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fon marguillier le vint trouuer à Kemp-
ten , lieu de fa demeurance, pour venir
baptifer vn enfant. Quelques <,'ens de
bien

,
qui eftoyent lors auec lui , fe

doutans de trahifon , le confeillerent
de n'y point aller, ains laiffer faire

cela par vn autre pour cefte fois : à

quoi il ne voulut prefler l'oreille, ains
leur rcmonftrant que fa charge l'appe-
loit, fe mit en chemin. Mais eftant à
quelques pas loin de la ville, il fut

enueloppé par certains hommes de
cheual de la ligue, qui le blefîerent
griefuement, le lièrent fur vn cheual,
& l'emmenèrent à trois lieuës de
là, en vne ville nommée Leukerke

,

où ils le tindrent prifonnier l'efpace

de douze iours, fans procéder contre
lui par forme de iuftice , ni le vouloir
ouir en fes defenfes. Quelques vns
de Kempten

,
oyans ces nouuelles

,

voulurent courir après pour le ref-

courre (i); mais on ferma les portes
de la ville, & vfa-on de grandes me-
naces contre ceux qui ne voudroyent
demeurer cois. Aucuns de Lukerke

,

affedionnez à la dodrine de l'Euan-
gile, allèrent vers le Capitaine qui
tenoit Matthias prifonnier, le prians
inftamment qu'il le leur donnaft en
garde, dont il fit le refus, alléguant
que la chofe n'eftoit pas en fa puif-

fance. Mais pour les contenter, &
craignant qu'ils ne fe ruaffent fur lui,

il les repeut de belles promeffes. Et
cependant fit tenir prefts fes gens auec
lefquels il emmena fon prifonnier hors
de Leukerke

,
accompagné de deux

moines qui fe mocquoyent du ferui-

teur de Dieu, & demandoyent : « Eft-ce

ici le faint perfonnage qui prefchoit fi

bien ? » Lui, au lieu de leur refpondre,
inuoquoit Dieu, & d'vn vifage confiant

& raffis chantoit quelques Pfeaumes,
& par interualles prioit Dieu de par-
donner à fes ennemis. Eftans arriuez

dans vn bois afi'ez loin de Leukerke

,

ce Capitaine vient à lui dire : « Curé,
il faut que tu lailTes ici la vie. » Mat-
thias refpondit promptement : « La
volonté du Seigneur foit faite ; » &
s'eftant profterné en terre fit fa prière

à Dieu, laquelle paracheuee, le bour-
reau l'attacha par le col & le pendit à

vn arbre , où à l'inftant il rendit l'ame au
Seigneur, le feptieme iour de Septem-
bre 1525. Plufieurs bons perfonnages
ont certifié que tous ceux qui, de con-
feil ou de fait, ont efté coulpables de

(i) Secourir.

la mort de Matthias, font péris de
mort violente, entre autres le chef de
la confpiration

,
lequel, au fceu de

tout le pays, peu de temps après, fut
mangé tout vif par les poux.

Hiftoire d'vn Pastevr du pays de
Brifgoye (i).

Il y auoit en vn village du pais de
Brifgoye, vn Pafteur vigilant, & homme
infiruit es fainétes Efcritures, renommé
en ce qu'il viuoit d'vne façon hon-
nefte & fainéle

,
ayant long temps fait

fidèlement fon office, excellent en
bonne dodrine par delTus tous fes

compagnons, aimé mefme de l'Euef-
que de Confiance. Il apointoit d'vne
merueilleufe prudence tous difcords
engendrez entre fes paroiffiens , les

inuitant à chanté & diledion mutuelle.
Lors que la pureté de'FEuangile com-
mença à reluire & eftre produite en
lumière, il fe print à lire de grande
affeâion les fainéles Efcritures , lef-

quelles auffi il auoit leuës auparauant,
mais fans aucune intelligence. Quand
il eut recouuré quelque iugement , &
commencé à entendre la vérité par
ledure continuelle (efiant ia paruenu
à l'aage de vieilleffe) : « O bon Dieu,
dit-il, qui eufi iamais penfé que tant

de gens fauans & fainds perfonnages
fe fufTent deftournez du but de la vraye
& pure dodrine par fi longue efpace
de temps, qu'ils fe fufi'ent enueloppez
de tant d'erreurs, & que l'Efcriture

fainde eufi efté fouillée de tant d'abus
horribles & abominables ? » Il voyoit
que les Preftres communément vi-

uoyent en grande profperité , & nul
n'ofoit maintenir vne famde & bonne
caufe contre eux fans grand danger,
& -fans fe faire grand dommage , ni

corriger leurs vices publiques. Il

voyoit l'heure efire venue, que TEuan-
giie defployoit grandement fa vertu

,

que la croix eftoit prochaine, que les

ennemis de la vérité efcumoyent leur

rage
,
que les mefchans leuoyent haut

(i) Brisgau, ancien pays d'Allemagne,
entre le Rhin et La Forêt-Noire. M. Her-
minjard pense que c'était Pierre Spengler,
pasteur à Sclilatt, jugé à Fribourg en Bris-

gau et noyé dans l'Ill. Voir Herzog Encykl.,
i" éd., 661, et Scultetus, Annales Evangclii,
Heildelbergœ^, 1618-1620, pars II, p. 88.

Marques de
bon Miniflre.

La profperité
des aduerfaires

cfblouit les

yeux de plu-
fieurs.
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la tefte , & efloyent plus hardis à en-
treprendre contre les fidèles; que les

Euefques
,
qui deuoyent maintenir la

Parole, efloyent plus cruels & bar-
bares qu'aucuns tyrans qui eulTent

Les pcrfecu- iamais eflé. Confiderant donc Teftat
t'ois^^predites prefent du monde, il ofla de fon

Seigneur cœur toute doute , & tint pour tout
° refolu que lefus Chrift auoit prédit la

vérité, veu que tant de corps de fainéts

& fidèles efloyent tous les iours fouet-

tez, battus, bannis, defchirez, décou-
pez, pendus, noyez & bruflez. Car
qui pourra raconter toutes les peines
que les fidèles ont endurées , ces an-
nées palTees, voire par ceux qui vfur-

pent le nom de Chrefliens, & ce pour
auoir confelTé franchement le Nom de
lefus? Ainfi ce Pafleur, voyant toutes
chofes aller fans deffus deffous (comme
auffi pour lors les payfans auoyent
efmeu grande mutinerie) afin qu'il ne
fe polluaft du vice de fornication

,

efpoufa vne fienne chambrière qu'il

auoit en fa maifon , de laquelle il eut
depuis de beaux enfans. La rage des
payfans croilToit tous les iours, & fe

renforçoit de plus en plus. Ils alloyent
parmi les monafleres & les maifons
des Preftres , comme s'ils eulTent en-
trepris quelque pèlerinage, & ce qu'ils

ne pouuoyent manger, ils le gaftoyent

Fureur def- OU l'emportoyent auec eux. Vne
bordée des troupe de ces payfans fe fourra de-
payfans. dam la maifon de ce Pafleur, & prin-

drent tout ce qu'ils trouuerent chez
lui; bref, lui defroberent & oflerent

par force ce qu'ils peurent. Et, com-
bien qu'il leur remonflrafl en toute
douceur qu'ils fe deportaffent d'vne
telle inhumanité plus que barbare,
neantmoins ils fe portèrent enuers lui

comme belles fauuages. Il leur pro-
pofa l'ire de Dieu, qui ne peut laiffer

telles violences impunies , remonflra
que les feditions n'eurent iamais bonne
iffue, lefquelles enuelopent les bons
parmi les mefchans , en telle façon
qu'ils font expofez au danger de la

perte de leurs biens & de leur propre
vie. Et, comme ainfi foit que ces gar-

nemens filTent tous ces excès & dilfo-

lutions fous ombre de FEuangile , il

ne fe peut tenir de leur dire : « Com-
ment ? en vous propofant la vérité de
l'Euangile, auez-vous oui ou apris de
moi qu'il fe falufl ainfi defborder en
furie & inhumanité ? "Voflre euangile
efl plufloft vn euangile du diable , le-

quel trouble tout, à tors & à trauers,
rauiffant & pillant fans auoir efgard à

aucune équité. Le vrai Euangile du m.d.xxv.

Seigneur lefus enfeigne de bien faire

à tous, d'euiter toutes mutineries &
monopoles, & fuir les periures (1). »

Toutes ces remonflrances
,
quelques

bonnes & fainftes qu'elles fuffent

,

n'eurent point de lieu enuers ces gens
forcenez ; toutefois ils s'en allèrent

pour celle fois de fa maifon, lui difans
paroles outrageufes. Il y en eut vn
plus depraué que tous, qui lui dit :

« Monfieur le Curé, vous nous auez
affez vendu de Meffes & de vos co-
quilles de Purgatoire : maintenant
nous ne faifons que nous rembourfer
de l'argent que nous auons donné. »

Et fe gaudilfans de lui , le laifferent

defpouillé de fes biens.

Apres que la mutinerie de ces
payfans fut en partie appaifee , &
qu'ayans laiffé les armes , ils furent
aucunement reprimez; après auffi que
plufieurs des principaux de celle con-
iuration furent prins çà & là par les

villages, fans chois & fans mifericorde,
ce Pafleur commença à s'alTeurer &
prefcher franchement l'Euangile, ne
craignant rien moins de retomber en
fafcherie nouuelle. Cependant il y en
auoit plufieurs qui efloyent marris de ce
qu'il annonçoit franchement la vérité

de Dieu. Ainfi vne nuiét il fut prins Speélacle

par quelques foldats apoftez, lefquels, pitoyable,

après lui auoir lié pieds & mains, le

mirent fur vn cheual, & l'emmenè-
rent en la prefence de fa femme & de
fes enfans : les pleurs & gemilTemens
defquels euffent peu efmouuoir des
pierres, & cependant ces ruflres bro-
cardoyent ce poure homme, lui fai-

fans du pis qu'ils pouuoyent. Sur cela,

ainfi que la multitude des cheuaux
faifoit grand bruit , comme la nuid
donne plus grand frayeur, plufieurs

femmes y accoururent (car les hom-
mes s'eftoyent cachez de peur qu'ils

ne fulfent prins) & attendoyent quelle
en feroit la fin. Plufieurs s'en efloyent
fuis , & non feulement auoyent lailTé

héritages
,

po'iTeffions , femmes & en-
fans , mais auffi s'efloyent retirez en
autre pays pour y demeurer , eftans

prelTez par les outrages de ces mu-
tins. Les foldats, voyans ainfi ces
femmes, leur dirent : « Allez-vous-en,
& dormez à voflrc aife ; ce n'efl point
à vous à qui nous en voulons ; nous
auons à faire feulement à ce Curé.
Amenez-nous vos maris, s'ils sont en

(i) Parjures.
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Tourment que
le Pafteur
endura des
payfans.

Confolation du
Palteur

Rom. 12. 19.

Heb. 10. ;o.

Les dernières
paroles de ce

Minirtre.

la maifon , car nous voudrions parler

à eux & leur remonftrer que c'eft à

eux de veiller la nuiél, & s'armer pour
garder le village & le maintenir con-
tre les courfes des brigans & vo-
leurs. »

Or après qu'ils eurent long temps
détenu en prifon ce bon perfonnage
& fait endurer des tortures horribles

,

tant en fes parties honteufes qu'autre
part de fon corps, ils le iugerent à

mort. Il n'y auoit autre raifon, finon

que ce preud'homme auoit efpoufé
vne femme, non point publiquement

,

mais en fa maifon deuant quelques
tefmoins. Au demeurant , fes aduer-
faires n'auoyent rien qu'ils lui peuf-
fent mettre fus, ou qu'il fut feditieux,

ou brigand, ou larron, ou ayant com-
mis quelque autre forfait : combien
qu'ils eulTent attiré çà & là quelques
gens malins pour l'efpier en fes pré-
dications & en toutes fes façons de
faire.

Or, après qu'il eut efté amené par
le bourreau au lieu où il deuoit eflre

exécuté, il refpondit benignement &
paifiblement à tous qui venoyent à lui

pour le confoler. Il y auoit là des
moines & preflres qui lui rompoyent
la tefle par leurs fauffes dodrines :

ainfi qu'il eftoit au combat contre les

horreurs de la mort & faifoit oraifon

à Dieu, il les prioit qu'ils fe teuffent,

difant qu'il auoit confeffé fes ofTenfes

& péchez au Seigneur lefus, & en
auoit eu abfolution , & n'en doutoit
nullement : « le ferai auiourd'hui hof-
tie & facrifice agréable à mon Sau-
ueur lefus Chrift, difoit-il

,
lequel en

cefl endroit m'a donné vne bonne
confcience & paifible. Maintenant ceux
qui ont foif du fang innocent & l'efpan-

dent, qu'ils auifent bien à eux que
c'eft qu'ils font, qui efl celui lequel ils

oflfenfent, à qui il apartient de vraye-
ment iuger les cœurs humains, car il

dit : A moi la vengeance apartient &
ie la rendrai. »

Ce Miniftre eftoit homme maigre
& exténué en fon corps, parquoi il

dit en fe confolant : « Auffi bien
deuoy'-ie laiffer cefte peau bien tort,

laquelle à grand'peine tient à mes os.

le fçai que ie fuis mortel, vn ver cor-
ruptible, & défia dés long temps i'ai

defiré mon dernier iour, & ai fait re-
quefle que ie fuffe deliuré de ce corps
pour eflre auec mon Seigneur lefus.
l'ai bien mérité la mort du gibet, à

caufe de tant de péchez énormes que

i'ai commis contre mon Seigneur &
Sauueur lefus Chrift, en la croix du-
quel ie me glorifie. »

Il y auoit là des pendars qui ne
peurent endurer ces fainéls propos :

ains firent quelque figne au bourreau,
à ce qu'il iettaft ce poure patient du
haut en bas dedans l'eau. Apres qu'il

fut ietté , il fe remua quelque efpace
de temps dedans l'eau, & la riuiere

où il fut ietté apparut rouge de fang.

Ceux qui eftoyent là prefens
,
voyans

ce qui eftoit auenu , furent efbahis &
marris en eux-mefmes

,
penfans que

fignifioit cefte eau teinte de fang Ce-
pendant, toutefois, nul n'ofoit ouurir
la bouche ni fonner mot . pour la

crainte qu'on auoit, d'autant que tout
eftoit exercé par cruauté entre ces
gens rudes & barbares. Œcolampade,
en la fin de ce récit, adioufte : « l'ai

entendu tout ceci par vn qui a veu de
fes propres yeux ce qui a efté ci def-
fus recité. Noftre Seigneur face fentir

fa bonté à tous les fiens. »

Iean Beck, Hollandois.

Ce perfonnage , natif de Wor-
den (i) en Hollande, en fa ieunefte
fut tellement follicité de fon pere

,

qu'il fe rendit preftre. Depuis, ayant
conu par la ledure des Efcritures
faindes combien fa condition eftoit

miferable
,
pour n'oflfenfer Dieu , &

ne voulant s'abandonner aux pollu-
tions, dont les autres preftres (pour
la plufpart) eftoyent fouillez, délibéra
fe marier & efpoufa vne femme. Quel-
que temps après, ayant fait vne afpre
inuediue en fa paroilFe contre les par-
dons du Pape, que les moines ven-
doyent au plus offrant, & propofé
quelques autres articles contraires aux
erreurs de l'Antechrift, on le faifit pri-

fonnier. Les Inquifiteurs le tourmen-
tèrent en maintes fortes, l'accufans en

(i) Wiirden ou Weerden , à 15 kil. O.
d'Utrecht. Haemstede ne parle pas d'un
martyr hollandais de ce nom. Notre savant
collaborateur d'Amsterdam, M. Christian
Sepp, croit que Crespin a confondu Jean
Beck avec Je/in Bakker, dont il a raconté
plus haut, p. 345, l'histoire sous le nom de
Pistorius. C'est ce dernier qui fut condamné
par le jurisconsulte Joost Lauwer\n, et, tan-
dis que Jean Bakker a appartenu à la commu-
nauté luthérienne de'Worden, cette dernière
n'a point eu de membre nommé Jean Beck.
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gênerai d'eftre Luthérien, & en par-
ticulier qu'il s'eftoit marié. A caufe de
quoi il fut condamné d'eftre eftranglé
& bruflé. Comme le bourreau lui

mettoit la corde au col, il s'efcria

ioyeufement : « O enfer, de quoi te

glorifies-tu maintenant ? O mort , où
eft auiourd'hui ta vidoire ? La mort
eft engloutie en la vidoire de lefus
Chrift mon Seigneur. » Difant cela

,

lui-mefme accommoda la corde autour
de fon col , s'efcriant derechef : « O
lefus Chrift Fils de Dieu, aye fouue-
nance de moi & me fai miféricorde. »

Il mourut paifiblement, Tan 1525. En
fon dernier examen, loft'e Louerin

,

lurifconfulte & iuge criminel du pro-
cès, lui dit : « le voudroy' que la pre-
mière nuid que tu couchas auec ta

femme , l'on t'euft trouué auec dix
garfes ; tu ne nous eufle pas mis en
tant de peine. » C'eft la faindeté du
cœlibat Papiftique & l'efpnt dont les

fuppofts du pape font agitez.

Iaques Pavanes, Boulenois (i).

Ceftiii-ci a ejlé des premiers qui ont
enduré la mort en France, pour la

pure doctrine de la Cene du Sei-
gneur

,
laquelle en ce temps com-

mença d'ejlre mise en auant.

Briçonnet, GviLLAVME Briçonnet (2), Euefque
Euefque de de Meaux en Brie, fe monftra en ce
Meaux. temps fort affedionné, tant à conoiftre

la vérité de l'Euangile venant en lu-
mière, qu'à la notifier aux autres. Ice-
lui vifitant d'entrée fon diocefe, trouua
que le poure peuple eftoit du tout
deftitué de la conoifTance de Dieu, &
que les Cordeliers & femblables be-
faciers n'enfeignoyent finon vne vieille
afnerie

,
pour donner & apporter aux

conuents. Ceft Euefque, efmeu pour
lors d'vn bon zele, & bien informé de
leurs impoftures & tromperies, leur
interdit généralement la chaire & fer-
mons par tout fon diocefe, et appela à
foi, pour fuppleer au défaut, beaucoup

(0 De Boulogne-sur-Mer, en Picardie.
(2) D'abord 6vcquc de Lodève et, depuis

1516, de Meaux. C'était un homme d'une
piété réelle, mais trop mystique, qui s'ef-
força de réformer son diocèse

; mais qui
,

tout en reconnaissant les erreurs de Rome,
n'eut pas le courage de rompre ouvertement
avec elle.
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de gens de bien & de fauoir, tant

dodeurs qu'autres, comme M. laques
Faber d'Eftaples (i), M. Guillaume
Farel (2) eftant à Paris, M. Michel
d'Arande (^), M. Martial (4), qui de- N. M. Martial,

puis a efté pénitencier de Paris, M. Ci- Pénitencier

rard Rufi (ï) ,
qui, puis après, fut

de Pans,

fait Euefque d'Oleron, & autres, par
la diligence defquels & par la ferueur
de ceft Euefque ,

qui prefchoit lui-

mefme la vérité
,
n'efpargnant or ni

argent pour donner liures à ceux qui
defiroyent d'y entendre, la conoif-
fance de l'Euangile commença s'aug-
menter, comme d'vne efchole ouuerte
à toute pieté. Or, entre ceux que
l'Euefque entretenoit à cefte fin , il y
auoit M. laques Pauanes, du pays de
Boulenois , homme de grande fince-

rité & intégrité, lequel, conftitué pri-

fonnier l'an 1524. & durant fa prifon

fut folicité, par gens deuenus froids (6),
à fauuer fa vie en faifant amende hon-
norable. Et fur tous ledit M. Martial,

dodeur de Sorbonne
,
difputant con-

tre Pauanes & ne le pouuant deftour-

ner , lui difoit fouvent ces mots :

« Vous errez, lacobé; vous n'auez
pas veu au fond la mer, mais feule-

ment au delTus des ondes & vagues, »

(i) Lefèvre, d'Etaples, dans le Boulon-
nais, nommé en latin Fabcr Stapiilensix , fut

le maître de Briçonnet et de Farel, et peut
être considéré comme le père de la Réforme
française; humaniste distingué, il publia,
en 15 12, un Commentaire sur les cpîtres de
saint Paut , où l'insuffisance des œuvres

,

comme moyen de salut , est clairement an-
noncée. En 1556, il mourut centenaire à
Nérac où il avait trouvé un refuge auprès
de la reine Marguerite.

{2j L'intrépide prédicateur populaire, qui
réforma la Suisse romande, né près de Gap
en 1489, mort à Neuchàtel en 156Ç. "Voir,

pour les détails de sa vie, son dernier et

plus complet biographe F. Bevan , Vie de
Guillaunie Farel. Lausanne

,
i88ç. Hermin-

jard , t. 1, p. 291, a publié une lettre de Pa-
vanes à Farel, datée de Meaux, le ç octobre
1Ç24, dans laquelle il dit : " Si queras quid
faciam

, minister sum in verbe Dei minime
idoneus. ti

(5) Disciple de Lefèbre^il obtint ,' grâce
à la protection de la reine Marguerite, sœur
de François I" , l'évêché de Saint-Paul-
Trois-Châteaux. Il avait les idées mystiques
et la faiblesse de Briçonnet.

(4) Martial Mazurier, natif de Limoges
,

docteur en théologie et célèbre prédicateur.
Il ne vint à Meaux qu'en 1525.

(Ç) Gérard Roussel, né près d'Amiens vers
1480. Docteur en théologie et d'abord pro-
fesseur au collège du cardinal Le Moine

,

puis évèque d'Oloron , il professa les senti-

ments évangèliques , sans pourtant rompre
avec l'Eglise.

(0) L'édition de 1570 ajoute et tepides

(
tièdes).
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voulant signifier, par ces paroles, que
Pauanes ertoit encore tout nouueau
& trop ardent pour vn commence-
ment; & au contraire que Martial,
qui auoit fait aucunefois profeffion de
la vérité, n'auoit etlé fi fcrupuleux,
qu'au befoin il n'acquiefçaft & chan-
geaft d'opinion pour fauuer fa vie (i).

Ce perfonnage donc, agité par telle ma-
niera de gens, fit amende honnorable
le lendemain de Noël, audit an 1524.
Depuis cela il n'eut que regrets &
foufpirs , & les declaroit fouuent à

ceux qui le vifitoyent : de forte que
peu de temps après, & par efcrit &
devant les iuges, il maintint tellement
la pure confeffion de la religion Chrel-
tienne , & fur tout le poinél de la

Cene, que derechef il fut emprifonné,
condamné, & toft après bruflé vif à
Paris en la place de Greue , l'an

1525 (2), au grand honneur de la

dodrine de l'Euangile & édification

de plufieurs fidèles (3), qui pour lors

ignoroyent le vrai vfage & inflitution

de la Cene du Seigneur lefus Chrift.

Pauanes fut fuiui quelque temps
L'Hermite de après par vn furnommé l'Hermite de

Liury. Liury
,

qui efl une bourgade fur le

chemin de Meaux, lequel fut bruflé
vif à Paris, au paruis du grand temple
qu'ils appellent noflre Dame , auec
vne grande cérémonie, eftant fonnee
la greffe cloche de ce temple à grand
branfle pour efmouuoir tout le peuple
de la ville. Difans & affermans les

Dodeurs (qui le voyoyent perfeuerer
auec vne confiance inuincible) que
c'eftoit vn homme damné qu'on menoit
au feu d'enfer.

Iean Hevglin, Aleman.

Si en la bouche de deux ou trois fidèles
te/moins, toute vérité doit demeurer
ferme, l'Allemagne

,
ayant eu tant

de martyrs du Seigneur lefus, comme
il en a efté parlé ci deuant de qael-

(1) L'édition de i Ç 54 ajoute, f. 6; i : « Cefte
voix est encore en commun dire à Meaux,
& a efté depuis ce temps pour proverbe :

Vous errez, lacobé. »

(2) Ces dates ne sont pas exactes. Voir
Herminjard, L 294.

(?) Un de ses ennemis disait « qu'il vou-
droit avoir coûté à l'Eglise un million d'or,
et que l'on n'eût jamais laissé parler Jacques
Pavant devant le peuple. » Ibid.

ques vns, & maintenant il faut lui

reprefenter cefiui ci & autres fuiuans,

fera du tout inexcufable, fi elle perd
le gage précieux qui a efié n-iainlenu

fi confiammenl , alors qu'il commen-
çait à fe monfirer.

Iean Heuglin de Lindaw (i) fut ap-
préhendé par les ennemis de la vérité

de l'Euangile, puis liuré es mains de
l'Euefque de Confiance à Merfburck,
où il demeura prifonnier & fut rigou-
reufement traité. Il efioit accufé d'he-
refie

, pour auoir dit entre autres
chofes

,
qu'il croyoit que les bonnes

œuures n'efioyent pas caufe, ains feu-
lement marques & tefmoignages de
noftre falut. Que lefus Chrifi s'efioit

offert vne fois en la croix, & que
depuis on ne l'a peu offrir; dont s'en-

fuit que la Meffe n'eft point facrifice

pour les viuans ni pour les morts.
Que la fainde Cene deuoit eflre ad-
minifiree aux laies fous les efpeces
de pain & de vin. Que le mariage
efioit licite aux prefires. Qu'il n'y
auoit point de purgatoire, ains feule-
ment deux voyes : l'une à falut, l'au-

tre à perdition. Interrogué fur ce der-
nier article , il dit : « Puis qu'ainfi eft

que l'Efcriture ne fait aucune mention
de vofire purgatoire, qu'en dirai-ie

moi? Mon Dieu, ie fuis affez en pur-
gatoire parmi tant de maux que i'ai

enduirez en cefie prifon. Chrefiiens
,

eft-ce point vn fuffifant purgatoire }

le n'ai recours qu'à Dieu. » Il difoit

cela en larmoyant, & de telle affedion
que plufieurs là prefens foufpiroyent

(i) Johan Hiigli, de Lindau (Bavière). Jean
S\ump{ [Scliwcxzcr Cliroiiick. Ziirych. 1548 et
1606), au f. 5 3 recto de la première édit., et au
f. 592 verso de la seconde, raconte, en
abrégé, son procès et son supplice, et ter-
mine en disant qu'il existe sur ce sujet un pe-
tit livre spécial: « Von diss Johansen Hiiglins
Icer, articklen verscliuldigung und tod ist eiii

besondcr Biicitliii iin Fruck aussgangcn. »

Henri Bullinger, dans sa Rcfonnatwnsgeschi-
chle. publiée seulement en iS;8, à Frauenfeld,
dit que J. Hiigli périt sur le bûcher, àMerss-
bourg(vis-à-vis de Constance), le 10 mai 1526,
six ou huit jours avant l'ouverture de la dis-
pute de Baden. Il raconte que, pendant
qu'on le menait au supplice, Hiigli prononça
le Magnificat et le Te Deuin laudamus, et
qu'il pria dévotement pour ses persécuteurs.
On trouve, dans cet écrivain, la sentence en
latin du vicaire Jean Faber. (Communication
de M. Herminjard.) Le " petit livre spécial»
dont parie Stumpf est, sans doute, ['Histoire
"l'ri/jl'/c du pieu.x martyr Johansen Heuglin
de Lindau (en allemand), imprimé probable-
ment à Nuremberg, en 1527, et dont parle
C. Sepp , ouv. cité, t. Il, p. 65,

Articles
contre lui.

Ses iuftes

complaintes.
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de deftreffe ; mais le vicaire de l'Euef-
que fe tenoit affis & rioit ; ce que
Heuglin apperceuant : « Helas

,
dit-il,

pourquoi vous moquez-vous de moi,
pauuret abandonné de tous, & de qui

l'on ne deuroit point faire de rifees.

Riez vous de vous mefmes
;
cepen-

dant, Dieu le vous vueille pardonner,
car vous ne fauez ce que vous faites. »

Le vicaire demeura muet & confus
;

car chacun auoit pitié des maux que
l'on auoit fait fouffrir à Heuglin, qui,

quelques iours après , fut dégradé
,

pource qu'il auoit porté la marque de
la betle

;
puis fut liuré au bras fecu-

lier, lequel le condamna à eftre bruflé
Sa confiante & réduit en cendres. Ayant oui cefle

allegrcire en la fentence , il leua fes yeux au ciel , &
dit de grande affeélion : « Dieu vous
pardonne celle faute; car vous ne
fauez ce que vous faites. » Puis louant
d'vne face ioyeufe le Seigneur , ad-
ioufta : « le te ren grâces, ô Dieu éter-
nel, de ce que tu m'as daigné tant
honnorer que de me rendre ton tef-
moin & me faire la grâce de mourir
pour ton fainél Nom. » Eftant en che-
min pour aller au fupplice, il chantoit
quelques Pfeaumes & cantiques

;
puis,

inuoquant le nom de lefus, rendit pai-
fiblement fon ame à celui qu'il auoit
plus aimé que le monde. Il fut exécuté
le 10. iour de Mai 1527.

Léonard Keiser , Aleman.

Du commencement que l'Alemagne fut
culliiiee par la parole de Dieu , elle

a donné de grans perfonnages
,
qui

ont ejlé cruellement meurtris par les

Princes tcnans le parti contraire à
icelle. Mariin Luther & autres en
rendent lefmoignage au prefent
Martyr.

Keiser (i) (qui vaut autant à dire

(i) Leonhard Kayser ou Kâser. Il est
mentionné par Ottius dans les Annales ana-
baptistici

, p. 44. Cet écrivain le regarde
comme un martyr anabaptiste ; mais il n'est
pas considéré comme tel parCrespin, Rabus
et Haemstede, qui lui consacrent un article.
Il est question de lui dans un écrit de 15Ç0 :

Pourquoi les anaboplistcs supportent si joyeu-
sement le mortyre (en allemand). Luther, qui
lui écrivit une lettre touchante (Voir Holl',
Vie de Martin Luther, p. 458), a défendu sa
mémoire , mais on lui attribue à tort un écrit
paru à Wittemberg, en 1527, avec ce titre :

qu'Empereur) eftoit de Raub , à qua-
tre lieues de Paffauu (i), d'vne maifon
bien renommée au pays de Bauiere.
Du temps qu'il efludioit en la ville &
vniuerfité de Witeberg, il fut mandé
par fes frères, lui fignifians que fi

iamais il vouloit voir fon pere en vie
,

il s'en retournaft bien toft, ce qu'il fit.

Mais à grand' peine fut-il arriué
,

qu'on le tira d'auprès de fa mère &
de fes frères pour eftre emprifonné.
Les articles qu'il confefi"oit, & pour
lefquels il fut inhumainement traité,

iufqu'à l'effufion de fon fang pour le

tefmoignage du Fils de Dieu & de fa

vérité, furent ceux-ci : Premièrement,
Que la feule foi fauve. Que les œu-
ures font les fruiéts de la foi. Que la

Meffe n'eft pas vne oblation ou facri-

fice. Qu'il y a trois fortes de confef- Trois manières

fions : la première, De la foi, laquelle de Confef-

nous eft tous les iours neceffaire; la

féconde , de Charité
,

laquelle eft;

quand quelcun aura off"enfé fon pro-
chain , de fe reconcilier auec lui; la

troifieme. De demander confeil & con-
folation aux anciens & miniftres de
l'Eglife. Et pource que tout ceci ef-

toit contre la bulle du Pape Léon, &
contre l'edid & ordonnance de l'Em-
pereur faite à Wormes , fentence fut

donnée contre Léonard Keifer, qu'il

deuft eftre dégradé & mis en la puif-

fance du bras feculier , par lequel il

fut tondu
,
defguifé & veftu d'vn gip-

pon (2), auec ignominie, couuert d'vn
bonnet noir tout découpé, & en cefte

forte fut liuré entre les mains du
bourreau.
Or, ainfi qu'on le menoit hors la

ville pour eftre exécuté , il exhorta le

peuple en langage Aleman , tournant
la tefte tantoft d'vn cofté tantoft de
l'autre. Puis eftant venu au lieu du
fupplice, dit : « O Seigneur lefus,
endure auec moi

;
fouftien-moi, baille-

moi force. » Et ainfi qu'on mit le feu
au bois qui là eftoit apprefté pour le

brufler, il commença à s'efcrier à
haute voix : « O lefus, ie fuis tien,
fauue-moi. » Et réitéra cela, ayant le

feu fous foi : voire l'ayant défia fenti

afprement aux pieds, aux mains, & en
la tefte. Mais pource qu'il n'y auoit
pas grand feu , le bourreau tira le

Vraie histoire de L. Kayser (en allemand).
Voir C. Sepp, ouv. cité, t. II, p. 81. L'au-
teur doit être IVlichcl Stiefel. Voir HotF,
ouv. cité

, p. 43').

(1) Passau (Bavière).

(2) Gipon, vêlement de laine.

.1
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corps demi brufié auec vne longue
perche crochue, & mit du bois dauan-
tage & le ietta au feu ; & en cède
forte l'acheua de brufler, l'ayant tour-

menté iufqu'au bout. Voilà la fin des
jours de ce bon perfonnage Keifer

,

mourant pour le tefmoignage de la

vérité du Fils de Dieu , le feizieme
iour d'Aouft, l'an 1 520 (i).

Wendelmvt , HoUandoife (2).

En V'mfirmilé d'une fimple femme, af-
faillie par toutes fortes de gens, ton
apperçoit du premier coup la fer-
meté du Seigneur Tout puijfant, vé-

ritable en [es promejfes, & qui donne
fagelje & force à ceux qui efperent
en fa bonté. Que les femmes Chref-
tiennes contemplent en ce beau mi-
roir les grâces & mifericordes du
Seigneur, pour lui feruir courageu-
fement & s'apuyer en leur foiblejjc

fur son bras paternel.

M.D.xxvn. Le quinziefme iour de Nouembre
Son emprison- mil cinq cens vingt fept, Wendelmut,

nement. ^-^^^ nommé Nicolas, & vefue
d'vn marchant de Munckendam en
Hollande, ayant eflé emprifonnee en
la Citadelle de Worden, fut menée
à la Haye, où deux iours après arriua

le Comte de Hocftrate , Lieutenant
pour le Roi en Hollande. Le lende-
main elle fut menée deuant lui, affifté

de tout le Confeil du pays, où elle fit

confeffion de la vérité d'vn franc cou-
rage & auec finguliere conftance. Ef-

Sa confiance tant admonneftee de fe defdire , &
& fes notables menacée qu'on l'enuoyeroit au feu fi

refponfes. g[jg perfeueroit , fa refponfe fut : « Si

cefte puifTance vous ell donnée d'en
haut, ie fuis toute prefte d'endurer. »

Lors quelqu'vn de la compagnie lui

dit: «"Vous ne craignez point la mort,
pource que vous ne l'auez pas gouf-

(1) Les autres éditions portent 1527, qui
est la date exacte.

(2) Wendelmoet Clacs-Dochter, c'est-à-dire
fille de Nicolas, était née à Monnitendam

,

ville de la Hollande septentrionale. Il est très
remarquable que les martyrologes de Cres-
pin, d'Haemstede et de Rabus parlent de cette
pieuse femme, car elle était anabaptiste, et
c'est par son histoire que débute le marty-
rologe des anabaptistes de l'an 1570. — Cet
article est de Goulart. Ni l'édition de 1570 ,

ni les précédentes ne le portent.

tée. » « Il eft vrai (dit-elle), car auffi ne
la goufierai-ie iamais, puis que lefus
Chrift a dit : Si quelqu'vn garde ma
parole , il ne gouftcra iamais la mort. »

Interroguee ce qu'elle croyoit du Sa-
crement, à raifon dequoi fpecialement
elle efloit prifonniere : « le tien, dit-

elle, ce qu j vous appelez vofire hoftie

pour morceau de parte ; & fi vous le

tenez pour voflre Dieu , ie di que
c'eft vofire diable.» Quant à l'inuoca-
tion des fainds , elle protefta n'ad-
uouër autre Médiateur ou Aduocat
qu'vn feul, lefus Chrifi, affis à la dex-
tre de Dieu fon Pere tout-puiffant, où
il fait requefte pour nous. Pource
qu'ils l'accufoyent d'efire trop obftinee
en fes opinions, on lui dit qu'elle fe

préparai! à la mort, & qu'elle fe con-
fefi'aft de bonne heure à vn preftre.

« le fuis défia morte
,

refpondit-elle
,

mais l'efprit de Dieu me viuifie ; ie vi

en Chrift & Chrift en moi. l'ai con-
feft"é le Nom de Chrift mon Seigneur,
qui efface tous mes péchez ; mais fi

l'ai offenfé quelqu'vn de mes pro-
chains , ie le prie de me pardonner. »

Ayant efté remenee en prifon, pen-
dant ce temps elle fut vifitee & afi"aillie

de toutes fortes de gens, d'vne fimple
femme entre autres qui l'auoit accu-
fee, & qui après beaucoup de propos
lui dit : « Ne fauriez-vous diffimuler en
voftre cœur & vous taire } vous fauue-
riez voftre vie. » Elle refpondit : « Ma
fœur, il m'eft commandé de parler, &
ie fuis appellee à cela, tellement que
ie ne dois ni ne puis me taire. » Deux
iours après, au matin on l'amena en la

Cour, où derechef plufieurs la con-
feillerent de fe defdire ; à quoi elle fit

refponfe fort refolument : « le me tiens

à mon Seigneur mon Dieu , & ne
l'abandonnerai point, ni pour viure ni

pour mourir.» Eux voyant fa confiance,
l'Inquifiteur leut en vn papier, puis
qu'elle eftoit en erreur & fentoit mal
du Sacrement de l'autel

,
perfeuerant

obftinement en fon opinion, il la de-
claroit hérétique , & la liuroit au bras
feculier, proteftant neantmoins qu'il,

ne * confentoit pas à fa mort : quoi
difant , il fortit auec fes femblables.
Incontinent le Chancelier prononça
la fentence, condamnant Wandelmut
à eftre bruflee & fon corps réduit en
cendres, & tous fes biens confifquez.
Vn moine la follicita fort de prendre
& baifer vne croix de bois; mais elle

le rembarra viuement
,
puis s'en alla

de cœur ioyeux au fupplice , & fans

Elle repoufTe
les tentations
de Satan.

* Non plus que
fes predecef-
feurs Phari-

fiens à la mort
de lefus Chrift,

duquel ils

difoyent à
Pilate : Il ne
nous efl pas

loilible de faire

mourir aucun.
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changer de couleur monta fur l'efcha-

faut, où elle fut eftranglee par le bour-
reau , & Dieu la fortifia iufques au
dernier foufpir, car elle baiffa douce-
ment les yeux, comme feroit vne per-

fonne qui s'endormiroit, & fans fe re-

muer rendit fon ame au Seigneur, le

20. lourde Nouembre 1527.

George Carpentier
,
d'Emering (i).

L'hijloire de George Carpentier, hruflé
à Munich, ville de Bauiere, pour la

do5lrine de VEuangile
,
monjlre la

pui[fance de Dieu
,
qui fait la grâce

à l'on feruitcur de furmonler les af-
tuces de quelques fagcs mondains

,

qui fubtilcment l'abordèrent pour le

faire flefchir.

Plvsievrs excellens perfonnages fe

font trouuez au pays d'Alemagne, par
lefquels le Seigneur a voulu non feu-
lement manifeller fa vérité, mais auffi,

par TefFufion de leur fang , la teflifier

& confirmer. Entre lefquels George
Carpentier, d'Emering, ne doit eftre

mis en oubli : d'autant qu'auec mer-
ueilleufe confiance il a foufienu la

doélrine de l'Euangile du Seigneur.
Eftant mis en prifon en la ville de
Munick , en la Duché de Bauiere

,

l'an mil cinq cens vingtfept, quelque
menace ou tourment qu'on lui fifl , il

ne peut eftre diuerti de la vraye doc-
trine , tellement qu'il fut quefiion de
procéder à fa condamnation. Le viii.

iour de Feburier audit an
,
après que

fentence de mort lui fut prononcée
,

deux bourreaux le vindrent prendre
en la prifon nommée La tour du Faul-
con

,
pour le mener au lieu du fup-

plice. Et voici arriuer des Cordeliers
qui le vouloyent acompagner ou in-

ftruire à leur mode & façon; mais il

leur dit qu'ils ne prinffent pas la peine
& qu'ils fe retiraffent, car il n'auoit

befoin de leur infiruétion. Les officiers

le menèrent aux degrez de la maifon
de la ville , où furent leus publique-
ment les articles de fon procès , con-
feffez & maintenus par lui. Le prc-

(i) Emmendingeii. Ce récit, qui ne se
trouve pas dans l'édition princcps du marty-
rologe, ouvre la Troisième partie du recueil
des martyrs, parue en 1556.

mier eftoit qu'il ne croyoit que le

preftre , en la confeffion
,
peuft par-

donner les péchez. L'autre
,
qu'il ne

croyoit que l'homme peut faire def-
cendre Dieu du ciel. Le troifieme

,

qu'il ne croyoit que Dieu foit enclos
dedans le pain que le preflre manie,
vire & reuire en l'autel. Le quatrième,
qu'il ne croyoit que le Baptefme d'eau
puiffe de foi faire l'homine bien-heu-
reux. On le preffoit merueilleufement
de fe defdire de ces quatre articles;

mais il n'en voulut rien faire. Sur
quoi vn maiftre d'efchole de la ville

s'approcha pour lui dire : « George

,

mon ami, ne craignez-vous point la

mort qu'il vous faut endurer .î" Si on
vous lafchoit, ne voudriez-vous pas bien
retourner en voftre logis auec voftre

femme & vos enfans.^ » Il refpondit :

« Si on me laifi'oit aller, où me retireroi-

ie pluftofi qu'à ma femme & mes chers
enfans .-^ » Le maifire d'efchole répli-

qua : « Reuoquez donc vos opinions &
vous ferez mis en liberté. » — « Ma
femme & mes enfans me font fi chers,

que le Duc de Bauiere ne les pour-
roit acheter de moi pour toute fa

cheuance : fi eft-ce que pour l'amour
de mon Dieu & Seigneur , ie les laiffe

volontiers. »

Comme on le menoit derechef, ce
maiftre d'efchole parla à lui au milieu

du marché, difant : « George, mon
ami

,
croyez le facrement de l'autel

,

& non feulement le figne. » — « le

tien (dit-il) ce facrement appelé de
l'autel pour vn figne du corps & du
fang de lefus Chrift, qui pour nous a

efté liuré à la mort de la croix. »

SvR ce propos , vn nommé maiftre

Conrad Sceitther (i), vicaire & pref-
cheur de l'Eglife cathédrale en ladite

ville, l'aborda et lui dit : « George, fi tu

ne veux croire au facrement , au moins
fiche ton efperance en Dieu & di : le

fuis feur de mon cas, & toutesfois fi

ie falloy', ie me voudroy' repentir de
la faute. » George refpondit à cela :

« Dieu ne permet qu'ainfi ie faille. »

Le maiftre d'efchole lui dit : « Ne te

hafle point trop ; choifi quelque bon
frère Chreftien , comme maiftre Con-
rad ou vn autre

,
auquel tu defcou-

ures ton cœur, non par manière de
confeffion , mais pour auoir quelque
bon confeii de lui. » Il refpondit :

« Non ferai, car de cela ie n'ai aucun
befoin. »

(i) Conrad Schritler.

Sommaire du
procès de

Carpentier.

Refponfe
notable.

Sacrement dit

de l'autel.

M. D. XXVIII.
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C'ert une
briefue appli-

cation de
rOraifon à
la perfonne
du patient.

Explication du
Symbole.

Apres cela, maiftre Conrad com-
mença l'oraifon Dominicale : Noflre
Pere qui es ès cieux. George ref-

pondit : k Vraycment, c'eft toi, ô mon
Dieu

,
qui es noflre Pere , fans autre

;

ie defire auiourd'hui eftre auec toi. »

Conrad pourfuiuit : Ton Nom foit

fandifié. Sur ces poinds, il dit : « O
mon Dieu

,
que ton Nom eft poure-

ment fandifié. » Conrad paffoit plus
outre : Ton règne vienne. Là delTus
George dit : « Auiourd'hui i'efpere en-
trer en icelui. » Quand ce vint à Ta vo-
lonté foit faite en la terre comme au
ciel. George dit : « le fuis ici, Pere,
afin que ta volonté foit faite & non
pas la miene.» Conrad : Donne-nous
auiourd'hui noftre pain quotidien.
George : « Que lefus Chrift, le vrai

pain , foit auiourd'hui- ma viande. »

Conrad : Et nous pardonne nos pé-
chez comme nous pardonnons à ceux,

qui nous ont offenfez. George : « O
mes amis, de bon cœur ie pardonne à
tous, tant amis qu'ennemis. » Conrad :

Et ne nous indui point en tentation
,

mais nous deliure du mal. George :

« O mon Seigneur, fans aucune doute
tu me deliureras, car i'ai en toi fiché

mon efperance. »

Cela fait , maiftre Conrad com-
mença le Symbole de la foi : le croi

en Dieu le Pere tout-puiffant. George
refpondit : <i O mon Dieu, i'efpere en
toi feul, ie croi en toi feul, & non en
créature quelconque ; mais ils m'ont
voulu efloigner de toi ; fortifie-moi. »

En cefte manière il refpondoit à cha-
cun mot, ce qui feroit par trop long à
d'efcrire. La prière finie , le maiftre

d'efchole lui dit: « George, crois tu fi

fermement en Dieu ton Seigneur, que
gayement & fans peur tu le confeffes

de bouche » Il refpondit : « Ce me fe-

roit chofe difficile, voire bien impoffi-

ble, d'endurer ainfi la mort, fi ie ne
croyoi de cœur ce que ie confeffe de
bouche. l'eftoy' ci deuant tout refolu

qu'il me faloit endurer perfecution pour
Chrift, fi ie vouloi m'adioindre à lui. O
mon Dieu, où eft le threfor de l'homme,
là eft auffi fon cœur. » Maiftre Conrad
lui dit : « George, crois-tu qu'il eft ne-
cefl'aire qu'après ta mort on prie pour
toi } & ie célébrerai le facrifice de la

Meffe pour la rédemption de ton ame.»
Il refpondit : « Pendant que l'ame eft

iointe au corps, priez pour moi, qu'il

plaife au Seigneur me donner patience,
afin qu'en toute humilité & en vraye
foi Chreftienne i'endure le fupplice de

la mort ; mais après que l'ame fera

feparee du corps, ie n'en ai plus be-
foin. ))

Comme le bourreau le lioit à l'ef-

chelle, il declaroit au peuple plufieurs

poinds de la dodrine Chreftienne.
Quelques frères le prièrent qu'incon-
tinent qu'il feroit ietté dedans le feu

,

il fift quelque figne par lequel on
peuft cognoiftre fa foi. Aufquels il

refpondit : « Cela vous foit pour figne,

que tant que pourrai ouurir la bou-
che, ie ne ceft'erai de confefl'er le Nom
de lefus. » Telle confiance ne fut veuë
femblable en ces lieux-la

;
onques ne

fe monftra troublé, ains s'en alla tout
ioyeux au feu. Il auoit dit au milieu

de la ville : « le confeflTerai auiourd'hui
mon Dieu deuant tout le monde. » Ce
qu'il fift eftant ia eftendu fur l'efchelle

(lors que le bourreau lui lioit vn fa-

chet de poudre à canon autour du
col), commençant : Au nom du Pere,
du Fils, & du faind Efprit , &c.
Comme les deux bourreaux l'efle-

uoyent en l'efchelle , il dit Adieu à
vn frère affiftant, lui demandant d'vn
regard tout alaigre pardon de quel-
que faute. Et fubit que le bourreau
l'eut lancé dedans le feu, il cria deux
fois : lefu , lefu. Puis le bourreau le

retourna auec crochets , & lors, après
auoir quelque fois répété à haute voix
le nom de lefus, rendit l'efprit.

George Sch^rer, de Salueld (i).

Le pays de Bauiere a eu encores vn
autre tefmoin de la vérité de l'Euan-
gile en ce perjonnage , retiré par
deux fois des cachots abominables
de l'AntecliriJî, pour jcruir conjlam-
ment au Seigneur en la vie & en la

mort.

George Scherer, emporté par l'igno-

rance du temps , fe fit preftre , & de-
meura en ce train miferable l'efpace

de neuf ans. En fin defquels
,
guidé

d'vne confcience mal informée & fe

(i) George Scharer de Saafelden. Flacius
Illyricus a parlé de lui dans un ouvrage paru
en IÇ54, sous ce titre ; Exhortation de Matth.
Fl. Illyr. aux chrétiens persécutés de l'évêché
de Salïbourg et de la Bavière (en allcmandj.
Voir Christian Sepp, ouv. cité, II, 6;. —
Cet article ne se trouve pas dans l'édit. de
1570, la dernière revisée par Crespin.

M. D. XXVIII.

Apres eftre

tombé d'vn
abyfme en vn
autre , il en eft

retiré par le

Seigneur.
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faifant à croire qu'il auroit moyen de
.feruir plus dcuotenient à Dieu, il fe

rendit Cordclier; mais trouuant que
d'vn puant bourbier il eftoit tombé en
vne cloaque de toutes ordures, il ietta

là le froc
,
quittant le defordre des

cordeliers pour fe renger à l'ordre de
lefus Chrift. Son excufe ordinaire ef-

toit que faind François n'eftoit pas
mort pour lui , ni n'eftoit fon média-
teur. «Chrift (difoit-il) eft mort pour
moi ; c'eft mon feul fauueur & aduo-
cat. )' Ayant prefché quelque temps la

dodrine de falut en vne ville de Ba-
uiere nomme Raetftad (1), il fut ac-
cufé, empoigné & interrogué de tout,

& fit vne franche confeffion de viue
voix & par efcrit. Ils le condamnè-
rent à ehre décapité, puis réduit en
cendres. Eftant mené au fupplice, il

inuoqua Dieu d'une contenance ioyeufe
& affeuree, puis dit aux affiftans :

Sa confiance « Comme ie m'en vai mourir en homme
au martyre. Chreftien pour la vérité de Dieu

,

i'efpere certainement vous en laifTer

vn tefmoignage après ma mort. » Eftant
donc décapité , il tomba fur le ventre
& demeura autant de temps qu'on
mettroit à prononcer FOraifon du Sei-
gneur, le Symbole des Apoftres & les

dix Commandemens
;
puis fe retourna

tout doucement
,
pofant le pied droit

fur le gauche , & la main droite fur la

gauche. Tous demeurèrent eftonnez à
ce fpedacle, & le magiftrat mefmes :

à raifon de quoi fon corps ne fut point
bruflé, ains enterré, ce qui auint en
l'an 1 528.

Pierre Flisted & Adolphe Clare-
BACH (2).

Ces deux Martyrs Alemans
,
exécute^

à Cologne pour la vérité de Dieu,
fournijjent matière à tous fidèles de
glorifier hautement le Seigneur. Et
quant à ce que les fuppofts de l'An-
techrijl imputent à ces innocens la

caufe des maux dont l'Alemagne
eftoit affligée .• c'eft vne ancienne ca-

(1) Radstadt.
(2) Peter Fliesteden et Adolphe Claren-

bach. Le docteur C. KralFt, de Eberfeld , a
écrit une savante biographie de ces deux
martyrs dans Thcologisclie Arbeitcn ans Jcm
rhcin. Wiss. Rcdigcr-Vcrcin, t. V, 1882. — On
trouve une première esquisse de cet article
dans la Troisième partie, de 1556, p. 10.

lomnie de Satan, qui en cela defcou-
ure en la perfonne des fiens fon na-
turel menteur & janguinaire.

Pierre Flifted, ayant goufté à bon Zele deFlilled,

cfcient l'Efcriture fainéle par confe- duquel la fa-

rence auec plufieurs dodes , & leu seTe liumame
r c i. 1 u r i ne doit ni ne
foigneuiement les bons hures , tout pgut bien
enflammé de zele, ayaiit voyagé çà & iuger.

là par l'Alemagne, vint à Cologne fur
le Rhin , au mois de Décembre mil
cinq cens vingt-fept, pour inftruire les

ignorans qui fe rendoyent dociles, &
leur enfeigner la voye de falut , en
leur defcouurant les erreurs de la pa-
pauté, fur tout l'horrible idolâtrie qu'ils

commettoyent autour de leur idole de
la Meffe. Pour exécuter commodé-
ment fon entreprife , il entra dans le

grand temple en vne fefte folennelle

,

& fe rengea près du grand autel , ef-

tant tout debout & la tefte couuerte,
tandis que le Miffatizant (i) pourfui-
uoit fes badinages. Quand ce vint à
l'efleuation du morceau de pafte, Flif-

ted, tournant le dos au Preftre & le

vifage au peuple en foufpirant , com-
mença à cracher par deteftation con-
tre terre. Eux efblouis d'vne telle

hardieft'e demeurèrent muets , et le

Preftre, penfant à fon calice, acheua
fa Meffe & trouffa bagage, Flifted
demeurant au temple , où il fe pour-
menoit. Les autres Preftres & gens
de diuerfes qualitez , s'eftonnans de
ce qu'il n'auoit fait reuerence quel-
conque à leur Dieu

,
s'entreregar-

doyent fans ofer lui demander raifon
de fon fait. Mais quelques vns for-
tent & en vont faire rapport au magif-
trat, lequel vint attendre Flifted en
rue , & lui ayant mis la main fur le

bras : Il faut (dit-il) que vous veniez
auec nous. A quoi Flifted, d'vne face Son emprifon-
riante & affeuree, refpondit : Volon- nement.

tiers, car pour cela fuis-ie venu ici.

Sur ce les fergens le menèrent en
vne fafcheufe prifon nommée Franc-
kenthoren

, où ayant trempé long
temps , les Inquifiteurs, Dodeurs &
autres députez par le confeil de la

ville vindrent vers lui. Après beau-
coup de propos, ils lui demandèrent
pourquoi il auoit ainft vilipendé le

.

faind facrement. Sa refponfe fut qu'il

n'auoit point mefprifé la fainde Cene
de noftre Seigneur lefus Chrift, ains
l'idolâtrie qui y eftoit entreuenue, &
que fon intention eftoit de donner oc-

(i) Celui qui célébrait la messe.
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Ses tourmens.

Dieu le fou-
lage , lui en-
voyant Adol-
phe pour
compagnon
d'armes.

cafion au peuple là affemblé de l'en-

quérir de ce fait, afin d'auoir moyen
d'enfeigner les pauures abufez qui

adoroyent le pain pour leur Dieu.
Enquis s'il fe repentoit pas d'auoir
commis tel ade & s'il oferoit le réité-

rer, refpondit qu'il ne s'en repentoit
nullement, & que , s'il eftoit hors de
Cologne , il voudroit y retourner pour
faire le femblable , d'autant que le

pain n'eftoit pas Dieu, & que telle

idolâtrie eftoit du tout infupportable.

Ces refponfes & autres femblables
rapportées au Sénat . l'arreft fut , au
cas que Flilled ne changeaft d'auis

,

qu'il feroit liuré au Greue ou iuge des
caufes criminelles pour en faire iuftice.

Ce qu'eftant fait, il s'en alla tout

ioyeux à la maifon de ce iuge, & de
là en vn cachot obfcur, d'où il fut tiré

quelques iours après pour eftre plus
diligemment examiné fur fon fait, le

iuge & fes alferfeurs eftimans qu'ils le

feroyent defdire. Pour ceft efîe6t , ils

le gehennerent fi outrageufement que
le bourreau mefme s'en fafchoit (com-
me depuis il l'a confelTé) & ne le vou-
lut plus tirer. Or, pour tous ces tour-

mens , ils ne peurent rien gagner fur

lui , car il ne ceffoit de foufpirer à

Dieu, l'inuoquer à fon aide, & le re-

mercier de l'honneur qu'il lui faifoit

d'eftre tefmoin de fa vérité au monde.
Eux, ne pouuans tirer autre chofe de
lui, le firent ferrer & enchaîner plus

eflroit que parauant, auec vn peu de
pain & d'eau pour fon viure , & par-
fois lui donnoyent la torture, adiouf-

tans toufiours des menaces du glaiue

& du feu , s'il ne fe defdifoit.

En ces entrefaites , Dieu foulagea
fon feruiteur par vn moyen direde-
ment contraire à la fageffe humaine.
Adolphe Clarebach , ieune homme
de belle taille , doéte

,
éloquent &

(qui eftoit le principal) craignant Dieu,
ayant efté quelque temps maiftre d'ef-

cole à Wefel , vint à Cologne , où il

fut incontinent defcouuert par les ad-

uerfaires , ne pouuans porter la lu-

mière de vérité paroiffante de toutes

parts en la parole, es adions & en
toute la vie de ce perfonnage

,
lequel

ne tarda gueres à eftre conftitué pri-

fonnier. Apres auoir l'efpace de quel-

ques fepmaines difputé contre les

Theologaftres des principaux articles

de leur dodrine , il fut liuré au bras

feculier, & mené à la bonne heure en
la prifon où eftoit Flifted

,
lequel il

confola & fortifia merueilleufement.

On recite qu'Adolphe, ayant efté ferré

en vne tour fort agitée des malins , &
appellee La porte des poulies, pour
y eftre plus rudement tourmenté nuid
& iour : la première nuid, ces efprits

tempeftans à leur manière acouftumee
& reprefentans des fpedacles effraya-

bles
,
Adolphe fe mit à prier Dieu

de fi ardente aff'edion
,

qu'il les vain-
quit & troubla tellement

,
que depuis

rien n'apparut en cefte prifon , non
pas mefme après fa mort. Il auoit ef-

crit de fon doigt auec de l'ancre fait

de charbon puluerifé & méfié en eau
(pource qu'on ne lui voulut bailler ni

papier ni ancre durant fa captiuité)

deux vers Latins , contenans en fub-
ftance que Quand Dieu eft auec nous,
il faut que les illufions de Satan s'ef-

uanouift'ent. Au refte, durant la déten-
tion de ces bons perfonnages , fur-

montans par foi & patience tous af-

faux , les fanguinaires Dodeurs &
Pharifiens ne cefl"oyent de folliciter

les iuges de mettre ces prifonniers à
mort. Et pource qu'outre la grande
famine regnoit vne nouuelle maladie

,

nommée la Suette (d'autant que les

gens
,

furpris d'vne fueur mortelle
,

mouroyent en dedans vingt quatre
heures , & en mourut vne infinité

,

auant qu'on y euft trouué remède
,

cefte contagion eftant auffi appelée
vulgairement la maladie d'Angleterre,
à caufe que l'an i486. l'Angleterre en
auoit efté rudement affligée) et que le

Turc Solyman (i) eftoit auffi venu af-

fieger Vienne en Auftriche , ces pref-

cheurs crioyent à pleine tefte en tous
les fermons que Flifted & Clarebach
entre autres eftoyent caufe de tant de
maux, & que Dieu eftoit courroucé de
ce qu'on laiffoit tant viure les héréti-

ques. Ils firent tant par leurs crie-

ries que fentence de mort fut donnée
contre les prifonniers, qui auoyent
efté détenus plus d'vn an & demi.
Cela conclu , le 27. iour de Septem-
bre, fur le foir, le luge criminel vint

vers eux, leur demandant s'ils vou-
loyent fe defdire, ce qu'ils refuferent
entièrement. Il les lailfa donc , & en
fa place furuindrent certains preftres,

l'vn defquels dit à Adolphe : « Mon
ami , nous ne fommes pas venus ici

pour difputer beaucoup auec vous ;

(i) Les éditions de 1556 et de 1570 ajou-
tent : « A la solicitation de Vayvode, Roy en
partie de Hongrie et à la poursuite de Hie-
rosme à Lasco Polonois. »

Adolphe chalTe
les malins

efprits de fa

prison.

L'Alemagne
affligée de

Dieu , au lieu

de fe recog-
noiftre

,

aggraue fes

fautes.

Les innocens
condamnez
à mort.
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mais nous defirerions que vous pen-
fiffiez bien à la fin , fans eftre ainfî

adonné à votre fens. Il y a eu tant de
fainéls perfonnages de contraire auis

au voftre, & y en a tant encor auiour-
d'hui. Dieu ne nous laiffe pas tou-

iours errer. )) Adolphe fit refponfe :

a Tous parlent communément ainfi
;

mais nous dépendons de noftre Sei-

gneur lefus Chrift & de fa fainâe pa-

role , non pas des hommes, & ainfi

nous ne pouuons faillir. Nous main-
tiendrons & confefferons fon Nom,
tant que la bouche nous demeurera
ouuerte & que nous pourrons parler. »

Le lendemain , fur les neuf heures
du matin, le luge vint qui les tirade pri-

fon & les liura au bourreau, lequel les

lia l'vn à l'autre. Adonc ils louèrent
Dieu, difans : « Nous te rendons grâ-
ces , ô Pere tout-puiffant , de ce que
tu nous fais voir le iour que nous
auons tant attendu & defiré. O Sei-

gneur, regarde ici bas, car il en eft

temps. » Sur ce, on les mena deuant
les iuges pour ouir leur fentence, puis

au lieu du fupplice, où eftans ils firent

de belles remonftrances au peuple
,

rendans raifon de leur foi par textes
& tefmoignages de l'efcriture, fe for-

Leur fainde tifians l'vn l'autre & benilîans Dieu,
confiance de forte que tout le monde efloit raui

eflant au lieu admiration de voir leur maintien &du fupplice. -, , ... 1, A 1 1

vifage aueuré, prmcipalement d Adol-
phe

,
qui eftoit en la vigueur de fon

corps & de fon efprit. Auffi difoit-il

,

eftant en pleine place, fon cœur eftre

fi ioyeux qu'il ne croyoit qu'il y euft

homme au monde plus content que
lui. Alors vn moine lui demanda s'il

vouloit pas qu'on chantaft des meffes
pour le salut de fon ame, & qu'on
feroit promptement vne quefte entre
le peuple , à la manière accoufiumee.
Mais Adolphe lui refpondit : « la n'a-

uiene , ie ne me foucie en forte que
ce foit de vos couftumes. Penfez-
vous que nos ames aillent dans les gi-

becières des Preftres ? » Lors Flidfled
reprint le propos , & fit une brieue
confeffion de foi au peuple, monfirant
pour quelle occafion lui & Adolphe
eftoient ainfi traitez. Le luge , extrê-
mement defpité de cefte confiance

,

cria au bourreau : « Deflie ce mefchant
là. » Mais Flidfted lui adrefTant fa pa-
role : « Vous commencez, dit-il, à ef-

pandre le fang des Chreftiens. Regar-
dez bien ce que vous faites & comment
vous en pourrez refpondre deuant
Dieu. Pilate ne fauoit pas bien à qui

il s'attachoit, mais vous fauez bien ce

que vous faites , et pourquoi vous le

faites. Allez maintenant, et dites que
vous efics innocent de ce fang. Il eft

efcrit: lugez, iugez droitement. » Sur
tels propos, le bourreau le defpouilla

iufques à la chemife, & lui lia les

deux mains enfemble. Lors Adolphe
s'approcha & lui dit : « Frère , forti-

fiez-vous au Seigneur, & vous confiez

en lui ; car auiourd'hui nous viurons
auec Chrift noftre frère, & pour ia-

mais. Soyez ferme en foi & ne crai-

gnez point le feu. Quant à moi, ie me
confie auffi au Seigneur , & fa parole

fera le feau de mon afl'eurance. »

Pierre lui refpondit : « Aft'eurez vous
que ie mourrai Chreftien. » Lors, le

bourreau le print & le mena dans vne
maifonnette faite de bois & de paille,

& l'affit fur le bloc
,
puis le ferra fi

roidement d'vne chaîne de fer autour
du col, qu'il lui ofta la parole, telle-

ment que Flidfted, fecouant les pieds,

rendit incontinent fon ame à Dieu.
Quant à Adolphe, s'eftant defpouillé
foi mefme , il alla de par foi vers la

maifonnette, & leuant les yeux au
ciel, loua derechef le Seigneur. Eftant

entré dedans , & voyant que Flidfted

eftoit en tel poind, il cria aft'ez haut :

« Frère, auez vous rendu l'efprit.-^ Le
Seigneur vous a efté propice. le vous
fuiurai bien toft. » La deffus, s'eftant

affis fur le bloc, le bourreau le lia , &
attacha vn fac de poudre à fon col &
mit le feu au bois. Lors Adolphe pria

qu'on lui leuft les articles de la foi,

ce qu'vn Moine fit; quoi achevé :

« Voila (dit-il) ce que ie croi ; ie m'y
arrefte , & veux viure & mourir fur

cela.» Le feu s'auançoit, & lors Adol-
phe cria tout haut : « O Seigneur, ie

recommande mon efprit en tes mains. »

Sur ces mots, le feu fe mit à la poul-
dre qui le fuffoqua. Telle fut la fin de
ces deux Martyrs excellens qui furent
recueillis au ciel le vingthuitieme iour
de Septembre, l'an 1529.

M. Henri, Flamen.

Cl' pcrfonnage efloil plus conu par fon
nom propre

,
que par aucun J'urnom

qu'il ait eu , & cjl de ceux qui ont

Jemé lEuangile en Flandre , & qui
l'ont arroufé par mort bien-heureufc.
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M.D.xxviii. Novs auons touché ci deffus en
l'hiftoire des deux Auguftins qui.furent

exécutez à Bruxelles (i), que plufieurs

de ceft ordre furent attirez à meilleure
conoiffance de la vraye Religion par
les liures de Martin Luther. Du nom-
bre de ceux-là, ce Martyr que nous
auons à defcrire n'a pas ellé des der-
niers à prefcher & fouftenir la vérité

de l'Euangile au pays de Flandre.
Pour laquelle caufe eftant perfecuté,
s'enfuit en la ville de Courtray, ayant
mis bas l'habit monachal (2). Il ne de-
meura long temps qu'on ne le reco-
nuft

;
parquoi fut appréhendé & mené

prifonnier en la ville de Tournay, fiege

Epifcopal de Flandre; auquel lieu
,

après auoir efté détenu en fond de
foffe & en grans tourmens l'efpace de

Condition fept mois (3), lui fut offert condition
inique prefen- par vn qui eftoit lors Officiai , nommé
teeàHenri. j^^ Balthazard de Cordes, que s'il

vouloit confeiïer & déclarer celle qu'il

auoit prife pour femme eftre fa pail-

larde ou concubine, la vie lui feroit

fauue. Il ne voulut aucunement ac-

cepter vne condition tant inique &
defhonnefte ; mais perfeuera en la

confeffion de foi qu'il auoit faite dès
le commencement deuant TOfficialité.

Il ne reftoit donc que procéder à l'exé-

cution, & premièrement à la dégra-
dation , félon leur manière de faire

,

laquelle eftant acheuee , M. Henri
s'efiouyt, & chanta ce commencement
d'hymne : Te Dcum laudamus , &c.
Depuis il fut condamné à eftre bruflé

vif, & endura la mort en vraye conf-
iance , enuiron le mois de Mars, l'an

n28.

maintenu que la MelTe efloit un vrai

renoncement de la mort & paffion de
noftre Seigneur lefus Chrift (i). L'E-
uefque de Meaux, ci deuant nommé
Briçonnet, n'eftant plus celui-la qu'il

auoit efté auparauant, le penfa diuer-
tir fingulierement de cefte opinion de
la Meffe, lui promettant qu'il le feroit

non feulement deliurer, mais auffi lui

donneroit prouifion & penfion an-
nuelle. Mais il lui refpondit : « Mon-
fieur , feriez-vous bien maintenant fi

lafche de me faire en cefte forte re-
noncer mon Dieur » Ce perfonnage
auoit merueilleufement iniprimé en
fon cœur cefte fentence de lefus
Chrift : Qui me renoncera deuant les

hommes, &c., tellement que fouuent
il la proferoit comme raui en eftonne-
ment , & tremblant à la prolation (2)
d'icelle.

Estant donc condamné à eftre

bruflé vif, il fut trainé au fupplice fur

une claye; & toufiours parloit & ex-
hortoit le peuple à fe conuertir à la

vraye doétrine de vie. On lui auoit
lié par force vne croix de bois; mais
il la fecoua des mains droitement à
l'endroit d'un lieu qui eft vn récepta-
cle des eaux ; & ce iour-la il auoit
pieu abondamment, de forte que la-

dite croix s'en alla aual l'eau : dont
tellement furent irritez les caphards

,

qu'on ne les fceut oncques contenir de
faire outrage au poure patient eftendu
fur la claye. Il fut donc bruflé vif au
gré des ennemis de la vérité, c'eft af-

fauoir auec long tourment; car il fut

leué trois fois en l'air fur vn petit feu,

& toufiours pria & inuoqua le Nom
de Dieu iufques au dernier foufpir.

Ce fut le troifiefme iour de luillet,

l'an 1 528.

Briçonnet

,

Euefque de-
uenu autre

qu'il auoit efté.

La croix de
bois iettee
courant d'vii

ruilTeau.

Denis de Rievx
,

François.

M.D.xxviii. Denis de Rieux, natif de Rieux
,

en Mulcien (4), a efté vn des pre-
miers qui a enduré conftamment la

mort en la ville de Meaux pour la

dodrine du Fils de Dieu , & qui a

(1) Voir page 258. On peut lire une tra-

duction française du cantique de Luther,
dont nous parlons , en note , à cette page

,

dans Touvrage de Khun sur Luther, t. II,

p. 109.

(2) L'édition de 1554, f. 651, d'accord avec
le martyrologe hollandais de Hœmstede dit

qu'il était en habit de marchand.
(5) L'édition de 1554 dit vingt-sept mois.

(4) District de Meaux, sur la rive droite de
la Marne.

^5 >i ^JV ^5

EsTiENNE Renier & autres (3).

Tandis que Satan iouoit fes trage- Martyrs en]
dies à Paris , Dieu befongnoit quafi Viuarais.

par tout le Royaume , notamment à
Nonnay (4), ville de Viuarez , du gou-

(1) Voir Th. de Bèze . Histoire ecclésiasti-

que, éd. de Toulouse, l, Ç.

(2) Violation [prolatio, remise, délai).

(5) Cet article est reproduit, mot à mot,
par Th. de Bèze , dans son Histoire ecclé-
siastique (édition de Toulouse \ t. I", p. 5.

(4) Annonay, arrondissement de Tour-
non (Ardèche).
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M. D. XXVIII. uernement de Languedoc, & de l'Ar-

cheucfché de Vienne. Vne fuperfti-

tion entre autres regnoit en cefte

villc-la
,
digne d'eftre ramentue pour

monftrer à la pofterité combien a de
crédit la vanité en l'efprit de l'homme,
& comme , d'autre cofté , la miferi-

corde de Dieu abonde principalement
où le péché a le plus abondé. Faut
donc entendre qu'il y auoit en cefte

ville de Nonnay vne ChalTe appellee
communément les Saindes Vertus, ef-

timant le peuple qu'elle fuft pleine de
certaines trelfainâes reliques, que nul

ne voyoit iamais, pource que la ChalTe
eftoit fufpendue ordinairement iufques
aux voûtes du temple, & donnoyent à

entendre les preftres que quelqu'vn
ayant vne fois voulu regarder dedans,
eftoit deuenu perclus & aueugle. Mais
le iour de FAfcenfion cefte Chaffe ef-

toit defcendue, & portée auec grande
cérémonie, & fuite d'hommes, fem-
mes & enfans y acourans de toutes

parts en chemife , tefte nue & pieds
nus, s'eflimans bienheureux ceux qui

en pouuoyent aprocher pour la bai-

fer ou palTer par deft^ous. Qui plus

eft , vn temps fut que paflant cefte

ChalTe par le chaftcau , tous pri-

fonniers eftoient deliurez , de quel-

ques crimes qu'ils fulTent atteints,

excepté ceux qu'on appelloit Luthe-
rians. Eftant donc cefte pauure ville

plongée en telles ténèbres , Dieu y
enuoya , l'an m.d.xxviii , vn certain

dodeur en Théologie, Cordelier, qui

auoit prins la peine d'aller en Saxe
ouyr & voir Martin Luther, nommé
Eftienne Machopolis (1), lequel com-
mença de prefcher librement en pu-
blic & en chambre contre ceft abus &
plufieurs autres fuperftitions qui fe

defcouuroient de iour en iour. A
ceftui-ci (qui fut tantoft contraint de
defloger) fucceda vn autre du mefme

Erticnne Re- ordre, nommé Eftienne Renier, qui

nier brufiô vif fit encore mieux : à raifon de quoi
à Vienne. eftant emprifonné, il perfeuera iufques

à la fin , feellant la vérité de fon pro-

pre fang à Vienne, où il fut bruflé vif

auec vne finguliere conftance. Apres
lui continua le maiftre d'efchole du
lieu, nommé lonas, homme de grande
érudition & pieté

,
lequel ayant fait

en prifon bonne & entière confeffion,

en fut retiré par le moyen de quel-

(1) Voir, pour ses relations avec Luther,
Merle d'Aubigné, Histoire de la Réformation
en Europe au temps de Calvin, t. I

, p. 624.

I,

ques amis. Dequoi eftant irrité, l'Ar-

cheuefque fit faifir & conduire à

Vienne vingt cinq perfonnes, où quel-

ques vns moururent de langueur & Morts en

mauvais traittement, eftans les autres pnfon.

finalement deliurez par vne manière
de grâce , en payant certaines amen-
des.

LovYS DE Berqvin (i), gentil-hommc
d'Artois.

En cejlc hijîoire de Lou/s de Berquin,
nous voyons dépeint le naturel d'vn
grand ejprit, & J'ommes quand &
quand aduertis comme noftre Sei-
gneur fe fert des grands de ce monde
pourfaire tefîe auxfuppofls de VAn-
techrifî. Ceux qui eftoient lors en la

ville de Paris, prcfens à la caufe

,

& les Epiflrcs d'Erafme (2), nous ont

fuffifamment donné allejlation du
contenu en ce récit.

Dv temps que la fouueraineté de
Flandre & Artois eftoit encores au
Roi de France, plufieurs defdits Com-
tez eftoient au feruice du Roi : entre
lefquels ce gentil-homme iffu de la

noble famille des Berquins , en la La maifon des
terre de fainâ: Omer, au pays d'Ar- Berqums au

tois, a efté renommé fur tous, pour P^^^ d Artois,

les dons & grâces que Dieu lui auoit
conférées & en la vie & en la mort
qu'il eut bien-heureufe. Il eftoit venu
en l'aage de quarante ans fans eftre

marié, ayant vefcu en telle intégrité

& chafteté, qu'il ne fut oncques chargé
de foupçon d'incontinence, chofe mer-
ueilleufement rare entre les courti-
fans. Deuant que le Seigneur l'euft

attiré à la cognoilTance de fon Euan-
gile , il eftoit fans fard grand fedateur
des conftitutions Papiftiques

,
grand

(1) Voir sur lui l'article très complet de
la France protestante, 2" édit., t. II, col. 418
et suiv. Voir aussi l'article d Hauréau, Revue
des Deux-Mondes, 15 janvier 1869. Le Bul-
letin de la Société de l'histoire du protes-
tantisme , t. XI, p. 129, contient une tou-
chante poésie du temps sur son martyre.
Tli. de Bèze a dit de lui : » La France eufl
pu recouurer un second Lutcr en Louys de
Berquin, du pays d'Artois, vray gentilhomme
& excellent perfonnage entre les autres , s'il

cuit trouvé telle faveur vers le Roy François
premier que fît Lutcr auprès du duc de
Saxe. '1 Les vrais pourtraits, p. 169.

(2) Lettres d'Erasme, édition Le Clerc
,

n" 940, 1188, 1206 et autres.
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Guillaume
du Chefne.

Articles des
Sorbonifles
contre Bcr-

quiii.

auditeur des meffes & fermons, ob-

feruateur des iufnes & iours de feftes
;

des fa ieunelTe il auoit vn efprit libre

& ouuert, & comme il ne vouloit faire

tort à perfonne , auffi ne pouuoit-il

porter qu'on lui en fift. La dodrine de
M. Luther, lors bien nouuelle en
France , lui eftoit en extrême abomi-
nation; & toutesfois , d'vn naturel ef-

leué, il haitToit mortellement l'afnerie

des Sorbonifles & Moines, de forte

que fouuent il ne pouuoit diffimuler,
voire entre les plus apparens du
royaume, de dire contr'eux ce qui lui

en fembloit. Il auoit eu quelque débat
de difpute particulière contre vn des
principaux de la Faculté de Sorbonne,
nommé Noftre maiftre de Quercu (i).

Cefte haine fut caufe que de plus
près il s'adonna aux efludes de la

vraye pieté, & le Seigneur lui fut

propice & fauorable , comme il a fes

moyens par lefquels il attire les Tiens

à la conoitTance de lefus Chrift fon
Fils vnique. Depuis ce temps il ne
ceffa de s'employer du tout à la lec-

ture de la fainde Efcriture, & à tranf-

later liures Chreftiens de Latin en
François, lefquels il communiquoit à
fes amis. De ces liures , les Sorbo-
nifles trouuerent moyen d'en puifer ce
qu'ils eftimoyent leur pouuoir feruir

pour fafcher Berquin & le fubmettre
à leurs cenfures. Ils en tirèrent quel-
ques articles , à la manière des arai-

gnes, pour en faire du venin & procu-
rer la mort d'vn perfonnage qui , en
intégrité & rondeur d'efprit , tafchoit

d'auancer la doétrine de Dieu. De la

façon de ces articles elloit ceftui-ci :

Que la vierge Marie à tort eftoit in-

uoquee aux fermons , au lieu du S.

Efprit ; Que fans raifon elle eftoit ap-
pelée Threforiere de grâce

;
item,

Qu'au falut ou falvé qu'on lui fait au
foir, contre toute vérité elle eft appe-
lée Noftre efperance, noftre vie, &c.,
qui apartient dutout à noftre feul Sau-
ueur. Pour tels articles, il fut accufé
d'herefie par les Sorboniftes, & à leur
inftance mis en prifon. Les iuges qui
connoift^oyent l'efprit de Berquin, ne
firent pas grand cas de telles conclu-
rions, ains le laifl'erent aller à pur et

à plein. Ceux qui l'auoyent accufé
firent femer vn bruit par la ville de
Paris, que par faueur il eftoit efchappé.
Mais Berquin au contraire fouftenoit

(i) Du Chesne, docteur en Sorbonne,
curé de Saint-Jean-en-Grève, à Paris.

que de droiél& équité il auoit gaigné
fa caufe, & comme voulant mener en
triomphe la troupe des Sorboniftes,
maintenoit qu'ils auoyent efté vaincus
par la force de vérité. Cependant, il

fe mit à traduire autres petits liures,

entre lefquels eftoit le Manuel du
Cheualier Chreftien d'Erafme, y ad-
iouftant plufieurs chofes qui de plus
près aprochoyent à la vérité Euange-
lique. Erafme qui, de tout temps,
s'eft voulu maintenir neutre entre l'E-

uangile et la Papifterie, & nager entre
deux eaux , feut tres-mauuais gré à
Berquin d'auoir tranflaté fon liure, &
lui en fit de grandes reproches par let-

tres, de ce qu'il le mefloit auec fes

fafcheries, le tirant en grande enuie
des Sorboniftes, fans faire (comme il

difoit) aucun fruit de pieté : il le prioit

partant qu'il demenaft fa caufe fans

y méfier le nom d'Erafme. 'Vn nommé
Noël Beda , Dodeur inueteré de la

Sorbonne , auec fts adherans, à beau
renfort d'articles amaft'ez , fe banda
contre Berquin, & le fit mettre en pri-

fon. Le Prieur des Chartreux & des
Celeftins de Paris, & plufieurs autres
fuppofts de l'Antechrift donnèrent con-
fort à cefte bande, afin d'opprimer par
multitude la confiance de Berquin, le-

quel eftoit ia chargé par tels preiudi-
ces, qu'en la caufe il ne fembloit refter

finon que les liures de Berquin eftans

bruflez, il efchappaft (au meilleur mar-
ché faire) par vne amende honorable
que lui ordonneroit le Magiftrat

;
ou,

qu'au refus d'icelle , on le menaft au
feu. Berquin neantmoins ne leur vou-
lut quitter vn feul point , & certes,
pour lors, c'eftoit fait de lui, fi quel-
ques Confeillers de meilleur iugement
que les autres (voyans que la procé-
dure auoit efté démenée à l'appétit

d'vne multitude enragée de haine)
n'eufl'ent refpondu qu'ils vouloyent co-
noiftre exadement de la caufe, depuis
vn bout iufques à l'autre. Les enne-
mis qui, en leur courage (i), auoyent
ia condamné à mort Berquin, cuide-
rent creuer de defpit. On difoit que
cefte faueur eftoit venue de l'authorité
de la régente de France, Louife, mere
du Roi François, laquelle lors gouuer-
noit les afaires du Royaume.
En ces entrefaites, le Roi François,

eftant de retour de fa captiuité d'Efpa-
gne, auerti que Berquin (lequel il auoit
aimé) eftoit en grand danger de fa vie,

(i) En leur cœur.

Quel a efté

Erafme de
Rolerdam.

Noël Beda,
Dofleur de
Sorbonne.

François I. de
ce nom , Roi
de France.
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& pourchafTé à mort par les Théolo-
giens & Moines de Paris, manda let-

tres au Parlement, qu'on n'attentaft

témérairement aucune chofe contre la

perfonne de Berquin , & qu'en bref il

iroit à Paris, & conoiftroit diligemment
de fa caufe. Peu de temps après , il

fut relafché de prifon, & mis en garde
fëure, & depuis eflargi en pleine li-

berté, pour foliciter plus commodé-
ment fon afaire. C'eft merueille de la

grande confiance que Berquin receut

lors en fon efprit ; car non feulement
il fe promettoit voye d'abfolution

,

mais auffi victoire triomphante, & la

difoit tenir en fa main ; mais qu'il ai-

moit mieux que la caufe ne fe termi-

nait fi tort , afin que cefte viéloire fuft

plus authentique & illuftre. Berquin
donc fe print à accufer d'impiété la

Faculté de Paris, allauoirles Doéteurs
& Moines , difant qu'il auoit trouué
en leurs aéles de grands fecrets, lef-

quels il vouloit manifefter. Plufieurs

fiens amis l'admonnefterent de laiffer

ces befles fauuages, & s'en depeftrer
le mieux qu'il pourroit , & fous pré-
texte de quelque meffage ou ambaffade
du Roi

,
voyager ou en Alemagne ou

ailleurs, cependant que la choie s"ef-

couleroit auec le temps. Qu il deuoit
affez conoifire que fauoit faire ce monf-

Beda homme tre de Beda , fon grand aduerfaire, &
monftrueu.x. combien de telles il iettoit fon ve-

nin. Qu'il auoit à faire à vn ennemi
immortel , car la Faculté ne meurt
point. Que les troupes & bandes d'i-

celle Faculté ne laifferoyent iufques
à ce qu'elles l'euffent fait mourir
cruellement. Que les faneurs des Prin-

ces & grans eftoyent temporelles, &
qu'en peu d'heures leurs affeélionspou-
uoient efire deftournees & changées
au crédit des faux rapports. Et, bien

que de tout cela il n'en fuft rien, les

Rois mefmes fe fafchent & fe laffent

à la longue de l'importunité & impu-
dence de tels pourfuyuans aduerfaires :

voire mefme quelquefois ils font con-
trains de crainte , fe déporter de la

defenfe d'vne iufte caufe. De telles &
femblables remonftrances, par lefquel-

les les amis cuidoyent efpouuanter ou
deftourner Berquin de fa délibération,

tant s'en faut qu'il en fuft efmeu
,
que

plufloft il en print d'auantage de cou-

L'efprit de rage en fa pourfuite. Son efprit auoit
Berquin com- quelque chofe de femblable auec la

paré à la palme : il fe dreffoit de plus, quand
on le vouloit déprimer. Pourl'uyuant
donc contre les Théologiens & Moi-

nes, fur tout contre Beda, il impetra
lettres du Roi François, adreffantes

à la faculté de Sorbonne, à ce que
douze articles par lui extraits des ef-

crits de Beda, qui contenoyent im-
pieté manifefte ctblafpheme, ou fus-

fent par icelle faculté condamnez , ou
prouuez par tefmoignages de la fainde
Efcriture. Ces chofes fembloyent pro-
mettre certaine viéloire à Berquin;
mais l'ilTue de la caufe a bien monftré
que ce n'eftoyent que vains alleche-

mens pour aiguifer ou allumer de plus

en plus la rage defefperee des enne-
mis. Car les lettres des Rois & Prin-
ces le plus fouuent font froides & de
petite eflime en la caufe de ceux qui

s'opp jfent pour la vérité.

Ces abeilles de Sorbonne , armées Douze iuges

de toutes fortes d'efguillons , & irri- déléguez en la

tees en telle façon, ne cefferent de caufe de Ber-

faire bruit & courir par tout pour pro-
curer la mort de Berquin. La cour de
Parlement de Paris délégua douze
luges avec toute authorité de conoif-

tre & iuger en cefte caufe. Le iour
eflant prochain que la definitiue fe

deuoit rendre , il fut commandé à
Berquin (qui fut vn mauuais prefage)
de tenir prifon. Peu après, par arreft

des luges déléguez, il fut dit que les

liures de Berquin feroyent bruflez
;

& qu'ayant abiuré les articles conte-
nus en fon procès, il tiendroit prifon

perpétuelle : cela neantmoins referué
au bon plaifir du Roi, &c. Berquin
n'ayant attendu vne telle fentence

,

appela au Roi. Ses luges, irritez pour
leur authorité diminuée par ce mot
d'Appel, lui dirent : « Si vous n'ac-

quiefcez à cefte noftre fentence, nous
ferons que iamais vous n'appellerez
ailleurs. » Maiftre Guillaume Budé

, Guillaume
homme fort renommé, pour fon fauoir Budé maiftre

es langues Latine & Grecque, maiftre '^^^ requeftes.

des requeftes chez le Roi (1), eftoit

l'vn de ces luges déléguez
, lequel

,

pour vne aflfedion finguliere qu'il por-
toit à tous hommes de lettres , aimoit
Berquin , & eftoit marri qu'il n'accep-
toit cefte fentence, pour euiter plus
grand inconuenient qui lui eftoit ap-
prefté. Peu deuant que plus grieue
fentence, aft"auoir de mort, fuft pro-
noncée, il exhorta Berquin de fe de-

(i) Il fut le premier helléniste de son
temps. Erasme l'appelle le Prci/iVc' de la

France. Il fut l'un de ceux qui déterminèrent
François 1° ' à fonder le collège royal, de-
venu depuis le Collège de France. Il était

né à Paris en 1467, et mourut en 1540.
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porter de ces erreurs, qu'il fe gardaft

à chofes meilleures, & que de fon
mouuemcnt propre il ne fe procuraft

la mort, laquelle lui eftoit tout apref-
tee par autre fentence des luges, s'il

n'acceptoit la première tant équitable.
Berquin fut aucunement efmeu par les

obteftations & admonitions d'vn per-
fonnage tel qu'eftoit Budé, & lui pro-
mit d'acquiefcer à ladite première
fentence.- Budé neantmoins ne fe pou-
uoit perfuader que Berquin deuft faire

ce qu'il promettoit : « leconoi, dit-il,

l'efprit de l'homme; fon ingénuité &
la confiance qu'il a de fa caufe l'abu-

feront. » Ces chofes ici ayant efté

faites & dites deuant difner, inconti-

nent après difné Berquin retourna à

fa première conclufion de pourfuiure
Sentence fe- fa caufe. Quoi voyans les luges, fou-
condc, qui eft Vainement lui prononcèrent autre fen-
de la mort. ^ rr a- n u ri '

tence , anauoir d eltre brufle après
eftre eflranglé en la place de Greue

,

&c. Or pour mettre en exécution
cette dernière fentence, les aduer-
faires efpierent le temps que le Roi
François, allant à Blois, s'eflongne-
roit de Paris. Berquin donc au fortir

de la prifon ne donna aucun femblant
de cœur failli ou troublé, lors que le

bourreau d'vne voix efpouuantable pu-
blia fon arreft , ne quand il fut mené
au lieu ordonné pour le dernier fup-
plice

,
auquel eftant venu, il parla au

peuple ; mais il y en eut bien peu qui

peulfent l'ouyr, tant eftoit grand le

bruit & tumulte de ceux qui là eftoyent
apoftez par les Sorboniftes pour faire

bruit , afin que la voix de ce faind
Martyr du Seigneur ne fuft ouye à
l'extrémité de fa mort. Ses ennemis
Sorboniques & IVIoines n'eflans ralTaf-

fiez du crue! fupplice de ce noble
perfonnage , efmeurent par prefens
les petis enfans à crier au long des
rues que Berquin eftoit hérétique :

tant efî grande la rage de ces fuppofts

de Satan, qu'après la mort & les cen-
dres des fidèles ils la continuent &
pourfuyuent. La nuiâ fuyuante l'exé-

cution (qui fut la veille faind Mar-
tin (i), au mois de Nouembre), les

bleds gelèrent en France, dont s'en-

fuiuit famine & perte en plufieurs en-
droits.

(i) Cette date du 10 novembre n'est pas
exacte. Berquin fut martyrisé le samedi 17
avril 1529 Voir Herminjard, ouv. cité, t. II,

p. 183 , 184.

La rage des
aduerfaires de

vérité.

GVILLAVME DE ScHWOLLE(i).

Les Sophijles de l'Vniuerfilé de Lou-
uain , ennemis iurei de la vérité de
l'Euangile, penfans eflablir ferme-
ment iidolatric en iettant au feu les

innocens, font rembarre'^ par les

brieues & Chreftiennes rcjponfes de
ce perfonnage ci, qui feelle fes con-

feffions par fon fang.

GviLLAVME de Schwolle fut prins
prifonnier à Malines, par les menées
& follicitations des Scribes & Phari-
fiens, affauoir les Sophiftes de Lou-
uain, pour auoir fait vne franche &
ouuerte confeffion de la vérité de
l'Euangile. Pour l'enlacer, & crai-

gnans qu'il ne leur efchappaft , ils lui

propoferent par efcrit certains arti-

cles , & lui en demandèrent refponfe
en dedans douze iours, proteftans de
procéder contre lui, félon qu'ils ver-
royent eftre à faire, au cas qu'il refu-

fattde refpondre. Ces articles eftoyent:
1. Du ferment, & fi l'homme doit

iurer, eftant requis de ce par le Ma-
giftrat.

2. Quelle eft la puiffance du Pape.
3. S'il y a pas vn Purgatoire, où

les ames font purgées après cefte vie.

4. S'il faut inuoquer les fainéts.

5. Si c'eft pas alTez de receuoir le

Sacrement fous vne efpece.
6. S'il eft loifible de manger œufs

,

beurre & chairs es iours défendus.
7. Si ceux qui ont fait vœu de con-

tinence & de ne fe marier le doyuent
pas garder.

8. S'il faut pas obéir au commande-
ment de l'Eglife & de l'Empereur,
qui ont défendu à tous d'acheter,
polTeder, ni lire les liures de Martin
Luther.

(i) Willem de la ville de Zwolle (Over-
Yssel ). On ne connaît pas son nom de fa-
mille. En 1550, Bugenhagen publia, à Wit-
temberg, un pamphlet en allemand intitulé :

Articles des docteurs de Loiivciin discutés par
Guillaume de Zwolle {Artickel der Doctorn
vcii Loveii, etc.), dans lequel il inséra un
chant composé par le martyr peu de jours
avant sa mort. Ce chant se trouve dans
l'œuvre classique de P. Wackernagel , das
Deutsche Kircheiilied, t. III, p. 458. Guillaume
était attaché au service du roi Christian II

de Danemark , beau-frère de l'empereur
Charles-Quint

,
pendant son séjour dans les

Pays-Bas.

M. D. XXIX.
Les Sophifles
dreffent des
filez à l'inno-

cent.


