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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.
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XXXII. pro-

uinces.

Délibération
du Roi pour
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Le nombre
des Euefques
mandez pour

la reformation
de la Religion

.

Cromel prefide
aux afaires

de la Religion.

Moines, qui viuoyent aux defpens du
peuple fans rien faire. Ce confeil

fembla élire bon pour les afaires du
Roi, qui eftoit pour lors animé contre
le Pape , à caufe du mariage d'Anne
de Boulen , ainfi qu'il a eûé dit. Il y
aucit lors en Angleterre grande multi-

tude de conuens : comme on pouuoit
aperceuoir par le feul pays de Nor-
folk

,
auquel furent trouuez plus de

20. conuens de Mendians, outre plu-
fieurs autres repaires de Moines ré-

guliers & irréguliers, & de Nonnains.
Or, puis que le Royaume d'Angleterre
a trente deux prouinces en circuit &
payfage, on peut par là aiféinent efti-

mer combien il y en pouuoit auoir par
tout le Royaume , & fi n'y auoit pas
tant en nombre, qu'il n'y euft encore
d'auantage en richelTes.

Le fiege Romain abatu en Angle-
terre, les Euefques tafcherent par tous
moyens poffibles, de leremettre fus, ou
pour le moins de fetenir & conferuer
la plus grande partie de fa dodrine.
Le Pape ayant été forclos , & l'An-
gleterre eftant en grand trouble à

caufe de la Religion, le Roi fut d'auis

d'alfembler tous les Euefques & gens
doéles de fon Royaume pour auifer de
toutes chofes concernantes la police

de la Religion, bref il y eut vne grande
affemblee de fauans perfonnages &
autres

,
aufquels ce faid apartenoit.

Cromel fe trouua entre les Euefques,
& rencontrant en fon chemin Alexan-
dre Alefe (i), le mena quand & lui à la

congrégation , où il trouua les Euef-
ques qui n'attendoyent que fa venuë.
Tous lui firent honneur comme au
Lieutenant du Roi en cefte partie, &
lui les falua tous les vns après les au-
tres. Les Euefques & Dofteurs ef-

toyent affis en leur ordre : l'Arche-
uefque de Cantorbie

,
l'Archeuefque

d'York, 1 Euefque de Londres, de
Lincolne, de Sarifberi , de Cade

,

d'Elie
,
d'Herford, de Ciceftre , de

Norwic, de Roceftre, de Wigorne (2),
&c. Cromel eftant affis là comme

(0 " Alexandre Alefe. » Ce nom, en latin

Alesius, est écrit Haies ou Aies, quelquefois
Alane. Voy. sur lui Mackensie, Scoich Wri-
ters , t. Il

, p. 185. Ce compte rendu de ce
qui se passa à la convocation des évêqucs
est emprunté par Foxe et par Crespin à un
pamphlet rarissime d'Ales lui-même, dont un
exemplaire se trouve à la bibliothèque de la

cathédrale de Saint-Paul à Londres.
(2) Salisbury, Bath

,
Ely, Hercford, Chi-

chestcr, Norwich, Rochester, Worcester.

Lieutenant du Roi , & garde des
Seaux

,
commença à parler en cefte

forte : " Le Roi vous mercie grande-
ment d'eftre venus à l'affignation

,
qui

vous auoit efté donnée. le croi bien
que vous n'eftes pas ignorans de la

caufe pour I ;quel!e il vous a mandez :

qui eft pour mettre fin & ordre à cer-
tains differens touchant l'eftat de la

foi & Religion Chreftienne ,
lefquels

font pour le iourd'hui reuoquez en
doute & controuerfe non feulement
en ce Royaume, mais auffi prefque en
tous les pays de la Chreftienté : vous
auifant que fa maiefté ne defire rien

plus en ce monde , finon qu'il y ait

paix & tranquillité en l'Eglife. Et
combien que fon défir principal eft

que les confciences troublées de fes

fuiets, & fingulierement des infirmes,

foyent confermees par quelque cer-

taine & arrcftee dodrine ; combien
auffi qu'il ne foit pas ignorant de la

vérité ; toutefois il aime mieux que
les chofes demeurent en l'eftat où el-

les font
,
que non pas permettre que

rien foit ordonné fans le commun con-
fentement de vous tous , ce qui vous
peut alTcz faire entendre fa prudence
finguliere, & fa faueur enuers vous
tous. Au moyen de quoi il vous prie

tous, au Nom de Chrift, qu'après auoir
defpouillé toutes affedions particuliè-

res , voftre plaifir foit de propofer les

raifons que Dieu vous aura données,
en termes le plus Amplement qu'il

vous fera poffible, ayans toufiours de-
uans les yeux la vérité des Efcritures
faindes. Et de fait, il n'endurera pas
qu'aucun de vous face violence à l'Ef-

criture
,
pour la mener où il voudroit,

tant par décrets & canons, comme par
authorité de Codeurs & Conciles :

tant s'en faut qu'il reçoiue aucuns ar-

ticles & dodrines , fondées feulement
en ie ne fai quelle couftume & tradi-

tion commune des hommes
,
laquelle

n'eftant aucunement prife des Efcritu-

res , vous appelez Couftume & raifon

non efcrite. Vous fauez que c'eft le

deuoir auquel vous eftes principale-

ment obligez à Chrift premièrement
,

& puis à fon Eglife, lequel aura pour
agréable la diligence que ferez au ref-

tabliffement de fon Eglife. Or la rai-

fon & moyen que vous y deuez tenir,

eft qu'après auoir laiflTé arrière toutes
inuentions & fidions des hommes

,

vous reduifiez le tout à la touche de
la parole de Dieu, ainfi qu'il eft efcrit

au Deuteronome : qui eft bien le poind

Caufe du
mandement
du Roi.

Es caufes de
la Religion
ne fe faut

aider que des
Efcritures.
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Boner.

lequel la maiefté du Roi vous veut ef-

tre recommandé le plus. »

Refponfe Cromel ayant acheué ce difcours,
des Euefques. tous les Euefques fe tenans debout,

remercièrent humblement le Roi

,

tant pour l'affedion finguliere qu'il

monftroit auoir enuers l'Eglife de le-
fus Chrifl

,
que pour vne telle exhor-

tation & auertidement digne d'vn Roi
Chreftien. On vint donc incontinent
après en difpute , où Boner, Euefque
de Londres grand zélateur des ca-

nons du Pape, fut redargué par Cro-
mel à caufe de quelques argumens
qu'il auoit mis en auant pour prouuer
fept facremens, lefquels il fondoit fur

quelques glofes des efcholes. Ce
Boner auoit d'vne part la faueur de
l'Archeuefque d'York , de l'Euefque
de Lincolne, de Cade , de Ciceftre,
& Norwic. De l'autre part faifoyent
l'Archeuefque de Cantorbie, les Euef-
ques de Salopie (2), Elie, Herford,
Wigorne, & autres. Apres plufieurs

raifons agitées d'vn cotlé & d'autre

,

touchant les tefmoignages des Doc-
teurs qui fembloyent répugner en-
tr'eux, & eftre rapportées à contraires
fins & conclufions

,
l'Archeuefque de

Cantorbie commençant à difputer, fit

celle préface : Qu'il n'apartenoit point
à gens dodes de tant eftriuer des
mots, & que cela etloit le propre des
Sophiftes & autres femblables, qui fe

deledent plus d'altercations & con-
tentions friuoles

,
que de la paix &

L'opinion de tranquillité publique. Que maintenant
rArcheuefquc

j| gtloit queftion de chofes graues &
e Cantorbie. grande importance, non pas de cé-

rémonies & autres chofes de peu
d'effed, ains du vrai fens & intelli-

gence des Efcritures faindes. Qu'il
eftoit queftion de la remiffion des pé-
chez; de la confirmation & affeurance
des poures confciences oppreffees du
fentiment de leurs péchez ; du vrai &
légitime vfage des Sacremens & fi

la iuftification eft aidée & fouftenue
par iceux, ou fi elle procède feulement
de la foi. Item : Quelles font les bon-
nes œuures

,
quel eft le vrai feruice

de Dieu : alfauoir-mon fi le chois &
différence des viandes, fi la diuerfité

des habillemens , fi les vœux de moi-
nes & prefires, & tels décrets âi or-
donnances des hommes, defquelles il

(1) « Boner. » Edniund Bonncr, cvêque
de Londres (iç;9-i549; HJj-iJÇQ)-

(2) <i Salopie, » Salop ou Shrop (Voy. note
de la p. 119).

n'eft nullement fait mention és Efcri-

tures
,
doyuent eftre mifes au nombre

des bonnes œuures & réputées fainc-

tes
,
pour rendre l'homme vrayement

Chrefiien, & le combler de toute per-

fection . D'auantage, fçauoir-mon fi le

faux & extrauagant feruice que les

hommes penfent faire à Dieu , intro-

duit par leur inuention & artifice,

non par le commandement de Dieu
,

peut obliger les confciences. Finale-
ment fi les cérémonies de la Confir-
mation qu'on appelé, des Ordres, de
rOndinn extrême, & femblables cho-
fes qui n'ont iamais efté inftituees par

lefus Chrift , & n'ont aucuns tefmoi-
gnages de la fainde Efcriture, pour
nous rendre certains de la remiffion

de nos péchez, doyuent efire mifes au
nombre des Sacremens, & parangon-
nees (i) auec le Baptefme & la Cene
de noftre Seigneur lefus Chrift. Que
c'eftoyent les chofes qu'on deuoit
mettre en termes & délibération :

lefquelles de tant plus grande confe-
quence qu'elles font, comme compre-
nant vniuerfellement les poinds prin-

cipaux de noftre foi & falut, tant plus

on y deuoit procéder foigneufement
& auec meure délibération. Que fi

donc ils veulent obéir à Chrift & à

S. Paul
,
qu'ils laiffent vne infinité de

mots ineptes & fuperflus, & qu'ils cer-

chent la vérité propre des Efcritures.

Que fon auis porte que l'ordre & ma-
nière qu'on doit tenir, eft de parler

premièrement des Sacremens, & en
faire tout vne commune refolution.

Et, puis que nous difons le Baptefme Ordre de la

& la Cene du Seigneur eftre les Sa- difpute tou-

cremens du nouueau Teftament, qu'il sacrements
faloit refoudre ce que nous enten-
dons par ce mot. Qu'il fauoit bien
que S. Ambroife & autres Dodeurs
appeloyent Sacremens auffi le laue-
ment des pieds des Difciples, & cho-
fes femblables, lefquelles toutefois il

ne voudroit mettre au nombre des
Sacremens.

Ayant ainfi difcouru , Cromel com-
manda au Seigneur Alefe, qui eftoit

prefent, & fembloit prendre plaifir à

ce qui fe difoit, d'en dire fon opinion.
Lequel, après auoir vfé de préface ho-
norable, s'adreft'ant audit Cromel &
autres Euefques & miniftres de l'E-

glife, dit que, combien qu'il fuft venu
là fans y penfer, toutefois s"aft"eurant

de la grâce de Dieu
,
lequel promet

(1) Comparées.

i
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Le Sacrement
des luifs.

Ephef. 5. 26.

Marc 16. 16.

bouche & fapience à ceux qui eftans

interroguez de leur foi s'apreflent pour
en rendre raifon, il ne doutoit d'expo-
fer librement ce qu'il lui en fembloit.
Et commença en cède forte : i< Mon-
fieur l'Archeuefque me femble auoir
très bien dit, en ce qu'il a ellimé qu'il

faloit premièrement venir à la défini-
tion du mot de Sacrement : afTauoir
s'il s'eflend feulement aux cérémonies
lefquelles lefus Chnft acommode à
quelque chofe particulière en l'Euan-
gile (comme fainél Paul appelé la

remiffion des péchez), ou bien fi vous
eftimez qu'il apartienne indifféremment
& vniuerfellement à toutes cérémo-
nies, par lefquelles toutes chofes fa-

crees
,
par quelque moyen que ce

foit, font fignifiees & entendues. Que
fi vous vous arreftez à la féconde fi-

gnification, ie vous accorderai facile-

ment qu'il y a fept, voire plus de Sa-
cremens : mais il me fembleque S. Paul
s'eft arrefté à la première, appelant la

Circoncifion Sacrement, comme vn
feau & marque de la iuflice de la foi.

Or les luifs auoyent feulement ce
Sacrement, ainfi que toute l'Efcriture

mefme tefmoigne & eft raifonnable
que tous Sacremens doyuent eftre

rapportez à la définition & propriété
de ceftui-la. Tel le déclare S. Paul
aux Ephef. difant : Le Seigneur lefus
a fandifié fon Eglife (c'eft affauoir

tous ceux qui ont efté baptifez en lui)

la purgeant du lauement d'eau en la

vertu de fa parole : là où il conioint
la Parole & promeffe Diuine auec le

figne & la cérémonie extérieure.
Mefme Chrift conioint la foi auec le

figne, où il dit : Celui qui croira &
fera baptizé, fera fauué. A ce propos,
S. Auguftin dit proprement : i< La pa-
role acompagne l'élément, & le Sacre-
ment en eft fait ;

» & en vn autre paf-
fage : <( Le Sacrement (dit-il) eft ce par
le moyen dequoi Dieu befongne &
œuure le falut occultement, fous la

forme des chofes vifibles. » Et le maif-
tre des Sentences dit : « Que le Sacre-
ment eft vn figne vifible de la grâce
inuifible ; » & incontinent après, inter-

prétant cefte grâce inuifible , dit

qu'elle n'eft autre chofe que la iufti-

fication des péchez. Finalement Tho-
mas d'Aquin ne penfe pas qu'aucun
homme mortel ait puifTance d'eftablir

le moindre Sacrement du monde.
« Premièrement donc, fi nous fommes

d'accord touchant la définition du mot
de Sacrement, nous ferons bien tofl

après d'accord touchant le nombre
des Sacremens, lefquels nous ont efté

laifi'ez par lefus Chrift, pour fignifier

la remiffion des péchez. Et de faid,

S. Auguftin en reçoit deux en l'Epiftre

118. efcriuant à lanuarius, où il dit :

<< le veux qu', tu entendes le fommaire
de cefte difp.'.te : c'eft que noftre Sei-

gneur lefus (ainfi que lui-mefme dit

en l'Euangile), nous a chargé d'vn

fardeau bien léger & aifé , car il a

obligé l'Eglife de fon peuple nouueau
à bien peu de Sacremens & bien aifez

touchant l'obferuation d'iceux, mais
excellens en fignification : c'eft affa-

uoir du Baptefme & de la Cene, &
s'il y en a d'autres qui foyent com-
mandez es Efcritures, hors mis ceux-la

tant feulement lefquels auoyent efté

baillez comme charges & fardeaux de
feruitude au peuple ancien, à caufe
de la dureté de leur cœur. » Derechef
S. Auguftin dit que les Efcritures

nous ont enfeigné bien peu de Sacre-
mens , comme celui du Baptefme, &
de la mémoire célèbre & folennelle

du corps & du fang de lefus Chrift,

&c. »

Sur ce propos, l'Euefque de Lon-
dres ne fe pouuant plus contenir,
parla finalement en cefte manière :

« Premièrement (dit-il), touchant ce
que vous auez afl'umé, que les Sacre-
ments que lefus Chrift a inftituez en
l'Eglife, doiuent auoir vne fignifica-

tion & intelligence manifefte de la re-

miffion des péchez, tout ce propos
doit eftre reietté comme faux & con-
traire à la vérité, » difant qu'il le monf-
treroit facilement, tant par l'authorité

euidente de l'Efcriture, comme par
certains tefmoignages des anciens ex-
pofiteurs. Mais l'Euefque d'Herford,
lequel eftoit reuenu n'agueres d'Ale-
magne, où il auoit efté enuoyé ambaf-
fadeur pour le Roi aux Proteftans,
efmeu par l'infolence de l'Euefque de
Londres, fe tourna vers Alefe , le

priant de ne vouloir venir en difpute

auec lui par tefmoignages & traditions

faites à plaifir de ne fai quels Dodeurs
Scholaftiques : veu principalement
qu'eux mefmes difcordent bien fou-
uent en cefte matière des Sacremens

;

voire fe contrarient communément,
comme en toutes autres chofes. Que
s'il faloit fe fonder en leurs raifons, &
prouuer par elles la refolution de leur

difpute, il ne feroit poffible d'eftre en
rien affeurez, ne conclurre aucune
chofe certaine. D'auantage, qu'il auoit

S. Augullin
touchant le

nombre des
Sacremens.

Au liiire de la

dodlrine
Chreftienne.

La remon-
rirance de
l'Euefque
d'Herford.

Les Douleurs
Scholaftiques
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Dieu fe mani-
fede aux petis.
Les Alemans
premiers illuf-

trateurs de
la parole de

Dieu.

Définition du
mot Sacre-

ment.

efté enioint par le Roi, qu'on n'ame-
naft autres fondemens & raiforts

,
que

de la feule & fimple Efcriture. Ce fut

le propos qu'il tint à Alefe
;
puis fe

tournant vers les Euefques, les re-

print alTez aigrement , ou pluftoft les

admonefta de leur deuoir : le propos
duquel eft bien digne d'eftre ici inféré.

« Ne penfez point (dit-il), mes frères

& pères, que ie veuille maintenant
que vous vous nourriffiez d'vne vaine
efperance, & que vous vous perfua-
diez pouuoir derechef obfcurcir par
vos artifices & rufes fophiftiques la lu-

mière de l'Euangile, efclairant main-
tenant aux yeux de tout le monde.
Car lefus Chrifl a voulu en ce temps-ci
manifefter fi euidemment fa parole à
vn chacun , & faire entendre à fon
Eglife la vérité, qu'ayant repoulTé les

ténèbres efquelles nous auons fi long-

temps vefcu par le palTé, il en fera

maintenant le maifire. Car mefme les

gens laies, & fimples artifans voyent
plus à prefent, par la grâce de Dieu,
es fainâies Efcritures, que ne font plu-

fieurs de nous, Théologiens illuminez

que nous fornmes, auec toutes nos
fpeculations. Or, outre ce que le

monde commence desja à ouurir les

yeux, encore les Alernans ont traduit

n'agueres la Bible félon la vérité He-
braique , auec tant de diligence &
perfpicuité

,
qu'on y entend mainte-

nant plus facilement ce qu'il y faut

entendre
,
qu'on ne fauroit faire auec

toutes les glofes & interprétations

longues & prolixes des Comtnenta-
teurs. »

Ce furent en fubftance les propos
qui furent là tenus grauement par
l'Euefque d'Herford : tellement qu'A-
lefe s'en fentant fortifié, paffa outre,
& prelTa les aduerfaires par ceft argu-
ment : « Les Sacremens (dit-il), font

féaux ou cereinonies par lefquelles

nous fommes rendus certains de la

bien vueillance de Dieu enuers nous.
Or cefte certitude ne peut efire fans

la parole de Dieu : il faut donc con-
clurre, que les Sacremens qui ne font

apuyez en la parole de Dieu ni en
aucun tefmoignage de l' Efcriture ne
doiuent point eftre receus pour Sacre-
mens. La maieur efi prouuee par S.

Paul , Rom. 4, où il appelle la Cir-
concifion, Seau de la iuîlice de foi :

par cela il appert que la foi y eft auffi

requifc, pour nous rendre certains de
la volonté de Dieu enuers nous. Que la

Parole ne foit le fondement de la foi,
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perfonne n'en doute : autheur mefme
S. Paul au chap. 10. de l'Epiftre aux
Romains, difant : La foi eft par l'ouie,

Fouie par la parole de Dieu. Car
toute l'inftitution de noftre efprit, &
la certaine conoift'ance de la volonté
de Dieu procède entièrement de fa

parole; ne plus ne moins que les cé-
rémonies extérieures des Sacremens
ne feruent à autre chofe que pour fa-

tisfaire aux fens extérieurs de la per-
fonne. Mefme par le fufdit paffage de
S. Paul, l'erreur de ceux qui penfent
que les Sacremens nous iuftifient de-
uant Dieu, par les œuures qu'ils ap-
pellent Ouurees, voire fans la foi de
ceux qui les reçoiuent, eft manifefte-
ment corrigé. Auquel propos le mefme
Apoftre, efcriuant aux Éphefiens : Chrift

(dit-il) a laué & purifié fon Eglife au
lauement d'eau par la parole, &c. Car
en ce qu'il conioint la parole auec la

cérémonie, laquelle parole baille vé-
ritablement la vie, il nous monftre eui-

demment par cela, qu'il faut principa-
lement conûderer es Sacremens la

parole de Dieu , comme fon corps &
fa fubftance. Mais en ce que celle
parole eft adminiftree extérieurement
au Sacrement, cela ne peut rien de
foi-mefme fans le motif de cefte viue
flamme, laquelle nous conceuons par
foi en nos ames, en la parole & pro-
mettre de Dieu. Voire que l'Apoftre
adioufte auffi les paroles de Chrift en
l'inftitution de la Cene , difant : Il

print le pain , & ayant rendu grâces,
le rompit, & dit : Prenez & mangez,
ceci eft mon corps , dit outre : Faites
ceci en mémoire de moi. Encores au
mefme endroit, il monftre n'eftre loi-

fible à homme viuant, non pas aux
Apoftres, d'inftituer les Sacremens, ou
mefme les changer autrement qu'ils

ont efté ordonnez par Chrift, où il dit :

l'ai receu du Seigneur ce que ie vous
ai baillé, &c. Car autrement quel be-
foin eft-il de la proteftation qu'il faifoit

au peuple, par laquelle il pretendoit
que foi lui fut adiouftee , s'il auoit
puifirance ou d'eftablir Sacremens nou-
ueaux, ou de renouueler & changer
les vieux à fon plaifir ainfi que quel-
ques vns calomnient impudemment la

forme & manière du Baptefme intro-
duite par les Apoftres } »

L'EvESQVE de Londres répliqua en
cefte forte : « Et bien (dit-il) ie vous
accorde que les Sacremens font fon-
dez en la parole de Dieu. Or, fi vous
penfez qu'il n'y ait autre parole de

La parole efl

le fondement
de la foi.

Ephef. 5. 26.

I. Cor. II. 23
& 24.

Bonncr calom-
nie la vérité.
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Dieu, finon celle qu'vn homme de mef-
tier ou payfan lit en fa langue, vous
eftes bien deccus. D'auantage, fi vous
penfez qu'il n'y ait rien qui apartiene

à la foi du Chreftien , finon ce qui eft

contenu es Efcritures , vous eftes pa-
reillement deceus, auffi bien que les

Luthériens. Car S. lean efcrit que
plufieurs chofes ont efté faites par
lefus Chrift, lesquelles ne font efcri-

tes. &c. Et S. Paul au 10. chap. de
la 2. epifire aux Theffaloniciens, com-
mande qu'on reçoiue & obferue fes

traditions, non feulement celles qu'il

a comprifes par fes efcrits , mais auffi

celles desquelles il a parlé, fans les

auoir rédigées par efcrit. D'auantage,
au 16. chap. des Aétes , nous voyons
comme non feulement les Apoftres ont
propofé beaucoup de chofes qui n'ef-

toyent contenues es Efcritures, mais
auffi plufieurs décrets & ordonnances
de leurs predeceffeurs. Finalement
nous en auons autant entendu & receu
mefme par les Dodeurs & Conciles :

lefquelles chofes ,
iaçoit qu'elles ne

foyent comprifes es Efcritures, toutes-

fois puis qu'elles ont efté mifes & in-

troduites par les fainds Doéteurs , ne
doyuent pas moins eflre receuës, que
fi elles eftoyent venues des Apoftres,

& ne doiuent eftre receuës auec moin-
dre Religion, que fi elles eftoyent

proprement contenues es Efcritures.

Bref, il n'y a point d'abfurdité, fi la

parole de Dieu eft appelée en partie,

Non efcrite. »

L'EvESQUE de Londres difputant en
cefte forte, Cromel & l'Archeuefque
de Cantorbie fe foufrians entr'eux,

s'esbahirent , & remarquèrent l'efprit

groffier d'vn tel Euefque, qui tant ef-

toit obftiné en vne chofe fi friuole.

Alefe vouloit pourfuiure la difpute,

quand fe trouuant court & preffé du
temps (car l'heure de midi approchoit

défia), Cromel lui commanda de fe

contenter pour le prefent de ce qu'il

auoit dit, & pour mettre fin & conclu-

fion au propos, dit : « Puis qu'il eft

ainfi, Monfieur le reuerend, que vous
niez que la foi & religion Chreftienne

foit feulement fondée es Efcritures :

fi ie vous monftre le contraire par eui-

dentes raifons , ie croi bien que vous
m'accorderez qu'il n'y a plus de Sa-
cremens que ceux qui font compris en
l'Efcriture. Ce que lui eftant accordé
par l'Euefque, l'on mit fin à la difpute

pour ce iour. Le lendemain, les Euef-
ques eftans reuenus, & reprenans les
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erres de leur première difpute, Alefe,
voyant qu'il ne lui eftoit loifible de
parler, rédigea fommairement par ef-

crit fon opinion, laquelle Cromel re-

ceut, & la monftra aux Eucfques. Or,
par les propos & difputes là tenues,
tant fut procédé, que la Religion ne
pouuant promptement eftre remife en
fon entier par le moyen de Cromel,
fut toutesfois réduite en beaucoup
meilleur cftat qu'auparauant.
Trois ans après que ceci fut ainfi

fait & ordonné par eux, Cromel fe

trouuant affiegé par fraudes & com-
plots de quelques-vns ,

d'autant que,
parlant vn iour du diuorce qui auoit

efté entre le Roi Henri & Anne de
Cleues fa femme, il auoit dit qu'il fe-

roit content d'auoir donné vn coup de
dague à celui qui romproit ou trou-

bleroit leurs nopces , il lui fut mis en
auant par Thomas, Duc de Nortfolk(i

)

& autres, que cela feroit proféré obli-

quement contre la maiefté du Roi

,

lequel, fouhaitant à femme Catherine
Hauart(2), auoit lui-mefme efté le

premier autheur du diuorce. Qui fut

caufe que certains Milors & grands
Seigneurs confpirerent contre lui, def-

quels il auoit encouru la male-grace,
& par enuie qu'ils lui portoyent, &
pour le faid de la Religion : fi que
finalement il fut conftitué prifonnier

en la tour de Londres. Lui mefme
qui auoit vn peu deuant fait vne loi:

Que celui qui feroit vne fois mis pri-

fonnier en la tour, fuft incontinent
condamné à mort fans plus ample con-
teftation de caufe , & fans torture

,

par la mefme loi fouffrit la peine qu'il

auoit ordonnée. On dit (ce qui femble
aft"ez vrai-femblable) qu'il n'auoit pas
fait cefte loi fi rigoureufe qu'elle ef-

toit, tant par inhumanité & cruauté,
comme pour attraper l'Euefque de
Winceftre, tres-grand ennemi de Chrift
& de la religion. Il eft certain que le

Roi fe repentit grandement depuis
qu'on auoit fait mourir Cromel , ne
pouuant diffimuler l'amour & affedion
qu'il lui portoit , comme on entendit
de lui quelque temps après.

(1) Il Thomas, Duc de Nortfolk. » Thomas
Howard, huitième duc de Norfolk, et oncle
de Catherine Howard.

(2) (( Catherine Hauart ,
» Catherine Ho-

ward.

Alefe mit fon
dire par efcrit

touchant les

Sacreniens

Cromel accufé.

Cromel pri-

fonnier.

Loi rigoureufe
de Cromel.
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EsTiENNE Brvn
,

Dauphinois.

/// a, en l'exemple de ce Martyr, au-

cunes chofes peciilieres dignes d'eftre

notées : affauoir les dons & grâces

que Dieu donne à gens des chanips,

fans obferuer les moyens humains.
Cejl le premier, après lean Cor-
non (i), qui ejl donné pour miroir

aux laboureurs de la terre.

Entre les fidèles tefmoins de la

caufe de lefus Chrift, Eftienne Brun
peut auoir ceci de fpecial & notable,

que de la vie champeftre ayant efté,

par la mifericorde de Dieu, amené à

la conoiffance de la vérité, il y profita

fi bien qu'en la vérité d'icelle il a fur-

monté les aftuces & finefi"es des plus

grands du Dauphiné. A vrai dire, ce
perfonnage nous ramené vn exemple
de l'ancienne intégrité de la vie ruf-

tique & des premiers laboureurs, lef-

quels en cultiuant la terre, cultiuoyent
& adoucilToyent auffi & leurs efprits

& leurs mœurs. Eftant d'vn village

nommé Reortier(2), au pays du Dau-
phiné, combien qu'il n'euft oncques
fréquenté les efcholes, fi fçauoit il lire

& efcrire en langue Françoife , &
s'adonnoit auec le labourage à la lec-

ture du nouueau Teftament traduit en
François : l'vn eftoit pour la nourriture
de fa famille, & l'autre pour l'inftruc-

tfon d'icelle en toute crainte de Dieu.
Or, comme ainfi foit que les Prefires
& aduerfaires de vérité fouuent lui

donnaffent grande contradidion , fi les

furmontoit-il en vertu de cefte parole
de Dieu, & les rendoit confus, telle-

ment que, le plus fouuent, ils ne lui

fçauoient que reprocher, finon qu'il

ne fçauoit point de Latin, & qu'à cré-

dit il lifoit cefte fainde Efcriture, la-

quelle il auoit fi fouuent en la bouche.
Ces reproches eurent telle force à

l'endroit de ce perfonnage
,

qu'il

s'adonna à conférer la verfion Fran-
çoife auec la Latine , de telle forte

que finalement il paruint
,
par grand

(0 Voir page 512. Severt , dans son Aiili-

Martyrolo^c
,
Lyon, 1622. dit que Cornon

fut exécute pour un inceste commis avec sa
sœur; mais il est réfuté victorieusement dans
l'avertissement de l'édition du Martyrologe
de 1684.

(2) Réortier, canton de Guillestre (Haules-
Alpes).
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labeur & collation fréquente defdites

tranflations , de pouuoir entendre &
alléguer en Latin les partages du nou-
ueau Teftament : qui fut depuis caufe
de le faire parler de tant plus grande
hardieife aux contredifans & ennemis
de la vérité. Mais, comme aux chaf-
fieux la lumière eft du tout contraire,
& ne la peuuent porter ; auffi auint
qu'en l'an mil cinq cens trentehuid
les aduerfaires ne ceft'erent de molef-
ter ledit Eftienne, & procurer fon em-
prifonnement. Eftant détenu es pri-

fons de l'Euefque d'Ambrun, il fut

circonuenu & induit, par tromperies &
vaines promeffes des fuppofts dudit
Euefque , d'admettre vn formulaire
d'abiuration (i

)
qu'iceux auoyent efcrit

en Latin en leur ftile acouftumé, pour
obtenir deliurance. Mais le Seigneur
après icelle deliurance lui donna à

conoiftre fa faute, & en eut tel def-
plaifir

,
que fouuent il s'accufoit en la

prefence de fes domeftiques & parens,
&difoit : « Miferableque ie fuis, d'auoir
fi légèrement adioufté foi à ines par-
ties aduerfes ! mais cefte charongne de
chair n'en efchappera point , fi dere-
chef ie fuis prins : ains payera l'inte-

reft de fon periure & defloyauté. »

AviNT derechef que ledit Eftiene en
l'an 1 540. fut emprifonné à l'inftigation

& pourfuite de Gafpar Auger, de Gap,
fermier de l'Euefque, qui efperoit
d'auoir fa confifcation. Ce fermier fit

tant par le moyen d'vn Cordelier in-

quifiteur de la foi, nommé Domicelli,
& d'vn qui eftoit Vicaire, qu'on pro-
céda à toute diligence à la condamna-
tion dudit Eftienne. Plufieurs cepen-
dant le folliciterent de fe defdire, &
de fauuer fa vie comme il auoit fait

autresfois ; mefmes fa femme & cinq
enfans qu'il auoit lui furent mis au
deuant ; mais il ne flefchit oncques en
forte que ce fuft. Et quant à la difette
qu'on lui reinonftroit qu'auroyent fes

poures enfans après fa mort, il refpon-
dit : « Moyennant que la pafture de
l'ame, qui eft la parole de Dieu, ne
leur défaille point, ie n'ai fouci aucun
du pain du corps. »

Av mois de luin de cefte mefme
année, Eftienne, eftant mené deuant les
luges pour ouir fentence de mort, les
aborda en cefte forte, difant : « Poures
gens, que penfez-vous faire } vous me

(i) Les éditions de 1597, 1608, 1619 por-
tent adjuration. Nous rectifions d'après celle
de 1570.

La clieute
d'Eftiene
Brun.

Domicelli
inquifileur.

O conllancc
& vertu

admirable !
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voulez condamner à la mort ; vous
vous trompez, ce fera à la vie. La mort
m'efpouuanteroit , fi ie ne conoiffoi'

qu'aux enfans de Dieu elle eft entrée
à la vie, car des miferes de ce poure
monde ie pafTerai incontinent à vne
immortalité bien-heureufe que i'ai tant

defiree. »

Cela dit, ainfi qu'on le menoit au
lieu du dernier fupplice, nommé Plan-
vol, il exhortoit de grande affedion le

poure peuple, qui efloit en grand nom-
bre amaffé pour voir fa mort. Quand
on l'eut attaché au pofteau , & que le

feu fut mis au bois à l'enuiron
, il de-

meura debout
,

quafi l'efpace d'vne
heure, auant que la flamme l'attouchafi

viuement, telle eftoit à l'heure l'im-

petuofité du vent qui la dechaffoit &
deftournoit; de forte qu'on fut con-
traint de remettre nouueaux fagots &
quelques vailTeaux huilez pour de plus
en plus allumer le feu. Le bourreau,
voyant qu'il n'en pouuoit venir à bout,
lui donna fur la tefte d'vn long crochet
qu'il tenoit, & Eftienne viuant encore,
lui dit : « Puis que ie fuis condamné
d'eftre bruflé, pourquoi me veux-tu
afl'ommer?)' Lors le bourreau lui lança
le mefme'crochet à trauers'du ventre,

& l'ayant abatu & couuert de bois al-

lumé, confuma le corps par le feu,

iufques à le réduire en cendres; lef-

quelles puis après pour acomplir la

fentence des luges, furent iettees &
efparfes au vent. Le magifirat fit inhi-

bition exprefi'e à cri public
,
que per-

fonne n'euft à parler de la mort d' Ef-
tienne Brun, fur peine d'eftre eflimé

hérétique comme lui, & coulpable de
mefme punition.

QvATRE Martyrs exécutez à Lou-
uain en Brabant (i).

La perj'ccution que les Théologiens de
Louuain efineurcnt, y ejî récitée par

(i) Crespin a puisé ses renseignements sur
ces martyrs dans l'ouvrage intitulé De l'Estat

du Pays-Bas et de la religion d'Espagne, par
François du Chesne, qu'il se borne le plus
souvent à transcrire. C'est la traduction que
l'imprimeur François Perrin donna ;\ Sainte-
Marie, en 1558, des Mémoires en latin du
réformateur espagnol Francisco de Enzinas
{Dryander , en français Du Chêne). Ces
Mémoires ont été publiés pour la première
fois par Ch. -Al. Campan, qui a mis en re-
gard la traduction française de Perrin (2 vol.
in-8<>, Bruxelles, 1862). Voir t. I, p. 125 et s.

/orme d'hijîoire, en laquelle plufieurs
furent cruellement lourmente-{. Il y
en eut quatre qui moururent fort
conjlamment : affauoir deux hommes
& deux femmes, de/quels le martyre
ejl defcrit.

PovR déclarer l'affliftion de cer-
tains perfonnages qui en Brabant,
Flandres & Artois ont enduré la mort
pour la vérité -de l'Euangile, il ne fera
impertinent de reciter comment la per-
fecution fut efmeuë & toft embrafee
par tout le pays. Apres que Charles
le quint Empereur y fut arriué, ayant
trauerfé la France l'an m.d.xl. pour
venir en fon pays bas & appaifer le

tumulte de Gand, Théologiens & Moi-
nes le foliciterent par requefies à ex-
tirper la feéte de ceux qu'ils nomment
Luthériens. Le fommaire de leur inf-

tance eftoit : Qu'autant qu'il aimoit le

falut du pays & la Religion ancienne,
il donnaft fecours à l'Eglife, qui eftoit

prefte de tomber en ruine, fi par re-
mède prefent on n'obuioit à la pefte
Luthérienne qui s'efpandoit par tout
fon pays. Et veu qu'il auoit mis fi bon
ordre en Efpagne qui eft grande, que
trace de Luthérien n'y apparoiffoit : à
plus forte raifon deuoit-il foigner que
le pays où il auoit efté né & nourri,
fuft gardé impollu de cefte infedion.
Ils l'adiuroyent donc par toute diuine
puift"ance, qu'il vouluft ouir la voix du
pays cnant & implorant l'aide de fon
Seigneur naturel , chaffer & repouffer
loin cefte abominable herefie qui met-
toit fous le pied l'authorité du faind
Pere, grand vicaire de lefus Chrift,
la dignité de l'Eglife, la fuperiorité
des Théologiens & religieux, comme
eftoit auenu en Alemagne & en An-
gleterre.

L'Emperevr, enflambé par ces fouf-
flets de l'Antechrift, leur donna per-
miffion, puis qu'autrement il n'y pou-
uoit entendre, de faire eux mefmes ce
qu'ils penferoyent eftre expédient pour
le falut & profit de l'Eglife, Lors leur
fut la vidoire facile, eftans conftituez
accufateurs & iuges. Parquoi ils for-
gèrent incontinent articles & loix telles

que iamais on n'en vid ni ouit parler
de femblables. le toucherai feule-
ment en fomme celles qui concernent
de plus près le faid des fidèles.

Premièrement que les liures des
Alemans qui depuis vingt ans ont ef-
crit de la Théologie , & qui par ci-

apres efcriront, foyent défendus en

M.D.XL.
La perfecution
au pays bas

Requerte des
Théologiens.

Adiuration des
Théologiens
de Louuain.

Les articles de
Louuain.
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gênerai : dont auffi en particulier eft

recité vn grand nombre.
QvE nul ne foit fi hardi de compo-

fer ou chanter chanfons fpirituelles

en langage vulgaire , ne lire ou auoir
aucunement celles qui auront efté

compofees par les autres. Les affem-
blees où Ton parle de la Religion
(qu'ils appellent conuenticules) foyent
défendues , & qu'à tous généralement
foit défendu de tenir propos de la Re-
ligion, fuft au marché ou en la m.aifon,

foit en public, foit en priué.

En effed , les penfees & mouue-
mens de l'efprit font prohibez : car

par ces belles loix ils commandent que
les hommes ne facent , ne parlent, ne
lifent, ne penfent autre chofe finon ce

que l'Eglife Romaine en a ordonné
,

& que leurs Dofteurs & moines enfei-

gnent en leur Synagogue.
QvE perfonne ne fréquente ou re-

çoiue en fa maifon, boiue, ou mange,
ou couche auec homme quelconque

,

qui ait iamais autrement enfeigné, dit

ou penfé. Que fi quelcun en a connu
aucun tel, & ne l'ait reuelé, qu'il foit

puni comme fauteur & receleur d'he-
retiques , de la mefme peine dont
l'autre feroit puni. Que perfonne ne
prefume tant que d'enfeigner chofe
aucune de la Religion, ou d'en apren-

dre, ou difputer des articles de la foi,

ou conférer de chofe quelconque
concernant la fainde Efcriture. Bref,

que tout le monde fe contente de
l'inftrudion & enfeignement qu'on en
donne, ou aux temples par prédica-

tions, ou aux leçons de nos maiftres.

QvE perfonne , foit efcholier , tant

foit dode , ou autre de quelque eftat

ou condition que ce foit , ne s'ingere

de lire
,
enfeigner ou interpréter au-

cun liure de la fainfte Efcriture , ou
conférer auec aucun du fens d'icelle

,

finon qu'il foit de la profeffion de
Théologie , & qu'il ait prins degré en
quelque vniuerfité fameufe.
SvR ces articles de Louuain ,

il y
eut loix eftablies pour les confermer

,

fous peine de mort, à tous ceux qui les

tranfgrefferoyent : fçauoir efl aux
hommes d'eftre bruflez , aux femmes
d'eftre enterrées viues ;

d'auantage

tous & chacuns leurs biens confifquez,

& leur famille & toute leur race à ia-

mais demeurer infâme & loyer décerné
& conftitué au délateur. Ces chofes

ainfi cruellement inuentees(i), la per-

(i) Edition de 1570 : « excogitees. »

I.

fecution qui auoit auparauant efté

efmeuë
,
s'efpandit puis après par les

villes de Brabant.
Et premièrement (i) , en la ville de

Louuain , vniuerfité du pays , le Pro-
cureur gênerai ou fifcal (qu'ils appe-
lent) (2) auec la bande des Caphars
& leurs adherans s'afTemblerent vn
foir, & vindrent enuiron dix heures
de nuiél pour vifiter les maifons des
bourgeois , & entrans de force

,

cerchoyent par tous les coins des
maifons, & fouilloyent par tout pour
trouuer Hures fufpeds , comme ils

difoyent. Là les fatellites , d'vne
audace non ouye

,
mettoyent les

mains fur les po::res gens en leur lid,

félon qu'il leur eftoit commandé
,

quelquefois fur le mari & la femme

,

& les emmenoyent. Les poures en-
fants eftoyent aux codez

,
qui par

leurs pleurs & cris lamentables fem-
bloyent prédire la mifere de leurs pè-

res & mères , & par confequent la

leur. Plufieurs eftant eftonnez d'vn fi

cruel fpedacle, fe ietterent vifiement

hors du lift , & fortirent en chemife
pour fe fauuer : & toutesfois la fureur

de ces tyrans ne s'adoucit en rien par

ces fignes de nature tant euidens, qui

crioyent vengeance contre vne telle

cruauté ; ains au contraire ils s'ani-

mèrent d'autant plus, voyans que leur

entreprife par les cris & bruits fe

defcouuroit , & que ceux qu'ils cer-
choyent, fe fauuoyent par le bénéfice
de la nuift, & par l'aduertence de ces
lamentations. Apres auoir couru quafi

toute la nuift, leur fureur ne fe peut
apaifer, iufqu'à ce que ils eurent
emmené vingthuift perfonnes (3) tant

hommes que femmes & enfans , les

feparant en diuers lieux, & défendant
de laiffer parler à eux. Ceux de Lou-
uain furent grandement eftonnez de
cefte perfecution foudaine. Plufieurs
qui auoyent eu gouft en l'Euangile,
qui parauant auoyent fait beau fem-
blant , ne retindrent pour lors aucun
figne ou indice de conftance.

Le nombre des prifonniers s'aug-
mentoit de iour en iour, tellement
qu'aucuns des plus apparens de la

ville laiffans leurs familles s'enfuirent.

(1) Avec ce paragraphe commence la re-
production souvent littérale du début des
Mémoires de Enzinas, t. 1, p. 14 et suiv.

(2) Pierre du Fief, procureur général du
Brabant.

(;) Voy. le nom de vingt-trois d"entrc elles,

Mémoires cités, t. 1 , p. 16.
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Plufieurs fe tenoyent cachez en lieux

fecrets
,

defquels les biens furent

faifis , & auoit-on le nom de plus de
trois cens (comme on difoit) de ceux
qui efloyent foupçonnez par fus les

autres, es villes de Brabant & Flan-
dres. Les Théologiens, fur tous Ruard

Latomiis & Tappaert (i) doyen de Louuain, & la-
Roardus, ques Latomus(2), deux inueterez doc-

teurs, alloyent aux prifons pour tour-
menter par leurs difputes ces poures
prifonniers

, y venant comme au com-
bat contre pouresfemmelettesparrufes
& fineffes, ou par menaces. Entre les

La femme d'vn autres, la Femme d'vn apoticaire(3),
apoticaire. eftant interroguee ce qu'elle tenoit

de l'inuocation des Saints
,

afçauoir
s'il ne les faloit pas adorer & inuo-
quer

,
refpondit qu'elle efloit fort

mal exercée en difpute , (X: pourtant
elle lailToit toutes les fubtilitez aux
Théologiens ; mais qu'elle n'en fça-

uoit ne vouloit tenir autre chofe que
ce que la fainde Efcriture en enfei-

gnoit
,
fçauoir eft ce que lefus Chrift

Deut. 6. If. nous commande en S. Matthieu, qu'il

Matth. 4. 10. nous faut adorer noftre Dieu & Sei-
gneur, & feruir à lui feul. Enquife où
elle auoit apris cela, refpondit qu'elle

auoit leu en fainét Paul
,

qu'il n'y a

qu'vn feul Moyenneur (4) entre Dieu
I. Tim. 2. ç. & les hommes, lefus Chrift

,
qui s'eft

liuré foi mefme pour nos péchez, qui

oit nos foufpirs, & prefente nos priè-

res deuant le Pere & qu'elle s'etloit

propofee pour le plus feur d'adorer &
inuoquer celui-la. Interroguee d'auan-
tage, elle leur dit que l'inuocation eft

le principal poinét de la foi Chref-
tienne, & par lequel feul la vraye Re-
ligion eft feparee de celle des autres
idolâtres.

Ces maiftres Théologiens, eftonnez
de la refponfe de cefte femme , def-
couurirent de plus en plus leur vieille

afnerie , & dirent : « Il eft bien vrai

,

qu'il faut adorer Dieu , nous ne le

nions pas ; mais quelle audace eft-ce
,

ou pluftoft impudence, d'ofer de front

(1) Ruard Tappcr, né à Enckhuyscn , en
Hollande, docteur en théologie et doyen de
Louvain

,
inquisiteur général pour les Pays-

Bas , mort en 1 559.

(2) Jaques Masson ou Latomus, né à Cam-
bron (Hainaut) en 1475, docteur de Louvain,
mort en 1544. Pour sa controverse avec
Luther, voir Kuhn, ouv. cité, t. II, p. 19.

(3) Elle s'appelait Catherine Sclerckx

,

femme Rogiers. Voir, pour son interroga-
toire

, Mémoires cités , t. I
,
pars 11, p. 466

et suiv.

(4) « Moyenneur, » médiateur.

efleué , les mains & les pieds remplis
d'ordure , te venir prefenter deuant
Dieu, que tu auras offenfé en tant de
fortes : attendu que tu n'oferois faire

le femblable , non pas mefme deuant
vn homme ? Penfe apart toi , fi tu

auois à prefenter quelque requefte à
l'Empereur, ne t'adrefferois-tu pas à

monfieur de Granuelle (1), premier
qu'ofer aprocher de fa maicflé ou à
quelque autre que tu fçaurois lui eftre

agréable, pour la prefenter? »

L'esprit de la femme ne fut efbloui Refponfe

en rien pour cela, que quand & quand
^j-

'Jî^e'^'^"'^
elle ne leur donnaft refponfe, vfant de ^

'^^

pareille fimilitude : « Mais que diriez-

vous, fi l'Empereur eftoit à vne fenef-
tre, qui fçeuft que i'eulTe befoin de
fon aide, & quand ie palferoi par de-
uant,^ il m'appellaft lui mefme de fa

propre voix : Femme, monte ici où ie

fuis ; ie te veux ottroyer ce que me
demanderas ; me voudriez-vous con -

feiller d'attendre que ie me fulîe ac-
quife des amis en Cour ou bien de
m'en aller prefenter droit à l'Empe-
reur, qui feul peut & veut me donner
ce que ie lui demanderai } » Ces
Théologiens ne fonnoyent mot. Quoi
voyant la femme leur dit : « A voftre
auis , lui refpondroi-ie que ie voudroi
attendre que quelque monfieur pre-
mièrement m'infinuaft en fa bonne
grâce ? ne ferois-ie pas digne , voire à

bon droit, d'eftre non feulement refu-
fee quand ie viendroi vers lui , mais
de'ooutee totalement; ayant plus prifé
l'authorité du feruiteur que celle du
maiftre r Et ne me faut pas ici repro-
cher que ie fuis vne de celles qui ai

tant forfait contre la diuine maiefté
,

pour me degoufter d'en approcher

,

car i'en fçai plus que vous ne m'en
fçauriez reprocher. Mais combien que
ie ne fois pas digne de leuer les yeux
en haut, fi eft-ce que mon efprit eft

tout efleué, oyant la voix de ce grand
Empereur celefte, parlant à moi de la

feneftre de fon Euangile. Il conoit ma
poureté & mifere, & y veut remédier

;

car telle eft fa volonté éternelle, rati-

fiée par fon Efcriture , & fcellee par
fon propre fang. » D. «Tu ne fais donc,
dirent-ils, aucune eflime des Sainéls? »

(1) Perrenot de Granvelle, né à Besançon
en 15 17, mort à Madrid en 1586, cardinal et
ministre de Charles-Quint et de Philippe II.

Après l'abdication de Charles-Quint, il fut
chargé de l'administration des Pays-Bas,
avec Marguerite de Parme, et s'efl'orça d'y
établir l'unité religieuse.
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R. « Sauf voftre grâce, ie ne laille

point d'auoir en honneur & eftime
leur fainde vie , & de m'efforcer de
les imiter, & d'enfuiure leur foi &
charité ; mais ie vous di que c'eft

vne impieté horrible de vouloir tranf-

ferer à la créature ce que nous de-
Rom. I. 2$. uons au feul créateur,» De la confef-

fion de cefte femme tous ces meffieurs
furent autant eflonnez que de voir

chofe contre nature, & eurent tel def-

pit, que peu après ils délibérèrent de
mettre fin au procès des prifonniers

,

de diuerfes qualitez, les vns en plus
grand, les autres en moindre dan-
ger , félon que les charges eftoyent
contr'eux.

Premièrement ils procédèrent con-
tre ceux de leur eltat : car au com-

Deux Chape- mencement ils auoyent prins deux
lains. Chapelains de l'Eglife collégiale de'

S. Pierre, de la profeffion de Théolo-
gie, lefquels (félon leur façon de parler)

ils appeloyent fils baflards & rebel-
les. Ord'iceux le plus ieune (i) eftoit

efchappé du lieu où ils l'auoyent mis
en garde, & partant le firent déclarer
par attaches

,
hérétique , refufant de

reuenir au iugement & à la corredion
de fainfte mere eglife. Quoi fait ils fe

ietterent dedans fa maifon, & comme
harpies infatiables

,
pillèrent toute fa

fubûance. L'autre qui eftoit aagé de
foixante ans (2), après auoir efté efchaf-
faudé , & quelque temps fouftenu la

vérité, finalement par tromperies méf-
iées auec cruels tormens qu'ils lui

firent endurer, fut à la parfin efbranlé
& diuerti de fa confiance

;
parquoi ni

de lui ni des autres qui flefchirent
,

nous ne ferons ici autre récit.

Deux hommes. VENONS à l'execution des autres
Deux femmes, prifonniers, affauoir de deux hommes

laies (qu'ils appellent) (3) & de deux
femmes qui moururent vertueufement,
defquels l'exemple eft mémorable, en-
core que nous n'ayons par exprès
leurs noms & furnoms. Ces deux
hommes receurent en premier lieu

fentence de condamnation , eftans

amenez en la maifon de ville, laquelle
leur fut prononcée par le Procureur

(1) Il s'appelait Pierre Rythove, dit Mct-
tenlape. Voir Mémoires cités, t. I, p. 37 et

pars II
, 591.

(2) C'était Paul de Roovere, Mémoires
cités, t. I, p. 36. Enzinas raconte tout au long
son procès et sa rétractation , t. I

, p. 73-81

.

(3) Jean Schats et Jean 'Vicart. Ils furent
exécutés en juillet 154;. Voir Mémoires cités,

t. 1, p. 36, 80, et, pour leur interrogatoire,
pars II

, p. 337, 371.

gênerai, qui eftoit (comme il a efté veu
ci delTus) leur partie aduerfe. Le dic-

ton d'icelle fentence eftoit : QvE leurs
corps feroyent bruflez & réduits en
cendres , leurs biens confifquez à
l'Empereur , &c. Et après cefte con-
damnation , tous deux furent remenez
en la prifon, où on leur fit attendre la

mort deux iours entiers, qui ne fe paf-
ferent fans que plufieurs caphards les

vinft'ent tourmenter, comme ils ont de
couftume. Cependant en la ville tout
eftoit en trouble , & fe preparoyent
toutes chofes necelfaires pour l'exé-
cution defdits prifonniers. Et iaçoit

que la couftume fuft de faire les exé-
cutions dehors la ville , au lieu où eft

fitué le gibet, ce neantmoins pour in-

timider & efpouuanter les bourgeois
,

ils voulurent faire ce facrifice au mi-
lieu du petit marché, deuant la maifon
de la ville , alTauoir deuant le temple
S. Pierre. Le tiers iour venu, auquel
l'exécution fe deuoit faire , il y eut
grand bruit en la ville, tellement que
pour euiter vn danger de fedition , on
fit commandement que toutes les

bandes iurees de la ville fuft'ent en ar-

mes pour tenir le marché , & donner
confort à la iuftice. En ce tumulte &
grande aft"emblee , il eftoit malaifé
d'entendre les dernières voix de ces
pauures patiens

,
qui eftoyent défia

tous foibles & comme à demi morts.
Mais ceux qui eftoyent au plus près
d'eux, ont affermé que toute leur der-
nière adion fut en prière & oraifon à La prière des
Dieu, à ce que par fa bonté & puif- deux Martyrs,
fance il leur affiftaft en ce dernier com-
bat. Le procureur gênerai, duquel ci-

deffus eft fait mention, fit tenir prefte
vne torche de cii-e, laquelle il bailla

lui mefme au bourreau pour allumer
le feu, & faifoit cela de fi grande allé-
greffe & ardent courage, que peu s'en
falut que de hafte il ne toinbaft du lieu

où il eftoit. Le feu s'alluma & monta
fort grand

, tellement que les corps
de ces Martyrs furent incontinent Le martyre de
confumez. Le lendemain de ce malTa- deux femmes,

cre, deux femmes aifez aagees (i), na-
tiucs de Louuain, qui eftoyent celles
qui, deuant tous autres, auoyent conf-
tamment maintenu la vérité de l'Euan-
gile , recourent fentence d'extrême
cruauté : fçauoir eft d'eftre enterrées

(1) Catherine Mctsys, âgée d'environ cin-
quante-cinq ans, et Antoinette Van Roos-
mers

,
âgée de cinquante-huit ans. Voir

Mémoires cités, t. I, p. 99, et, poui- leur
interrogatoire

,
pjrs II, p. ;i9, 385.
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toutes viues. L'vne de ces femmes
nommée Antoinette , eftoit d'vne des
principales maifons de la ville, de la-

quelle les parons & anceftres auoyent
efté autrefois au gouuernement public.

Toutes deux moururent auec vertu &
force admirable, voire incroyable, en
leurs corps ai rement infirmes & im-
becilles.

Robert Barnes, Gvillaume Hie-
ROME, & Thomas Garret , Théo-
logiens Anglois (i).

Les conditions
,

qualite:{ & degre\
,

qu'aiioyenl communs ces trois excel-

lens Docteurs, rendent leur tefmoi-
gnage notable, conioint en me/me
Jupplice qu'ils ont enduré pour
l'Euangile.

Barnes, Dodcur natif du Comté
de Norduic(2), près de Lymne (3)entre

les ordres & l'eéles inuentees par les

hommes, s'adonna à celles des Au-
guftins de fon premier commence-
ment. Baleus (4) hiftorien Anglois & lui

eftoyent pan.' s & d'aage & d'eftude
,

& fous le roy .me de l'Antechrift fre-

quentoyent l l'an m.d.xiiii. les ef-

Barnes inrtruit choies des Sophiftes. A la fin Barnes
en la doflriiie fe paffa dodeur en la dodrine Scho-
Scholallique.

i^fiiq^e . j^gj^ q^and il eut vn peu
gouflé de la vérité Euangelique par
les Hures de Martin Luther, il ne re-

douta point de fe prefenter en difputes

contre les plus grands monftres des
Efcholes de Sophifterie , & eftant ar-

mé de la vert , d'enhaut , combattit fi

vaillamment i ntre le Dragon & la

Befte, qu'il gagna fur eux plufieurs de
leurs forterelTes, qu'on eflimoit en ce
temps-la imprenables. Les fuppofis

de l'Empire de Babylone, affauoir les

Euefquesde Londres, de Roceflre, de
Bâton & Afapien (^i), firent tous leurs

efforts de le moleller & tirer deuant
les fieges des Cours

,
qu'ils nomment

Ecclefiaftiques , auec leur chef le

(1) Voy. Foxe, t. V, p. 414-458.
{2) a Norduic. » comlé de Norfolk, dont

Norwicli est le ilicf-lieu.

(3) « Lynine, Lynn.
(4) « Baleus, » 'ohn Baie. Voy. plus haut,

p. 212,

(ç) » Batlion cl Asaphen, » Bath et Saint-
Asaph.

Cardinal d'York, qui lors dominoit au
pays d'Angleterre, fous la tyrannie
duquel Barnes fut forcé de fe defdire,

& tenir en prifon. L'an troifieme de
fon emprifonnement

, Barnes trouua Barnes a fon

moyen d'efchapper des prifons , & ^J^^^^^?
^

s'enfuit en Allemagne vers Luther, où
Witemberg.

il demeura quelques années auec gens
dodes & bien exercez en la dodrine
de pieté (i). Quand il eut entendu que
Henri VI H. fembloit porter faueur à
la vraye Religion (comme l'hiftoire en
a efté déduite ci-de(fus) il retourna en
Angleterre, & y demeura faifant office

d'vn vrai Dodeur Chrefiien. Quelque
temps après, fçauoir eft l'an 1535. il

acompagna Edouard Foxe
,
Euefque

de Herford, à la iournee de Smalcade,
pour accorder les poinds de la Reli-
gion auec les Proteflans, & traider al-

liance auec eux. Leur charge exploi-
tée , ils fe retirèrent à Wittemberg

,

où ils pafferent l'hyuer & cependant
ils conferoient auecques les Théolo-
giens de rVniuerfité, touchant les

matières de la religion.

Or après qu'on eut entendu que le

Roi auoit fait décapiter Anne de Bou-
len fa femme, qui fauorifoit & auan-
çoit la dodrine de l'Euangile, plufieurs
furent troublez, & cela empefcha que
le Roi ne fut receu en la ligue des
Proteftans. Le Roi commença depuis
à retenir la dodrine Papiftique auec
plus grande rigueur que parauant

,

tellement que plufieurs fidèles furent
mis à mort. L'Euefque de Winceftre,
trouuant bien ample occafion pour
exercer fa cruauté , fufcita des trou-
bles merueilleux, & ietta les premières
efcumes contre ces trois Théologiens,
affauoir Robert Barnes, Thomas Gar-
ret & Guillaume Hierome(2), lefquels
il fit brufler en ce mefme mois, voire
deux iours après la mort de Cromel.
Quant à Barnes , il conuient déduire
l'hiftoire de fa mort vn peu plus loin.

EsTiENNEGardiner(3)prefchale pre-
mier Dimanche de Quarefme au tem-
ple de S. Paul , & parla afl'ez mal de
l'article de la iuftification. Pourtant le

3. Dimanche après, Robert Barnes,
qui fut ordonné pour prefcher là

mefme, réfuta deuant tous & ouuerte-
ment la dodrine de Gardiner Euefque

(1) Voir une lettre que lui écrivit Luther,
Bulletin. VII, 576.

(2) Cl Guillaume Hierosme, » William Jé-
rôme.

(5) « Estienne Gardiner. » Voy. plus haut,
p. 324.
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de Winceftre , donnant quelques at-

teintes & mots picquans; car auec ce
que Barnes eftoit véhément , auffi ef-

toit-il facétieux de nature. Or il dit

Gardiner taxé ceci entre autres chofes : « Si nous ef-

par Barnes. lions tous deux enfemble à Rome , il

me faudroit beaucoup pour racheter
ma vie , voire s'il fe pouuoit faire,

mais la fienne ne lui coufleroit gueres
à racheter,» voulant donner àentendre
par cela, que l'Euefque de Winceftre
eftoit pour le Roi , de paroles , mais
pour le Pape, de faid.

Gardiner aduerti de tout, fut fort

defpité, & accufa Barnes vers le Roi,
deuant lequel il fut appelé & contraint

de dire fes raifons , & d'autre part le

Roi permit à l'Euefque d'interroguer
Barnes , comme il l'entendoit. Lors
l'Euefque commença à drelTer les cor-

nes, enflé de fa commiffion, difant ces
paroles audit Barnes : Puis que le

Roi l'auoit conftitué pour fon précep-
teur , auffi bailleroit-il à fon difciple

d'autres inftrudions, & en toute autre

efchole qu'il n'auoit apris. Par cefte

efchole il entendoit la tour , en la-

quelle ceft Euefque l'exerça depuis
par menaces, cruauté & eftonnemens,
en forte que Barnes bien tort fut con-
traint de lui demander pardon à ge-
noux, au milieu d'vn fermon au temple
de fainde Marie (lequel on appelle

S. Marie de l'hofpital) à Londres , &
faire confeffion ouuerte deuuant tous,

qu'il l'auoit traité trop irreueremment
en fon fermon précèdent : & quand
& quand le pria

,
que s'il lui pardon-

noit il fift quelque figne du doigt que
fon cœur eftoit appaifé. Ce que
l'Euefque fit à regret & contre fon
cœur , donnant alîez à conoiftre au
peuple qu'il ne faifoit pas cela de
bonne affeétion. Tout ce qui a efté

iufqu'à cefte heure recité , auint au
mois d'Auril, auquel temps Gardiner
n'auoit pas fort grand pouuoir d'exer-

cer fa cruauté contre les bons perfon-
nages , d'autant que Cromel viuoit

encore. Mais comme dit a efté ,

incontinent que la puilTance lui fut

donnée fur les fidèles après la mort de
Cromel , la rage qu'il auoit conceué
contre Barnes ne fut oncques ralTafiee,

iufqu'à ce qu'il le vid condamné & li-

uré au bourreau pour eftre exécuté du
dernier fupplice. Foxus (i) dit qu'il fut

(i) « Foxus. » C'est ici la première fois
que Crespin mentionne Foxe, dont il se
sert, et qu'il traduit ou abrège le plus sou-

decapité le dixhuidieme de luillet;

mais Baleus & Sleidan (i) difent qu'il

fut bruflé en ce mois & mourut conf-

iant en la confeffion de la dodrine du
Fils de Dieu (2).

Plvsievrs Martyrs France.

Les perfecutions efmeuës contre
l'Eglife en diuers endroits de France,
fur tout à Paris, en l'an mil cinq cens
trente quatre (3), ne firent point perdre
courage aux fidèles ; au contraire

,

ceux qui auoyent quelque fentiment
de vérité commencèrent à la gonfler
de grande aff"edion, & Dieu efueilloit

de iour en iour gens j tous eftats

,

leur ouurant les yeux pour voir la

clairté de fa fainde Parole : tellement
qu'en toutes les Prouinces de France
fe trouuoyent des fidèles pour faire

tefte à l'Antechrift. L'impofture des
Cordeliers d'Orléans auoit donné oc-
cafion à plufieurs en cefte ville-là, &
en d'autres au long de la riuière de
Loire, de confiderer de plus près les

fuperftitions de la Papauté, pour s'en

diftraire , & feruir purement à Dieu;
& combien que Denis Brion, barbier Denis Brion.

demeurant à Sancerre, L uft efté bruflé
vif aux grands iours d'Angers , où il

perfeuera conftamment, les fidèles ne
fe refroidirent point, ains de tous
coftez fe rallioyent fous l'eftendart de
l'Euangile, combatans, par vne conf-
iance & fincere confeffion de vérité

,

les menfonges de Satan , lequel auffi

mettoit en befongne fe« fuppofts pour
maintenir fon règne. Au ; Martyrs fus

vent pour ses notices sur les martyrs an-
glais, en suivant l'édition latine ou la pre-
mière édition anglaise. Ces; sans doute dans
ces deux premières éditions que Foxe, mal
renseigné, a parlé de Barnes comme ayant
été décapité. Dans ses éditions subséquen-
tes , il raconte le supplice plus en détail , et
ne parle, comme Sleidan et Baie, que du
bûclier.

(1) Sleidan, Hist. de l'cstat de la religion et

republique sous l'empereur Charles cinquième.
Slrasb., 1^58, liv. XIII, p. 576.

(2) Il Du Fils de Dieu. » En môme temps
que Barnes, Jérôme et Garret, trois catho-
liques romains, Powel, Fetlierstone et Abel,
furent exécutés, parce qu'ils avaient refusé
de souscrire à la suprématie du roi. Un
étranger, étonné de ce spectacle, s'écria:
« Deiis bone ! quomcdo hic vimint génies) hic
suspendunlur.papistiV , illic comburuntur anli-
papislœ. »

(;) Voir plus haut, p. 297.



LIVRE TROISIEME.

Hierofme
Vindocin.

mentionnez faut adioufter Hierofme
Vindocin , de la fede des lacopins

,

lequel, ayant feiourné affez long temps
en Gafcongne auec vn autre lacopin
Inquifiteur nommé Fenario (i), pour
fon bon cfprit eut permiffion du Pro-
uincial de l'ordre de régenter : ce
qu'il fit auec vn nommé Pierre du
Pont, natif de Tonins (2) en Agenois.
Quelques années . après leur vint en
volonté d'aller voir le pays de SuilTe

& Geneue(3), auquel lieu Du Pont&
quelques autres s'arrefterent ; mais
Vindocin s'en retourna en Gafcongne,
où il fut appréhendé par le comman-
dement d'vn Inquifiteur nommé Ro-
chet, & conduit à Agen es prifons de
l'Euefque, où interrogué de fa foi par
Arnaud de la Combe, Officiai, renieur
de deptes, & le plus grand blafphe-
mateur du monde , il refpondit fran-

chement & fans fard. Parquoi il fut

condamné à eftre dégradé, dont il ap-
pela à la Cour de Parlement. Et
pource qu'il n'y auoit en tout le pays
aucun Euefque volant, qu'ils appelent
Portatif (4), la Combe mefme, comme
Vicaire de l'Euefque, obtint congé
du Métropolitain

,
qui efl l'Archeuef-

que de Bordeaux, auec l'autorité du
Parlement , de faire la dégradation
nonobftant l'appel. Cela fait, le 4, iour
de Feurier 1 5 39. Vindocin fut dégradé
auec les cérémonies acouftumees

,

puis liuré au bras feculier , & le

mefme iour par laques Seuin luge
Mage , Pierre Deflrades lieutenant
criminel, Nicole Nadal lieutenant
particulier, & autres, fut condamné à

eflre bruflé : ce qui fut exécuté
l'apres-difnee en vne prairie près la

riuiere , nommée le grauier, hors la

ville (s). A ce fpedacle, comme chofe

(1) Il avait rempli , en 1526, à Bordeaux,
les fonctions d'inquisiteur de la foi. Voir Er-
nest Gaullieur, Histoire de la réformation à
Bordeaux, t. I, p. 9.

(2) Tonneins.
(;) Vivement impressionnés par la lecture

de V Institution chrétienne de Calvin, ils vou-
lurent cnlcndre le réformateur.

(4) Voir la note de la page 259, 1"= col.

(5) Voici comment l'historien catholique
Florimond de Rœmond, Histoire de l'hérésie,

p. 806, parle de ce martyre : « J'ai souvent
ouy faire le récit à un bon père que j'avois...

et homme fort catholique et craignant Dieu,
qui . ayant veu brasier en sa jeunesse un
Régent sur le bord de la rivière d'Agen,
nommé Vindocin , et luy et plusieurs autres
restèrent tous esperdus d'un tel spectacle...,
ne poupant croire que celuy qui, mourant, ne
parlait que de Jésus-Christ, n'inpoquoit que
Jésus-Christ, ne fust condamné à tort. »

nouuelle, fe trouuerent beaucoup de
perfonnes de dehors , & n'y auoit
homme en la compagnie

, qui ne lui

fouhaitaft encore pis, combien que fa

confiance & patience affeuree les ef-

tonnaft merueilleufement. Il fut donc
bruflé tout vif, lui ayant efté baillez

en tefte quatre moines , vn de chaque
ordre des Mendians , & vn nommé
Guillaume Lapidanus, preftre Flamen,
qui lors lifoit en Philofophie à Agen.
Mais il les confondit tous, & mourut
heureufement au Seigneur. Peu de
temps après, Tlnquifiteur Rochet (i)

& fon Vicaire nomrné Richard furent
emprifonnez à Thoulouze pour crime
de Sodomie, & bruflez huid iours l'vn

après l'autre. Voila en quelles mains
tombe la caufe des cnfans de Dieu.

Environ le mefme temps, André
Berthelin fut bruflé vif à Nonnay (2),
ville de Viuarets , feulement pour ne
s'eftre voufu agenouiller deuant vne
image fur vn grand chemin , lui allant

à la foire de Lyon.

Clavde le Peintre Parifien.

Les ruiffeaux de l'Euangile
, pure-

ment prefché à Geneue, comme il a
efté touché fi deuant , découlent peu
à peu , & arroufent la France. Voici
CÎaiide le Peintre , ieune compagnon
orfeure, natif du fauxbourg de S. Mar-
ceau de Paris

,
après auoir profité en

ladite ville, y ayant demeuré enuiron
trois ans, retourna audit Paris

,
pour

départir à fes amis ce bien ineftimable

de la conoiffance du falut éternel. Au-
cuns de la maifon (3) où Claude auoit

pris habitation à Paris pour exercer
fon meftier d'orfeure, ne pouuans por-

ter ceft odeur tant fouëf de l'Euangile

du Fils de Dieu , l'accuferent vers
Morin (4) lieutenant criminel du

(i) Voir la note de la page 60. Jl ne fut

pas mis à mort pour crime de « sodomie , »

comme le dit Crespin , mais d'hérésie. -Voir
Herminjard, ouv. cite, t. VI, p. 207, C. Ra-
baud, Histoire du protestantisme dans l'Albi-

geois
, p. 24, et France protestante, t. VIII,

p. 463.

{2) Annonay.
(3) L'édition de I554i f- 6î5, dit qu'il fut

livré par <i fes parens & amis. »

(4) Voici comment les Mémoires de Condé,
t. I

, p. Î92, racontent la lin de ce persé-
cuteur : " Ce fcroit dommage d'oublier Jean
Morin, lieutenant civil de la prevoflé de

.'Vndré Ber-
thelin.

L'odeur de
l'Euangile
mortel aux
reprouuez.
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Martin
Commelin.

Chaftelet
,

par lequel ledit Claude
incontinent fut conftitué prifonnier.

Et après qu'il eut deuant lui maintenu
vne pure & entière confeffion de fa

foi & de la doétrine qu'il auoit annon-
cée, Morin le condamna à eftre bruflé

vif. Claude fe porta pour appellant de
fa fentence ; mais la Cour du Parle-
ment , lors gouuernee par Lifet pre-
mier prefident, voyant la perfeuerance
de ce ieune compagnon , adioufta à la

fentence qu'il auroit la langue coupée,
l'eftoi au nombre de ceux qui furent
fpeétateurs de fa mort & ilTue très heu-
reufe (i), laquelle conferma plufieurs

qui auoyent commencement & quel-
que fentiment de la vérité, de laquelle

le Seigneur rendoit deuant nos yeux
en la perfonne de Claude vn vrai &
vif tefmoignage. Ce fut vne chofe ad-
mirable de voir la confiance & le main-
tien de ce ieune homme ,

paffant de
cœur alaigre vne infinité d'opprobres
qu'on lui iettoit en allant à la place
Maubert , lieu ordonné au dernier
fupplice : auquel lieu il endura la

mort d'vn cœur alaigre, l'an m.d.xl.

Iean Marlar & Margverite Bov-
LARD, d'Orchies.

Le fruiél de la mort de M. Pierre,

Curé de Douay
,
que nous auons ci-

deuant récitée, fe monftra quelque
temps après, car plufieurs en la ville

de Douay furent confermez en la co-
noiffance de la vérité : lefquels en
leur faifon ont donné fruiét de grande
confolation à FEglife du Seignenr.
Entre autres vn nommé Martin Com-
melin, natif de ladite ville de Douay,
homme riche & libéral enuers les po-

Paris , homme fans Dieu ne confcience
,

lequel, ayant fait mourir tant de fidèles, fut

finablement frappé de loups aux iambes ,

defquelles il perdit l'ufagc, & mourut fol «S:

aliéné de fon fens, après avoir par plufieurs
iours renié & hiafphemé Dieu. »

(i) En même temps que Crespin, assistait

à ce supplice un futur martyr : Jaymc de
Enzinas, le frère de Francisco de Enzinas;
mais la présence d'un autre témoin, Kno-
belsdorf, nous paraît moins prouvée Comp.
Merle d'Aubigné, ouv. cité, t VI II, p. 80,
et Jules Bonnet. Récits du sei:{winc siècle,

p. 184, avec Bulletin, VI, 420. — Crespin,
dans son édition priiicel^s

, p 656 ,
néglige

de dire qu'il fut lui-même témoin de ce
martyre.

ures, fut lors auancé en la dodrine de
l'Euangile : fi que depuis il alla tou-
fiours de plus auant en la conoilTance
d'icelle.

Le mefme fruid de ladite mort s'ef-

pandit puis après aux lieux circonuoi-
fins. A Orchies, qui eft vne petite

ville de Douay, vn nommé M. Iean
Marlar (i), eftant de retour en fon
pays, après auoir quelque temps eftudié

à Louuain, fut confiitué prifonnier par
la iufiice du lieu pour auoir annoncé
à aucuns la vérité de la dodrine de
l'Euangile. Ceux d'Orchies le liure-

rent entre les mains de M. Iean de
Latre, lors lieutenant du gouuerneur
de Douay, le 2. iour de Nouembre
1541. Marlar demeura confiant, &
perfeuera en la confeffion de la pure
dodrine : de forte que tous ceux qui
lui furent amenez pour le conuaincre,
demeurèrent confus deuant le Magif-
trat. Son procès fait, il fut condamné
d'auoir la tefte trenchee, pour certain
regard qu'eurent les luges, & mourut
confiamment le 20. de lanuierfuyuant.
Margverite Bovlard fa tante,

vefue honorable de George Maurice,
bourgeois de Orchies, auoit quand &
quand efté appréhendée par la iufiice

du lieu, le premier de Nouembre,
iour de Touffainds

,
qu'ils appellent;

& le lendemain elle fut auffi liuree

entre les mains de la iufiice de Douay.
Il eft incroyable combien cefte femme
efioit embrafee de vraye pieté. Inter-

roguee de fa foi , déclara fans crainte

ce qu'elle auoit apris des faindes Ef-
critures. Or, pource qu'elle perfifioit,

donnant toufiours foi à la vérité de
Dieu, manifefiee en l'Euangile de fon

Fils lefus Chrift, & reiettant les in-

uentions des hommes qu'on lui mettoit
au deuant, fut condainnee à efire en-
terrée viue

;
genre de fupplice ordonné

es pays bas, comme nous auons veu
ci-delTus en l'hifioire de ceux de Lou-
uain, & comme on verra au difcours
de ces hifioires efire vfité. On la con-
duifit à ce cruel fupplice trois iours

après la mort de fon neueu Marlar,
afi'auoir le vingt-troifiefme de lanuier :

auquel iour elle rendit vne amc bien-
heureufe à iamais au Seigneur. Ces
deux Martyrs furent grandement re-
grettez au pays ; mais quelle vertu
pourra efire fans danger, contre vne
rage fi cruelle des aduerfaires y

(i) Voir Mémoires de WescnbeUc, déjà
cités

, p. 68.

Le fupplice
d'enterrer les

femmes villes.


