moyen ils eftiment leur cour
florir & eftre heureufe, fi elle bruit de
force caufes, procès, querelles, dé-
bats , fi elle efclatte de toutes parts

de crieries enragées. Au contraire

,

ils la iugent poure, inutile, deferte, fi

elle eft fans procès & en paix, fi chacun
iouit paifiblement de fes droits, Ceft

* Il dit cela
pource que lé

Pape qui fef
nommoit Cle
ment , refidoifl

lors à Auignon
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Cardinaux
defcrits.

Le gain des
Ecclefiarti-

ques.

donc auioLird'hui tout vn , comment
on obtiene vn bénéfice, s'il entre par
l'huis comme un vrai Pafteur , ou fi

d'emblée il fe fourre par la feneftre.

Que fi quelcun bien fubtil & entendu
fauoit bien calculer les vns & les au-
tres , ie ne fai doute qu'on trouueroit
beaucoup plus de larrons en l'Eglife

que de Pafteurs, fi que le dire de
Chrift aux marchans dechaffés du tem-
ple eft tout vérifié : « Ma maifon eft la

maifon d'oraifon , mais vous en auez
fait vne cauerne de brigans » (i).

De rejlat & introduSlion des Cardi-
naux.

QvANT eft des Cardinaux qui affif-

tent au Pape , ils ont le cœur tant
fier, les paroles fi arrogantes, les gef-
tes fi infolens

,
que fi vn imagier vou-

loit reprefenter vne figure d'orgueil
,

il ne le pourroit mieux faire qu'en
mettant deuant les yeux l'image d'vn
Cardinal ; & toutesfois, â mefure que
le fiege Apoftolique a pris acroiffe-

ment en pompes , ils font venus à

cefte hauteffe du plus bas degré du
Clergé ; car anciennement leur office

eftoit de feruir à porter & enterrer les

trefpafi"ez. A prefent ils ont tellement
eflargi leurs franges

,
que non feule-

ment ils mefprifent les Euefques (qu'ils

appelent communément Euefqueaux),
ains auffi les Patriarches , Primats

,

Archeuefques , comme leurs infé-

rieurs, & mefmes ne s'en faut rien

qu'ils n'endurent eftre adorez d'iceux,

& qu'ils ne s'égalent aux Rois. Mais
leur vanité laiffee

,
qui pourra expri-

mer de paroles l'horrible & ténébreux
gouffre de leur conuoitife ? Il n'y a ni

langue ni efprit facond qui le puiOe
faire.

Des conlraSls fimoniaques.

Les autres poures miferables Eccle-
fiaftiques, qui ne peuuent rien attraper

fans l'aide de ces Cardinaux , ne fa-

chans que faire ni de quel cofté tour-

ner , ont recours à eux & achètent
d'eux des bénéfices par mefchante
fimonie , ou (qui ne vaut mieux) leur
en font penfion annuelle ; ou bien , fe

iettans à leurs pieds, fupplient eftre

admis en leur famille, pour finalement
acquérir quelque titre en l'Eglife, en
recompenfe de long & fouuent def-

(i) Mauii., XXI
, 13.

honnefte feruice. Car qui penferoit

auiourd'hui eftre aduancé pour fes

bonnes mœurs ou pour fon fauoir ?

Ce n'eft plus le moyen (qui fouloit

eftre anciennement en pratique) de
monter aux honneurs Ecclefiaftiques

,

mais par les manières que i'ai difcou-

rues & le feruice & poftulations im-

portunes des Princes de ce monde,
dont ie parlerai tantoft.

Que les Jufdits Prélats ont principale-

ment foin d'amajfer deniers.

Selon donc qu'ils font profeffion,

ils font après pour en amafl'er , cer-
chans le gain non pas des hommes,
mais de leurs bourfes

;
lefquels ils

pourfuyvent par tout, bruflans du de-
fir d"iceliii, eftimans icelui eftre pieté,

ne faifans rien qui ne férue à amalfer
argent par quelque moyen que ce foit.

Pour l'argent ils eftriuent , ils deba-
tent, plaident, querellent, guerroyent;
car ils endureroyent plus volontiers la

perte de dix mille ames que de dix

fols. le ne me repen d'auoir dit plus
volontiers , attendu qu'ils ne font au-
cunement efmeus ni troublez, quand
ils voyent les ames périr, defquelles
ils ne penfent & ne s'en foucient ; car
ils enragent tout vifs s-'ils perdent
vne maille de leurs revenus. Que s'il

auient qu'il fe trouue quelque bon
pafteur qui ne fuyue ce train

,
qui ne

face conte de l'argent, qui condamne
l'auarice, qui n'arrache deniers à tors

& à trauers de fes fuiets, qui s'eff"orce

de gagner les poures ames par faindes
exhortations & prédications, qui mé-
dite plus en la Loi du Seigneur qu'es
loix des hommes , incontinent tous
aiguifent leurs dents pour le mordre.
Ils crient qu'il n'eft qu'vn badin indi-

gne de la preftrife, pource que n'eftant

ftilé es loix & façons des hommes , il

ne fait maintenir fes droits , ni gou-
uerner fes fuiets , en les punift'ant &
chaftiant par cenfures canoniques, n'a

autre chofe aprins que d'eftre oifif ou
de dcuifer en chaire ; ce qu'à leur

dire apartient aux Mcndians
,

qui

n'ont aucune adminiftration tempo-
relle & ne font empefchez à meilleure
chofe. De là vient que les eftudes des
faindes lettres font en moquerie &
rifce à tous ceux qui en font profef-

fion
,
fignamment (chofe bien eftrange

& monftrueufe) aux Euefques
,

qui
préfèrent de beaucoup leurs tradi-

tions aux commandemens de Dieu.

Le gain des
Ecclefiafti-

ques.
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Quant à l'office de prefcher, tant no-

ble & tant excellent, qui iadis aparte-

noit & eftoit exercé par les feuls paf-

teurs, il eft tellement defeftimé d'eux
M.cccc.xxxvi. qu'ils ne penfent rien plus honteux,

ni plus indigne de leur dignité.

Les maladies de la cour Romaine.

Voici , comme ie confidcroy' les

maladies de la cour Romaine, ie fuis

tombé fur les vices communs tant à

icelle qu'aux autres Prélats, lefquels

vices nonobftant ie veux (puis que
l'ocafion s'eft offerte) particularizer

Les vices des d'auantage en bref. Premièrement il

Prélats. ne doit fembler eftrange à perfonne fi

nos Prélats veillent fi foigneufement
pour amaffer deniers , fi eftans mai-
gres, fecs & atténuez ils fe veulent
engraiffer du laiél & de la laine de
leurs brebis , attendu qu'il leur a tant

coufté à eftre pafteurs. Les moufches
affamées (comme dit le prouerbe)
mordent plus fort, & tous animaux
affamez fe ruent plus afprement fur

la proye. Car encores que deuant la

charge paftorale ils fuffent fort riches

(car les poures n'ont accouftumé d'y

eftre receus), toutesfois, en receuant le

miniftère , il a falu pour la plus part

efpuifer leurs bourfes, lefqucUes puis

après ils s'efforcent non fans caufe de
remplir; & à l'exemple du fage labou-

reur qui recueille la femence par lui

iettee auec groffe vfure & furcroift
,

ils s'efforcent de recouurer leur

cheuance diminuée , & l'acroiftre s'ils

peuuent : pourquoi faire ils mettent
toutes leurs marchandifes en vente
à ceux qui en ont à faire

,
félon la

façon des bien-foigneux marchans.
Si quelque clerc tombe en leurs mains
& foit mis en prifon en fond de foffe

,

au pain & à l'eau pour larrecin , ho-
micide, rapt, facrilege ou autre crime
énorme , il fera fa pénitence comme
coulpable

,
iufqu'à ce que , félon fa

puiffance ou de fes parens, il fonce le

poignet (i). Quoi fait il fera lafché &
mis en liberté comme innocent ; car

tout péché, toute faute, tous maléfi-

ces
,
quelques dignes de mort qu'ils

foyent , font effacez & pardonnez par
argent. Et que dirai-ie de l'exer-

cice de leur iurifdidion
,
laquelle eft

adminiftree fi violentement & tyranni-

quement
,
qu'auiourd'hui les hommes

(i) Paye une somme. Foncer, vieux mot
qui signifie fournir des fonds.

aiment mieux paffer par les iugemens
des plus cruels tyrans du monde que •

'

de l'Eglife ?

Des promotions de la iurifdi£lion des
Eiiefqiies & abus diceux.

On ne pourroit dire les maux que Les P.'-omo-

font ces efpies de crimes, qu'ils appe-
lent Promoteurs ; car fouuent ils chi-
canent les fimples & poures payfans,
qui n'entendent rien aux rufes des
villes & meinent vie affez innocente
en leurs petites cafés. Ils forgent des
caufes & des crimes contr'eux , les

tourmentent, efpouuantent, menacent,
& par ainfi les contraignent de com-
poser auec eux. S'ils ne le font, ils

les affaillent & moleftent par fréquen-
tes citations. Et auenant qu'empef-
chez pour quelques occafions , ils

foyent tombez en défaut, ils font auffi

toft excommuniez comme rebelles &
contumax. Mais s'ils comparoiffent
toufiours à leurs affignations , ils em-
pefchent qu'ils n'ayent audiance des
iuges, & trouuent des dilations & al-

longemens de procès (qui s'inuentent
facilement es cours Ecclefiaftiques),
afin que les poures gens, ennuyez de
perdre fi longuement leur temps

,

foyent contrains de faire accord auec
eux pour racheter la peine & fafcherie

qu'ils auroyent, iointes à grans frais:

craignans que, pour vne légère faute,
ou pour vne dette petite ou nulle , il

ne leur faille infinis defpens.

Touchant le furplus du corps de
l'Eglife Romaine.

Le doâeur Clemangis ayant déduit
& , comme par vraye fedion anato-
mique, découpé les parties fuperieu-
res du corps de cefte Eglife

,
pour

monftrer que
,
depuis le fommet de la

tefte iufquesau bout du talon, il n'y a
rien n'entier ne fain, vient aux parties
du milieu, & parlant des Mercenai-
res, des Chappelains , Chanoines & chanoines.
Vicaires, dit en fomme que l'Hydre
infernale & fchifmatique commençant
du chef germant trop abondamment,
& iettant fes branches, a infeété tous
les Collèges & affemblees par fa fe-

mence de vipère. Puis, venant aux
moines Mendians, defcouurant leurs Mendians.
vaines & mefchantes vanteries , &
l'eftat de leur perfeftion infernale

,

acouplant auec eux les Nonnains, ad- Nonnains.
ioufte pour conclufion : La honte m'em-
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pèche d'en faire plus long difcours (bien

qu'il y ait alTez matière à defchifrer)

,

de peur qu'il ne me faille tenir long

propos , non de troupeaux de vierges

dédiées à Dieu , ains pluftoft de bor-

deaux , de rufes & afféteries de pu-

tains, de paillardifes & incefles. Car,
ie vous prie, que font auiourd'hui les

monafteres, finon des exécrables bor-

deaux & des retraites de ieunes ru-

fiens lafcifs & impudiques pour acom-
plir leurs vilenies? (tant s'en faut que
cefoyentfanduairesde Dieu). De forte

que rendre à prefent vne ieune fille

Nonnain, ce n'eft autre chofe que
l'expofer au bordeau tout publique-

ment. C'eft ce qu'il m'a femblé eftre

à dire de noflre Clergé, bien que de
propos délibéré i'aye paffé & teu

beaucoup de chofes
,
lefquelles, fi ie

vouloy' traiter par le menu ,
le propos

feroit trop long & n'y auroit iamais

fin.

Comparai/on du temps prefent auec-
ques les mœurs des Pères anciens.

Va maintenant & confère cefte vie

,

ces mœurs, ces gouuernemens auec
la primitiue difcipline des Pères, auec-
ques leurcharité, continence, fobriété,

aufterité eftroite : tu verras (fi ce n'efi

que tu fois plus aveugle qu'vne taupe)
qu'il y a autant de différence entre
l'vne & l'autre qu'entre la boue &
l'or. Car en ces iours nofires, aufquels
les fins des fiecles font paruenus, nous
decheons peu à peu de la tefte d'or
de cefie grande fiatue que vid Nabu-
chodonofor, & allant de pis en pis

pour l'argent, l'airain & le fer, nous
fommes paruenus à la partie des pieds
qui eft d'argile & de poterie. Puis

,

adreffant fa parole à Dieu , il s'efcrie

en difant :

« As-tu ainfi, ô Dieu tres-bon, de-
laifTé ta vigne efleuë, laquelle tu as

jadis plantée de ta propre main , la-

quelle tu as enuironnee de haye & de
murailles pour empefcher la violence
des beftes malignes ? Eft-elle ainfi

mefprifee & abaftaidie après que la

haye en eft deftruite & la muraille rui-

née ? Eft-elle ainfi remplie de ronces
& d'efpines ? Ainfi , au lieu de doux
raifins

,
chargée d'aigrets fauuages,

c'eft à dire de mechancetez ? telle-

ment que
,

paffant par le trauers
d'elle, on ne peut reconoiftre que ce
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foit celle mefme que tu auois défia

façonnée & acouftree fi foigneufement
& fi magnifiquement. Voici toutes les

beftes la mangent & pillent, tout le

beftail des champs la foule aux pieds
;

le fanglier de la foreft la deftruit, la

befte fingulierement terrible, gaftant

& foudroyant tout , broute ce qui eft

d'exquis en icelle. Nous te prions.
Seigneur, qu'il te plaife deftourner
ton ire, & la verge de ta fureur de ta

vigne, & la regarder d'en haut de ton
œil de mifericorde

, finon pour nous
qui en fommes indignes, à tout le moins
pour l'amour de ton Nom, qui par vne
clémence infinie eft glorieux. Nous
fauons que ces chaftimens & plus
grans font deus à nos impietez; nous
fauons nos péchez eftre multipliez
par deffus l'arène de la mer

,
furpaf-

fans toute charge en pefanteur &
enormité ; mais auffi nous fauons
d'autre part que ta mifericorde, qui
eft immenfe, outrepaft'e de beaucoup
les péchez des hommes non feulement
défia perpétrez, ains auffi ceux que l'on

pourroit inuenter ou imaginer. Nous
entendons tres-bien que ta pieté tres-

benigne, qui iamais ne fe laffe de par-
donner, va toufiours deuant ton iuge-
ment , & mefme excelle par deftus
toutes tes œuures. Nous fauons que
tu es noftre Pere , & nous tes enfans
(quelques deprauez que foyons), &
qu'vn pere fe contente de petite pu-
nition pour vn grand péché de fon
enfant. Mais ie fai ce qui empefche
que tu nous faces mifericorde & n'ayes
pitié de nous, bien que tu le vueilles
& defires : c'eft que nous ne nous def-
plaifons point de nos ofl"enfes , & ne
faifons conte de reuenir à toi en ge-
miftant, dont tu nous admonneftes fi

foigneufement par tes feruiteurs Pro-
phètes, qui nous annoncent ton ire &
ta vengeance, nous fignifiant la condi-
tion fous laquelle tu nous veux faire

grâce. Mais nous qui fommes de col
roide & cœur indomptable enuers tes
commandemens, ne t'efcoutons quand
tu nous appelles à pardon, te mefpri-
fons quand tu nous refueilles , ne tc-

nans conte de tes fuafions , te prouo-
quons iournellement par nouuelles &
pires mefchancetez , bien que tu fois

prompt & appareillé à pardonner tout
le palTé, fi nous en auions defplaifir.

Parquoi tu es fourd à nos prières, &
ne retires ta main eftendue pour nous
frapper

; mais tu redoubles tes coups
à raifon de notre obftination. »
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Uexcnfe de Vautheur de ce qu'il a fi
hardimeni accufé en gênerai les Ec-
clefiafiiques.

Luc 22. 32. Ie ne veux toutesfois qu'à caufe
des chofes deuant dites touchant ceux
qu'on nomme Ecclefiaftiques, les com-
prendre tous fans nul excepter. le

l'çai celui n'auoir & ne pouuoir men-
tir, qui a dit : « Pierre , i'ai prié pour
toi, afin que ta foi ne défaille. » le ne
fuis auffi ignorant qu'en tous eftats, il

y en a plufieurs bons , iuftes , inno-

cens, & non entachez des mefchan-
cetez fufdites. Toutesfois , en toutes

profeffions , il y a tant de mefchans

,

qu'entre mille à peine s'en peut trou-

uer vn qui face rondement ce que fa

profeffion requiert. Au contraire , fi

en quelque collège
,

congrégation &
compagnie il fe trouue quelque Am-
ple , charte & fobre, qui ne fuiue le

chemin large & glilTant des autres, il

eft en fable & mocquerie à tous, & efi

appelé fingulier, enragé, hypocrite.

D'où vient que plufieurs qui deuien-
droyent gens de bien , s'il frequen-
toyent bons & modeftes perfonnages

,

font par ce moyen attirez à mal en
fuyuant mauuaife compagnie } parce

qu'ils craignent porter ces noms de
brocards parmi leurs compagnons. Et
certes le commun dire tiré du Pfal-

mifte eft véritable : « Tu feras pur auec
le pur, peruers auec le peruers » (i).

Pourquoi il fe taift des gens de bien.

QvE perfonne donc ne s'eflonne

s'il y a à prefent en l'Eglife fi peu de
gens hon:K-ftes"& innocens, confideré

que tant de mefchans par tout les

poufl"ent à mal, & les follicitent par

mille finelTes. Parquoi pour la multi-

tude des mefchans priuilegiez à mal

faire, on ne parle des gens de bien,

qui à comparaifon des autres ne mon-
tent rien & ne font en eftime, tel-

lement que quand il eft mention de
la police de l'Eglife , ou des membres
d'icelle, la tourbe des preuaricateurs

qui la tienent en tyrannie, en fait par-

ler à la façon dont l'Efcriture vfe en

Gcn 6 11 12 plufieurs lieux: comme en Genefe il

eft efcrit que toute chair auoit cor-

rompu fa voye, & toutesfois, alors que

le déluge eft venu, Noé, homme iufte

deuant le Seigneur, a efté trouué, &
ainfi fauué en l'arche auec les fiens.

Derechef il eft efcrit au hure des
Pfeaumes: «Tout homme eft menteur; pf. 14. i. &
tous ont décliné ; il n'y en a point vn U- 4-

qui face bien. » Et nonobftant celui qui
a ce dit, rend puis après tefmoignage
de foi : Que le Seigneur l'a trouué
félon fon cœur.

// adreffe (on propos à lEglife Ro-
maine , & prédit fa ruine pour son
orgueil.

Qvi a abatu la fynagogue (qui a efté i. Cor. 10. 11

la figure de l'Eglife, félon que S. Paul
dit aux Corinthiens : Toutes chofes
leur eftre auenues en figure)

,
qui l'a

fait eftre delaiffee de Dieu, & accablée
de maux, finon fa malice? Si donc, m.cccc.xxxvi
félon la parole d'Ezechiel touchant Ezech. 23. 4.

les deux fœurs Oolla&Ooliba, l'Eglife

a fait le femblable que fa grande fœur,
& mefme l'a furpaft'ee

, enrageant
en mefchancetez & fornications, com-
ment penfera-elle efchapper fans pu-
nition ? Refueille-toi donques finale-

ment de ton fomne par trop long, ô
malheureufe fœur de la fynagogue
Refueille-toi, di-ie, & mets fin à ton
yurongnerie aff'ez défia cuuee. Li ce
Prophète & les autres, voi & les en-
ten, fi ton yurongnerie ne t'a du tout
ofté le cœur, félon le tefmoignage du
Prophète. Si donc tu as encores vne
eftincelle de courage fain , fueillette

foigneufement les efcrits des Prophè-
tes : là tu trouueras ton eftat & ta con-
fufion prochaine, & entendras quelle
fera ta fin ; combien que fi long temps
tu pourris en ces ordures en grand
danger. Que fi tu n'ois les Prophètes,
& ne penfes qu'ils ayent parlé de toi,

en ce qu'ils predifent tant de maux

,

tu te trompes & t'abufes perilleufe-

ment, car ils ont prophetizé de toi, &
dois entendre que les fardeaux dont ils

te menacent tomberont fur toi , fi tu ne
te repens. Mais prenons le cas que
leurs prophéties regardent autre part,

que penferas-tu de ta propre prophé-
tie, aft'auoir de l'Apocalypfe de fainét

lean } N'eftimeras-tu point
,
pour le

moins, qu'elle te touche en quelque
forte As-tu perdu toute honte auec
le fens pour pouuoir nier ceci ? Re-
garde donques, & li la damnation de
la grande paillarde, fe feant fur plu-

fieurs eaux (i).., & là contemple tes

beaux faiéts & tes deftinees ou encom-
bres à venir.

ïi >,Mll27. (1) Apoc, XVIl , I.



NICOLAS DE CLAMENGE.

Apoc. i8. 7,

Diuifion des
Grecs d"auec

nous.

Or comme ainfi foitque tu entendes
& voyes tous les empires et royau-
mes des nations, quelques puiffans,

forts & grans qu'ils fuffent, auoir efté

deftruits & rafez pour leurs iniuflices

& arrogance : toi qui as reietté fi loin

rhumilité folide, fur laquelle tu auois

pris fondement, & laquelle ne s'ef-

frayoit d'aucuns tourbillons, toi, di-ie,

qui as efleué la corne fi haut, com-
ment ne penfes-tu point qu'vne fi

grolTe pefanteur& malîe d'orgueil par
toi dreffee s'en ira bas

,
puis que le

fondement eft defpecé & arraché ? Il

y a défia long temps que ton orgueil a

commencé, ne fe defcouurant aperte-
ment, ains peu à peu tout bellement,
de forte que plufieurs n'ont aperceu
cefie tiene ruine. Mais à prefent tu

es tombée du haut en bas, comme
vn torrent , & fignamment depuis
que ce fchifme abominable eft com-
mencé & venu fur toi par l'ire de
Dieu

,
pour reprimer tes premières

mefchancetez intolérables d tes faufl'es

rages : afin que par ce moyen ton
royaume pefant à Dieu, & odieux aux
hommes, eftant en foi diuifé, fufi félon

la vérité Euangelique , defolé
;
qu'ef-

tant brifé & diffipé il s'en allatl en
ruine ; non que la foi de la vraye
Eglife, qui combat en ce monde, pe-
riiïe pourtant : laquelle fondée fur la

ferme pierre demeurera ftable fans

efire esbranlee ; mais ie parle de la

puiffance temporelle, de la gloire &
délices, defquelles l' Eglife eft enyuree
iufqu'au defgorgement & oubliance de
foi-mefme , & dont , en la damnation
de la grande paillarde, il efl; commandé
aux Anges qui exécutent la vengeance :

« Donnez-lui tonnent & dueil à l'equi-

polent de ce qu'elle s'eft glorifiée, &
a efté en délices. » Car encores que
ie ne face mention des chofes paffees

,

affauoir de la diuifion des Grecs d'auec

nous, pour l'orgueil & pour l'auarice

des noftres, des limites de la religion

maintenant eftrecis, lefquels aupara-

uant s'eftendoyent quafi par tout le

monde; encores, di-ie, que ie palTe

ces chofes & autres playes dont
l'Eglife comnience de long temps à

efire bleffee : pour le moins, la ruine,

dont nous voyons que la ville de
Rome s'en va bas, ne nous annonce-
elle point la defolation tant d'icelle

Eglife que de l'Empire eftre pro-
chaine, comme la deftrudion de le-

rufalem a efté aconfuyuie de près de
la difperfion des luifs & de la fyna-
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gogue? O Rome, ville de Romulus

,

tu as deu cognoiftre ta ruine eftre

prochaine, depuis qu'à caufe de fes

fornications deteftables, tu t'es retirée

à Auignon : où plus apertement &
impudemment tu t'es expofee par les

voyes de ta fimonie & proftitution

,

amenant en noftre France les mœurs
eftrangers & peruers, caufe des cala-
mitez. Bien que iufqu'alors ladite

France fe fuft maintenue en quelque
honnefieté & modeftie, à caufe de la

difcipline qui s'eniretenoit. Mais à
prefent les desbauches & diffolutions

font fi outrageufes, qu'à bon droit tu
pourrois douter fi la chofe eft plus ad-
mirable à ouïr, que miferable à voir.

Toutesfois nous pourrons peut-eftre
parler vne autrefois de la France :

parlons maintenant de cefte Eglife

,

qui a de couftume, par vne manière &
façon maligne, infefter de fon leuain
les lieux où elle eft arreftee , & leur
eftre caufe de ruine & perdition :

combien qu'on lui rend bien la pa-
reille, & que l'on s'en venge, comme
a fait l'Italie, qui lui a rendu chou
pour chou, parce qu'après l'auoir def-
nuee & defpouillee de fon patrimoine,
elle l'a defchaffee hors de fon manoir.
Et défia la France par elle apourie
commence à la recompenfer de maux

,

afin que la prophétie foit accomplie:
«Tu feras confufe par Egypte, comme
tu as efté par Afl"ur.» Et ce qui eft dit:

« Fille de Babylon , tu es miferable
;

bienheureux qui te rendra la pareille
que tu nous as rendue. « Car de-
puis que, par l'infupportable multitude
des péchez , la furie fchifmatique s'eft

fourrée (ores que ie ne trouue ce qui
a efté fait par N.(i)qui lors debattoit
& querelloit l'office de Pape : car ie

laifl"e cela à defcrire pluftot à ceux qui,

ayans conuerfé auec lui
,

peuuent
mieux parler de fes conditions & des
mœurs de fes gens) y eut-il onques
homme plus miferable que noftre Clé-
ment, lequel, tant qu'il a vefcu, s'eft

tellement rendu feruiteur des ferui-

teurs aux Princes & à toute la vilenie

de France
,
que le plus poure efclaue

du monde ne deuroit ouïr ? Il donnoit
lieu à tout, il s'accommodoit au temps,
il faifoit place à l'importunité des pof-
tulans

; il feignoit, diffimuloit, pro-
mettoit amplement, aux vns des béné-
fices, aux autres des paroles. Il fe

parforçoit fort de plaire Ofe appaifer

(i) Nous n'avons pu découvrir ce nom.

»5

Notez bien
ceci.

Le leuain des
Pharifiens.

1er. 2. 36.

Pf. 157. 8.

Clément V.
Pape en ce

temps rendent
à Auisnon.
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par collations des bénéfices qui par
flatteries ou plaifanteries eftoient les

biens venus en cour : afin qu'à l'aide

d'iceux il peuft acquérir la grâce &
faueur des maiftres. Il conferoit donc
les Euefchez & autres principales di-

gnitez vacantes à ieunes brauereaux

,

auec lefquels il s'aimoit fort. Finale-
ment, pour plus facilement acquérir la

bonne grâce des Princes, pour l'en-

tretenir après Tauoir acquife
, contre-

garder après l'auoir entretenue, aug-
menter en la contregardant , il leur
enuoyoit de fon plein gré plufieurs

prefens & eftrenes, leur ottroyant tou-
tes les exadions fur le Clergé qu'il

leur plaifoit demander : mefme le

plus fouuent leur offrant volontaire-
ment. En telle feruitude de domina-
tion, quinze ans & plus fe font fouuent
paffez auec telle calamité qu'on ne
pourroit croire.

Des deux houlelles de Dieu
,
par lef-

quelles il paijl fon troupeau.

Novs lifons que Dieu, fouuerain
Pafteur de tous autres, chef & reigle,

paift fon troupeau fous deux verges
* Ou honneur. OU houlettes : l'vne Plaifance, * l'au-

tre Liaifon (i); car ceux qui veulent
auoir charge des peuples en l'Eglife

doiuent eftre ornez d'honnefteté Chref-
tienne & de charité fraternelle. Or le

cordon de charité, qui eft le lien de
perfeélion, eft triple, & difficilement

fe peut rompre; car il tend vers Dieu,
le prochain & foi-mefme. Mais fi

l'ame du pafteur, n'obeyft"ant à la parole
de Dieu, cerche ce qui lui eft propre,
& non ce qui eft de Dieu

; fi elle fe

trouve variable par œuure defhon-
nefte, Dieu fe retire d'eux & cou-
pant fes verges, enuoye pour Plaifance
ignominie & defhonneur

;
pour vn

cordon liant, fchifmes, contentions &
venimeux difcors, & par ainfi il rompt
l'alliance qu'il auoit faite , tant auec
les pafteurs qu'avec les ouailles ; &
auient que les fuiets font punis pour
la faute des fuperieurs; comme pour

2. Sam. 24. 15. le péché de Dauid, qu'il auoit commis
en faifant nombrer le peuple, ce peu-
ple mefme fut rudement frappé de
playe de pefte. Or eft-il certain que
la première verge nommée Plaifance
a efté pieça retranchée & oftee de
l'Eglife pour les péchez des pafteurs,
aft'auoir du temps qu'ils ont pris les

(i) Zach., XI, 7.

façons de faire, dont nous auons ci

deuant parlé. Car depuis ce temps-là
l'Eglife languift"ante & malade n'a
ceffé de s'efcouler goutte à goutte, &
s'en aller à recullon

,
pourautant que,

deueftue de fon verdoyant honneur,
elle portait vne face pafle, noire &
abaift'ee contre terre. Depuis cefte

langueur, delaift'ec fans eftre medici-
nee, voire fans aucunement y prendre
garde , s'eft tellem :nt empirce par
fucceffion de temps, & difcourant par
tous les membres, a tellement gagné
tout le corps & faifi de toutes parts

,

qu'à peine les membres peuuent tenir

les vns aux autres. Parquoi le dire du
Prophète eft bien véritable : Depuis Efaïe i. 6.

la plante des pieds iufqu'au fommet de Vraye pro

la tefte il n'y a aucune fanté. La fe- chSffum
conde houlette, qùi eftoit Liaifon, a nues.
efté oftee, laquelle fouloit conioindre
les membres, maintenant feparez par
ceft abominable & horrible fchifme
d'ambition.

Quel ejlé le commencement de
loppreffion.

AvcvNS, qui par infpiration diuine
(félon qu'on croit) ont efcrit plufieurs

chofes de ce fchifme deuant qu'il

auinft , & de la defolation de l'Eglife

qui doit auenir, ont eftimé que de ce
fchifme auiendra que toute l'Eglife

fera foulée outrageufement, & piteu-
fement degaftee par la violence de
l'Empire terrien, afin que finalement
eftant defnuee des biens & cheuances
terriennes , elle vomilTe l'autrui qu'elle

auoit mal auallé & mal digéré & maf-
ché, & qu'elle pleure fes fils de forni-

cation (qu'elle a engendrez, tant par
Timportunité des Princes, que par
infâmes contrats) les voyant morts,
fugitifs, bannis, affamez, captifs. Cefte
perfecution viendra peut-eftre fur la

tefte d'aucuns pluftoft qu'ils ne pen-
fent ; car fi du tout nous ne fommes
aueuglez, les fondemens en font défia

pofez, lefquels de. plus en plus s'efle-

uent de terre , fi qu'il n'y a homme
(s'il n'a gerdu le fcns) qui ne les puift'e

voir tout ouuertement. Et certaine-

ment c'eft par le iufte iugement de
Dieu que l'Eglife doit eftre accablée
de fi grand déluge de maux, pourau-
tant qu'elle eft venue à vne telle rage
de toutes abominations

,
qu'il n'y a

autre moyen de la chaftier & réduire
à la première innocence. Infinis fignes,

admonitions, menaces, reprehenfions.
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deftruélions
,
battures, fléaux pour la

faire fage, de peur qu'elle n'enduraft

les maux préparez contre elle, n'ont

de rien ferui , & s'en eft allé le tout
fans aucun profit. Le fondeur a fondu
en vain (dit le Prophète) ( i ) ;

leurs ma-
lices ne font point confumees, car de
front obftiné contre Dieu, ils ont tout

mefprifé, &, comme vn cheual fans

bride, ils ont couru plus impetueufe-
ment après leurs concupifcences.

Il s'adrejfe à lefus Chrijl vrai chef &
injlauraleur de fon Eglife.

• QvEL moyen donques, ô Chrift, te

faudra-il tenir, fi tu veux nettoyer ton

Eglife de fi grande ordure d'efcume

,

en laquelle fon or & fon argent font

tournez
,
pour ietter toute cefte ef-

cume par art de fondeur dedans la

fournaife du feu purgatif
,
pour la ré-

duire en bon or, & faire reuenir en
beau luftre les métaux îuifans? Si da-
uantage tu veux remettre en nature ta

vigne couuerte de lambrufques & de
ronces qui poignent & fuffoquent les

feps & les rendent stériles ,
quel

moyen y a-il meilleur que d'arracher

du tout les lettons inutiles qui la ren-

dent inutile & reiettent, bien qu'ils

foyent effartez par la ferpe
,
puis loer

la vigne à d'autres vignerons, & la

peupler de nouueau pian frudueux ?

Tu es tefmoin, Seigneur, qu'on ne

M.cccc.XXXVI. fçauroit recueillir raifins des efpines

,

ne figues des chardons : mefmes tu

as ordonné que tout arbre ne portant

fruiél doit eftre coupé & ietté au feu.

Malt. 7. i6. Celui certes s'abufe qui penfe que les

labeurs & douleurs de l'Eglife fe puif-

fent finir par les maux que défia nous
endurons : ce ne font que petits com-
mencemens de douleurs, & douces
efcarmouches de ce qui refie. Mais il

eftoit temps de prendre port, la tem-
pefte venant, & de pouruoir au falut

des tiens en ces dangers, de peur
que l'orage qui doit efbranler la na-

celle tant defpecee , de plus horrible

tourbillon que iamais, ne nous en-
gloutiffe au milieu des ondes, auec
ceux qui à bon droit doiuent eftre

noyez & périr.

Prière finale de Nicolas Clamenge
pour obtenir fruiSl faliilairc d'vne

vraye reformalion.

D'vNE chofe donc, pour la fin, nous

(1) Jcr., VI
, 29.

te requérons humblement, très bénin
lefus, que quelques iugemens que tu

doiues exercer fur ton Eglife (car fans

doute ils ferons grans) tu ne lui rendes
félon fes iniquitez en rigueur de ven-
geance, mais félon la douceur de ta

clémence (qui ne fe peut expliquer)
qu'en faifant la punition d'icelle tu
vfes de ta mifericorde dont elle eft

indigne , & que tellement tu efbran-
ches les chofes mauuaifes & fuper-
flues, que neantmoins tu ne retran-
ches pas quelque peu d'autres non du
tout inutiles. Serre donques de forte

que tu n'eftouffes. Caffe de forte que
tu ne brifes. Chaftie tellement

,
que

tu n'efteignes totalement : pour le

moins qu'elle ne foit femblable à So-
dome & Gornorre , delaiffe lui quel- Esaïe 1.9.

que femence, te fouuenant de ta tref-

facree parole
,
par laquelle tu as pro-

mis d'eftre toufiours auec elle, iufqu'à

la fin du monde.
Ce bon & dode perfonnage, oultre

le traité de l'efiat corrompu de l'E-

glife, que nous auons ici mis, tourné
de Latin en François , efcriuit d'au-
tres liures

,
lefquels

,
efchappez des

mains de l'inquifition papale, ont efté

finalement recueillis en vn volume
contenant ce qui s'enfuit en Latin.
Nous en auons traduit les tiltres feu-
lement, comme s'enfuit : De l'eftat

corrompu de l'Eglife. Deploration
des miferes de l'Eglife, par le moyen
du deteftable Schifme , auec vne ex-
hortation aux Pères du Concile (de
Confiance), à l'exfiirpation d'icelui.

De la décadence & reftauration de la

luftice. Difpute par efcrit auec vn
eftudiant à Paris, touchant le Concile
gênerai. Qu'il ne faut point payer les

Annates (i). De l'enfant prodigue.
Du bien de la Solitude. Du profit des
affliélions. Qu'il ne faut point inftituer

nouuelles feftes. Des Prélats Simo-
niaques. Harangues aux Princes de
France , exhortez à fuir la guerre
ciuile. Qu'il faut fortir de Babylon
plus d'ame que de corps. Trois lettres

efcrites au Pape Grégoire , fous le

nom de Benedid XIII. pour l'exfiir-

pation du fchifme & l'vnion de l'E-

glife. Quelques efcrits au nom de la

Sorbonne. Vn grand volume de cent
trente fept epiftres. Fragment ou
brieue defcription & deteftation de la

vie des Tyrans. Defcription de l'ori-

(1) Cet écrit est faussement attribué à
Clcnianges. Voir Miiniz, ouv. cité, p. 75.
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gine, de la vie, des mœurs & prati-

ques de l'Antechrift. En la plufpart
de ces traitez & lettres fc rencontrent
plufieurs cenfures des horribles con-
fufions de la Papauté, aufquelles l'on
n'a point remédié, mais au contraire
les ténèbres s'y font renforcées de-
puis; & Dieu auffi a fait luire la lu-
mière de fa parole à trauers ces ténè-
bres, comme il fe verra en la fuite

de l'hiftoire des IVIartyrs. Quant au
doâeur N. de Clamenge, il vefcut
fort longtemps & mourut de mala-
die (i).

RoGiER DvLE
,
gentil-homme

Anglois (2).

M.cccc.xLi. RoGiER Dule
,

gentil-homme &
homme de guerre, fut pendu & eftran-

glé pour maintenir la vérité au pays
d'Angleterre, l'an mille quatre. cens

Acroiffement quarante vn. Depvis ce temps, la pa-
dcs fidèles. ^gle de Dieu print accroiffement ma-

nifefte en plufieurs lieux , & frudifia

merueilleufement. Car le S. Efprit
toucha fi heureufement le cœur tant

des prefcheurs que des auditeurs, que
le nombre des fidèles multiplioit de
iour en iour. Et telle confiance leur
eftoit donnée, qu'il y en auoit aucuns
qui enduroyent volontairement les pri-

fons, les autres fouflfroyent patiem-
ment la perte de leurs biens; plufieurs

ne craignoyent point de mourir. Et
peut-on bien dire que les perfecutions
de la primitiue Eglife recommen-
cèrent , & que le Seigneur lefus
voulut monfirer des œuures autant
admirables que iamais, efpandant fa

grâce par tout, laquelle auoit long
temps eflé cachée par la grande in-

gratitude du monde; et en ce temps
ici feeller fa vérité par le fang de
fes fidèles tefmoins, & par la mort
d'iceux, laquelle, combien qu'elle foit

ignominieufe & exécrable deuant les

yeux du monde , toutesfois eft de
grand pris deuant la face de Dieu,
comme dit le prophète au Pfeaume
116.

Matthiev Hager, en Allemagne.

Novs pourrions ici dire plufieurs m.cccc.lviu.

chofes par forme de récit d'hiftoire

,

comme les fidèles, qui efioient de ce
temps encore petitement efclairez

,

ont neantmoins fouff'ert confiamment
diuerfes affiidions , n'eftoit que de
plufieurs, outre les noms, il n'eft rien

paruenu à nous de certain qui puiffe

feruir d'édification. Et ne fe faut ef-

bahir fi la tyrannie de ceux qu'on a

nommez Ecclefiaftiques , s'eft def-
bordee fur les bourgeois & menu
peuple des villes, veu que les Prefires

& Euefques mefmes n'ont point efté

efpargnez. Il n'y a eflat, ordre ni con-
dition dont Dieu ne fâche bien tirer

aucuns pour les enuoyer en fa vigne.
Baleus, hiflorien Anglois, fait men-
tion d'vn nommé Matthieu Hager

,

qu'il dit auoir efté exécuté à Berlin
en Alemagne l'an 1458. Touchant Re-
naud Pecok, Euefque de Ciceftre(i),
lequel fut affligé par les faux euefques
d'Angleterre pour la confeffion de la

vraye dodrine de l'Euangile, nous le

pafl'ons, pource que s"efiant defdit

(combien qu'il foit mort es tourmens
de la prifon), nous ne fauons quelle a

efté fa dernière confeffion.

o ^ ® ® o ^ ^ ® ^ ® ® ®

D'vn Gentil-homme qui eftoit parent
à la femme du Duc de Candie.

Fametin (2)hiftoriographe fait men-
tion d'vn qui eftoit parent de la Du-
chefl'e de Candie, lequel fut condamné
par vn légat de Rome nommé Pierre
Thomas, & après fa condamnation fut

bruflé pour la vérité , conftamment
par lui fouftenue ; combien que fes

compagnons fe fulfent tous defdits. Ce
mefme légat fit déterrer les os d'vn
autre fidèle, & les brufler au feu.

(1) Entre 1425 et 1440. (i) Chichester.
(2) Nous n'avons trouvé aucune mention (2) Nous n'avons rien pu découvrir sur

de ce nom, ni chez Foxe ni ailleurs. cet historiographe.


