
HISTOIRE ECCLESIASTIQVE

ET

ACTES DES MARTYRS

LIVRE TROISIEME

Hifloire d'vne grande perfecution ejmeu'è à raifon de quelques placars attache^

par les quarrefours de Paris (i).

Guillaume
Farel.

EPVis ces commen-
cemens de la ref-

tauration des ruines
de TEglife du Sei-
gneur, l'année m.d.
xxxiiii. doit eftre

notée pour vne
faifon , en laquelle

maintes grandes merueilles aui-ndrent
en diuers pays; mais fur tout, ce qui
furuint en la ville de Paris digne de
mémoire, dont elle fut vulgairement
appelée, L'année des Placars, pour
l'hiftoire qui s'enfuit. Dieu ayant de-
parti quelques rayons de la lumière de
fon Euangile à Marguerite, Roine de
Nauarre, fœur du Roi François I, fous
ion authorité & aueu, beaucoup de no-
tables perfonnagesfe mirent à prefcher
en la ville de Paris (au temps que
M.Guillaume Farel commençoit faire

le femblable à Geneue) dont les plus

renommez eftoyent M. Girard Rufïi

,

item Couraud & Berthaud Auguf-
tins (2). Ce que Satan, ne pouuant

(1) L'édition princeps ne consacre que
quelques lignes à l'affaire des placards

.

f. 655. Elle est racontée tout au long dans
l'édition de 1Ç70.

(2) c< Anno IJ5), die 26 m. novembris fuit

sacra theologias facUitas congrcgata... in

quâ comparuerunt duo religiosi de ordine
FF. Eremitarum S. Augustini

,
qui multùm

fuerunt reprehensi de suis prsedicationibus
et prœcipuè unus qui vocatur Courau... »

D'Argentré cité par Herminjard, Coircspoii-

porter, fufcita fes fuppofts de Sor-
bonne, ennemis de lumière & de toute
vérité, pour empefcher les fruids qui
en prouenoyent, & retenir le grand
nombre de ceux qui fuiuoyent lesdites
prédications d'vn zele fingulier & ar-

dente affedion. Parquoi ils firent tant

par leur importunité & audace, que la

chaire leur fut défendue, au grand re-

gret des fidèles, qui par ce moyen
eûoyent grandement édifiez. Quoi
voyant Ruffi & Couraud, s'aduiferent
de conuertir lefdites prédications en
leçons particulières

;
par le moyen def-

quelles, en expofant les liures de la

fainde efcriture, ils ne faifoyent moin-
dres fruids qu'auparauant. Mais les

Sorboniftes, ayans autant ou plus telles

leçons à contre-cœur , ne cefferent
tant qu'elles fuffent pareillement in-

terdites fur trefgrolTes peines, & que
M. Girard fufi mis prifonnier, & Cou-
raud détenu chez l'euefque de Paris.
Ainfi les fidèles, fe voyans defiituez de
toute dodrine & exhortation, furent
grandement defplaifans & defolez :

qui fit qu'aucuns particuliers, par vn

dance des réformateurs, t. III, p. 146. De
Bôze, t. I, p. 9, dit « que Bertault se sauva
quant au corps, et depuis se perdit quant à
l'âme, estant mort apostat et chanoine en
l'église de Besançon. » Quant à Courault

,

bien qu'il eût perdu la vue. il fournit, en
Suisse, une longue et fidèle carrière de
pasteur. Voir sur Gérard Roussel la note 5,
page 265 , 2° col.

M.D.XXXIV.
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foudain mouucment, & fans autre ad-
uis de ceux qui les euffent mieux con-
feillez , délibérèrent d'enuoyer aux
villes proches de Suiffe, où l'Euangile
commençoit eftre prefché

,
pour auoir

vn fommaire de ce qu'on donneroit à
conoiftre au peuple pour inftrudion de
la foi & religion Chreftienne. La
charge en fut baillée à vn nommé Fe-
ret, feruiteur d'vn Apoticaire du Roi
François : lequel

,
ayant fait imprimer

en la ville de Neuf-chaftel certains
articles en forme de Placars, contre

Délibération l'abus de la Meffe, & les inuentions

omiSc'd""
P^pi'^'ques, d'vn ftil trenchant & fou-

° "^reH''ion°
^ droyant, fomme, il les fit auffi im-

Chreifienne. primer en petits liurets, pour femcr
par les rues de toutes parts. Le con-
tenu defquels eftoit tel:

Articles véritables (i) fur les hor-
ribles

,
grands & importables

abus de la Mejfe Papale , in-

uentee direùfement contre la

(i) On a cru longtemps que ces placards
étaient de Farel. Voir Merle d'Aubigné

,

Histoire de la Rcfonnatioii en Europe au
temps de Calvin, III, 124, 125. C'était
d'ailleurs l'avis de plusieurs contemporains.
Sans parler de l'historien catholique Flori-
mond de Rœmond, un correspondant de
Calvin lui écrivait en iç6i : « Je croy que
monfieur Farel en efl autheur : le llile le

monflre. « Opéra Calpini, XVIII, col. 664.
Voir encore Herminjard, 111 , 2;6, et note 7.

Ce savant historien paraît donc s'avancer
trop lorsqu'il dit , p. 221', que « cette asser-
tion est en désaccord avec les témoignages
contemporains. » Mais il a bien démontré ,

comme l'affirme Antoine Froment, Actes et

Gestes de Genève, p. 248, que u ces plac-
cards avoyent eflé faiéts à Ncufchastcl , en
Suysse

,
par ung Antoine Marconod {Mar-

court). » 11 les avait extr aits d'un traité encore
inédit sur l'Eucharistie. Voir Herminjard

,

III, 225. Ces placards, qui furent un grand
moyen de propagande protestante ( on les
vendait encore dans les foires vingt-sept ans
plus tard) , sortirent des presses de Pierre
de Wingle, cachées dans l'étroit vallon de
Serrières. Voir Ath. Coquerel fils, Précis de
l'histoire de l'Eglise réformée de Paris, 165.
Les frères Haag les ont reproduits dans les

pièces justificatives de la France protestante,
n° 2, et Merle d'Aubigné, dans son Histoire,
t. 111

, p. 128. Marcourt était de Lyon et

fut, en 1531, le premier pasteur de Neu-
châtel. C'était un homme distingué. Malin-
gre, dans une épître à Marot

,
Bulletin,

XIX-XX, 89, l'appelle

i< saige prédicateur,
D'honneur divin très ferme zélateur;
Ministre tel que saint Paul nous décrit. «

Son nom manque à la première édition
de la France protestante.

faincle Cene de nojlre Sei-

gneur, feul Médiateur & feul
Sauveur lefus Chriff.

l'iNvoQVE le ciel & la terre en tef- i Pier 2.

moignage de vérité, contre celle pom-
'H^b"-^'

peufe & orj^ueilleufe Meffe Papale, Rom! 8.

par laquelle le monde (fi Dieu bien
tort n'y remédie) eft & fera totalement
defolé, ruiné, perdu & abyfmé, quand
en icelle noftre Seigneur cfi fi outra-
geufement blafphemé, & le peuple fe-

duit & aueuglé : ce que plus on ne doit

fouflfrir ni endurer. Mais, afin que plus
aifément le cas foit d'vn chacun enten-
du , il conuient procéder par articles.

Premièrement, à tout fidèle Chref-
tien efi & doit eftre tref-certain, que
noftre Seigneur & feul Sauueur lefus
Chrift, comme grand Euefque & Paf-
teur éternellement ordonné de Dieu,
a baillé fon corps , fon ame , fa vie &
fon fang pour noftre fandification , en
facrifice tres-parfait : lequel facrifice

ne peut & ne doit iamais eftre réitéré

par aucun facrifice vifible, qui ne veut
entièrement renoncer à icclui, comme
s'il eftoit fans efficace, infuffifant, &
imparfait, & que lefus Chrift n'euft

point fatisfait à la iuftice de Dieu fon
Pere, pour nous, & qu'il ne fuft le vrai

Chrift, Sauueur, Preftre, Euefque, &
Médiateur : laquelle chofe non feule-

ment dire, mais auffi penfer, eft vn
horrible & exécrable blafphemé. Et
toutesfois la terre a efté & eft encore
de prefent en plufieurs lieux chargea
& remplie de miferables facrificateurs,

lefquels, comme s'ils eftoient nos ré-

dempteurs, fe mettent au lieu de lefus

Chrift, ou fe font compagnons d'ice-

lui, difans qu'ils offrent à Dieu facri-

fice plaifant & agréable comme celui

d'Abraham, d'Ifaac & de lacob, pour
le falut tant des viuans que des tref-

paffez : ce qu'ils font apertement con-
tre toute la vérité de la S. Efcriture,

faifans menteurs tous les Apoftres &
Euangeliftes, & fe defmentent eux
mefmes, veu qu'auec Dauid ils chan-
tent & confeft'ent tous les Dimanches Pf- "o-

en leurs Vefpres, que lefus Chrift eft

éternel Sacrificateur en l'ordre de
Melchifedec.
Or ne peuuent-ils faire entendre à

nul de fain entendement, que lefus

Chrift & fes Prophètes & Apoftres

(
qui rendent tefmoignage de lui

)

foyent menteurs ; mais faut maugré
leurs dents que le Pape & toute fa
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Chrijlum mori
& ciindcm

prœfeiitari

,

idem.

vermine de Cardinaux, d'Euefques,
de preflres ,. de moines , & autres ca-
phards difeurs de meffes, & tous ceux
qui y confentent, foyent tels : affa-

uoir faux-prophetes ,
damnable$ trom-

peurs, apoftats, loups, faux-pafteurs
,

idolâtres, fedudeurs , menteurs &
blafphemateurs exécrables, meurtriers
des ames , renonceurs de lefus Chrift,

de fa mort & paffion, faux-tefmoins

,

traiftres, larrons & rauiiïeurs de l'hon-

neur de Dieu , & plus deteftables que
les diables. Car par le grand & admi-
rable facrifice de lefus Chrift , tout

facrifice extérieur & vifible efl aboli &
euacué , & iamais autre n'eft demeuré.
Ce que ie di eft trefamplement monf-
tré en l'Epiflre aux Hebrieux, es
ch. 7. 9. & 10. lefquels ie fupplie à
tout le monde de diligemment confi-

derer. Toutesfois pour vn peu le tou-
cher, & aider l'efprit des plus petis

,

au 7. il efl ainfi efcrit : « Il eftoit con-
uenable que nous euffions vn Euefque
faind, innocent & fans macule, lequel
n'a point neceffité d'offrir tous les

iours facrifices
,
premièrement pour

fes péchez, puis après pour ceux du
peuple; car il a fait cela en s'offrant

vne fois, » Notamment il dit : En s'of-

frant vne fois ; car iamais cefte oblation
ne fut-, ni ne fera réitérée, ni aucune
pareille. Item au 9. ch. « Chrift, Euef-
que des biens aduenir, par fon propre
fang eft entré vne fois es fanduaires. »

"Voici où derechef il dit que par s'eftre

prefenté vne fois, la pedemption éter-

nelle eft faite. Parquoi il eft. euident
qu'en noftre rédemption nous n'auons
befoin de tels facrificateurs, fi nous ne
voulons renoncer à la mort de lefus
Chrift. Item, au 10. ch. « Voici, ie

vien, afin , ô Dieu
,
que ie face ta vo-

lonté, » par laquelle volonté nous fom-
mes fanftifiez, par l'oblation vne fois

faite du corps de Chrift. Et auffi le

S. Efprit le teftifie, difant: « le n'aurai

plus fouuenance de leurs iniquitez; &
là où eft remiffion d'icelles , il n'y a
plus d'oblation pour le péché. » Ce que
par argument ineuitable de l'Apoftre

ie monftre ainfi. Au ch. 5. 7. 8. & 10.

des Hebrieux, le faind Apoftre dit

que pour l'imperfedion des facrifices

de l'ancienne Loi, il faloit tous les

iours recommencer, iufqu'àcc qu'il en
euft efté offert vn du tout parfait , ce
qui a efté fait vne fois par lefus Chrift.

Dont ie demande à tous facrificateurs

fi leur facrifice eft parfait ou imparfait.

S'il eft imparfait, pourquoi abufent-ils

ainfi le poure monde S'il eft parfait
,

pourquoi le faut-il réitérer > Mettez
vous en auant, facrificateurs, & fi vous
auez puifTanoe de refpondre , ref-

pondez.
Secondement , en cefte malheu-

reufe mefl'e, on a non feulement pro-
uoqué, mais auffi plongé & du tout
abyfmé quafi l'vniuerfel monde en ido-

lâtrie publique, quand fauffement on
a donné à entendre que, fous les

efpeces du pain & du vin, lefus Chrift
eft contenu & caché corporellement ,'

réellement & perfonnellement , en
chair & en os, auffi gros, grand &
parfait, comme de prefent il eft viuant.

Ce que la fainéle Efcriture & noftre

foi ne nous ehfeigne pas, mais eft du
tout contraire; car lefus Chrift après
fa refurreélion eft monté au ciel, & eft

affis à la dextre de Dieu le Pere tout- Matth. 28.

puifl'ant, & de là viendra iuger les Marc 16.

viuans & les morts. Auffi S. Paul aux Hebr i'

Coloft". 3. efcrit ainfi : a Si vous eftes Coioif. 3'.

refufcitez auec Chrift , cerchez les

chofes qui font en haut , où Chrift eft

feant à la dextre de Dieu. » Il ne dit

point : Cerchez Chrift qui eft en la

Meflfe, ou au facraire , ou en la boite,

ou en l'armoire, mais au ciel. Par-
quoi il s'enfuit bien que fi le corps efl

au ciel
,
pour ce mefme temps il n'efl

point en la terre ; & s'il eft en la terre,

il n'eft point au ciel. Car, pour certain,

iamais vn véritable corps n'eft qu'en
vn feul lieu pour vne fois

,
occupant

certain lieu & place en qualité & gran-
deur certaine. Parquoi il ne fe peut
faire qu'vn homme de 20. ou 30. ans :

foit caché en vn morceau de pafte, tel

que leur oublie. De répliquer, que
comme il eft tout-puiffant , il efl auffi

inuifible , infini & par tout : cela ne
peut auoir lieu, confiderant que comme
il eft tout-puin"ant , il eft auffi vérita-
ble & la vérité mefme, nous ayant cer-
tifié de là vérité de fon corps, par ce
qu'il a refpondu à fes difciples que
c'eftoit lui (parlant de fa prefence cor- ,4
porelle), leur faifant entendre qu'il

n'eftoit point fantofme ni inuifible, &
que l'efprit n'a ne chair ni os comme
lui. Et en ce qui efl recité en l'Euan-
gile de S. lean, au 20. ch. qu'il vint

& fut au milieu de fes difciples, les

portes fermées, n'eft pas à dire (com-
me ces abufeurs faulTement font en-'
tendre) qu'elles n'ayent efté ouuertes
par la vertu diuine de lefus Chrift

,

pour le paft'age de fon vrai corps. Car
s'il a bien eu la puilfance de les faire



LIVRE TROISIEME.300

ouurir par fon Ange, pour deliurer
S. Pierre de la prifon, il lui a bien
efté autant facile de fe faire ouuerture
pour entrer à fes difciples par les

• moyens miraculeux qu'il lui a pieu,
fans changer la nature de fon corps
en efprit, ou en vn autre qui ne fuft

point vrai corps. Auffi l'Euangelifte ne
dit pas que lefus entra par les portes
fermées ; mais qu'il vint à fes difciples,

& qu'il fut là au milieu d'eux , les

portes eftans fermées. En quoi il a

voulu donner à entendre en quelle

crainte efloyent affemblez fes difci-

ples, & qu'il a en cela voulu monrtrer
vne preuue manifefte de la puilfance
diuine du Seigneur lefus; par laquelle

les portes s'ouurirent deuant lui, fans

qu'ils fe foyent apperceus, ne com-
ment elles ont efté ouuertes, ne com-
ment elles ont efté clofes à la venue
d'icelui, entrant miraculeufement pour
rendre fes difciples plus attentifs à fa

nature diuine. Conclufion, le corps
de lefus Chrift n'eft point femblable
à vn efprit. Auffi qu'il foit infini & par
tout, cela ne peut eftre, ou autrement
il ne feroit ni vrai corps ni vrai homme,
s'il eftoit auffi bien infini pour raifon

de fa nature humaine , comme il l'eft

pour raifon de fa nature diuine. Il eft

donc contenu en certain lieu, & y
eftant , il n'eft pas en un autre. Ce que
faind Auguftin a bien conu, quand en
parlant du Seigneur lefus Chrift , il a

Auguftinus ad ainfi efcrh : Donec finiatur feculum ,

Dardanum. Jurjiim Dominus ejl , Jed tamen hic

nobifcum eft vcrilas Doinini. Corpus
enim in quo refurrexit in vno loco cjje

oportet : veritas autem dus vbique dif-

fujacft. c. lufques à ce que le monde
prene fin, le Seigneur eft en haut :

neantmoins la vérité du Seigneur eft

ici auec nous. Car il faut que le corps
auquel il eft reffufcité foit en vn lieu

;

mais fa vérité ( c'eft à dire fa nature
diuine) eft efpandue par tout. Item,

Fulgentius ad Fulgence efcrit ainfi : Abfens erat

Thrajimun- cœlo fecundum humanam subftantiam,
dum, lib. 20. quuni ejfet in terra : & dereliquerat

terram
,
quum a fcendiffet in ccelum :

Jecundùm vero diuinam & immenjam
fubftanliam, nec cœlum dimiitens quum
de cœlo defcendit , ncc terram dcferens
quum ad ccelum afcendit. c. Il eftoit

abfent du ciel félon fa nature humaine,
lors qu'il eftoit en terre, & il delailTa

la terre, lors qu'il monta au ciel.

Mais quant à la nature immenfe &
diuine, il ne delaiffa point le ciel

quand il defcendit du ciel , ni ne de-

laifl'a la terre quand il monta au ciel. m.d.xxxiv.

OvTRE , nous auons infaillible cer-
tification par la fainfte Efcriture, que
l'aduenement du Fils de l'homme,
quand il lui plaira partir du ciel, fera
vifible & manifefte. Et fi aucun vous
dit : Ici eft Chrift, ou là, ne le croyez Matth. 24.

point. lefus Chrift dit : Ne le croyez
point; & les facrificateurs difent : Il

le faut croire. Ils chantent bien fur-
fum corda, exhortans le peuple à cer-

cher lefus Chrift au ciel ; mais ils

font le contraire, en ce qu'ils l'arref-

tent pour le faire cercher en leurs

mains, & en leurs boites & armoires.
TiERCEMENT , CCS facrificateurs

aueugles, pour adioufter erreur fur

erreur, ont en leur frenefie encore dit

& enfeigné, qu'après auoir foufflé ou
parlé fur ce pain, lequel ils prenent
entre leurs doigts, & fur le vin lequel
ils mettent au calice, il n'y demeure
ni pain ni vin; mais (comme ils par-
lent auec grands & prodigieux mots)
par tranfl"ubftantiation, lefus Chrift eft

fous les accidens du pain & du vin
caché & enuelopé

,
qui eft dodrine

des diables, contre toute vérité , &
apertement contre toute l'Efcriture.

Et pourtant ie demande à ces gros
enchaperonnez : Où ont-ils inuenté
ces gros mots Tranffubftantiation ?

Sainà Matthieu, faind Marc, fainél Matrh. 26.

Luc, faind lean
,

fainft Paul , & les
^l'^ ^2'

anciens Pères n'ont point ainfi parlé
; j_ q^j. j,

mais quand ils ont fait mention de la

fainfte Cene de lefus Chrift, ils ont
ouuertement & fimplement nommé le

pain & le vin. Pain & Vin. Voyez
faind Paul comment il efcrit : L'homme
s'efprouue foi-mefme, puis s'enfuit, &
ainfi mange de ce pain. Il ne dit point :

Mange le corps de lefus Chrift qui

eft enclos, ou qui eft fous la femblance,
ou fous l'efpece ou apparence de pain

;

mais il dit apertement & purement :

Mange de ce pain. Or eft il certain

que l'Efcriture n'vfe point de décep-
tion, & qu'en icelle il n'y a point de
feintife : dont il s'enfuit bien que c'eft

pain. Item, en vn autre lieu, il eft ainfi

efcrit : Et vn iour de Sabbath les dif- Ades 20.

ciples eftans affemblez pour rompre le

pain, &c. Aufquels tant euidens paf-

fages, la fainde Efcriture dit & pro-
nonce exprefl'ément eftre pain , non
point efpece, apparence ou femblance
de pain. Qui pourra donc plus foufte-

nir, porter & endurer tels moqueurs
,

telles peftes & peruers Antechrifts ?

lefquels, comme prefomptueux & arro-
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gans, félon leur ordinaire couftume

,

ont efté fi téméraires & hardis, de
conclurre & déterminer au contraire.

Parquoi , comme ennemis de Dieu &
de fa fainde parole, à bon droit on
les doit reietter & merueilleufement
detefter. Car n'ayans eu nulle honte
de vouloir enclorre le corps de lefus

en leur oublie , auffi (comme effron-

tez hérétiques qu'ils font) ils n'ont eu
aucune honte & vergongne de dire

qu'il fe laiffe manger aux rats, arai-

gnes & vermine , comme il eft efcrit

de lettre rouge en leurs Meffels en la

XXII. Cautelle
,

qui fe commence
km, fi corpus ainfi : Si le corps du Seigneur eftant
Domini à confumé par les fouris & araignes, eft
munbus ucl jeuenu à rien , ou foit fort rongé ; fi
araneis, &c. . _ ' , • 1 ''i

Cautela 22. le ver eit trouué tout entier dedans,
qu'il foit bruflé & mis au Reliquaire.
O terre, comment ne t'ouures-tu pour
engloutir ces horribles blafphema-
teurs ? O vilains & deteftables, ce
corps eft-il du Seigneur lefus Fils de
Dieu ? fe laiffe-il manger aux fouris

& aux araignes ? Lui qui eft •le pain
des Anges &. de tous les enfans de
Dieu, nous eft-il donné pour en faire

viande aux beftes ? Lui qui eft incor-
ruptible à la dextre de Dieu, le ferez-

Pf. 110. vous fuiet aux vers & à pourriture,
Pf. 16. contre ce que Dauid en a efcrit, pro-

phetifant de la refurreélion d'icelui ?

O miferables, quand il n'y auroit au-
tre mal en toute voftre théologie infer-

nale, finon en ce que vous parlez tant

irreueremment du précieux corps de
lefus, combien meritez-vous de fagots
& de feu, blafphemateurs & héréti-

ques, voire les plus grands & énormes
qui iamais ayent efté au monde ? Allu-
mez donc vos fagots pour vous brufler
& roftir vous mefmes, non pas nous,
pource que nous ne voulons croire à
vos idoles, à vos dieux nouueaux &
nouueaux chrifts, qui se laifTent man-
ger aux beftes, & à vous pareillement,
qui eftes pires que beftes, en vos ba-
dinages, lesquels vous faites à l'entour
de voftre dieu de pafte

,
duquel vous

vous iouez comme vn chat d'vne fou-
ris ; faifans des marmiteux, & frappans
contre voftre poiétrine, après 1 auoir
mis en trois quartiers, comme eftans

bien marris, l'appelans agneau de Dieu,
lean i. & lui demandans la paix. Saind lean

monftroit lefus Chrift prefent, viuant
& tout entier (qui eftoit la vérité des
agneaux qui ont efté figure de lui en
l'ancien Teftament) & vous monftrez
voftre oublie partie en pièces, pufs la

mangez, vous faifans donner à boire. Exode u.

Saind lean a-il mangé lefus Chrift en
ce poin6t } Que pourroit dire vn per-
fonnage qui n'auroit iamais veu telle

fingerie ? ne pourroit-il pas bien dire :

Ce poure agneau n'a garde de deuenir
mouton, car le loup l'a mangé. Par
l'agneau, le Seigneur a ordonné le

facrement de l'agneau pafchal, & S.

lean & S. Paul, qui ont expofé la i. Cor. 11

vraye fignification d'icelui, pourroyent-
ils reconoiflre tels bafteleurs pour fer-

uiteurs de Dieu ?

QvARTEMENT, le fruiél & l'vfage de
la Meffe eft bien contraire au fruiét &
à l'vfage de la fainde Cene de lesus
Chrift, & n'eft pas de merueilles, car
entre Chrift & Belial il n'y a rien com-
mun. Le fruid & le vray vfage de la

fainde Cene de lefus Chrift eft, pour
le premier, de confiderer comment le

Seigneur nous prefente de fa part le

corps & le fang de fon Fils lefus

Chrift, à ce que nous communiquions
vrayement au facrifice de la mort &
paffion d'icelui, & que lefus nous foit

pour nourriture fpirituelle & éternelle,

& que nous nous en tenions pour af-

feurez : comme il le nous déclare &
nous en aft"eure par ce Saind Sacre-
ment. L'autre poind eft, de publique-
ment faire proteftation de fa foi, & en
confiance certaine de falut, auoir ac-
tuellement mémoire de la mort & paf-

fion de lefus Chrift, par laquelle nous
fommes rachetez de damnation & per-
dition

, auoir auffi fouuenance de la

grande charité & diledion, dequoi il

nous a tant aimez, qu'il a baillé fa vie

pour nous, & nous a purgez par fon
fang. Auffi en prenant tous d'vn pain
& d'vn breuuage, nous fommes admo-
neftez de la charité & grande vnion
en laquelle tous, d'vn mefme efprit,

nous deuons viure & mourir en lefus
Chrift. Ceci bien entendu resjouit

l'ame fidèle, la remplilTant de diuine
confolation en toute humilité , croif-

fant en foi de iour en iour, s'exerçant
en toute bonté tres-douce, & amiable
charité. Mais le fruid de la Mefl'e eft

bien autre, comme l'expérience le

nous demonftre. Car par icelle toute
conoiffance de lefus Chrift eft effacée,

la prédication de l'Euangile eft reiet-

tee & empefchee, le temps eft occupé
en fonneries, hurlemens, chanteries

,

vaines cérémonies, luminaires, encen-
femens, defguifemens, it telles maniè-
res de forcelleries

,
par lefquelles le

poure monde eft (comme brebis ou
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moutons) miferablement trompé, en-
tretenu & pourmené, & par ces loups
rauilîans mangé, rongé & deuoré. Et
qui pourroit dire ne penfer les larre-

cins de ces paillards? Par cefte Mefle
ils ont tout empoigné, tout deftruit,

tout englouti. Ils ont déshérité Prin-
ces & Rois, feigncurs, marchans , &
tout ce qu'on peut dire, foit mort ou
vif. En'fomme, vérité les pourchatîe

,

vérité les efpouuante : par laquelle
en bref leur règne fera deftruit à

iamais.

Ces Placars & petits Hures com-
muniquez à Couraud & autres gens
de iugement, ils ne trouuerent pas bon
telle manière d'enfeigner, combien
que la doétrine fuft fciinde & véritable,

& diffuaderent qu'on ne les attachall

ni femaft, & que cela ne feroit qu'ani-
mer la rage des aduerfaires, pour aug-
menter la difperfion. Toutefois le

zele, ou pluftofl l'impetuofité d'aucuns,
qui ne regardoyent qu'à leurs affec-

tions bouillantes, le gagna : fi que les

places publiques de Paris, & les rues
en furent remplies, comme auffi quel-
ques autres des principales villes du
Royaume, ce qui auint au mois d'Oc-
tobre de cefle année (i). On peut pen-
ser comment les ennemis de Dieu
montrèrent leur fureur (2) ; car fi aupa-
rauant ils auoyent fait fentir leur im-
patience & horrible perfecution de la

parole de Dieu, ceft aéte les fit entrer
en telle forcenerie, que leurs impetuo-
fitez précédentes fembloyent tolera-

La fureur bles, & n'ettoyent rien au prix : tant
efmeuë à caufe l'Aduerfaire de TEuangile a de force

iki'res!'''
^ l'endroit de ceux qu'il poffede,

(
i) Ils furent affichés, dans la nuit du 17 au

18 octobre I5;4> à Paris, à Orléans, à Am-
boise, où se trouvait François 1"', (mais non
au Louvre, comme l'affirment plusieurs his-

toriens, et Crespin lui-même,) et dans plu-
sieurs autres villes de France. Herminjard

,

111 , 226 . 256.

(3) « Le lendemain du jour de l'apparition
des articles uéritablcs , c'est-à-dire le lundi

19 octobre, la chambre des vacations décida
qu'elle irait en procession . le 22 , de la

Sainte-Chapelle à Notre-Dame ,
« pour prier

Dieu que correction fut faite des scandaleux,
hérétiques placars et livres attachéz et pla-
quéz en plusieurs carrefours et lieux de la

ville de Paris. » Une autre procession avait
été annoncée, dans toutes les paroisses, pour
le dimanche 25. On promettait cent écus de
récompense à quiconque révélerait avec
certitude « celuy ou ceulx qui avoiciit llsché
les diélz placars ; ceux qui se trouveroicnt
les receler seroient briisléz, » Herminjard

,

111 , 226.
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qu'onques tempefte n'approcha de
celle afpreté. Et ce qui donna plus de
moyen & prompte occafion à ces Sor-
bonifles de pourfuiurc leur poinéte,
ce fut que l'vn de ces Placars fe

trouua attaché à la porte de la cham-
bre du Roi au Louure : dont il fut

enflammé de telle forte, qu'il com-
manda prendre indifféremment tous
ceux qui eftoyent aucunement fuspeds
de Luthererie. Entre tous les luges
qui fe montrèrent diligens à exécuter
cefte volonté du Roi , c'eftoit horreur
de voir la manière de faire de lean
Morin, lieutenant criminel de Paris.

Car, comme il efioit fanguinaire & in-

génieux à inuenter tourmens, s'il en
fut onques , ioint le grand profit qui
lui en reuenoit (i), voire & que cela
couuroit fes autres larrecins, pilleries,

& concuffions : il faifoit trembler toute
la ville, de la façon comme il proce-
doit

,
n'efpargnant maifons grandes

ou petites, comme auffi tous les col-
lèges (ie l'vniuerfité de Paris : en
forte qu'il print vn grand nombre de
prifonniers, entre lefquels ceux-ci
moururent conftamment.

Barthelemi Milon, dit le Paraly-
tique, vulgairement appelé Berthelot,
fils d'vn nommé Robert Milon, cor-
donnier de la ville de Paris, eftoit

ieune homme, perclus de fes mem-
bres, excepté des bras & de la langue.
Sa conuerfion eft digne d'eftre récitée,
pour magnifier la mifericorde de noftre
Dieu enuers les fiens, & nous apren-
dre de mettre en icelle toute noftre
efperance. Comme ainfi fufi que ce
perfonnage eufl receu des dons & grâ-
ces excellentes du Seigneur, non feu-
lement quant au corps, mais furtout
quant à l'efprit , il en abufa en fa

première ieuneffe à toute intempérance
& diffolution. La fanté & habileté du
corps lui feruoit d'appétit pour fuiure

les chofes de ce monde, & commettre
les œuures abominables de la chair;
fon efprit eftoit adonné non feulement
à vanité, mais auffi à raillerie & mef-
pris des chofes de Dieu. Auint vn
iour qu'en continuant fes esbats, il fe

froiffa & rompit quelques coftes de la

poidrine, & ne prouuoyant de remède
à la conuulfion, le corps lui deuint
boffu & du tout contrefait deuant &

(i) François I"', pour exciter son zèle
,

« lui auy:menta ses gaiges par an de vi livres
parisis. <> Bulletin , XI

, 2Çj.

lean Morin,
Lieutenant
criminel.

Notable con-
uerfion dij

Paralytique de
Paris.
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Reprehenfion
prife de la

difformité du
corps.

derrière ; les parties inférieures defti-

tuees de nourriture ordinaire & con-
uenable, petit à petit défaillirent;

bref, le Seigneur, pour reformer la

créature efgaree, fit tomber fur lui vn
changement de corps, & d'habile le

rendit totalement débile & caffé de
fes membres, lui referuant feulement
Fvfage des bras & de la langue,
comme dit eft. Eftant en cefte mifere,

& n'appréhendant que la douleur qui

le preffoit, & la difformité de fon
corps, Dieu lui donna ouuerture à la

conoiflance de fa vérité, par le moyen
d'vrr homme fidèle, duquel Milon vn
iour s'efioit moqué, ainfi qu'il palfoit

deuant la boutique de fon pere. Ce
fidèle s'approchant de Milon, lui dit :

« Poure homme, pourquoi te moc-
ques-tu des paffans"? ne vois-tu pas
que Dieu a en cefle façon courbé ton
corps pour, redreffer ton ame r » Mi-
lon fut eftonné de ce propos, & com-
mença de prefler audiance à cefl

homme
,
lequel à l'inflant lui prefenta

vn nouueau Teflament, & dit : « Voi
ce liure, & d'ici à quelques iours tu

me fçauras à dire quel il te femblera. «

Milon, après auoir commencé à gouf-
ter le fruid de la leéture du nouueau
Teflament, ne celfa & nuiél & iour de
continuer en icelle, & d'enfeigner la

famille de fon père , & ceux qui ve-
noyent vers lui.

Le changement fi grand & fi fubit

de ce perfonnage donna occafion à

plufieurs de s'en efmerueiller. Ceux
qui le fouloyent hanter pour ouyr les

chants de mufique & d'inftrumens
,

qu'il touchoit auec grâce finguliere
,

efioyent rauis
,
oyans cefl homme par-

lant tout autre langage qu'il n'auoit
fait auparauant. Enuiron fix ans auant
qu'il fouffrifl la mort, il fut détenu au
li6t, & n'en bougeoit finon que quatre
perfonnes le remuaient. Eflant ainfi

au lid attaché , il enfeignoit quelque
ieunelTe en l'art d'efcriture , en la-

quelle il efloit non pareil; il grauoit
auec eau fur coufieaux

,
dagues & ef-

pees, & faifoit chofes non ufitees pour
les orpheures , & de tout le gain pro-
uenant de ceci, il en fufientoit plu-
fieurs poures & neceffiteux

,
qui

auoyent conoilï'ance de l'Euangile. Il

ne fe lalToit d'inflruire & admonefler
ceux qui le venoyent voir, à raifon de
ces chofes exquifes & rares qu'il fai-

foit : bref, fa chambre eftoit vne
vraye efchole de pieté, en laquelle la

gloire de Dieu & foir & matin reten-
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tiffoit. Il ne faillit donc, en cefle fu-

reur de perfecution, ef\re des premiers
appréhendez par IVIorin, lequel para-
uant l'auoit eu en fes prifons, & dont
le Seigneur le deliura pour le referuer
à la confolation des fiens en cefte af-

pre faifon, & pour rendre fa mort plus
illuflre.

MoRiN , efcumant fa rage , &
comme tranfporté d'efprit ne penfant
qu'à exécuter fa cruauté, entra en la

chambre où efloit couché ce poure pa-
ralytique, & lui dit : « Sus , leue toi. »

Le paralytique n'eflant effrayé du re-

gard de la face hideufe de ce tyran
,

refpondit comme en fe riant : « Helas,
Monfieur, il faudroit vn plus grand
maillre que vous pour me faire leuer. »

Il fut foudainement enleué & tranf-

porté par les fergeans, après que Mo-
rin , à fa façon acouflumee , eut raui

le meuble le plus fecret qu'il trouua
en ladite chambre. On ne pourroit
alTez reciter le grand bien & la confo-
lation qu'aporta ce perforfnage aux
autres prifonniers ; car autant efloitTil

effrayé eflant en la prifon & deuant
les luges, comme s'il eufl eflé en fon
liâ.. Qui plus efl;, il enduroit lors tou-
tes choies qu'on lui faifoit, & le plus
rude traitement qu'on lui feufl faire

,

au lieu que parauant eflant au li<5l, s'il

n'efloit manié doucement, & par gens
qui auoyent acouflumé de le leuer, il

crioit, aux attouchemens rudes, de la

douleur qu'il fentoit en fes membres.
On le condamna à eflre bruflé à petit

feu en la place de Greue, à laquelle
eflant mené

,
pafTa deuant la maifon

de fon pere. Les ennemis de la vérité

furent eflonnez de la confiance qu'eut
ce tant admirable feruiteur & tefmoin
du Fils de Dieu, tant en la vie qu'en
la mort (i).

Nicolas Valeton (2), receueur de
Nantes en Bretagne, commençant de
venir à la conoiftance de l'Euangile
par le moyen d'aucuns bons perfon-
nages qu'il hantoit, & par la ledurc
du nouueau Teflament en François

;

voyant la grande pourfuite qu'on fai-

(1) Un dociimeiU du temps dit qu'il « furt

bruflé tout vif au cymetiere Sainél-Jehan
,

après avoir fait amande honorable devant
Noilre-Dame de Pans; » et que son sup-
plice eut lieu le i; novembre. Bulletin, XI,
25;. Sa sœur et son beau-frère furent aussi
accusés d'hérésie.

(2) Une Liste des hérétiques ajournés par les

gens du roy en 1554 l'appelle Audcbert Val-
leton. Bulletin, t. XI, p. 2J7.

Exercice du
paralytique.

M-D.xxxnii.
Milon prifon-
nier pour la

première fois.

Refponfe
procédante
dVn cœur
alfeuré.
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foit , & que Morin (auec lequel il

auoit eu différent) aprochoit de fa

maifon, commanda à fa femme de
faire ofter de fa chambre le bahu où
eftoyent fes liures, & cependant alla

au deuant du danger. Elle, effrayée de
fon coflé, ietta foudainement tous lef-

dits liures dedans les priuez, enfemble
d'autres papiers qui y eftoyent , en
forte que le bahu demeura vuide. Mo-
rin, eftant entré, enuoya Valeton en

prifon , & commanda qu'il fut eftroite-

ment gardé; puis, ayant fouillé par

tout, & n'ayant rien trouué, aperceut
ce bahu vuide , toutesfois il ne s'y ar-

refta pour l'heure , tant il auoit enuie
d'interroguer fon prifonnier : ce
qu'ayant fait, & ne fe trouuant aucu-
nes charges & informations contre

lui, penfa qu'il y falloit procéder plus

finement , & qu'autrement le Rece-
ueur feroit homme pour lui garder &
donner de la peine, parce qu'il eftoit

homme d'efprit & de crédit. L'ayant

donc interrogué derechef fur le faid

du bahu, & rien profité, il alla foudai-

nement vers fa femme, à laquelle il fit

tant de demandes & fi cauteleufes &
fubtiles (ioint qu'il affeuroit que fon

mari auoit confeffé le coffre eftre ce-

lui où il mettoit fes liures & papiers

fecrets) que cefte ieune femme peu

Trahifon de auifee, fe fiant en la promeffe & fer-

Morin. ment dudit Morin, que fon mari n'au-

roit aucun defplaifir(moyennant argent

par elle offert & promis) lui defcouurit

la vérité du faiét. Les liures eftans re-

tirez promptement hors des retraits,

encore qu'ils ne fuffent défendus, Mo-
rin le fit trouuer fi mauuais au Roi

,

qu'il commanda qu'on le fift mourir,

d'autant qu'ayant ainfi fait ietter fes

liures, il eftoit fufped d'herefie. A
quoi la Cour de Parlement obtempéra
très volontiers , & fut ce perfonnage
mené à la croix du tirouër (i) , & là

bruflé vif du bois pris en fa maifon. Il

monftra vne grande conftance & fer-

meté : ce qui fut "trouué admirable

des gens de bien, d'autant qu'il auoit

encore bien peu d'inftrudion. Ce
mefme iour(2), par tous les autres quar-

refours de Paris acouftumez à faire exé-

cutions, furent auffi bruflez pour la

mefme querelle plufieurs fainas per-

fonnages, ainfi que le Roi paffoit en

(1) La Croix-du-Trahoir, près de la fon-

taine de l'Arbre-Sec , rue Sainl-Honoré.
(2) C'est-à-dire le jeudi 21 janvier. Bulle-

tin, XI, 256.

proceffion générale, pour ce ordonnée
en grande folennité, où affiftoyent les

enfans du Roi auec toute la Noblefte
pour apaifer (ce difoyent-ils) l'ire de
Dieu, ou pluftoft & à la vérité pour
lui dédier & confacrer ces bonnes
ames en facrifice de bonne odeur.

Iean dv Bourg, marchand de Pa-
ris , monftra en cefte perfecution
quelle conoiffance de l'Euangile il

auoit receuë de Dieu, c'eft affauoir
ferme, & fondée fur le rocher qui eft

lefus Chrift ; car ni bien ni parentage
ne le feut onques diuertir & efbranler
de la vérité. Son logis eftoit à l'entrée

de la rue faind Denis, à l'enfeigne du
cheval noir, faifant eftat de marchan-
dife de drapperie. Il fut bruflé aux
Halles, lieu publique de Paris (i).

Henri Poille eftoit du nombre de
ceux qui moururent conftans en la fu-

reur de cefte perfecution. C'eftoit vn
poure maffon, d'vn village près de
Meaux en Brie, qui auoit eu la co-
noiffance de la vérité en cefte efchole
de Meaux, à laquelle l'Euefque Bri-
çonnet en fon temps auoit donné les

commencemens , comme il a efté tou-
ché ci deuant en l'hiftoire de laques
Pauanes (2). Sa perfeuerance & en-
tière confeffion de la vérité fe monftra
au dernier fupplice. La langue lui fut

percée & attachée auec vn fer à la

iouë qui lui fut ouuerte en cruel &
horrible fpedacle, pour l'empefcher
de parler au peuple (5).

EsTiENNE DE LA FoRGE , natif de
Tournay, & refident de long temps en
la ville de Paris, exerçoit en icelle

l'eftat de marchandife en grande af-

fluence de biens & benedidions de
Dieu : de laquelle il n'eftoit mefco-
noiffant ni ingrat. Car, outre ce que La charité
fon bien ne fut onques efpargné aux d'Eftienne

poures, il auoit en finguliere recom- Forge,

mandation l'auancement de l'Euan-
gile, iufques à faire imprimer à fes

defpens liures de la fainde Efcriture,
lefquels il auançoit & mefloit parmi
les grandes aumofnes qu'il faifoit ; &
pour inftruire les poures ignorans. « Sa

(1) Le 14 novembre. Il avait eu aupara-
vant <i le poinl découpé devant les fontaines
Saind-Innocent. » Ibid., 255.

(2) Voir la page 26;

.

(;) Il est appelé ailleurs Berthelemy. Il

mourut le 21 novembre; il était originaire
d'Aulnay. Ibid., 256.
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La Catelle
maiflrelTe
d'Efchole.

Quoquillard

,

à Befançon.

M.D.XXXIIII.

mémoire doit eflre bénite (dit lean
Caluin au iiure contre les Libertins

au 4. chap.) (1) entre les fidèles,

comme d'vn vrai Martyr de la dodrine
de lefus Chrift, » laquelle il figna par
fa mort qu'il endura par le feu au ce-
mitiere faind lean, peu de temps
après les autres

,
pour vne mefme

caufe de l'Euangile.
On en pourroit ici reciter plufieurs

autres (2) que la tempefte de cefte per-
fecution des placars emporta : comme
vne maiftreffe d'efchole communément
nommée la Catelle, qui fut bruflee

viue en la place qui eft au bout de la

rue de la Huchette, en ladite ville de
Paris : mais outre les noms & la mort
qu'ils ont endurée, nous n'auons cer-
tain tefmoignage de leur foi & co-
noiffance.

AvcvNS ont attefté, qu'en ce temps
vn nommé Qvoqvillard, pour celte

mefme dodrine fut dégradé, & qu'il

endura la mort conftamment en la ville

tle Bezançon, au Comté de Bourgon-
gne.

Nicolas L'efcriuant, Iean de Pois,
ESTIENE BoVRLET {}).

Ces trois ont Jouffert la mort en la ville

d'Arras ,
pour auoir manifejîé les

abus & lourdes idolâtries inueterees

au pays d'Artois.

La ville d'Arras, capitale & Epif-
copale du pays d'Artois, efl diuifee en

(1) « Quand il parloit de ce personnage-là,»
dit Th. de Bèze, Vie de Calvin, p. 15, « c'es-
toit toujours en luy rendant tesmoignage de
grande piété, de bonne simplicité et sans
feintise : que c'estoit un marchant bien pru-
dent et diligent, mais neantmoins de fort

bonne conscience et vray chrestien. " Voir
une lettre que lui adressa Farel, Herminjard,
ouv. cité, t. III, p. 166. Il fut brûlé le lû fé-

vrier. Il était II maillre du Pcllican , rue
Sainél-Martini) {Bulletin, XI, iÇ6), et marié.

(2) Le 18 novembre périt un tisserand
;

le 20, un libraire; le 4 décembre, un jeune
clerc nommé Hugues Nyssier; le 5 , un
jeune enlumineur de Compiègne; le 24,
l'imprimeur Antoine Augereau. Voir Her-
minjard, III, 257. Le Journal d'un Bourgeois
de Paris, p. 444-450, signale, de novembre
I î ;4 à mai 1555, 102 condamnations à mort,
dont 27 suivies d'elîet.

(?) Voir les Mémoires de Wesenbcke, édités
par C. Rahlenbeck, p. 67.

deux parties, affauoir ville & Cité :

lefquelles, par partage & accord iadis

fait , ont des fainds nouueaux & reli-

quaires d'idolâtries particulières &
fpeciales que les autres nations igno-
rent. Ceux de la Cité gardent & ado-
rent pour Manne defcendue du ciel

vne Laine qui tomba iadis auec la

pluye après longue & grande feche-
reiïe : à laquelle Laine ils chantent
cefle antienne fort à propos : Comme ia-

dis la pluye descendit fur la toifon pour
fauuer le genre humain, &c. Ceux de
la ville ont vne chandelle qu'ils nom-
ment Sainde, A laquelle ils font telle

reuerence comme iadis les Ephefiens
à leur Diane. Elle a fa chapelle au
beau milieu du petit Marché, où elle

efl réclamée et adorée auec vne con-
frairie qui fe nomme des Ardants, dé-
diée à icelle par ferment de la garder
inuiolablement , & ce pour la perfua-
fion que les poiires idolâtres ont que
ladite chandelle, eftant enuoyee du ciel,

ne s'vfe , ne confume en bruflant. En-
uiron ce temps, alfauoir m.d.xxx.iiii.
aucuns de ceux qui eftoyent commis
à la garde de celle Chandelle, ayans
quelque petit fentiment de vraye reli-

gion, defcouurirent l'impofture qui fe

commet à l'entour d'icelle. Les pa-
trons & aduocats de cefte Chandelle,
ne pouuans porter la vraye lumière,
efmeurent grande perfecution en la

ville : tellement qu'aucuns furent em-
prifonnez qui n'auoyent conoilfance
finon des plus lourds & groffiers abus
que l'on peut voir & toucherà la main,
comme de l'eau bénite & femblables
fatras. Il y en eut d'autres qui furent
auffi appréhendez en celle perfecu-
tion, lefquels, eftans interroguez des
poinds de la dodrine Chrellienne,
fouftindrent la vérité & atithorité

d'icelle.

Nicolas , furnommé l'Efcriuant
,

pource qu'il tenoit efchole d'efcri-
ture , eftoit natif d'vn village près de
Pas en Artois , homme de bon efprit

& bien inflruit aux faindes lettres
;

Iean de Pois, natif de la ville d'Ar-
ras, et EsTiENNE Bovrlet, couflurier,
de Beuury au diocefe de Tournay

,

ayans receu grande inftrudion dudit
Nicolas , furent confermez en la doc-
trine de l'Euangile. Ces trois, eilans
emprifonnez pour vne mefme caufe

,

receurent enfemble fentence de mort,
& par icelle la couronne de martyre,
l'an M.D.XXXIIII.

20

Laine adorée
pour Manne
en la cité

d'Arras.

Chandelle
adorée.
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Marie Becavdelle (i), Poideuine.

M.D.xxxiiii. Marie Becaudelle
,

vulgairement
dite Gaborite , natiue des EfTars en
Poidou, reffort de Fontenay le Conte,
fut enfeignee en la vérité chez vn
maiftre qu'elle feruoit en la ville de la

Rochelle. Elle receut en peu de
temps telle inftruétion en la dodrine
de l'Euangile, qu'après auoir laiiïé le

feruice de fondit maiftre , eflant de
retour aux EfTars , ne douta de re-

montrer à vn Cordelier qu'il ne pref-

choit point la parole de Dieu, la-

quelle chofe elle lui monftra par paf-

fages notoires de la fainde Efcriture.

Le caphard eut defpit & vergongne
d'eftre repris d'vne femme ; mais il

vfa de diffimulation, afin de faire rela-

ter à cefte femme fo« propos, lors

qu'il auroit quelques tefmoins pre-

fens. Ce qu'elle ne refufa de faire :

mefme elle lui mit au deuant le iuge-

ment du Seigneur , s'il perfeueroit à

faire outrage à l'Euangile du Fils de
Dieu. Cefte femme fut fubit aprehen-
dee & mife en prifon ; & tofl après
condamnée par la iuftice de Fontenay
à eftre bruflee. Laquelle condamna-
tion eftant confermee par arreft du
Parlement de Paris ,

Marie, amenée
au dernier fupplice , endura Ta mort
audit lieu des EfTars, en telle vertu

qu'elle fut en admiration : l'an m.d.

XXXIIII.

Pierre Gavdet, à Penay en Sauoye.

Note , au récit de ce Martyr , le com-
mencement de l'Euangile en la ville

de Geneue.

Genève eft fituee au bout du lac

Léman , entre les pays du Canton de

La reibrmation Bern» & de la Sauoye. Elle a beau-
de Geneue. coup foufTert auant qu elle ait peu ob-

tenir la reformation de l'Euangile,

après auoir efté deliuree miraculeufe-

ment de la domination des Preftres &
Moines. L'an du Seigneur m.d.xxxv.

(i) Voir Vincent, Rcclierclws sur les com-
mencements de la Réf. de la Rochelle, p. 9.

Ce nom" manque aux deux éditions de la

France protestante.

M. Guillaume Farel & autres minif-

tres auoyent ia femé en icelle la

vraye dodrine du Fils de Dieu , non
fans grande difficulté & trauail in-

croyable. La reformation & eftablifTe-.

ment de la vraye Religion fut après
la fortie des Chanoines, quand le fei-

gneur Pierre de la Baume, lors Euef-
que, fecrettement abandonna la Cité.
Lefdits Euefques Si Chanoines, efti-

mans cefte reformation de dodrine ef-

tre vn tumulte populaire qui feroit de
petite durée , fe pailToyent de vaine
efperance que bien tofl les affaires

changeroyent , & ne cefToyent cepen-
dant, par leurs adherans, molefter en
toutes fortes qu'ils pouuoyent les ci-

toyens & habitans de ladite ville.

Sur tout y eut vne maudite fede de
Penairos ou Penayfans

,
qui eftoyent

de la fadion de l'Euefque, ainfi nom-
mez à caufe du chafteau de Penay (i),

fous la iurifdidion de ladite ville, au-
quel s'eftoyent retirez tous ceux de
celle fadion, pour perfecuter ceux qui

tenoyent le parti de l'Euangile. Plu-
fieurs furent grieuement affligez : entre
lefquels vn nommé Pierre Gaudet

,

natif du 'Val de Gallie, près de Saind
Clou lez Paris, y laifTalavie en grand
tourment & martyre. Il s'eftoit retiré

du pays de France en ladite ville auec
fa femme, l'an M.D. xxxiiii. ayant quitté

l'ordre de ceux qui fe difent Cheua-
liers de Rhodes. 'Vn fien oncle Com-
mandeur de Compefieres (2), diftant

de Geneue enuiron vne lieuë , eftant

marri que ce Pierre, fon neueu, s'ef-

toit retiré en ladite ville, ne cefTa par
fes menées, iufques à ce que par bel-
les promefTes l'ayant fait venir hors
de Geneue, le vingt-troifîeme iour de
luin, fut aprehendé par les traiftres

de ce chafleau de Penay. Or après
auoir efté enuiron 5. iours audit chaf-
teau en grand tourment, fouftenant le

parti de l'Euangile , finalement fans
autre forme de procès, mais par forme
& rage de brigans , fut bruflé vif par
long tourment de feu (3). Dieu lui

donna force & conftance de ne varier

pour les tourmens qu'ils lui firent &
réitérèrent fort cruellement à plufieurs

fois. L'inuocation du Nom de Dieu

(1) Château de Peney, situé sur le Rhône,
à une lieue et demie de Genève.

(2) Il s'appelait Frère Loys Brunis. Fro-
ment, Actes et Gestes de Genève, p. 173.

(;) (c Pource qu'il edoit marié & avoit re-

noncé à la melTe & à toute la Papaulté. »

Ibid.

Pierre de la

Baume

,

Euefque de
Geneue.

La fede des
Penayfans.

Com mandeur
de Compe-

fieres.

La fin heureufe
de P. Gaudet.
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Le commence-
nieiit des

Anabaptifles.

* Ils appel-
loyeiU infidèles

ceux qui n'ef-

toycnt de leur
faélion.

lui donnoit allégement en ces afpres
tourmens , de forte qu'il rendit vne
ame bien-heureufe au Seigneur (i).

Comment Vyuroye des Anabapli/les

fut premièrement femé & s'efleiia en
ce temps parmi le blé de VEuan-
ple.

Ce n'efl d'hier ni auiourd'hui que
Satan

,
par ses fuppofts , feme mef-

chante zizanie au champ du Seigneur,
pour eflouffer la bonne femence, lors

principalement qu'elle commence dé-
fia à nouer & monter en tuyau. La
feéle pernicieufe des 'Anabaptifles a
fort troublé les Eglifes où l'Euangile
eftoit nouuellement annoncé; car,
d'vne part , elle a rendu les fimples
douteux & incertains, &, d'autre codé,
la prédication de la vérité fufpede &
odieufe aux ignorans. Elle a renuerfé
en fomme tout ordre de Police, tant

Ecclefiaftique que ciuile. Ses feda-
teurs nommez Anabaptifles ont cela
de fpecial, par dessus les autres héré-
tiques , qu'ils font diuifez non feule-
ment de fedes & affemblees , mais
auffi on trouuera entr'eux autant d'opi-

nions diuerfes & eflranges qu'ils font

de teftes. Leur commencement fut

enuiron l'an m.d.xxii. lors qu'vne
multitude d'hommes mutins & fedi-

tieux s'efleua fpecialement es quar-
tiers de Saxe vers la riuiere de Sala,
entre lefquels le principal eftoit N icolas

Storck (2). Ils fongeoyent des fonges
& difoyent que par vifions ils par-
loyent franchement auec Dieu , &
prefchoyent tels fonges pour vérita-

bles à leurs difciples : c'eft affauoir

qu'il viendroit vn nouueau monde au-
quel iuftice habiteroit , & que pour
cefte caufe il faloit exterminer cle la

terre tous les mefchans , auec leurs

Princes & Magiftrats * infidèles. De

(1) « Nous sûmes informé que le povre pa-
tient fust constant en la foy et endura volen-
tier et pria Dieu qu'il leur pardonnasse, di-
sant : « Vous me faictes morir pour ce que
» j'ay presché la Parole de Dieu, et m'avés
n contrainct à renuncer la pure Parole de
» Dieu. Je crie à Dieu mersy, et luy prie qu'il

» vous pardonne la tirannic que vous faictes
» en nioy. »

(Lettre du conseil de Genève à Ami Por-
ral. Herminjard, ouv. cité, t. III, p. 30;).

(2) Voir l'étude que lui a consacrée
R. Bachmann, Niclas Storch , dcr Anfdngcr
der Zwickaucr Wiedertdu/cr.

cefte efchole fortit Thomas M uncer(i),
lequel s'eftant fafché de la prédication
de l'Euangile, commença de publier
cefte nouuelle dodrine. Le dodeur
Balthafar Hubmer(2), Melchior Rinc,
lean Hut , lean Denk , Ludouick
Hetzer(i)&autres femblables, fe van-
tans qu'ils deuifoyent familièrement
auec Dieu , ne tafchoyent qu'à mef-
dire & detrader des Miniftres de
l'Euangile & des Magiftrats, eftimans
que s'ils pouuoyent anéantir ces deux
ordres & les chaft'er hors de l'Eglise

de Chrift, les loups fe pourroyent feu-
rement ietter fur le troupeau & le

defmembrer. Ils auoyent quelque ap-
parence deuant les hommes, n'ayans
en la bouche que charité, foi, crainte
de Dieu , mortification de la chair &
la croix, qui eftoyent les couleurs
defquelles ils fe fardoyent pour abufer
les fimples. Muncer, auec fon enragé
Phifer (4), mena le train lors que l'an

M.D.xxv. les payfans & laboureurs
eftoyent en armes en Suaube & Fran-
conie, iufqu'au nombre de quarante
mille. Or, de la miferable fin defdits
Muncer & Phifer, & de la fedition

des payfans, il n'eft befoin d'en faire

ici récit plus ample, mais auoir re-

cours aux hiftoriens de noftre temps
qui en parlent amplement. Nous tou- Voyez le v. &
cherons ici feulement à ce qui apar- "vi- Hure de

tient à l'hiftoire Ecclefiaftique, afl'auoir

comment ce leuain des Anabaptiftes
troubla les Eglifes. Combien donc
que Muncer, auant qu'eftre exécuté
par iuftice

, ait reconu & confefl'é fa

faute & fon erreur, ce neantmoins fes

difciples
,
après fa mort efpars çà &

là, femerent fes refveries& fes liures:

De la parole de Dieu fubtile non ef-

crite, Des vifions & reuelations , De
la communauté des biens, & d'eftre

baptifé derechef. L'Eglife de Zurich
fut fort troublée par telle manière de
gens, à qui la reformation defplaifoit,

comme imparfaite & peu fpirituelle à

leur gré. Ils accufoyent Zuingle, prin-

cipal miniftre en ladite Eglife, de ce
qu'il ne s'employoit pas comme il

(0 Voir Seidemann, Tliomos Miln^er, cine
Biographie. Cette biographie et la précé-
dente peuvent servir d'introduction à l'étude
de l'anabaptiyme.

(2) Hubmaicr. Il était originaire de Fricd-
berg, dans la Haiite-1 lesse.

(5) Voir sa biographie par Th. Kcini
,

Liidn'ig Hctier {Jahrbiiclicr fiir Diiiischc
T/ifcVo.c/f , t. I ).

(4) Hcinrich Pfeiirer,

Sleidan.

Zurich affligée

en fon com-
mencement par
les Anabap-

tilles.
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M.D.xxxv. apartenoit à reformer fpirituellement

l'Eglife & partant requeroyent d'ef-

tre feparez des autres pour afTcmbler

une pure Eglife de ceux qui auroyent
Tefprit de Dieu. Zuingle leur remonf-
tra que telle feparation eftoit du tout

fchifmatique, & que les Apoftres, def-

quels ils pretendoyent l'exemple , ne
s'eftoyent oncques feparez, finon de
ceux qui eftoyent ennemis manifeftes

de l'Euangile. Le magiftrat de Zurich
fur ce différent ordonna vn colloque
amiable aux deux parties : auquel les

Anabaptiftes furent du tout conuaincus
de leurs erreurs. Et voyans que par
difputes ils ne profitoyent rien (com-
bien qu'ils fuffent fuportczde plufieurs

qui defiroyent voir la vérité opprimée,
afin que la papauté fuft reftablie), com-
mencèrent lors es enuirons de la ville

plaider leur caufe, de manière que les

vns ceints de cordes , les autres de
branches de faulx alloyent par tout

crians : « Maledidion à Zurich, la ville

rebelle, qui doit en bref eftre fubmer-
gee. Faites pénitence. La coignee eft

mife au pied de l'arbre. » Le magiftrat,

voyant ce defordre, emprifonna plu-

fieurs de ces mutins, & chaftia les

plus rebelles et coulpables. Sur cela,

ils accufoyent grieuement Zuingle, di-

fans qu'il leur fcrmoit la bouche par
l'authorité du Magillrat , comme s'il

eufl voulu efiouffer(ainfi parloyent-ils)

la vérité en la gorge de ceux qui lui

refiftoyent. A la requefte donc dudit
Zuingle & de plufieurs bons Minif-
tres, le magiftrat publia une difpute
publique & libre. Tous les fuiets de
la feigneurie de Zurich furent conuo-
quez à cefte difpute, afin de monfirer
qu'on ne vouloit fermer la bouche aux
aduerfaires, fans eflre ouys. La difpute
donc fut affignee au fiziefme iour du
mois de Nouembre mil cinq cens

. vingt cinq, en l'hoflel de la ville de-
uant tout le Sénat, & quatre notables
& fauans perfonnages ordonnez pour

loachim prcfider : dont l'vn eftoit loachim Va-
Vadian conful dian, conful de Saingal (i). Audit iour,
de Saingal. comme vne partie des Anabaptiftes

commençoit à difputer & oppofer con-
tre les articles propofez par le Magif-
trat, il y eut vne fadion d'entr'eux qui

s'efcria à haute voix : « Sion, Sion, res-

joui-toi, Hierufalem, &c. » Incontinent
vn bruit s'efleua fi grand que la difpute
fut remife au grand temple le 7. & 8.

iour dudit mois de Nouembre. Il y

(i) Saint-Gall.

eut vn de ces ruftres
,
lequel s'eftant

perfuadé qu'en adiurant Zuingle il le

feroit aduouër l'Anabaptifme, pria inf-

tamment d'auoir audiance ; mais fes

autres compagnons ne le vouloyent
permettre. Tant y a que finalement
il le gagna, & s'efcria en cefle façon :

« Di moi, Zuingle, ie t'adiure par le

Dieu viuant, que tu me dies vérité,
&C.I» << Oui vrayement (dit Zuingle, le

coupant court), ie te di que Meffieurs
n'ont point de plus feditieux ruftique

en toute leur terre, que toi. » Le pau-
ure Anabaptifie

,
qui n'attendoit vne

telle refponfe, deuint fi efionné, que
tout le peuple qui là eftoit, efmeu à
rire, fortit, fe retirant chacun en fa

maifon. La difpute finie, tout le peu-
ple déclara deuant le Sénat qu'on
leur auoit fatisfait de la part de la

vérité. Mais aux Anabaptiftes, perfe

-

uerans en leur obftination, commande-
ment fut fait d'acquiefcer. Vne grande
partie d'eux n'en tenant conte fut

mife en prifon. Et nonobftant leur ré-

bellion, le Magiftrat publia le fom-
maire de cefte difpute, auec arreft &
lettres d'ordonnance contre cefte mau-
dite & deteftable fefte, du penultiefme
de Nouembre m.d.xxv. Ce feroit

chofe trop longue de reciter ici ce qui
fut fait auffi contre Baltazar Hubmer Autrement
Pacimontain, ci-deuant nommé, le- Hubmcicr.

quel, eftant Miniftre de l'Euangile, fut

miferablement feduit de cefte fede.
Il fe defdit publiquement à Zurich,
le 6 d'Auril m.d.xxvi. & depuis à

Groningue ; mais retournant toufiours
à fon vomifl"ement, fit de grands maux
finalement en Morauie. Au mefme
temps, les Anabaptiftes troublèrent Bafle troublée

auffi l'Eglife de Bafle, & aftaillirent des Anabap-

de mefme façon lean Œcolampade
,

principal miniftre en ladite ville, où
eftans amenez en difpute amiable, fu-

rent conuaincus de leurs erreurs; de
laquelle difpute les ades, ioints auec
l'ordonnance des Seigneurs de ladite

ville, furent auffi publiez & mis en lu-

mière. En mefme temps, deux doc-
teurs de cefte maudite fede, ci-deuant
nommez, lean Denk (i) & Ludouick
Hetzer, feduirent tellement vn Minif- Le Miniilre

tre de Wormes, lacob Kautzi
,
qu'il de Wormes

publia des conclufions d'Anabaptifme,

(i) Voir L. Keller , Hans Dcnk , ein
Aposkl dcr Wicdcrtdufcr. Cet ouvrage du
savant archiviste de Munster donne un por-
trait fidèle de DenU

, qu'on avait surnommé
« l'Apollon des anabaptistes. »
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fe vantant de les vouloir fouftenir par
tout ; & ainfi ce Kaut^i deuint ce que
fon furnom fignifie, affauoir Chathuant,
ou hibou tres-hideux. Les Minillres
de Strafbourg, pour lors, respondi-
rent à fes conclufions. Derechef, Fan
M. D. XXIX. ceux de Bafle eurent grolTe

difpute contre neuf Anabaptiftes, lef-

quels furent conuaincus de leurs er-

reurs fort pernicieux ; mais auffi de-
meurèrent obftinez, car ce n'eft iamais
fait auec tels contentieux & opiniaftres

hérétiques.
Les chofes qui furent faites par

ceux de cette fede prefques au mefme
temps, en la ville de Saingal au pays
de Suiffe, font fi horribles & hideufes
qu'elles font drelTer les cheueux en
tefte. C'efl de deux frères fortis d'vn
mefme ventre , Thomas & Léonard
Schyker ( i ), habitans près de la ville au
mont nommé Mulleg; le feptiefme de
Feurier, l'an m.d.xxvi, s'affembla fur

le foir en la maifon de leur pere vne
compagnie d'Anabaptiftes

,
lefquels

pafferent toute la nuiét à prefcher , à
faire des geftes merueilleux , & rece-
uoir des vifions. Au foleil leuant

,
qui

eftoit le huiéliefme iour de Feurier,
Thomas print fon frère Léonard, & le

mit au milieu en la prefence des pa-
rens & de tous les autres , lui com-
mandant qu'il fe mift à genoux. Or
comme les autres l'admonneftoyent de
fe garder de lui faire quelque chofe
non conuenable , il refpondit qu'il ne
faloit rien craindre ; car il ne fera rien

ici finon par la volonté du Pere. Ce-
Le frere deçà- pendant defgainant Fefpee , il coupa
pite fon frere. ta tefte à fon frere qui eftoit là à deux

genoux. Or tous les autres furent
faifis de grande frayeur , & firent de
grandes complaintes & lamentations.
Thomas, qui auoit fait ce meurtre,
foudain s'enfuit droit à la ville, n'ayant
que fes chauffes & fa chemife , vfant
degeftes & de maintien fort horribles,

comme ont acouftumé de faire les

M. loachim Enthufiaftes. En ce temps M. Joa-
Vadian. chim Vadian ci-deffus nommé

, Con-
ful de ladite ville de Saingal , homme
excellent & renommé en dodrine &
pieté, eftoit prefent quand ceft Ana-
baptifte (après auoir crié efpouuanta-
blement : Le iour du Seigneur eft

prefent. Le iour du Seigneur vient)

,

il adioufta quand & quand, qu'au ma-
«

(i) Thomas et Léonard Schucker. Ils

habitaient une ferme, sur la montagne de
Mullegg.

tin de ce iour-là
,
grand'chofe auoit

efté faite ( neantmoins il n'exprimoit
pas le meurtre) & que la volonté du
Pere eftoit acomplie

,
ayant efté

abreuué de fiel & de vinaigre. Le
Conful le reprint, & le tança griefue-
ment , à caufe de fa fureur & de fes

cris immoderez , lui commandant de
fe veftir, s'en retourner en fa maifon

,

fe porter paifiblement. Soudain fon
meurtre horrible eftant diuulgué fut

appréhendé ; & après informations
fuffifantes, il fut mis à mort, exécuté
par fentence du Magiftrat. Qui eft-ce

qui ne void que cefte fede eft vn vrai

abyfme de toute infedion & exécra-
tion Il s'eft trouué vne femme à Ap- Chofe horrible

penfel (i), au pays de Suilïe, laquelle dVne femme

enfeignoit & perfuadoit à beaucoup de "^"g
Meffia^s'^'"^

cefte fede qu'elle eftoit Chrift & Mef-
fias de femmes, & efleut douze Apof-
tres : chofe certes autant honteufe &
infâme que monftrueufe & abomina-
ble. Cefte pefte infeda auffi les terres

des Seigneurs de Berne
,
lefquels , au Berne,

commencement de l'année mil cinq
cens vingthuit, trauaillerent grande-
ment à en extirper la femence perni-

cieufe. Le 22. Januier tous ceux qui

en eftoyent entachez furent citez à
cris publiques, fous affeurance de fauf-

conduit, à comparoir deuant le Sénat
pour debatre leur caufe deuant gens
fçauans conuoquez de plufieurs parts,

pour les ouïr & conuaincre. Depuis
,

affauoir l'an m.d.xxxi. autre difpute

fut tenue en la mefme ville de Berne,
contre vn des principaux de la fede
nommé Piftor maior(2), lequel miracu-
leufement conuerti, delaiffa à bon ef-

cient tout erreur de l'Anabaptifme. la

difpute en a efté publiée & mife en lu-

mière. L'année eufuiuante m.d.xxxi.
au mois de Juin les mefmes feigneurs
derechef firent publier leurs patentes
qui contenoyent ces mots : Afin que nul
fe puiffe plaindre ou dire qu'aucune vé-
rité foit opprimée non ouïe , nous or-
donnons vne difpute en noftre ville de
Zofingue en Argow (1), au premier de
Juillet à tous Anabaptiftes, quiconques
foyent-ils, & ce fous noftre faufcon-
duit , &c. Cefte difpute dura neuf

(1) Appenzell.
(2) Son vrai nom d'tait Hans Pfister. Il

était bourgmestre d'Aarau. Le bourgmestre
se nommant nicicr, son nom a été transformé
par erreur en major. La dispute de Berne
est décrite dans un pamphlet de 46 pages

,

ayant pour litre : Eiii Christcnlich Gespràch.
{}) Argovie.
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Satan ne gai-

gne rien en
Suilfe.

iours, en laquelle on traita première-
ment des luges de la difpute

,
puis

de l'enuoi des Anabaptiftes , afîauoir

s'il efl de Dieu, de l'Eglife, de
l'excommunication, du maj^'iftrat , du
ferment, des prefcheurs , t't du minif-

tere de la parole de Dieu , du bap-
tefme. Les notaires de celle difpute
recueillirent fidèlement tout le collo-

que, & depuis a efté publié pour def-

couurir les erreurs de cefte fefte fa-

natique. On pourra auffi monftrer en
fon lieu comme les premiers fonde-
mens des Eglifes reformées à Genève,
Nevfchastel & autres lieux, ont efté

pareillement alfaillis par cette racaille

d'heretiques , fans que toutesfois ils

les ayent peu aucunement efbranler
,

tant en eftoit l'apui ferme au Seigneur.
Or Satan, fe fentant par trop conu

en ces quartiers de SuilTe, & comme
débouté de ce qu'il auoit entreprins

,

vint tendre fes filets en la baffe Ale-
magne & es quartiers de Hollande :

tellement que d"hypocrite qu'il fe

monfiroit du commencement en ces
Tiens fuppofts , il deuint félon , horri-

ble & du tout desbordé. Qui eft celui

qui euft iamais penfé ou ofé croire que
des créatures portans figure humaine
il fe foit ainfi ioué , l'an m.cccc.
xxxiiii. & M. D.XXXV. à Munftre (i)

ville principale de Weflphalie, de les

auoir traînez comme fauates à toute vi-

lenie, pollution & d'efprit & de corps :

à faire chofes tant abfurdes & exécra-
bles le lailTe aux hiftoriographes en
ceci leurs pleines narrations , & tou-
cherai ce qu'aucuns d'eux ont palTé

fans le noter. Ces malheureux Ana-
baptiftes du commencement ne par-
loyent que de TEfprit & de fainéleté

;

ils fouûenoyent qu'il n'eftoit licite au
Chreflien d'eftre Magiflrat, ni de por-
ter armes : n'ayans encores rien con-
quis ne mis fous leurs pattes. Mais
après eftre paruenus à leurs deffeins

,

& auoir mis ladite ville en tel defor-
dre que iamais le pareil ne fe trouua,
lors reiettans tonte feintife, fe difpen-
ferent & licencièrent de prendre les

armes, fe faifir de la maifon de ville

,

& eflire vn Magiflrat à leur poûe, re-
iettans ceux qui efloyent ordonnez de
Dieu, pour fe faire eux mefmes Con-
fuls & Sénateurs. Qui eft-ce qui pour-
roit exprimer l'horreur de leurs detef-
tablcs prophéties : de la pollution du
fainél mariage

, y introduifant vne po-

(i) Miinster.

lygamie fi horrible : & tout par les re-

uelations frénétiques de quelques ef-

ceruelez
,
pour faire d'vn couflurier

Hollandois nommé lean Becol de
Leide (i), vn Roi trefglorieux Ils

crioyent au commencement contre
toute pompe, s'ils voyoyent quelqu'vn
porter vn peu de foye ou de veloux;
ou fi vn Sénateur ou homme d'eflat

portoit quelque anneau ou fignet d'or,

ils crioyent fans mefure contre cela;
& voici leur Couflurier, Roi glorieux,
monté en vne pompe plus que royale,

n'omettant rien, ne lui ne fes gentils-

hommes, qui peufl feruir à tout def-
bordement. Le titre de fes armoiries
cfloit : Le Roi de la nouvelle Icnisa-
Icm , Roi de lustice par tout le monde.
La pompe de fa principale femme
(car il en auoit plufieurs toutes enfem-
h\c) efloit pareille à la fiene. Ses fer-

uiteurs veflus de verd, en bordures de
couleur brune, & fur la manche il y
auoit vn monde avec vne petite croix
delTus, & deux efpees tout au trauers.

Il auoit fon throne haut efleué en la

place
,
auquel on montoit à trois de-

grez, & tout efloit orné d'or & pier-

res precieufes. Les procès pour lef-

quels on venoit à lui efloyent la

plufpart pour les femmes, & les diuor-
ces qui efloyent ordinaires.

Or, afin que tous fidèles entendent
que cefle maudite feéle ne s'efl pas
feulement desbordee vne fois ne deux
ou en la ville de Munflre feulement,
mais toutes les fois qu'elle a peu, i'en

reciterai quelque autre hifloire de ce
mefme temps. Lambert Hortenfe (2),
au liure du tumulte Anabaptifle, dédié
au Sénat d'Amflerdam, entre autres
chofes, dit : L'an m.d.xxxv. & le troi-

fiefme de Feurier, en la ville d'Amfler-
dam, en la rue de Salines, en la maifon
de lean Sibert, qui lors eftoit loin de fa

maifon, s'alTemblerent des Anabaptif-
tes, fept hommes & cinq femmes, entre
lefquels il y auoit vn nommé Théodore
Sartor lequel fut là infpiré , & fe tint

eftendu tout plat fur la terre quelque
temps deuant les autres frères &
fœurs

,
lequel à la parfin fe refueilla

,

& la prière eftant faite auec grande
grauité, ou pluftofl belle hypocrifie, il

dit lors, qu'il auoit veu Dieu en fa

(1) Jean Beukelszoon ou Jean de Leyde.
(2) Lambertiis Hortensius lit paraître, en

1548, son Tumnltutim anabapt. liber anus,
qui a été traduit quatre fois en liollandais.

Il était de Montfoort et recteur à Naarden
(Hollande).

La pompe
du Roi de
Munflre.

Des Anabap-
tifles de

Anifterdam.

Ou Thierri
Couflurier.



COMMENT l'yUROYE DES ANABAPTISTES FUT SEMÉ. ^ I I

Les Anabap-
tifles fe def-
pouillent tout

nuds.

La fede des
Adamites.

Notez les me-
nées fecrettes
des Anabap-

tilles.

maiefté , voire toutes chofes qui font

es cieux & es enfers , & que le grand
iour du iugement eftoit prefent. Apres
cela il fe defueftit de tous fes vefte-

mens, fans rien referuer pour couurir
les parties honteufes de fon corps.
Sur ce prétexte il commanda aux au-
tres frères & fœurs qu'à fon exemple
ils fe deueftiffent tout nuds : car il

faloit que les enfants de Dieu , di-

foit-il, defpouillafTent tout ce qui ef-

toit fait & né de terre. En après , at-

tendu que la vérité efl nue, elle ne
peut endurer d'eftre enueloppee d'au-
cune chofe : ainfi il faloit qu'eux, pour
eftre véritables & vrais, fulfent defuef-

tus & defpouillez tout nuds. Oyans
cela, incontinent, ils fe defpouillerent
tout nuds , n'eflans aucunement hon-
teux. Théodore leur commanda que
tous le fuiuiffent. Il fauta hors de la

maifon en public tout nud , & les au-
tres hommes & femmes en ce point le

fuiuirent, crians d'vne façon horrible :

« Mal-heur, mal-heur, mal-heur, ladi-

uine vengeance, &c. » En ce poinél ils

couroyent furieufement parmi la ville

comme enragez, crians autant hideu-
fement qu'on ouyt oncques. Et comme
les bourgeois couroyent aux armes,
ne fachans fi la ville efloit furprife

d'ennemis, ou que vouloit dire celle

efmeute, on print ces gens impudens
tous nuds. On leur prefenta des vefle-

mens, mais ils les reietterent , difans

qu'il conuenoit que la vérité fuft nue.
Apres que ceux de la iuftice eurent
fuffifamment conu de leur caufe , fur

la fin de Feurier, les fept hommes fu-

rent menez au fupplice. Le premier
d'eux crioit : Louez toufiours le Sei-

gneur; le fécond : Venge le fang des
tiens, Seigneur; le troifiefme : Ouurez,
les yeux; le quatriefme : Maledidion,
malediétion, &c. Les femmes en après
furent auffi amenées au fupplice en
trifte fpedacle. Qui eft-ce qui iamais
ouyt parler d'vne telle impudence, ou
plufioft d'vne rage fi effrénée. Il y eut
iadis une feéte qui fe nommoit des
Adamites, lefqucls auffi alloyent nuds,
feulement entr'eux & es iours de
leurs feftes : mais ceux-ci les outre-
paffent de beaucoup. Et qui eft-ce qui
pourroit reciter les feditions & tumul-
tes que ces Anabaptiftes ont efmcu en
autres lieux du pays de Hollande

,

par leurs fuppofts & difciples, atten-

dans la rcfiauration du royaume à If-

rael ? Quelqu'vn a confeffé, prcffé par
tourmens eftant prifonnier à Leidcn

,

ville de Hollande, que le Roi des
Anabaptiftes en ce temps habitoit à
Vtred ; mais qu'il n'efioit pas encore
couronné , ains feulement defigné
Prince du royaume d'Ifrael. Icelui

prifonnier fut trouué faifi non feule-

ment de grand nombre de vaiffelle

d'or & d'argent qui eftoyent fouftrai-

tes par mefchantes pratiques , mais
auffi chargé d'autres crimes horribles
pour lefquels il fut exécuté. Et n'y a

doute que par ce Roi il n'entendift

Dauid George (i), duquel l'ilTue horri-

ble fera ci-apres déduite en fon lieu.

Voila les beaux commencemens &
l'origine de cefle feéle. Le mefme ef-

prit qui a pouffé ceux-la eft encore
auiourd'hui : & n'eft pas deuenu meil-
leur ne plus humain qu'il eftoit alors,

combien que de iour en iour les Ana-
baptiftes, qui font venus depuis, fe

foyent defguifez en toutes les façons
dn monde. Ils ont en fomme édifié la

tour de Babel , & Dieu a confondu
leurs langues , de forte qu'ils ne s'en-

tendent plus l'vn l'autre, & font diui-

fez tellement, qu'ils fe font prins à
excommunier & condamner l'vn l'au-

tre , & faire aflemblees à part : def-
quelles ( de peur d'ennuyer les lec-

teurs de tant de diuerfitez de feftes)

ie n'en nommerai ici feulement que
quinze de nom. En premier lieu il y a

Thomas Muncer leur premier pere
,

auec fa bande. Puis en fécond lieu il

y a les Anabaptiftes Apoftoliques ,
va-

gans & fe fourrans ça & là. Les Ana-
baptiftes fainfts & fans péchez : ce font

les parfaits. Les glorieux & triomphans
Anabaptiftes de Munftre. Les Anabap-
tiftes faifans filence. Les Anabaptiftes
prians, & fe fians dutout en Dieu, re-

iettans tous moyens ordinaires. Les
Anabaptiftes Enthufiaftiques. Les gros
Anabaptiftes baudets & libres. Les
Frères Huttites. Les Anabaptiftes
Auguftins. Les difciples de Melchior
Hoffman , & les Meherlanders. Et
finalement les Mennonites de noftre

temps, & les Francquiftes, lefqucls fe

font auffi diuifez. Ne voila pas d'vn
mauuais arbre beaucoup de branches
en peu de temps } ne voila pas les

fruifts du plan de Munftre & d'Am-
fterdam } Que fi maintenant, à Ana-
baptiftes , vous alléguez que vous ne
tenez ceux-la pour frères, ie refpdn
que vous ne différez en rien quant au
principal de voftre doftrine ; car vous

(i) David Joris.

Les commen-
cemens de

Dauid George.

Quinze feéles
d'Anabaptifles.
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l'aiiez humée d'eux, & fans leurs pre-

mières inuentions vous feriez plus

muets que poiffons. Voflre grand doc-
teur qui en eft ilTu, Menno Simeon (i),

ne les mefconnoit pas comme plufieurs

de vous , & n'a honte de les appeler
fes frères & fœurs (ie di ceux de
Munftre & d'Amfterdam ). Car voici

qu'il dit en vn petit liure qu'il a inti-

tulé : Belle & profitable admonition
& corredion au Magiflrat , & à tous

,, Eftats. « le croi & efpere , dit-il
,
que

nos chers frères ont vn Dieu miferi-

cordieux
,

qui par ci-deuant fe font
vn peu defbordez en défendant leur

foi par armes : ce n'eft pas merueille
s'ils ont erré en ce temps-la , attendu
que lors ils n'auoyent encores l'exa-

men de l'efprit , &c. » Qui en voudra
conoiftre d'auantage , les fix liures (2)
qu'en a efcrit M . Bulinger y pourront
fatisfaire (3).

lEAN coRNON (4) , de Breffe.

M.D.xxxv. L'an mil cinq cens trente cinq , au
mois de Mai, fut conflitué prifonnier

(1) Cet écrit de Menno Simons se trouve
dans ses Opéra omnia, édités en 1681, p. 50
et suiv. Il est de 1552. G. de Hoop Schetîer
a publié sur Simons {Rcal-Encykl. d'Her-
zog , t. IX ) une étude savante qui a pour
titre : Menno Simons und die Mcnnonitcn.

(2) Dcr Wiedciiàufcr Ursprung, 1560.

(3) M. Christian Sepp , très versé dans
l'histoire de l'anabaptisme , nous écrit : " Cet
article est incomplet, partial et peu histori-

que , » et il nous indique . outre les ouvrages
déjà cités, les études suivantes qui permet-
tront de se faire une idée plus juste de ce
mouvement religieux : U. Heberle , Die
Anfdnge des Anabaptismus in dcr Schwei:^
[Jahrbucher fïir Deutsche Théologie, t. III).

E. Egli, Die Zilrichcr Wiedcrtàii fer. C. A.
Cornélius, Gcschiclite des Milnstcrischen Au-
fruhrs , 2 Theile. C. Sepp, B. Roshmanns
veel genocmdc en iveinig bckende gcschriften
[Geschiedkundige Nasporingen , t. I. Recher-
ches historiques

,
déjà citées). Roshman était

un ami de Jean Beukelszoon , et composa
plusieurs pamphlets très rares qu'analyse
M. Sepp. Le même, Henrik Roll { Ibid.,

t. II, et Kerkhistor. Studien). Roll était de
cœur anabaptiste, mais il quitta Munster
quand la polygamie commença à y régner,
et mourut martyr à Maëstricht. Une histoire
populaire de l'anabaptisme a été composée
par une femme , sous ce titre : Ursprunz
Entulicklung und Schicksalc dcr Taitfge-
sinnten oder Mcnnonitcn , von Frauenhand.
— L'édition de 1Ç54 ne contient pas cet
article; il est complet dans celle de 1Ç70.

(4) Ce nom manque aux deux éditions de
la France protestante.

pour la parole de Dieu, en la ville de
Mafcon , lean Cornon , laboureur du
pays de Brefïe, homme fort exercé en
la parole de Dieu, combien qu'il fuft

fans lettres. Eftant deuant les luges,
il les rendit confus & eflonnez , telle-

ment que, tort après, par fentence fut

condamné à eftre bruflé vif, de la-

quelle fentence il ne voulut nullement
appeler. Ainfi fut trainé fur une claye
au dernier fupplice, en la fin du mois
de luin fuiuant, m.d.xxxv.

GviLLAVME Tyndal, à Wilvord (i).

Tyndal, Anglais, a ejlé des premiers
doreurs de l'Euangile , au pays
d'Angleterre ; il auoit auparauant
combatu contre Thomas Morus ,

grand aduerfaire de la vérité. Finale-
ment, après auoir foujlenu de grands
combats, il fut martyrijé au pays de
Brabant, à la pourfuite des louanif-
ies (2).

En ce mefme temps Guillaume
Tyndal, natif près des extremitez du
pays de 'Wallie(3), inftruit des fon ieune
aage en l'vniuerfité d'Oxfort , viuoit

en toute intégrité de vie & grande ré-

putation enuers gens de vertu. Auffi

tort que par la ledure des liures de
Martin Luther il eut acquis quelque
petit rayon de la conoilTance de la

vérité de Dieu, il lui fembla que de là

en auant il fe deuoit employer auec
toute diligence, à ce qu"il attiraft auffi

les autres de fa nation à vne mefme
conoilTance. Et afin qu'il vinft plus fa-

cilement & plus heureufement à bout
de fon entreprife

,
premièrement il

trauailla auec fon bon ami Fryth (4), à
traduire le vieil & nouueau Tefiament,
qui fut vn œuure fort vtile & falutaire

pour tous les Anglois. Il fit auffi beau-
coup d'autres petis traitez de diuers
argumens, entre lefquels fe trouue vn
liure excellent : De l'obeiffance Chref-

(1) Sur 'William Tyndale, voyez la note
de la page 115. Sa vie et son martyre sont
racontés par Foxe, t. V, p. 114-134.

(2) ir Louanistes ,
» membres de l'univer-

sité de Louvain.
(3) « 'Wallie. » Voir la note de la page 137,

1" colonne.
(4) « Fryth. » Voyez plus haut, p. 287.

La verfion de
la Bible.
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Tondal , Eucf-
que Anglois.

Pakyngton.

tienne (i), & quelques œuures contre
Morus & d'autres, lefquels plufieurs

ont leu auec grand fruiét & plaifir.

D'autre part auffi les Euefques, com-
batans d'extrême force & opiniaftreté

pour les menus fatras de leur Eglife
,

firent tous leurs efforts pour arracher
de la main des hommes les efcrits

d'icelui , & principalement la tranfla-

tion de la Bible.

Sur ceci, pource qu'vne hiftoire en
attire vne autre , ce fera à propos fi

nous monfirons comment le confeil de
CutbertTonftal (2) (homme autrement
farci de lettres humaines) fut renuerfé.
L'an M.D.xxx. Guillaume Tyndal
auoit défia fait quelque monfire de fon
nouueau Tefiament

,
lequel il auoit

traduit en langue vulgaire. Apres que
grande partie de ces liures eut efté fe-

mee par ci par là , ce Tonftal , lors

Euefque de Londres , fut en grand
fouci comment il pourroit faire efua-
nouïr tous ces liures. Pour y paruenir
print confeil auec vn marchand nommé
Auguftin Pakyngton (3). Ce mar-
chand fauorifoit fecrettement à Guil-
laume Tyndal, & pourtant il confeilla

l'Euefque de bailler autant d'argent
qu'il faudroit pour acheter tous les

exemplaires de cefte impreffion
;
par

ce moyen ne demeureroit pas vn feul

de tous ces liures. L'Euefque trouua
ceft expédient (4), & foudain conta l'ar-

gent à Pakington, lequel, l'ayantreceu,
l'enuoya àTyndal qui pourlors efioit en
exil. Par ce moyen auint que Tyndal
eut dequoiviure&fes compagnons auffi,

& outre cela eut le moyen d'aprefier

la féconde édition. Or Tyndal, après
auoir fouffert beaucoup de fafcheries,

(1) te De l'obeilTance chreAicnne. " The
Obédience of a Christian Man, l'un des meil-
leurs ouvrages de Tyiidale, publié à Mar-
bourg en i ^28.

(2) « Cutbert Tonftal. » Cuthbcrt Tunstall,
savant prélat catholique, né vers 1474, mort
en i?î9, devint évêque de Londres en 1522,
gardien du sceau privé en 152; , et fut em-
ployé par Henri VIII à diverses missions
politiques. En 1550. fut transféré au siège
de Durliam. Il fut déposé sous Edouard Yl,
réinstallé sous Marie Tudor, puis de nou-
veau dépossédé à cause de la douceur avec
laquelle il traitait les protestants. Il publia
divers ouvrages théologiques et polémiques
en latin.

(î) « Auguftin Pakyngton. » Cette anec-
dote est racontée avec plus de détails par
Foxe , t. IV, p. O70. Le frère de ce Pa-
kington, protestant zélé, fut tué d'un coup
d'arme à feu, au dire de Foxe (V, 2Ç0), par
un Italien , à la solde du doyen de Saint-Paul.

(4) Les autres éditions portent : « ce con-
seil bon. »

La mort de
Tyndal.

fut prins à Anuers à la pourfuite des
Théologiens de Louvain : &, comme
aucuns penfent , cela fut par la trahi-

fon d'vn certain Anglois nommé Phi-
lippe (i), lequel efioit incité par les

Euefques à ce faire, & fut mené en pri-

fon. Cependant le Seigneur Cromel (2)
efcriuit fouuent à ceux de Louvain, &
tafchoit tant qu'il pouuoit de le deli-

urer. Finalement, après qu'il euft efté

détenu vn an en prifon, les Louvanif-
tes voyans qu'ils ne le pouuoyent in-

duire à fe retrader, firent prononcer
fentence de mort à Bruxelles contre
lui , & de là fut mené à Wilvord (3)
ville de Brabant, pour y efire bruflé :

où il mourut confiamment, laiffant vn
excellent exemple de vertu après foi.

On dit que le procureur fifcal du
pays lui a rendu ce tefmoignage, qu'il

efioit homme fort fauant, de bonne &
fainde vie. 'Vn marchand digne de foi

a raporté de lui vne chofe qu'on ne
doit oublier en cefte hiftoire. Quelque-
fois fe trouua certain enchanteur en
vne compagnie de marchans qui fou-
poyent & banquetoyent enfemble en
la ville d' Anuers ,

lequel par fon art

magique faifoit venir fur la table &
vin & viandes de quelque forte ou de
quelque lieu qu'on euft voulu. Tyndal
aperceuant cela, pria l'vn d'iceux mar-
chans, qu'il lui fufi loifible de fe trou-

uer prefent au lieu où feroit ce pen-
dart. Pour le faire court, le soupé fut

ordonné : les marchans fe mettent à
table, & Tyndal auffi qui efioit conuié
à ce foupé. Là on pria ceft enchan-
teur de monftrer quelque tour de
gentilleffe

,
lequel faifoit tout ce qu'il

pouuoit pour fe monftrer habile , mais
il n'en pouuoit venir à bout. Finale-
ment, voyant que toute fa magie eftoit

comme mife bas , il fut contraint de
confefier ouuertement qu'en ce foupé-
la y auoit quelqu'vn qui troubloit
toute fon entreprife , et l'empefchoit
de faire ce qu'il vouloit.

CowBRiG
,
Anglois (4).

On brufla vn nommé Cowbrig , en m.d.xxxv.

(1) « Philippe. » Henry Philips (Voyez
Foxe , t. V , p. 121-12; ).

{2) « Cromel. » Thomas CromwcU, comte
d'Esscx. Voy. sa notice plus loin.

(;) Voir la note 2 de la page 2;i5, 2° col.

(4) William Cowbridgc. Voy., sur ce mar-
tyr, Foxe, t. V, p. 251-255.

La prefence
de Tyndal
empefche vn
enchanteur.
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rvniuerfité d'Oxfort, lequel fut pris es
quartiers de Gloceftre, & de là mené
à Oxfort. En ce tennps-la le docteur

Smyth «& Smyth (i) eftoit Doyen de la faculté
Coorfé. de Théologie, & le doéleur Coorfé (2)

eftoit le plus ancien après lui, lefquels,
auec les autres Théologiens, fe monf-
trerent inhumains enuers ce bon per-
fonnage. Apres qu'ils l'eurent fait

mettre en la prifon nommée Bocard(i),
le faifoyent mourir de faim, tellement
qu'il deuint tout fec. Les Théologiens
firent courir vn bruit, qu"il y auoit vn
hérétique à Oxfort , que quand on lui

parloit de lefus, il Tenduroit bien,
mais il ne pouuoit fouffrir ce mot de
Chrift : & pour celle raifon perfuade-
rent aux oreilles du peuple

,
qu"il ef-

toit digne d'eftre bruflé, ce que plu-
fieurs d'Oxfort croyoyent auffi. Ainfi

on ordonna le iour auquel cefte paifi-

ble brebiette (4) de Chrift fut menée à
la boucherie auec grande compagnie
de gens embaftonnez. Eftant au milieu
des flammes, il inuoqua par plufieurs
fois le Nom du Seigneur lefus Chrift,

& auec ferueur recommanda fon ef-

prit au Seigneur.

Hijloirc d'vn Irovhlc cj'pouuante-

mcnt qui auint entre les Théologiens
de l'rniuerfité d'Oxfort, au grand
temple de la ville, fans aucune cauje,

lors qu'iceux ejlorent aflemhlei pour
voir faire vne amende honnorable à

leur Hoftie. On void en ce récit l'ac-

complilfement de la menace : Vous
fuyre-{ & tomberez fans qu'aucun
vous pourfuyue, Leuit. 26. i 7. & 36.

PovRCE que ce qui eft ici à traiter,

eft conioint auec les chofes précéden-
tes, nous ne l'auons peu omettre,
combien que le fil de l'hiftoire foit au-

cunement rompu. Prefque en ce
mefme temps que les Cardinaux

(ij « Smyth, » le D' Richard Smith, du
collège d'Oriel , à Oxford.

(2) " Coorsé , » le D' George Cotes devint
évêque de Chester.

(3) « Bocard ,
» ou plutôt Bocardo.

(4) « Brebiette. » Fo.xe. dans son édition
de 1563, dont cette courte notice est la tra-

duction, dit ici : u This meek lanib of
Christ . » ce doux agneau de Christ. Dans
ses éditions subséquentes , le martyrologe
anglais dit que Covvbridge avait les facultés

atTaiblies , et qu'il eût mieux valu « l'envoyer
à Bedlam qu'au bijcher de Smithficld. 1;

(5) Voy. cette histoire dans Foxe , t. V,

p. 455-4(>i-

Wulfé & Campege (i) faifoyent leurs

monftres à Londres , vn peu après
auint qu'vn homme fut mené au grand
temple (2) de la ville d'Oxfort (commu-
nément appelé Noftre-Dame) pour fe

dc'fdire , & faire là quelque amende
honorable , <Sc lequel (félon la façon
acouftumee) cieuoit porter vn fagot fur
fes efpaules, & faloit que là il affiflaft

pour ou'i'r le fermon. C'eftoit vn iour
de Dimanche ; là eftoyent venus grand
nombre des principaux dodeurs de
cefte vniuerfité , Bacheliers formez &
non formez; puis vn nombre infini d'ef-

choliers , outre vne grande multitude
de citoyens

,
bourgeois & habitans.

Bref à grand'peine y auoit-il vn feul

petit anglet de tout ce temple qui fuft

vuide. Là eftoit auffi le poure homme
condamné, le prefcheur (3) monta en
chaire & commença fon fermon , l'ar-

gument duquel eftoit de l'Euchariftie.

Aucuns difent que le dieu de pafte y
fut auffi apporté , afin que le fermon
euft plus de poids & de reuerence.
Comme le prefcheur eftoit au milieu

de fon fermon que le peuple oyoit at-

tentiuement , & faifoit grand filence
,

voici la voix de quelcun fut ouye , le-

quel crioit de la rue : Au feu, au feu.

Ceux qui eftoyent plus près de la

porte
,
ouyrent les premiers ce cri, &

de ceux-ci il vola iufques aux autres,
comme il auient couftumierement :

finalement il paruint iufques aux oreil-

les des Doéteurs, & mefme iufques
au prefcheur qui eftoit en la chaire.

Au bruit, tout foudain ces gens furent

faifis d'efpouuantement , & tous efba-
his regardoyent à la couuerture du
temple & aux murailles. Les autres
iettoyent auffi les yeux de toutes
parts, & défia cefte voix refonnoit de
tous coftez entre les auditeurs : Au
feu, au feu. Les vns demandoyent :

Où eft-ce ? les autres : Eft-ce au tem-
ple.- Or à grand peine ce mot-là fut-

il prononcé
,
que tout en vn moment

il y eut vne acclamation de tous : Le
feu eft au temple, c'eft fait, les héréti-

ques bruflent le temple: & autres tel-

les paroles. Combien que nul ne vift ^^P^^fXn,

(1) « Wulsé et Campege. « Les cardinaux
Thomas Wolsey et Laurence Campegge, ou
Canipeius, ce dernier légat de Léon X en
An.;leterre.

(2) « Un homme fut mené au grand tem-
ple. » Cet homme s'appelait Malary, élève
du Christ's Collège d'Oxford.

(5) " Le prefcheur. » c'était le D' Richard
Smith, mentionné plus haut.

Vne fueille
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rayeur pani-
que.

Telle eft la

force & imagi-
nation d'cf-

pouuantemcnt

,

quand il a
faifi une

multitude.

le feu, neantmoins, pource que tous
crioyent ainfi, il n'y en euft pas vn qui
n'euft opinion que ce qu'il auoit ouï

,

eftoit vrai. Or ce qui fut premièrement
caufe de ce grand cri, eft qu'il y auoit

du feu en vne cheminée d'vne maifon
de la ville : & d'autant que ce feu ap-
paroiffoit haut , & que les eftincelles

voloyent par deffus les toids des mai-
fons voifines, vn chacun ( comme cela
auient ordinairement) fut efmeu à

crier : Au feu. La voix donc, qui fut

ouye par les rues , donna foupçon à

ceux qui eftoyent dedans le temple,
comme fi le feu y euft efté. Et qui aug-
menta encore le foupçon, fut premiè-
rement la caufe de ce poure homme

,

qu'on tenoit pour hérétique, qui eftoit

là amené pour faire fa pénitence , &
penfoit-on que les autres hérétiques
euffent confpiré pour tout mettre en
feu. D'auantage, ce que le peuple
acouroit de toutes parts , & bruyoit
ainfi, auoit efmeu la pouffiere, & fem-
bloit que ce fufl comme la fumée d'vn
feu. Cela auec le cri du peuple donna
fi grande frayeur à tous, que lailTans

là le fermon pour fuir, la multitude
s'empefchoit foi mefme. Car comme
ainfi fut que tous d'une mefme impe-
tuofité allalîent gagner les portes , ils

fe prelToyent fi fort, qu'ils s'acca-
bloyent l'vn l'autre, voulans fortir tous
d'vne flotte, & ne voulans trouuer le

moyen. Quand on vit que l'vne des
portes eftoit empefchee, on courut à
vne autre petite

,
qui regarde le col-

lège appelé Nez-d'airain (i), du cofté
de la Bife (2) : mais là fe trouua encore
vne plus grande preft"e , d'autant qu'il y
auoit moins d'efpace pour palTer, & là

furent tellement froiffez & opprelTez

,

que pluficurs furent en danger, & au-
cuns mefmes en moururent puis
après.

Il y auoit vn autre huis deuers le

foleil couchant
,
lequel on n'ouuroit

point ordinairement : & combien que
lors il fuft fermé de groffes barres

,

tant y a que la multitude vfa de
fi grand'force

, qu'à belles mains &
ongles ils arrachèrent vne groffe ef-

parre de fer : & encore ne le peut-on
ouurir à caufe de la multitude. Alors,
ayans perdu toute efperance de pou-
uoir fortir, ils furent fort troublez

,

(1) " Ncz-d'Alrain, » le collège de Bra-
zennosc, l'un des collèges de l'université
d'Oxford.

(2) (c La Bise , >. le Nord.

couroyent ça & là, haut & bas, auec fi

grand bruit
,
que tout le temple eftoit

rempli d'vne vapeur efpelTe femblant
à vne fumée & crioyent que les héré-
tiques eftoyent caufe de leur mort.
Tant plus ils crioyent, plus s'efpeffif-

foit la vapeur pour le bruit & l'haleine

des hommes, comme fi toutes les par-

tics du temple haut & bas euiï'ent efté

efprifes de feu. L'vn difoit qu'il auoit
ouï de fes propres oreilles le pétille-

ment du feu , l'autre que mefme il le

voyoit de fes yeux : l'autre atteftoit

par ferment qu'il fentoit fur fa tefte le

plomb fondu. En toute cefte grande
multitude nul ne fe portoit fi modef-
tement que ce poure homme qui ef-

toit là pour faire fa pénitence auec fon
fagot, lequel il mit au pied d'vn cer-
tain Théologien, & cependant fe con-
tenoit paifiblement , attendant ce qui
pourroit auenir. De tous les autres il

n'y en auoit pas vn qui né fuft foi-

gneux pour foi mefme, & ne ceifoyent
tous de crier & fe tempefter. Mais on
oyoit bruire monfieur le prefcheur par
delTus tous autres, comme auffi il ef-

toit plus haut monté que tous en fa

chaire, criant à haute voix : « Ce font-ci

les embufches des hérétiques dreft'ees

contre moi. Le Seigneur ait pitié de
moi, le Seigneur ait pitié de moi.» Bref
il n'y en auoit point qui fe portalfent
plus fottement que ceux qui eftoyent
eftimez les plus fages , finon qu'en vn
ou 2. il y auoit vn peu plus de modéra-
tion : entre lefquels eftoit Claimont (i)

homme autrement eftimé fauant, prin-

cipal du collège du corps de Chrift
,

qu'on appelé, & quelques vieilles gens
auec lui, lefquels, à caufe de l'imbé-
cillité i& foiblefTe de leurs iambes , ne
s'ofoyent fourrer parmi les autres

,

ains s'eftoyent iettez à genoux deuant
le grand autel , recommandans & eux
& leur vie à leur bien-heureux facre-
ment. Mais ceux qui auoyent les

reins & coftez plus fermes, fe four-
royent parmi la prefl'e , & fe veau-
troyent haut & bas, s'efbahift'ans de
l'inciuilité des hommes, A: fe courrou-
çans afprement contre le peuple rude
& mal apris, de ce qu'il ne faifoit point
honneur à meffieurs nos Maiftres, aux
Dodeurs, Bacheliers & Licenciez. Et
tout ainfi que tous eftoyent faifis de
frayeur & eftonnement , atiffi n'y fai-

(1) <i Claimont. » John Clavmund
,
prési-

dent du collège Corpus-Christi d'Oxfoi-d
('Îi7-in7)-

Claimont &
autres efpou-

uantez.
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foit-on point de diftindion des eflats

ou dcgrez.
Voyans que pour quelque effort

qu'ils fiffent, ils ne gaignoyent rien ne
par force ne par authorité , ils fe mi-
rent à barboter des oraifons & à faire

des vœuz : l'vn prefentoit vingt liures

de gros ofterlin(i
)
qu'ils appellent, l'au-

tre vne robe d'efcarlate à celui qui le

tireroit hors de là, voire par les oreil-

les. Les autres tenoyent les pilliers

des deux bras bien eflroittement, pen-
fans que par ce moyen ils feroyent
bien couuerts, & que le plomb fondu
ne tomberoit point fur eux (car ordi-
nairement les temples font couuerts
du plomb d'Angleterre). Il y en auoit
affez qui, defpourueus de confeil &
d'argent , ne fauoyent bonnement de
quel codé fe tourner. Vn principal
d'vn collège arracha par force le def-
fus d'vne fcabelle , & s'en couuroit la

tefte & les efpaules, à celle fin que le

métal fondu ne lui fifl point de mal.
Car tous craignoyent beaucoup plus
cela que la ruine du temple. Vn
Théologien ventru voyant que tous
les paffages efloyent empefchez , &
qu'il n'y auoit ouuerture par laquelle
il peuft fortir, penfa qu'il eftoit bon de
faire ouuerture par vn autre chemin,
& s'auifa de caffer vne vitre pour faire

effai s'il pourroit paffer par là : mais
il trouua des treillis de fer. Toutes-
fois l'affeétion qu'il auoit de fortir

hors le fit paffer outre. Quand donc il

eut rompu la verrière, il voulut paffer

par l'entre-deux des treillis , & mit
premièrement la teffe & l'vn des bras
& vne efpaule. Cela vint affez bien :

mais il lui fallut auffi tirer l'autre ef-

paule, & encore vint-il à bout de cela,

combien que ce fuft à grande difficulté.

Et neantmoins il demeura là arrefté

en ce treillis de fer en forte qu'il ne
fe peut auancer , ni auffi reculer en
arrière : & ainfi voulant euiter vn dan-
ger il fe mit en double péril, affauoir

fi le feu fe fuff pris par dehors, ce qui

eftoit auancé de fon corps euft efté

bruflé , & au contraire. Et les autres
efl:oyent auffi bien attachez aux portes,

que cefiui-ci à la fenefire, voire telle-

ment qu'ils fuffent pluffoft là morts,
que de pouuoir remuer vn pied. Fina-
lement il y en eut aucuns qui trouue-
rent moyen de fe defuelopper de
cefte preffe, affauoir qui montèrent

(i) « Vingt livres de gros ortcriin ,
» vingt

livres sterling.

pas deffus les teftes de ceux qui ef-

toyent en la foule , & paffant de tefie

en telle fortirent dehors.
On peut ici adioufier vn plaifant D'vn Moine de

conte d'vn Moine de l'abaye de Glo- Gloceflre.

cefire. Vn ieune garçon fe trouua
d'auenture en ce tourbillon, lequel
voyant que Ils portes efloyent ainfi

faifies par la multitude, de telle façon
qu'il n'euft peu fortir, grimpa de pieds
& de mains iufqu'au plus haut de la

porte & fe trouuant là fut auffi con-
traint de s'y arrefter : car de fait il ne
pouuoit retourner au temple fans

crainte , ni auffi fortir hors en la rue
fans danger. En cefle perplexité nou-
uelle occafion lui donna confeil, &,
auec l'auis qu'il print, moyen propre
s'offrit de l'exécuter. Entre les autres

qui efloyent portez fur les tefles des
hommes , il apperceut d'auanture vn
Moine qui auoit fur fes efpaules vn froc

ample & bien large. Le garçon penfa
que cefle occafion lui feroit propre
pour fortir. Et ainfi que le Moine efloit

défia près de lui , ce garçon fe iette

tout bellement fur le froc du Moine
,

penfant que fi le Moine efchappoit

,

lui auffi efchapperoit , comme il en
auint. Pour le faire court , finalement
le Moine porté fur les tefles des au-
tres, fe defuelopa de la foule, & for-

tit portant le garçon en fon froc. Son
eflonnement fut tel qu'il ne fentit la

charge qu'il portoit; mais à la longue
ayant fecoùé fes bras & fes efpaules

,

il conut que fon froc lui pefoit plus

que de couflume
;

d'auantage
,
oyant

vne voix qui fortoit de fon froc , il fut

plus eftonné qu'il n'auoit eflé aupara-
uant en la preffe & penfoit que ce
fufl ce diable qui euft mis le feu au
temple , & depuis fe fufl ietté dedans
fon froc. Tout incontinent il com-
mence à coniurer la mauuaife befte en
cefle forte : « Au nom de Dieu & de
tous les fainds, ie te commande que
tu fortes d'ici, & que tu me difes qui

tu es, toi qui es dedans mon froc. )> Au-
quel le garçon refpondit : « le fuis le

garçon de Bertran. » Mais le Moine
ne le croyoit point, ains lui dit pour la

féconde fois : « le t'adiure au nom de
la fainâe & infeparable Trinité

,
que

tu me difes qui tu es, & d'où tu es, &
que tu t'en ailles d'ici, malin efprit. »

Et le garçon lui dit derechef : « le fuis

le garçon de Bertran , ie vous prie ,

mon bon feigneur, que vous permet-
tiez que ie m'en aille d'ici en paix. » Le
froc quand & quand commença à fe
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rompre depuis les efpaules , à caufe

du fardeau qu'il fouftenoit. Apres que
le Moine eut repris quelque affeu-

rance , il defchargea fon froc , & le

garçon s'enfuit tant qu'il peut.

Cependant ceux qui eftoyent de-
hors parmi les rues & places (après

auoir diligemment regardé d'vne part

& d'autre , & veu qu'il n'y auoit nul

danger) s'efbahiffans de cefte tempefte

fi vaine, firent figne de la main à ceux
qui eftoyent encore au temple

,
qu'ils

fe tinffent coys & paifibles, leur crians

qu'il n'y auoit danger aucun. Toutes-
fois, pource que le bruit efloit fi grand

que nulle voix ne pouuoit efire ouye :

de ce figne mefme qui leur pouuoit

aporter quelque foulagement, ils con-

ceurent plus grande occafion & ma-
tière de defespoir, interpretans cela

tout ainfi que fi on leur eufi dit qu'ils

demeuraffent dedans, pource que s'ils

fortoyent hors du temple , ils fenti-

royent plus grand dommage pour le

plomb fondu & l'embrafement du feu,

<& les flammes volantes de toutes

parts. Ceft orage dura quelques heu-

res en cefte forte.

Le lendemain & durant toute la fe-

maine fuyuante, on mit des billets aux
portes plus qu'on ne fauroit dire : par

lefquels vn nombre infini de gens de-
mandoyent qu'on leur rendift ce qu'ils

auoyent perdu , l'vn demandoit fa

bourfe , l'autre fon chapeau , l'autre

fon bonnet. Bref à grand'peine s'ef-

toyent là trouué gens
,
qui n'euffent

ou par oubli ou par nonchalance
laiffé quelque chofe. Et quant à ce

poure homme à qui on faifoit faire

amende honnorable, après auoir alTez

fait de pénitence , il s'en alla
,
eftant

plus aidé de la commodité du temps ,

que de la mifericorde des Théolo-
giens.

Environ ce temps-la Stokiflé (i)

Euefque de Londres & les autres, fi-

rent mourir douze perfonnes d'Alema-
gne. On difoit qu'ils fentoyent mal du
Baptefme (2). Deux d'entr'eux, alTa-

uoir vn homme & vne femme, furent

bruflez à Londres au marché aux che-

naux, les autres en d'autres villes &
villages. Ceci te foit, Ledeur, pour
récit d'hiftoire.

(1) « Stoklslé. « Voy. plus haut ,
page 29Ç.

(2) « Ils fentoyent mal du Baptefme. » Ils

avaient des opinions réputées hérétiques
sur le baptême.

Martin Gonin.

Cefle hijloire nous monjîre comment
ceux de la vallée d'Angrongne, par
longue fuccefjion , & comme de pere

en fils, ont fuyui quelque pureté de
doéîrine , & ont ejlé au nombre du
peuple qu'on a appellé Vaudois.

M.D.X.XXVl.

gne.

Val Peroufe
& de fainél

Martin.

PovR plus ample intelligence du
récit de ce Martyr du Seigneur, il

nous faut fauoir qu'il y a vne certaine

vallée au Piedinont
,

près du mont
"Vefulus (i), de cinq à fix lieues d'ef- Vallee du
tendue ou enuiron, laquelle emprunte mont Vesulus.

fon nom de la ville de Luzerne, appe-
lée pour cefte raifon Vau-luzerne. Vau-luzerne.

Icelle contient en foi vne autre petite

vallee que l'on nomme d'Angrongne
, Val-d'Angron-

à caufe d'vn petit fleuve de ce nom
qui pafl'e par icelle. Il y a encores
deux autres vallées contigues aux pré-

cédentes , alTauoir celle de la Pe-
roufe, qui ainfi fe nomme pour la ville

de mefme nom; l'autre eft la vallee

de fainét. Martin. Plufieurs villettes &
villages font efdites vallées. Les ha-
bitans font profeffion- de l'Euangile

,

e^" prefque de tout temps ont eu en
horreur les abus & traditions du fiege

Romain. Ceux qui ont fréquenté lel-

dites vallées , eftiment que le nombre
des habitans peut bien eftre prefque
de huit mille perfonnes. M. Martin
Gonin, homme craignant Dieu, eftoit

en ce temps Miniftre en ladite vallee

d'Angrongne (2) , les habitans de la-

quelle
,
ayans entendu que plufieurs

villes au pays d'Alemagne , Suiffe &
Sauoye,*auoyent depuis quelque temps
receu la vraye dodrine & reformation
de l'Euangile, délibérèrent à la façon
d'icelles reformer leurs Eglifes. Car

(1) Vise.
(2) Il était né en 1500. Ses compatriotes,

ayant entendu parler de la réformation des
églises en Allemagne et en Suisse , l'avaient
déjà envoyé précédemment « reconoistre cet
œuvre de Dieu, » comme s'exprime Gilles,
Hist. des Eglises réf. du Piednwnt

, p. ;o
,

et il était revenu aux Vallées en 1526,
« faisant porter quantité de livres de la reli-

gion imprimés. " Voir Herminjard, ouv. cité,

t. Il, p. 450. En i5;2, il vint, avec un autre
barbe, inviter Farel et Saunier, qui se
trouvaient à Granson, au synode d'An-
grogne

,
qui se tint le 12 septembre. (Merle

d'Aubigné, ouv. cité, t. III, p. 529 et suiv.)

Voir, pour plus de détails, Herminjard, II,

448 et suiv.


