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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.
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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.
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eftans fort afFedionnez à la Parole de
Dieu

,
auoyent de long temps eu ce

defir, & conoilToyent affez que leurf-

dites Eglifes efloyent mal reiglees en
plufieurs chofes , & comme enrouil-

lees par Tignorance & les ténèbres du
temps précèdent. Ils enuoyerentà Ge-

lean Girard neue ledit Martin avec lean Girard
depuis fut ^qui depuis a eflé imprimeur en icelle

'"c'eneueT
^ ^'"e) pour prier M. Guillaume Farel,

qui lors y prefchoit, de vouloir pren-
dre la charge de reformer leurs Egli-
fes , tant celles qui eftoyent au pays
de Dauphiné, Prouence Piedmont,
que celles de la Pouille & Calabre.
Apres que Martin auec fon compa-
gnon eurent exécuté fidèlement cefte

commiffion , au partir de la ville de
Geneue, au mois d'Auril mil cinq
cens trente fix, Martin print fon che-
min pour retourner en Piedmont

,

ayant intention de vifiter fes parens &
Martin Gonin amis. En chemin le feigneurde Cham-
pnfonn.er.

poijon ^ nommé George Martin, le

print pour efpion fur les montagnes
de la Duché de Chanfaur (i ) en Dau-
phiné. De là il le mena en Porte-
troine, qui eft la prifon de Grenoble,
où il fut examiné par ceux du Parle-
ment, mais, ne trouuans aucun foup-
çon fur lui du crime qui lui efloit im-
pofé , ordonnèrent que les portes de
ta prifon lui feroyent ouuertes, & qu"il

feroit mis en liberté.

Av fortir , le Geôlier nommé
George Borel , en le fouillant lui

trouua quelques lettres fainftement
efcrites

,
que Guillaume Farel , An-

toine Saunier (2) & autres miniftres de
Geneue adreffoyent à certains perfon-
nages du Piedmont craignans Dieu,
& bien affectionnez à fa Parole. Lors
le Geôlier lui dit : k Retourne dedans,
car tu es Luthérien, » & l'enferma bien
eflroitement en vne baffe foffe , où il

fut par deux iours. Au troifiefme le

Procureur du Roi , auec autres du
Parlement, vindrent vers lui : & le

Procureur print la parole , & lui dit

(1) Le Champsaur, petit pays du Haut-
Daupliiné, avec Saint-Bonnet pour capitale.

(2) Né à Moirans en Dauphiné. En février

1550, il avait été saisi à Paris et retenu pri-

sonnier plus d'un an. On le soupçonnait
d'avoir écrit à Farel. Mais, dès le printemps
de 1532, il était pasteur à Payerne. Hcrmin-
jard , ouv. cité, t. II, p. ;;o. En i>;>. il fut

emprisonné à P\gncro\. Ibid.. t. III, p. 551
et suiv. Ses paroissiens de Payerne disaient

de lui : « De jour en jour, ainsi que Paul,
non seulement ses biens , mais aussy sa vie
expose pour la gloire de Dieu. » Après sa
libération, il s'établit pour un temps à Genève.

qu'il efloit efpion
,

puifqu'il portoit
lettres. Martin refpondit : « Lif^ez-les,

& vous trouuerez que ce ne font let-

tres de guerre , ni concernantes les

afaires des Princes ; mais feulement
ce font faini5les admonitions pour vi-

ure félon Dieu. » » D'où es-tu .' dirent
les autres , tu es quelque Luthérien

;

car les lettres que tu portes font Lu-
thériennes, & monflrent que tu es tel.»

« le fuis d'Angrongne en Piedmont
,

dit Martin , & à prefent ie demeure
à Geneue, où i'exerce l'art d'Impri-
merie (i), & ne fuis nullement Luthé-
rien , ni ne le voudroy' eflre , attendu
que Luther n'efi point mort pour moi,
ains lefus Chrifl, duquel ie porte le

nom . t't pour lequel ie veux viure &
mourir. » Interrogué qui prefchoit à
Geneue, refpondit que c'efloit M.
Guillaume Farel & Pierre "Viret. Sur
quoi le Procureur du Roi lui dit que
c'efloyent les plus grands Luthériens
du monde. Martin lui contredit dou-
cement, difant : « Ne vous déplaife;ce
font vrais feruiteurs de Dieu, qui ne
prefchent que la pure doftrine, comme
ont fait les Apoftres , & ceux de
l'Eglife primitiue.- « Et veux-tu dire
(dit le Procureur du Roi) que tout ce
que nous tenons de noflre mere fainde
Eglife de Rome efl faux, afîauoir la

Meffe, le Purgatoire , les pardons du
Pape , les bonnes œuures & chofes
femblables .- )' Martin refpondit que
telle Eglife efloit l'Eglife des malins,
que Satan a inuentee , dont le Pape
efl le chef, qui efl le vrai Antechrifl,
& n'en faut cercher d'autre. Mais il

en fera fait ainfi que dit fainél Mat-
thieu : Que toute plante que le Pere Mauh. 15. i

celefle n'a point plantée fera arrachée.
Le Procureur du Roi lui demanda : a Et
quand fera-ce » Martin lui dit : « Ce
fera quand le fils de perdition, qui fe 2. TheiT. 2.

fied au lieu faind, fera reuelé, comme
l'efcrit S. Paul. Mais baillez-moi vne
Bible, & ie le vous monflrerai. » « C'efl
affez pour auiourd'hui

( refpondit le

procureur) demain on t'amènera des
Dodeurs qui te refpondront bien au-
trement , & t'apporteront vne Bible
& vn MefTel auffi. »

(i) Etait-il devenu imprimeur r En tout
cas, c'est le titre que lui donne le Conseil
de Genève, dans une lettre au Parlement
de Grenoble : « Nous sommes advertis que,
despuis cinq movs passés ou environ . avez
enprisoné uiig imprimeur, habitant de nostre
ville de Genève, lequel avez faict morir. »

Herminjard, ouv. cité, t. IV, p. 129.
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Le lendemain s'affembla vne troupe
de Cordeliers, lacopins, & Preftres

,

auec vne partie des Seigneurs de la

Cour du Parlement. Et lors le Pro-
cureur du Roi & rinquifiteur de la

foi l'interroguerent en cefte forte :

«Vien-ça, ne veux-tu dire autre chofe
que ce que tu as dit?» Il refpond : « le

ne fai pas que me voulez demander. »

Adonc rinquifiteur, comme le plus

hardi, s'auança de l'interroguer ainfi :

«En qui crois-tu ?» Refp. «En Dieu le

Pere, par lefus Chrift , ainfi qu'il efl

contenu au fymbole des Apoftres que
nous appelons le Credo ; & ne croi

autrement. » Derechef rinquifiteur lui

demanda : « Comment pries-tu noftre

Seigneur? » r. « Ainfi que ce grand
Sauueur & Rédempteur lefus nous a

aprins, difant : Noftre Pere qui es es

cieux.» L'inquifiteur réplique tout cho-
lere : « Et veux-tu dire que les fuffra-

ges de noftre mere fainéle Eglife ne
valent rien ? » r. « Vous le dites ; car ce
ne font qu'inuentions humaines & dia-

boliques qui neceffairement tomberont
auec le Pape leur chef, comme il eft

efcrit en FApocalypfe au 17. & 18.

chap.» defquels la ledure en fut faite

à l'heure mefme , & Martin en donna
l'expofition.

Zele fans Alors VOUS euffiez veu Preftres &
fcience. Moines fi fafchez, qu'ils frappoyent la

table à grands coups de poing, & iet-

toyent leurs bonnets contre terre

,

comme enragez. Et commencèrent à

dire : « Qu'auons-nous à faire de le

plus examiner ? c'eft vn damné héréti-

que. » A quoi il refpondit : « Si les pro-
phètes, & lefus Chrift mon Sauueur,
auec fes Apoftres font hérétiques, ie

fuis content de l'eftre auec eux : car
ie ne tien, ni ne veux tenir autre doc-
trine que la leur. » Ainfi par quatre
iours ils ne cefl"erent de difputer fur

chacun article de la Religion, & tou-
chant les abus de 1" Eglife Romaine :

pour lefquels prouuer, Martin amenoit
bons & fuffifants tefmoignages de
l'Efcriture fainde, & duroit leur dif-

pute ordinairement quatre ou cinq heu-
res le iour. Finalement il leur de-
manda vn Meffel, pour leur monftrer
l'abus qu'ils commettent en leur Te
igilur , c'eft à dire, en leur Canon,
quand ils oft'rent derechef lefus Chrift
pour les péchez des viuans iS: des,

morts, en chair & en os fous vn mor-
ceau de pafte. Qui eft vne pure mo-
querie (difoit-il) autant grand abus
que iamais fut. Car ce grand Sauueur

lefus Chrift eft entré vne feule fois au Heb. 9. 12.

lieu trelTainél, & s'eft off"ert foi mefme
vne fois en la croix pour tous nos pé-
chez : & nous a tous purgez & net-

toyez vne fois. Parquoi les réitérations

que vous faites ne font qu'abus &
tromperies; & ne fe trouue rien en
l'Efcriture fainde de ce que vous di-

tes & faites. Lors les moines & leurs
adherans s'efcrierent tous , difans :

« Ceft homme eft vn grand hérétique : m.d.xxxvi.
il a le diable au corps

,
puifqu'il ne

veut croire à la melTe. » Adonc fut com-
mandé au Geôlier de l'emmener, & le

tenir en vne tour bien eftroitement.
Av partir, l'inquifiteur dit à l'af- Complot des

femblee : « Puis qu'il n'eft point de ennemis pour
c -1 /• u j 1 j taire mourir
France, il feroit bon de le letter de conin secret-
nuiét dedans la riuiere , de peur que tement.

le monde ne l'oye parler; car il parle
bien, & y auroit danger que ceux qui
l'orroyent , ne deuinft"ent pires que
lui. Parquoi Meffieurs y auiferont. »

Deux iours après le xxvi. d'Auril (i),

M.D.XXXVI. à neuf heures de nuid, le

Chaftelain, auec les fatellites & le

bourreau
,
le vindrent prendre comme

il eftoit couché. Et il leur commença
à dire : « Où allez-vous, mes amis ? ie

voi bien ce que vous voulez faire,

vous me voulez ietter dedans la ri-

uiere , afin que perfonne ne me voye
;

mais Dieu, qui void tout, vous verra
bien. Quant à moi

,
ie m'en vai viure

auec lui , & le prie qu'il vous donne
à cognoiftre ce que vous faites, & Fin-
iure que vous faites à Dieu & à moi.
Allons au Nom de Dieu, puifqu'il lui

plait ainfi. »

Ces paroles dites, il fe leua & fe

laift'a lier au bourreau pour eftre mené
au fupplice. Au partir de la prifon, il

recommanda à Dieu tous les prifon-
niers

,
defquels la plus grand'part

pleuroit , ceux principalement qui
auoyent receu quelque bonne doc-
trine de lui, & ceux la lui bailloyent
courage. Comme on le menoit hors
la ville, il prioit Dieu pour la iuftice

,

& admoneftoit ceux qui le fuiuoyent
,

de fuir toute idolâtrie. Quand ils fu-

rent arriuez au bord de la riuiere
,

qu'on appelle l'ifere, le bourreau
l'attacha par vn pied. Lors ce bon
feruiteur & tefmoin de Dieu dit au
Chaftelain : « Faites arrefter voftre exé-
cuteur, afin que ie puifte vn peu par-
ler, » ce que le Chaftelain lui ottroya.

(1) Un mercredi. Voir Opcia Caliniii

,

t. XXI , col. 199.
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Et lors il commença à prefcher ceux
qui Fauoyent fuiui en grand nombre,
& les admonnefla de fuiure le faind
Euangile de noflrc Seigneur lefus, &
de le lire pour y trouuer leur falut, &
pour conoiftre l'abus auquel le Pape
& fa vermine les detenoyent. « Car fi

vous les fuiuez (difoit-il) ils vous mè-
neront tous en enfer. Qu'il foit ainfi,

vous le pouuez conoiftre par leurs œu-
ures remplies de toute ordure & mef-
chanceté. Mais fuiuez ce grand Sau-
ueur & Rédempteur lefus Chrifl

,

auquel vous trouucrez la vie éternelle,

fans iamais pouuoir périr. » Il leur fit

plufieurs autres femblables admoni-
tions Chreftiennes

,
qui n'ont point

efié recueillies
,
lefquelles durèrent

plus de demie heure. Cependant les

auditeurs eftoyent tous rauis en admi-
ration de fon fauoir & confiance : &
la plus grande partie pleuroit à chau-
des larmes, & difoit qu'on lui faifoit

grand tort , attendu que c'eftoit vn
homme de Dieu.
Mais le bourreau fe fafchant de

tant feiourner, lui dit : « Sus, fus, def-
Oraifon de pefche-toi. » Adonc Martin fe mit à

Martin Gonin. genoux , & fit fon oraifon à Dieu, lui

demandant pardon & mifericorde au
Nom de lefus Chrift , le priant auffi

d'accepter le mérite de la mort &
paffion de ce grand Sauueur & Ré-
dempteur lefus Chrift fon feul Fils,

noftre Seigneur
,
pour recompenfe de

fes fautes & péchez. Finalement il dit

pour la dernière parole : « Doux lefus,

ie te recommande mon ame. » Inconti-
nent le bourreau print vne corde, &
la mit autour de fon col , la tournant
auec vn ballon, iufqu'à ce qu'il tomba
en terre. Lors il le pouffa dans la ri-

uiere , le tenant attaché par vn pied
,

tant qu'il apercent qu'il ne fe remuoit
plus; adonc il coupa la corde, & aban-
donna le corps à la conduite de l'eau.

Telle fut la fin de ce tefmoin de
Chrift.

Rccit de lâ reiccîion de la primauté du
Pape au Royaume d'Angleterre , &
de la mort de la Raine Anne de
Boulcn (i).

Henri, Roi d'Angleterre, VIII. de
ce nom, auoit pris en mariage Cathe-

(1) Sur Anne de Boleyn, voyez Fo.xe
,

t. V, p. Co, 155-136.

rine , fille de Ferdinand Roi d'Efpa-
gne

,
laquelle auoit efté auparauant

mariée à Artus fon frère, ayant efté

auec lui l'efpace de fix mois : car il

mourut au bout de ce terme la. Apres
fa mort, fon frère Henri efpoufa cefte
Catherine, de laquelle il eut depuis
vne fille nommée Marie, qui a efté

Roine après fon frère Edouard
fixiefme. Finalement le Roi Henri
commença à fe fafcher de cefte femme,
& penfoit comment il la pourroit ré-

pudier : foit qu'il euft efgard à l'vti-

lité commune de fon royaume, foit

qu'il euft mis fon amour à vne autre.
On a toutesfois penfé qu'il le fift pour
le fcrupule qu'il auoit que ce ne fuft

vn mariage illégitime, d'autant qu'il

auoit efpoufé la femme de fon frère.

Le Roi donc communiqua de ceft

afaire, premièrement à fes plus doéles
Théologiens des deux vniuerfitez, pour
s'enquérir d'eux de ce fait. Et ne fe

contentant de cela, il enuoya bien toft

après gens à toutes les vniuerfitez d'Eu-
rope, en Italie, Alemagne, France, Ef-
pagne, Bohême, Dannemarc : & en
tout ce pays il fit debatre cefte quef-
tion de fon mariage par les Théolo-
giens, tant en particulier qu'en public.
Tovs ces Théologiens & vniuerfitez

enuoyerent lettres & féaux, & cha-
cune vniuerfité rendoit tefmoignage
de fon auis & opinion. Il n'y eut que
le Pape, auquel l'Empereur remettoit
la decifion de tout î'afaire, qui n'y
confentit point. Le Roi

,
qui eftoit

homme de cœur , fut fort offenfé de
cela, & pourtant print nouueaux con-
feils contre le Pape , & combien que
la chofe qu'il entreprint fuft dange-
reufe, tant y a que l'exemple profita

grandement : ce que nuls autres Prin-
ces n'ont peu faire deuant lui en An-
gleterre, & nuls autres Rois hors An-
gleterre n'ont ofé entreprendre, com-
bien que la chofe ait efté plufieurs
fois efiayee fans fortir effed. Car les

Papes auoyent defla dés longtemps
mis par tout forte garnifon de Moines,
de Preftres, d'Euefques & Cardinaux,
& obligé tout le monde à eux : en
forte que iufqu'à prefent il n'y a eu
Roi ou Monarque de fi grande puif-

fance, qui ayent ofé contredire à la

Maicfté de ces beftes furieufes. Mais
k Roi Henri ne craignit ni les allian-

ces, ni les foudres & excommunica-
tions du Pape : & rien ne l'empefcha
qu'il ne repouffaft pour vn mefme
temps & l'authorité du Pape & le Ma-

Arlus frère
de Henri 8.

Theolofîiens
des vniuerfitez,

iuges du
diuorce de
Henri

Le Papat
banni d'Angle-

trleterrc.
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riage de Catherine ; & fur cela il fit

incontinent vne certaine ordonnance,
que Quiconque aduouëroit d'orefna-
uant le Pape pour chef de FEglife,
dedans les limites de fon Royaume,
feroit tenu pour coulpable de lefe-

majefté.

Or en ce temps il y auoit en la

cour du Roi vne ieune fille de noble
race, belle à merueilles, mais fur tout
digne de louange en ce qu'elle hon-
noroit Dieu, & auoit vn naturel de-

La maifon de bonnaire. Elle efioit nommée Anne de
Boulen. Boulen, laquelle le Roi aimoit, & la

print pour femme. Le nom heureux de
cefte noble & vertueufe maifon de
Boulen, mérite bien que mention en
foit faite à l'endroit d'Anne de Boulen,
comme caufe en partie de la Religion
en toute l'Angleterre. L'infeétion de
la primauté Romaine a efté première-
ment chaffee à l'occafion de cefle

noble Dame : comme depuis y eftant

remife, a efié derechef chaffee par
Elizabeth fa fille, comme on entendra
ci après. Au relie, quant à la caufe de
fa mort , cela foit remis à Dieu

,
qui

M.D.xxxvi, en eft le luge iufte. Apres donc que
Anne de Boulen eut eflé trois ans auec
fon Roi , de la Cour elle fut menée
en vne tour auec fon frère feigneur
de Roche fort, homme de noble na-
ture, & auec quelques autres, & tofi

après condamnée , fut menée à la

mort, l'an 1536. Je 9. iour de Mai.
Les dernières Eftant fur l'efchaffaut, prochaine de la

paroles mort , dit : » Hommes Chreftiens &
d Anne de ^ • <- • •

Boulen. ireres, le luis ici venue pour mourir,
& pource que ie fuis condamnée par
les loix, ie n'y contredirai point. le
ne fuis point ici pour m'excufer &
accufer perfonne, ne mefme pour dire
quelque chofe de la caufe pour la-

quelle ie meurs. Seulement ie prie
Dieu qu'il face grâce au Roi de viure
longuement, & qu'il domine fur vous
en bonne & longue profpérité. Ainfi

fuis-ie bien tenue de ce faire, veu
qu'il s'eft toufiours monftré prince &
Seigneur fort doux & bénin enuers
moi. Et s'il y a quelqu'vn qui penfe
palTer plus outre pour conoifire de
cefle miene caufe, quelle qu'elle foit,

ie le prie de bon cœur qu'il vueille

interpréter toutes chofes en bonne
part. En celle façon , ie pren congé
de vous tous de bonne afTedion, &
vous prie, de tout mon defir, que vous
fuppliez Dieu pour moi. » Puis elle

dit : « O Seigneur, aye pitié de moi.
le te recommande mon âme, ô Sei-

gneur. » Et après auoir dit ces paro-
les, elle fe mit à genoux, & dit :

« Reçoi ma poure ame , ô Seigneur
lefus Chrifl. » Ce furent fes derniers
mots, par lefquels elle tefmoigna vne
foi pure enuers lefus Chrifl, & par fa

modeflie monflra la bonté de fa caufe.

Outre la beauté , cefle femme auoit

plufieurs grâces fpeciales : efloit affa-

ble, modefle
,
humaine, débonnaire,

& bénigne enuers tous, & principale-

ment enuers ceux qui auoycnt befoin
de fon fecours : d'auantage elle nour-
ri Ifoit en fon cojur vne bonne & fainde
affedion de fjruir Dieu purement.
Tant qu'elle a v.fcu ici bas en fon
eflat de Roine, la caufe de la Religion
s'efi affez bien portée , combien que
le Roi Henri ait eflé adonné à inhu-
manité. Mais le malheur de ce monde
a cela, que, comme il n'efl pas digne
des chofes excellentes & vertueufes,
auffi ce font celles qui font pluflofl of-

tees de deuant fes yeux.

De Cinq Martyrs bruflez en
Efcoffe.

Il a eflé parlé (i) de Patrice Hamil-
ton, Efcoffois, martyr de lefus Chrifl,
depuis la mort duquel, alTauoir fept ans
après, qui fut m.d.xxxvii. cinq per-
fonnages (2) furent enfemble bruflez à

Edimbourg, principale ville d'EfcolTe,
en la place du Chafleau. Il y auoit
deux lacopins, vn Preflre, vn Gentil-
homme & vn Chanoine. Or, leurs In-
quifiteurs efloyent l'Archeuefque de
faind André, lean Maieur, Pierre
Chapelain (>), & quelques Cordeliers,
luges & parties criminelles de cefle

caufe, de laquelle ledit Hamilton
auoit eflé precurfeur.

George Buchanan(4), au 4. liure

de fon hifloire d'Efcolfe, dit que plu-

(i) Il II a elle parlé. » Voyez au livre II
,

p. 277.

^2) « Cinq pcrfonnai;es. « Thomas Forret,
prctre; John Kelow et Beverai,'c

, moines;
Uuncan Sympson, prêtre, et Robert Foster,
gentleman (Foxe, t. V, p. 621).

(;) « lean Maieur, Pierre Chapelain. »

Foxe n'est pas d'accord avec Crespin sur
le nom des pcrscciitcuri de ces martyrs
d'Edimbourg. Il indique : David Beaton

,

archevêque et cardinal de Saint-André , et
George Creighton

,
évéque de Dunkeld.

(4) Ce paragraphe est de Goularl. Il man-
que à l'édit. de Crespin de 1570. Voyez sur
Buchanan, p. 278, 2° col., note 5.
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fieurs furent recerchez pour le fait

de la Religion, l'an m.d.xxxix. qu'il

y en eut cinq bruflez fur la fin de Fe-
urier, & plufieurs bannis. Buchanan
mefme, ayant eflé conflitué prifonnier,

fe fauua par vne feneftre de fa cham-
bre, tandis que fes gardes dormoyent,
& a vefcu long temps depuis. Cela
auint fept ou huiét mois après la con-
fommation du mariage entre le Roi
laques cinquiefme & Marie de Guife,
vefue du Duc de Longueuille.

M. Pierre (i), Pafteur en la ville

de Douay.

Pour monjïrer le fruiEl qui ejl venu au
pays d'Artois, Douay & Orchies

,

par la mort d'vn perfonnage qui

auoit efté Pajleur audit Douay, le

récit en ejl ici inféré fi auant que
nous en ont informé gens dignes de

fol , natifs des lieux oie les chojes

font aduenues.

QvAND Dieu fait ce bien à quelque
païs ou ville, d'y donner gens fidèles,

qui non feulement enfeignent la doc-
trine de falut aux poures ignorans,
mais auffi qui ne redoutent ppr leur

fang de teftifier la certitude dicelle, il

rend par cela tefmoignage de fon

amour enuers les habitans defdites

villes & pays. Ce bénéfice fut donné
à la ville de Douay (qui eft es con-
fins du pays d'Artois) , enuiron l'an

M. D. XXXVIII. par le miniftere fecret

d'vn perfonnage nommé M. Pierre :

fon furnom ne nous eft encores venu
à conoiffance. Icelui ayant efté quel-
ques années Pafteur ou Curé (qu'ils

appellent) d'vne des paroifTes de la-

dite ville, finalement four auoir enfei-

gné la vérité de la dodrine de l'Euan-
gile (non pas du tout en telle pureté
& hardieffe comme il euft efté requis,

mais félon le temps & le pays tout

couuert d'ignorance) fut accufé & mis
prifonnier par le Promoteur & les

L'Officialité fuppofts de rOfficialité d'Arras , lef-
d'Arras. quels, comme ils ne peuuent endurer

la lumière du Fils de Dieu, manifeftee

en ce temps, auffi s'eff"orcent-iis tant

(I) Ni M. Ch. Scpp, ni M. Ch. Paillard,
ni IVl. Rahlenbecl< n'ont pu découvrir son
nom.

qu'ils peuuent de l'empefcher & ef-

teindre entant qu'en eux eft. Cepen-
dant que fon procès fe faifoit, fes ad-
uerfaires ne voulurent ' rien receuoir

qui fuft pour la defenfe de la vérité
;

mais tendoyent à exécuter leur vo-

lonté, & le faire^ mourir. Il ne laift'a

neantmoins de maintenir la vraye doc-
trine auec plus grande intégrité que
parauant. Il y auoit lors vn lacopin

deuenu Euefque portatif (i),qui eftoit

fuffragant d'Arras, appellé Euefque L'Euefquc de

de Salubry, monflre ignare, plein Salubry.

d'auarice, de fraudes & tromperies en
fon aueuglement. Ce bel Euefque
(comme font ses femblables), eftoit

armé de deux mots pour aflaillir les

fidèles, afl'auoir d'Herefie & d'Eglife, Herefie &
& ce pour efmouuoir le peuple : de ^ '

^'

l'vn il alTailloit ceux qu'il tenoit pour
fufpefts ; de l'autre, couuroit fa rage
contre ceux qui vouloyent perfeuerer
en la vraye dodrine. En difputant

contre M. Pierre, il vfoit de ce ftil, &
n'alleguoit autre chofe finon : Ton
dire & tes propofitions font héréti-

ques , fcandaleufes , malfonantes &
mefchantes, & pour off"enfer les fainc-

tes oreilles. Item : C'eft contre noftre

mere fainde Eglife, & les détermina-
tions, &c.
Or, après que la cour de l'Eglife

d'Arras eut, par prifon , difputes, in-

iures & menaces méfiées , aft'ez tour-
menté ce faind perfonnage , finale-

ment par fentence definitiue déclara
M. Pierre hérétique & pertinax, &c.
Et d'autant qu'il ne leur eft licite de
faire mourir perfonne, ils ordonnèrent
qu'il fuft dégradé de la preftrife & des
ordres Ecclefiaftiques, & priué de tous
fes priuileges, pour (eftant par ce
moyen feparé de leur corps, comme
ils parlent) le liurer au bras feculier,
& punir de fupplice ordonné à tels

hérétiques Apres cefte fentence, vn
efchaflfaiit fut drefl'é à Douay, pour
mieux reprefenter au peuple la farce
qu'ils ont acouftumé de iouër auant
que procéder au dernier fupplice. Sur
ceft efchaffaut ledit Euefque portatif. Dégradation
tout enuironné de fuppofts de Cour de M. Pierre.

d'Eglife, exécuta la dégradation ac-
tuelle, qu'ils appellent. Lors M. Pierre
de cœur alaigre commença à louer le

Seigneur de ce qu'il lui faifoit ceft

honneur auant mourir, de le defueftir

d'vne robe fi fale
,

laquelle iufqu'à
prefent l'auoit tellement chargé, que

(i) Voir la note de la page 259, col.
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fans la mifericorde de Dieu il euft efté

acablé fous vn tel habit. Pendant que
ces minidres de l'Antechrifl faifoyent
les folennitez acouUumees en telle

dégradation, M. Pierre fouuent leur
difoit : « Rafez , rafez

,
coupez , ollez

tout, qu'il n'y demeuré rien : car ie

l'auoi de vous ; mais quant à la vraye
Preftrife que Dieu m'a donnée inté-

rieurement & par laquelle ie me fuis

dédié & confacré en oblation & facri-

fice à lui, il n'eft pas en voftre puif-

fance de me l'ofter. » Celle dégradation
acheuee , eftant acouftré en habit,
qu'ils appellent feculier, receut fen-

tence de condamnation d'eftre bruflé
& réduit en cendres. En le menant
au fupplice de mort, il prioit Dieu de
le fortifier au dernier combat, auquel
il lui deuoit rendre gloire par le facri-

fice de fon corps. Plufieurs bourgeois
de ladite ville voyans leur Curé, pleu-
royent, & le recommandoyent à Dieu

;

les autres lui iettoyent des impréca-
tions, comme en multitude de gens il

s'en trouue d'vne forte & d'autre.

Tant y a qu'en la mort qu'il endura
tres-cruelle

,
plufieurs bons cœurs y

furent confolez & édifiez
,
voyans que

d'vne confiance fi efmerveillable il en-
duroit la mort, drelTant les yeux au
ciel. Plufieurs peu affeâionnez, voire

& qui ignoroyent la dignité & excel-

lence d'vne telle mort, vomirent fi peu
de bien qu'ils auoyent humé ; & crai-

gnans d'encourir pareil danger, s'adon-
nèrent à l'impiété Papale, & deuin-
drent fimulateurs plus que parauant.

Iean NicoLSON,dit Lambert, homme
fçauant, Anglois (i).

Cejle procédure du Roi Henri VIII.
& des Euefques contre Lambert, ejî

fort notable pour l'érudition & doc-
trine exquife y contenue ; ioint qu'il

a ejlé pourfuiui à la mort par ceux
qui deuoyent plujlojl procurer la vie

des fidèles que de les expofer au
danger de la mort, veu que l'Euan-
gile auoit ia commencé à ielter fes
rayons en Angleterre, & la plus part

de ceux qui font nomme:{ en cejîe

hifioire, ejîoyent ia imbus de la cog-
noijjance de la vérité.

(i) Voy., sur ce martyr, Foxc, t. V, p. i8i-

250.

Lambert, natif de Norwic, fut vn
des premiers qui s'oppoferent à l'ef-

fort & confpiration des ennemis de
la vérité en Angleterre. Au moyen de
quoi contraint , tant de la rigueur du
temps, comme induit d'vn certain de-

fir & affedion qu'il portoit aux lettres,

efquelles il s'eftoit employé tout le

cours précèdent de fon aage, laifTa fa

nation, tout ieune homme qu'il efioit,

pour fe retirer la part où il penfoit

qu'elles eftoyent le plus en vogue &
recommandation. Mais quelques an-
nées après

,
perfuadé de certaine ef-

perance que les chofcs fe porteroyent
mieuxen Angletci :e qu'elles n'auoyent
fait du paffé

,
par le moyen d'vn cer-

tain Cromel (1) & de la Roine Anne
de Boulen qui lors viuoit : ioint que
l'Euefque de Rome n'auoit plus de
crédit en Angleterre, commença de
s'appliquer à l'Euangile. Mais d'au-

tant que ce temps-la ne pouuoit porter

aucuns Minifires mariez, il fe dédia
du tout à infiruire la ieunelTe, puis

qu'il n'auoit le moyen de paffer outre.

Ce qu'ayant fait quelque efpace de
temps, auec auffi grand' louange que
profit de ceux defquels il auoit eu
charge, auint que fe trouuant au tem-
ple de S. Pierre de Londres, il ouyt
prefcher vn dodeur nommé Tayler(2),
homme affeétionné à l'auancement de
l'Euangile. Du viuant du Roi Edouard
il auoit efté déclaré Euefque de Lin-

colne ; mais depuis il auoit efté em-
prifonné dedans la tour de Londres
par le commandement de la Roine,
où il mourut. Le fermon eftant acheué,
Lambert abordant Tayler, lui déclara

quelque doute qui le tenoit perplex,

demandant en auoir refoUition. Le dif-

férent eftoit touchant le Sacrement du
corps et du fang du Seigneur. Tayler
s'excufa pour lors , à raifon de quel-
ques affaires qui l'empefchoyent de
lui rendre prompte refponfe , & le

pria de venir à lui vne autre fois plus

à loifir. Lambert le reuint trouuer,

& aporta fommairement dix argumens,
rédigez par efcrit

,
par lefquels il taf-

cha de prouuer fon intention , eftans

pris des faindcs Efcritures & des an-

(1) « Cromel, » Cromwell.
(2) « Tayler. " John Taylor. nommé évê-

qiic de Lincoln en 1552, déposé l'année
suivante par Marie Tudor , mourut en 1554
à la Tour de Londres. Foxe dit de lui

,

dans sa première édition latine de 1559 :

Cl Si non inter martyres , at confessores, »

etc.

Caufes d'efpe-
rer mieux

pour l'Angle-
terre.

Le doéleur
Tayler, Euef-
que de Lin-

colne.

Doute qui
tenoit perplex

Lambert.



Les argumens
de Lambert.

Touchant la

prefence
corporelle de

Chnrt.

Robert Barns.

Thomas
Crammer

,

Archeuefque
de Cantorbie.

P4
ciens Doéteurs. Or, de toutes les rai-

fons qui furent amenées, dont on
s'eft fouuenu principalement, la pre-
mière fut prife des mots mefmes de
lefus Clirift, où il dit : Ce calice eft

le nouueau Teftament. « Si (dit-il) ces
paroles ne changent ni le vin ni le ca-

lice corporellement au nouueau Tef-
tament

,
par mefme raifon les paroles

proférées du pain, ne peuuent tranf-

fubftantier corporellement le pain au
corps de lefus Chrift. »Sa féconde rai-

fon eftoit : D'autant qu'vn corps natu-
rel a cefte propriété, de ne fe pouuoir
trouuer en vn mefme temps en diuers
lieux enfemble, de cela il s'enfuiuroit

que lefus Chrift n'euft point de corps
naturel, ou pour le moins que félon la

propriété naturelle de tous corps, il

ne pouuoit eftre en deux lieux corpo-
rellement, c'eft alTauoir, élire corporel-
lement à la dextre de Dieu fon Pere,
& au facrement. Il adioufta plufieurs

autres preuues extraites des opinions
des Doâeurs ; mais pour le faire

court, Tayler voulant fatisfaire à Lam-
bert en ceci, en communiqua au Doc-
teur Barns (i). Ce Barns-ci, combien
que des lors il fauorifaft autrement à

l'Euangile, & qu'il fuft d'affez bon
zele , toutesfois montrant n'eftre pas
beaucoup affeélionné à telles opinions,

& craignant qu'elles ne portaffent

quelque preiudice & retardement à la

prédication de l'Euangile enuers le

peuple, fi tels facramentaires auoyent
lieu, fut autheur à Tayler de rappor-
ter le tout à Thomas Crammer (2),
Archeuefque de Cantorbie. Ce furent

les commencemens de la caufe tenue
contre Lambert. Car eftant cité de-
uant l'Archeuefque , fut contraint de
venir en iuftice, & prouuer publique-
ment fon fait, & faut noter que l'Ar-

cheuefque eftoit lors ignorant en la

conoifTance du Sacrement, duquel puis

après il fut defenfeur fingulier entre
tous ceux d'Angleterre. Aucuns difent

que Lambert fe porta lors appellant

des Euefques au confeil priué du Roi.
Or comme il a efté touché ci deffus,

le Roi Henri enuiron deux ans deuant
auoir fait décapiter Anne , chofe qui

defpleut grandement non feulement
aux Princes & grans Seigneurs d'Ale-

(1) « Barns , » Robert Barnes. On trou-
vera son article plus loin.

(2) •( Thomas Crammer, » Thomas Cran-
mer , arclievêquc de Canterbury. Voy, plus
loin, livre VL
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magne, qui auoyent fait alliance auec
lui des l'an m.d.xxxvi. mais auffi aux
plus gens de bien de tout le royaume.
Il auoit auffi commandé que les con-
uents & monafteres fulïent mis bas

,

leurs biens prins & vendus publique-
ment : à raifon de quoi auffi qu'il auoit
reietté l'authorité du Pape, il com-
mença d'efire fi mal voulu, que le

menu peuple print feditieufement les

armes contre lui. Eftienne Gardiner ( i ),

Euefque de Winceftre, eftant du con-
feil priué du Roi, homme cruel &
caut(2), cerchoit tousles moyens d'em-
pefcher le cours de l'Euangile. Et
voyant les chofes en ceft eftat, penfa
qu'il auoit trouué moyen & occafion
de troubler les afaires. Il vint remonf-
trer au Roi la haine & enuie que tout
le peuple lui portoit, premièrement à
caufe de l'extermination de l'Eglife

Papale, puis auffi pour auoir com-
mandé que les monafleres fulTent def-
truits & abolis ; ioint que le monde ef-

toit encores bien recors (3) du diuorce
qu'il auoit fait de Catherine fa femme :

Que le temps fe prefentoit mainte-
nant propre pour remédier à tout cela,

& rentrer en grâce de fes fuiets : af-

fauoir en la perfonne de ce Lambert
monftrer le vouloir & puifl'ance qu'il

auoit de rembarrer tels hérétiques,
l'affeurant que par ce moyen il eftein-

droit le bruit qui auoit défia couru par
tout de porter faueur aux feéles &
opinions nouuelles. Ce Roi, preftant
l'oreille plus que de raifon à confeils
pernicieux, publia vn edit, & donna
affignation à Londres à tous Milorts(4)
& Euefques du Royaume, de venir
promptement & affifter contre tous
hérétiques, lefquels il deliberoit re-
primer par iuftice. Ce fait, Lambert
fut affigné comme les autres, & y eut
vn grand abord de peuple ce iour-la,

en grande deuotion de voir l'itTue

d'vne chofe tant nouuelle, & de la-

quelle on n'auoit iamais ouï parler.
La chambre de l'audiance fut remplie
de gens de toutes parts; puis on em-
mena de prifon Lambert accompagné
de force foldats

,
pour comparoiftre

deuant le fiege iudicial du Roi. Tout

(1) Etienne Gardiner, évêque de Winches-
ter en iç 3 1, révoqué en 1 5 50, rétabli en i Î5
mort en 15Ç6.

(2) « Caul, 11 cauteleux, rusé, du latin cau-
ius, « prudent. »

(5) « Recors, » qui a souvenir, de rccor
dare.

(4) '< Milorts. » IMylords.

Le Roi
Henri 8. hay
pour plufieurs

caufes.

Le mefchant
confeil d'Ef-

tiene Gardiner.

Affignation à
tous Milorts &
Euefques de
comparoir.

I
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La harangue
du Dodeur

Daij.

L'inuention du
Roi Henri.
Le Roi inter-

rogue Lam-
bert.

Refponfc de
Lambert.

eftoit preft, & n'attendoit-on que le

Roi. Voici finalement venir le Roi
Henri, enuironné de fa garde, habillé

ce iour-la tout de blanc, reluifant &
magnifique au poffible. Il eut à coflé

dextre les Euefques, & après eux, fur

le derrière, eftoyent les Confeillers &
lurifconfultes , affis haut, & habillez

de rouge félon la couftume ; de l'au-

tre coflé efloyent les Milorts & gens
de iuflice, enfemble tout le refte de
la nobleffe, & fur le derrière efloyent

affis les Archers de la garde.
Ce Roi, affis haut en fon ficge royal,

& iettant vn regard furieux fur Lam-
bert, commanda au Dodeur Daij (i)

,

Euefque de Ciceflre, de reciter haut
& clair deuant le peuple les caufes du
prefent iugement

,
auquel il auoit

voulu affifler. C'eftoit en fomme pour
auertir la noblefl'e & les Euefques,
enfemble toute l'affiftance, de fa vo-
lonté : qui efloit que perfonne, quel
qu'il fuft, n'eufl à fi mal penfer de lui,

bien qu'il eufl reietté la puifTance Pa-
pale

,
qu'il voulut par mefme moyen

efteindre la religion, & faire ouuer-
ture aux hérétiques pour troubler im-
punément la paix & repos des Eglifes

d'Angleterre, defquelles il efloit chef.

Outre, qu'on ne penfaft point qu'il les

eufl appelez là pour reuoquer en dif-

pute la dodrine d'iceux hérétiques,
ains en intention que les herefies de
l'homme qui eftoit là prefent, & de fes

femblables, eftans réfutées tant par
lui que par les Euefques, fulTent pu-
bliquement condamnées. Cefle préface
récitée, le Roi fe leua, & s'appuyant
fur vn oreiller de drap d'argent, fe

tourna vers Lambert, & comme le me-
naçant des fourcils , dit : « Vien-ça

,

homme de bien, comment t'appelles-

tu ? » Lors la poure brebis humble &
à genoux refpondit qu'il s'appelloit

lean Nicolfon, bien que ci-deuant
on l'appelloit auffi Lambert. « Com-
ment, dit le Roi, es-tu homm.e de
deux noms? ie n'ai garde d'adioufter

foi à rien que tu difes, & fuffes-tu mon
frère, puis que tu es homine de deux
noms. » Lambert refpondit : « Sire

,

vos Euefques m'ont poufl"é iufques-là,

que i'ai eflé contraint changer mon

(i) « Daij, )i George Day , 6vêque de
Chichester en 154; ,

révoqué en réta-
bli en 1553, mort en içç6. C'est par erreur
que Crespin, suivant Foxe, fait figurer Day,
comme évôque de Chichester à ce procès
qui eut lieu en 1558. Il faut lire le D' Samp-
son, qui fut le prédécesseur du Df Day.

nom. » Apres plufieurs propos, il lui

commanda de déclarer refolument ce
qu'il lui fembloit du Sacrement. Lam-
bert

,
commençant à parler pour fon

fait, rendit grâces à Dieu de ce qu'il

auoit flefchi le cœur du roi iufques là,

que lui-mefme daignoit ouir le diffé-

rent qui eftoit pour lors de la Reli-
gion : difant que bien fouuent l'inhu-

manité des Euefques efloit caufe que
plufieurs innocens efloyent deffaits

fans le fceu du Roi. Mais maintenant
que le grand Roi des Rois lui auoit
infpiré ce defir de vouloir conoiftre du
fait de fes fuiets, il efperoit que Dieu
vouloit faire quelque chofe finguliere

par lui à l'illuftration de fa gloire. Le
Roi courroucé rompit le cours de ce
propos, & dit : « le ne fuis pas ici venu
pour ouir mes louanges. Vien au poinét

& fans ambages» (vfantde ce mot là).

Lambert touché de cefle voix comme
d'vne foudre, demeura quelque de
temps tout eftonné

,
penfant en foi

par quel moyen il pourroit proprement
lui fatisfaire. Mais le Roi choleré au
poffible, lui dit : <( Qu"eft-ce que tu

penfes } que ne refpons-tu touchant le

Sacrement de l'autel f dis-tu que le

corps de Chrifl (& fur ce mot le Roi
leua fon bonnet) y efl. ou non } » Lam-
bert dit : u le refpon auec faind Au-
guflin : Que le corps de Chrifl y efl en
quelque manière. » Le Roi répliqua :

« Refpon-moi, non de fainél Auguflin,
ni d'autre, ains di fimplement s'il y efl,

ou s'il n'y efl point. » Lefquelles pa-
roles le Roi exprima auffi en Latin.

Lambert dit : « le ne croi pas qu'il y
foit. » Le Roi réplique : « Tu es donc
condamné par la parole expreffe de
Chrifl mefine, difant : C'efl-ci mon
corps. » Et foudain il commanda à

Crammer, Archeuefque de Cantorbie,
de réfuter cefl erreur.

Crammer, après auoir vfé d'vne
brieue préface aux auditeurs

,
difputa

affez inodeflement auec Lambert, di-

fant : « Lambert, mon frère, difputons
maintenant tous deux en pareille con-
dition & auantage, à ce que fi ie

prouue ton dire eflre faux par les Ef-
critures, tu ne te fafches de reconoif-
tre ton erreur; mais fi au contraire
par la mefme Efcriture tu prouues ton
intention, ie te promets que i'acquief-

cerai volontiers à la vérité. » Et lors il

tira vn argument des Ades des Apof-
tres , quand Chrifl apparut à faind
Paul fur le chemin : voulant prouuer
par ce paflage qu'il n'y auoit point

Argument de
Crammer.
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d'inconuenient que le corps de Chrift

fufl en vn mefme temps en deux di-

uers lieux : d'autant qu'il eftoit au
ciel, & au mefme temps apparoiffoit à

S. Paul en terre. Que fi on peut dire

qu'il fuft en deux lieux, pourquoi ne
pourra-on dire femblablement qu'il

peut eftre en plufieurs ? Par ce moyen
i'Archeuefque tafcha de réfuter le fé-

cond argument que Lambert auoit mis
par efcrit , & prefenté à Tayler , ainfi

qu'il a eflé dit. Car le Roi auoit défia

difputé contre le premier fondement

Refponfe 1*^ '' ^uoit amené. Lambert refpondit

notable de que par ceft argument ne fe pouuoit
Lambert. prouuer ce qu'il inferoit : car l'Efcri-

ture ne dit point que Chrift parla à

S. Paul en terre, ains qu'vne lumière
du ciel lui apparut à lui, & que lui, ef-

tant tombé en terre, ouit vne voix,
difant : Saul, Saul, pourquoi me perfe-

cutes-tu ? Par ainfi ce paft'age n'empef-
che point que Chrift , eftant affis au
ciel , n'ait peu parler à S. Paul, & ef-

tre oui de lui en terre : car ceux qui

eftoyent auec S. Paul ouyrent bien la

voix , mais ils ne virent perfonne.
L'Archeuefque répliquant contre , dit

que S. Paul mefme teftifie au 26. chap.
des Ades, que Chrift lui eftoit aparu
en cefte vifion ; mais Lambert dit qu'au
inefme lieu Chrift dit comme il lui de-
uoit aparoiftre derechef, & le deliurer
d'entre la main des gentils : & toutes-
fois nous ne lifons point qu'il y foit

iamais aparu corporellement. Lambert
difputant fi proprement de la conuer-
fion de S. Paul , & fe défendant en
forte que le Roi monftroit en eftre ef-

meu, I'Archeuefque empefché de pou-
uoir dupliquer, & les auditeurs efton-

Gardiner fe nez, F Euefque de 'Winceftre (
I
) ,

qui
hafle de mettre deuoit difputer au fixieme rang , crai-
en auant les

_ ^Q^^^ gftre
,
qu'vn autre ne le

preuinft en l'argument qu'il auoit mé-
dité , fans le commandement du Roi

,

rompit l'ordre de ceux qui deuoyent
difputer, fans attendre que I'Arche-
uefque euft acheué : & fe mit à ge-
noux

,
priant qu'il lui fuft loifible de

difputer & inettre en auant ce qu'il

auoit proietté; & de fait, il allégua vn
paft'age de la i. aux Corinth. chap.
9. où faind Paul dit : N'ai-ie pas veu
le Seigneur lefus } Et derechef au \>^.

chap. Cephas l'a veu, & puis laques
l'a veu, & puis encores tous les Apof-
tres , & finaleinent auffi moi mefme,

(i) » L'Eucfque de Winceftre, » Gardiner.
Voy. plus haut, page 524.

argumens.

comme dernier & nouueau venu , &c.
Lambert refpondit qu'il ne doutoit
point que Chrift n'euft efté veu ; mais
qu'il l'euft fait en diuers lieux en
mefme temps , félon le naturel de fon
corps, qu'il le nioit. L'Euefque de
Winceftre, abufant encores de l'autho-

rité de S. Paul, allégua vn paft'age du
5. de la 2. aux Corinthiens , où il eft

dit : Bien que nous auons conu Chrift,

félon la chair, maintenant nous ne le

conoilTons plus, &c. Lambert dit qu'il

ne faloit prendre cela félon le fens du
corps : veu que S. Paul parlant de fa

reuelation, dit ainfi : le conoi tel

homme en Chrift, qui a efté raui iuf-

ques au tiers ciel , & fai que tel

homme (foit en corps, ou foit hors du
corps , ie ne fai , Dieu le fait) a efté

raui en Paradis , &c. Par lefquelles
paroles eft plus facile de "dire qu'en
cefte reuelation S. Paul, eftant efleué
au ciel, a veu ce qu'il dit, que non pas
lefus Chrift foit defcendu du ciel cor-
porellement pour fe monftrer, veu que
l'Ange a dit que, tout ainfi qu'il eft

monté au ciel, ainfi viendra-il du ciel;

et S. Pierre : Qu'il faut qu'il foit &
refide au ciel, iufqu'à la reftauration

& perfedion de toutes chofes : monf-
trant par cela le traid & quantité du
temps qu'il entend.

Apres que l'Euefque de Winceftre Tonftai

,

eut parlé, Tonftal(i) Euefque de Du- Euefque de

nelme prenant les erres (2) , & ayant Duncime.

vfé d'vne longue préface de la grande
puilTance de Dieu , vint iufques à
dire : Que fi Chrift pouuoit accomplir
ce qu'il difoit touchant la conuerfion
de fon corps en pain

,
qu'indubitable-

ment il ne difoit rien qu'il ne vouluft
faire. Lambert refpondit qu'il n'y auoit
paffage euident en l'Efcriture où Chrift
die qu'il ait voulu changer fon corps
en pain & qu'il n'y auoit point de
neceffité pour laquelle il le deuft faire,

mais que c'eftoit vne manière de par-
ler figurée & affez receuë es Efcritu-
res, que le nom de la chofe fignifiee Le nom de
eft fouuent attribué au figne, qui eft 'a chofe

vne figure par laquelle nous vfons
femblablement du nom de la Circon-
cifion, de l'Alliance, de l'Agneau, de
la Pafque , & tels mots femblables
Sur ce l'on fe mit à crier contre Lam-

(1) « Tonftal
, euefque de Dunelme. »

Tunstall
,
évôque de Durham. Voy. plus

haut, p. 51?-

(2) « Prendre les erres, » prendre une af-

faire oi!i on l'avait laissée.

attribué au
ligne.



lEAN LAMBERT.

L'argument de
Stokiflé froid

comme l'eau.

Refponfe.

Reigle des
philofophes.

bert , & le veincre d'iniures , ne le

polluant par raifon.

Apres fe prefenta en difpute Sto-
kiflé (i) Euefque de Londres, lequel

(comme plufieurs ont attefté) mourant
fe glorifioit d'auoir fait brufler cin-

quante hérétiques en fa vie. D'entrée,
vfant de long prologue , dit que s'il

plaifoit aux auditeurs , il prouueroit
que le fait de cefte difpute n'eftoit pas
feulement vn miracle, mais auffi ne re-

pugnoit nullement à nature. Car
(dit-il) il n'y a pas d'inconuenient que
changemens de fubftance de fembla-
bles chofes fe font de l'vne à l'autre :

de façon que les accidens & qualitez

mefmes demeurent, combien que la

fubftance & matière fuiette fe change.
Il monftra cela par l'exemple de l'eau

bouillante tant que toute la fubftance

aquatique fe foit euaporee. Or les

Philofophes enfeignent que la fubf-

tance ne fe peut changer finon en
fubftance. Par ainfi nous difons que la

fubftance de l'eau s'en va & fe change
en fubftance aëree : combien que la

qualité de l'eau, c'eft afTauoir l'humi-

dité, demeure toufiours après la fubf-

tance changée d'icelle ; car l'air eft

humide comme l'eau. Ceft argument
ainfi propofé , meffieurs les Euefques
commencèrent à faire vn grand triom-
phe , fe promettans d'vne telle muta-
tion philofophique des elemens, vne
viftoire peremptoire. Là delïïis on at-

tendoit la refponfe de Lambert : le-

quel, ayant moyen & occafion de ref-

pondre, nia, ce que l'Euefque vouloit

inférer, que l'humidité de l'eau de-
meuraft après la fubftance changée en
autre fubftance. Car (dit-il) bien que
nous difions auec les Philofophes, que
l'air eft humide naturellement , tou-
tesfois il y a vn certain & autre degré
d'humidité qu'en l'eau, fi que, quand
l'eau fe conuertit en air , l'humidité

demeure bien, comme vous dites, mais
cefte humidité n'eft défia plus de l'eau,

ains de l'air , en la fubftance duquel
elle eft conuertie. Et de faiét, c'eft vne
reigle entre les Philofophes fort com-
mune, qu'il n'eft poffible que les qua-
litez & accidens , en ces chofes natii-

relles ,
fubfiftent fans leur propre

fuiet , comme vn lieu où ils refident.

Là deffus le Roi & les Euefques fe

mirent à crier contre Lambert, iuf-

qu'à l'efbranler bien fort , s'il n'euft

(i) " Stokiflé. " Voy. sur Stokcsicy
,
plus

haut, p. 282.

de longue main efté acouftumé à tel-

les crieries & moleftes. Il feroit long
de reciter par le menu les raifons d'vn
chacun de ces Euefques , & non
moins fuperflu. Cependant Lambert
prefté en cefte forte, iniurié, furmonté
de l'authorité de ceux à qui il auoit
afaire , eftonné de la maiefté & reue-
rence du lieu , fafché & greué mer-
ueilleufement de la longue difpute

,

qui auoit défia duré de midi iufqu'à

cinq heures, voyant qu'il n'y auoit ef-

perance de rien refoudre, aima mieux
fe taire que de les importuner par rai-

fon plus outre : qui fut caufe que les

autres Euefques, qui auoyent défia

difputé auec lui, eurent moyen de
mettre en auant ce que bon leur fem-
bla, fans que Lambert les empefchaft,
finon qu'il interiettoit quelques fen-

tences de S. Auguftin pour prouuer
fon intention, auquel autheur il eftoit

fort exercé.
Finalement le iour eftant prefque

fini, & les chandelles allumées, le Roi
voulant mettre fin à la difpute , lui

dit : « Qu'eft-ce que tu dis f Ne te

tiens-tu pas content de tant de peines,
de tant de raifons & enfeignemens
qui t'ont efté donnez par ces gens fa-

uans } Qu'aimes-tu mieux ? mourir, ou
viure } Refpon ; tu as encore li-

berté d'y penfer, & de choifir ce qui

te femblera bon. » Lambert refpondit,

qu'il fe rendoit & foumettoit à la vo-
lonté du Roi : « Non (dit le Roi) ren
toi à Dieu, & non pas à moi. » « le re-

commande (dit Lambert) mon ame à
Dieu, & mon corps à voftre bénignité.»
« Si tu te remets à moi , il te faudra
mourir, car ie ne délibère point don-
ner faueur aux hérétiques. » Et lors fe

tournant vers Cromel, lui commanda
de lire la fentence de condamnation.
Cromel eftoit lors fort ami des fidèles,

& faifoit pour eux tout ce qui leur ef-

toit poffible. La malice & rufe de
l'Euefque de Winceftre fut fi grande,
qu'il aima mieux que la fentence fuft

récitée par Cromel que par autre

,

afin que , s'il refufoit de la lire, il fuft

en mefme danger que l'autre. Donc-
ques

,
par le commandement du Roi,

l'arreft fut prononcé par Cromel : au-
quel il eftoit contenu que tous héréti-

ques deuoyent eftre bruflez , s'ils di-

foyent rien contre l'Eglife, ajjauoir

Papijliquc , & le faind Sacrement de
l'autel. Et y eut auffi vn edid, lequel
fut attaché aux portes des temples

,

auec mandement de le publier quatre

Lambert
preffé de

toutes parts.

S. Augiirtin
familier à
Lambert.

Les paroles
du Roi à
Lambert.

Cromel ami
des fidèles.

Arreit contre
Lambert.
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Liure Apolo-
gétique que
Lambert

compofa cllant

en prifon.

La matière
du Sacrement
chofe myrtique.

Cromel de-
mande pardon
à Lambert.

328

fois par an, afin que la doftrine de ce

Sacrement demeuraft plus ferme &
imprimée és cœurs de tout le peuple.

Telle fut la condamnation de lean
Lambert, à laquelle plus ne reftoit

que l'exécution. Or cependant qu'il

demeura en prifon il efcriuit vne Apo-
logie ou defenfe de fon faiét, laquelle

il dédia au Roi : vfant d'vne préface
fort modefte

,
par laquelle il difoit

auoir double confolation ,
vne en

Dieu, & l'autre en la maieflé du Roi
,

puis expofoit la caufe qui l'auoit meu
de faire ce liure. Et après la Préface
il prouuoit par plufieurs endroits des
Efcritures fon opinion touchant l'Eu-
chariftie , remonftrant comme lefus
Chrift eftant ici , ou reffufcitant , ou
montant au ciel , & y eftant refident

,

ne pouuoit occuper qu'vn lieu, quant
à fon corps. Puis il vfa du tefmoi-
gnage des anciens Dodeurs & par
iceux monftra comme toute cefte ma-
tière du Sacrement eftoit neceffaire-
ment myftique & fpirituelle & que le

propre corps & fang de lefus Chrift

eftoit véritablement contenu en ces
myfteres.

Le iour eftant affigné auquel on le

deuoit faire mourir , il fut tiré de pri-

fon fur les huiél heures, & mené en
la chambre de Cromel , où l'on dit

que Cromel lui demanda pardon de
ce qu'il auoit fait contre lui malheu-
reufement, voire & contre fa con-
fcience. Là dedans, Lambert eftant

auerti que le temps eftoit près auquel
il deuoit mourir, en fortit tout con-
folé & paft'ant outre en la falle , fa-

lua les gentils-hommes qui y eftoyent,

& print fon repas auec eux, fans faire

aucun femblant d'eftre trifte ou crain-

tif. Ayant defieuné, il marcha droit au
lieu du fupplice

,
pour off'rir à Dieu

facrifice de bonne odeur : ainfi qu'il

fit (I).

(i) Il Ainfi qu'il fifl. >i « Touchant la terrible
manière dont fut brûlé ce bienheureux mar-
tyr,» dit Foxe, " il doit être noté ici que de tous
ceux qui ont été briàlés et immolés à Smith-
field, il n'y en a eu aucun aussi cruellement
traité que lui. Car , après que ses jambes
eurent été consumées jusqu'au tronc , les

misérables ennemis de Dieu qui le tourmen-
taient retirèrent le feu de dessous lui , n'y
laissant que des charbons embrasés. Alors
deux, qui se tenaient de chaque côté de lui

avec des hallebardes , le piquaient avec la

pointe de leurs armes. Alors lui, élevant ses
pauvres mains, à moitié consumées, cria au
peuple : « Nul autre que Christ ! Nul autre
que Christ! » Puis il tomba dans le feu , et

ainsi finit sa vie » (Foxe, t. V, p. 256).

LovYS CovRTET (i), de Geneuois
en Sauoye.

LovYS Courtet, praticien renommé
en la Comté de Geneuois (2) au pays
de Sauoye, fe refentit en ce temps du
bien de l'Euangile prefché en la ville

de Geneue. Il eftoit natif d'vn village

nommé Vouurey , au mandement &
Chaftellenie de Chaumont audit Ge-
neuois, de laquelle il fut ordonné
Chaftelain. Par la fréquentation qu'il

auoit , allant & venant quelquefois à

Geneue, il eut vraye conoilTance de la

vérité du Seigneur : laquelle ne fut

oifiue en lui , non feulement quant à

reformer fa vie, mais auffi pour en
faire participans fes familiers. Or

,

comme le monde ne peut aucu-
nement flairer vn odeur tant fouëf,
auffi ne demeura-il long temps fans

eftre perfecuté, & mis en la condition
commune à tous ceux qui porteront
deuant les hommes vn threfor fi pré-
cieux. Il fut donc conftitué prifonnier Philippe de
par le commandement de Dame Char- Sauoye, pere

lotte d'Orléans, vefue de Philippe de
'^je' Nemours.''

Sauoye, Duc de Nemours, & Comte
de Geneuois, ayant le gouuernement
& adminiftration dudit Geneuois & de
la Baronie de Foffigny, comrnejutrice
de laques de Sauoye fon fils.

M. Claude Dauid , lors iugemage de
tout le Geneuois, eftimé grand Legifte

(qui depuis eft mort infenfé) lui fit fon
procès : & voyant fa perfeuerance, le

condamna d'eftre bruflé vif. Au iour

de l'execution de cefte fentence, qui

fut le XIX. iour d'Auril m.d.xxxix. le

Seigneur fortifia de telle conftance ce
fien feruiteur

,
qu'eftant mené hors de

la porte d'Aneci , au pafquis nommé
Muffiere

,
prochain de ladite ville

,

lieu ordonné du fupplice , il exhortoit
ceux qui le conduifoyent à la mort.
Et comme le bourreau mit le feu au
bois, & que tout le peuple d'vne acla-

(1) " Lovys Courtet. » Louis Curtet. 11

fut arrêté à Annecy, le jeudi. 17 avril, « pour
avoir purement parlé de Dieu et de son
saint évangile » par le sieur de Monchenuz.
Le 26 avril suivant , Jean Lambert , de
Genève , fut brijlé à son tour sur la place
de Chambéry. Herminjard

,
V, 281. Merle

d'Aubigné, VI, 60J.
(2) Ancien pays de la Savoie, entre le

Faucigny au N. et la Savoie propre au S., et
dont la capitale était Annecy.



THOMAS CROMEL.

M.D.XXXIX.

Science poli-
tique de
Cromel.

mation acouftumee crioit Mifericorde,
Courtet dit à haute voix : « Mes amis,
n'ayez foin de moi , i'ai bon courage
en Dieu. » Et au milieu des plus griefs

tourments du feu qu'il enduroit, il eut
vne très heureufe fin & iffue de cefte

vie.

Thomas Cromel (i), Comte
d'Effex.

Ci dejjus, en l'hijîoire de lean Lambert,
a éflé faite mention de CromeL du-
quel à cejîe caufe nous auons ici mis
en fon ordre la procédure qui fut te-

nue contre lui : en laquelle Je dej-
couure (2) la bonté de nojîre Dieu, re-

tirant ce perfonnage d'vne vie du tout

courtifane , à fon feruice , & à lui

rendre tefmoignage deuant les

grands.

Iadis Thomas Cromel fut homme
de baffe condition, mais d"vn fort bon
efprit & confeil , tel qu'à peine l'An-
gleterre en pourra recouurer vn fem-
blable en fcience politique : ce qui le

fit finalement du privé confeil du Roi
Henri viii. Icelui, ayant fait plufieurs
agréables feruices au bien public
d'Angleterre, fut premièrement accufé
deuant le Roi par quelques Seigneurs
feditieux, ayans conceu vne enuie con-
tre lui

,
quelque temps après qu'il fut

déclaré Comte d'Effex. Touchant fa

magnanimité , chacun la peut reco-
noiftre par ceci

,
que lui feul fit vn

afte que iusqu'ici nul Prince de l'Eu-
rope, ou Roi en fon Eftat, n'auoit en-
trepris , ou moins exécuté. Car
comme l'Angleterre foit & ait eflé vne
nation fuperflitieufe, ce Cromel extrait

de petit lieu, receut en fa perfonne
toutes les inimitiez & embufches de
toute la Preftraille & Moinaille de
cefte ifle , la porta fur foi feul , en
triompha , & finalement ne laiffa mo-
naftere ne maifon de toute cefte ra-

(1) Thomas Cromwell, lord d'Okeham et

comte d'Essex , conseiller de Henri VIII et

l'un de ses auxiliaires dans la suppression
des abbayes et monastères , soutint de son
influence les évangéliques , mais fut finale-

ment sacrifié par son maître, sous l'inlluence
de l'évêque Gardiner , à cause de l'attitude

qu'il prit à l'occasion du mariage du roi avec
Anne de Clèves (Foxe , t. V, p. 562-40;).

(2) Edition de 1570 : » nous avons un
miroir de. »

caille
,
qu'il ne mift bas .& ruinaft ius-

qu'aux fondemens ; mefmes il rengea
les Archeuefques & Euefques , voire

l'Euefque de Winceftre(i), encore qu'il

fuft prefident du priué Confeil : telle-

ment qu'il anticipa & rompit tous fes

efforts & machinations qui tendoyent
à la ruine des fidèles. Pour le faire

court , il y eut entre eux deux vne
fimulté & émulation grande, eftans

tous deux fort authorifez & agréables
au Roi. Cromel fe monftroit toufiours

vertueux : mais l'Euefque de Wincef-
tre ne fembloit eftre né à autre chofe,

que pour porter dommage & ruine
aux gens de bien. Il feroit long de
reciter ici par le menu combien de
gens de bien fe font trouuez foula-

gez par l'affiftance de Cromel : fi

qu'après fa mort fe trouuans deftituez,

déclinèrent grandement & finalement,
comme priuez de leur apui , ne vef-

quirent pas longuement après lui. Du
commencement il fut au feruice du
Cardinal d' York ( 2) & eut diuers offices,

en l'adminiftration defquels il fe monf-
tra plus digne du feruice d'vn Roi que
d'vn Cardinal. Lors auffi Morus (3)
& ce Gardiner Euefque de Winceftre,
eftant au feruice dudit Cardinal auec
Cromel , furent efleuez enfemble des
leur ieuneffe , tellement que , comme
ils eftoyent tous trois d'vn aage , ainfi

le furent ils prefque de condition &
manière de viure : combien que leurs

complexions & eftudes fuffent grande-
ment dilTemblables. Eftant deuenu
grand , & recommandé au Roi par le

Cardinal, il paruint à grands honneurs
& dignitez.

Cependant qu'il auoit le vent en
pouppe, auint vn iour que les threfo-

riers & généraux des finances du
Roi tenans propos des deniers &
reuenus ordinaires deuant Cromel , il

lui auint de dire , que fi le roi le vou-
loit croire , il feroit de forte qu'il de-
uiendroit vn des plus grands Princes
& des plus riches de toute la Chref-
tienté. Ce propos eftant venu à la co-
noiffance du Roi, il voulut le conoiftre
plus familièrement. Or le confeil du-
quel il parloit , eftoit de prendre les

reuenus, richeffes & reliques des mo-
nafteres du Royaume , & ietter hors
vn tas de gros truans de Preftres &

(1) " L'cucfque de Wincertre, » Gardiner.
Voy. plus haut, p. 524.

(2) i< Cardinal d'York, » 'Wolsey.
(;) « Morus, " sir Thomas More, chance-

lier d'Angleterre.

Comparaifon
de Cromel &
de l'Euefque
de W incefire.

Ce fut le Car-
dinal 'Wulfé,

ci deffus
mentionné.

Confeil de
Cromel pour
enrichir le

Roi.


