,

,
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vers

pour l'interroguer de

lui

fa foi.

lufte leur refpondit qu'il vouloit dire

&

fouftenir la vérité iufqu'à la mort
fans que par tormens ils le contrai-

IvsTE IvSBERG (i), du pays de
Brabant.

Lors ils lui demandèrent touchant les articles de Louuain, ce qu'il
en croyoit, aft"auoir De la puiffance
du Pape, du Purgatoire, du facrifice
de la meffe, des Indulgences, & des

interrogats

gnifl"ent.

^J^Jç^qI^^
^'
"

:

//

long temps que le Seif
gneur auoil efprouué par diuerfes
affliclions vn pelletier de Louuain,
nommé lujle lusberg, le/quelles par
grâce admirable il auoil ji heureufement furmontees que la dernière
lutte lui a eflé en falut, & à nous
pour vrai miroir de confiance.
auoit

aJJ'e:{

Sacremens

&

autres chofes. Il leur
Qu'il reconoiffoit (comme vn vrai Chreftien doit
réfaire), la iuftice, la fandification
demption de tout le genre humain,
eftre donnée de Dieu par fa gratuite
bonté,
difoit qu'il Fauoit ainfi apris
par la fainde Efcriture. Interrogué
pourquoi il auoit ces liures-là fur foi,
attendu que ce n'eft point fon eftat de
lire
refpond que c'efloit bien fon
eftat de lire ce qui eft necefl"aire à fon

refpondit en

fomme

:

&

,

&

En

perfecution de Louuain, cideflus récitée, les aduerfaires auoyent
la

dreffé vn roolle de ceux qu'ils vou-

loyent emprifonner au pays de Brabant
de Flandre. Entre les fufpefts,
lufte lusberg eftoit vn des plus recommandez
accufez. Ils le firent
donc cercher premièrement à Louuain, où, ne le trouuans point, on

,

&

falut, & que la rédemption contenue
au Teftament du Pere ne lui apartenoit pas moins qu'aux grands Docteurs, voire qu'aux grands Princes de
ce monde. Mais tels Hures font héréti-

&

leur dit qu'il eftoit allé en vne

Abbaye

à deux lieuës près acouftrer de fon
meftier de pelletier les robes des moi,

*

L'office
(

de

Droffard

)

nes

&

;

partout

*

Droffard

A

(2) de le venir là prendre.
faifant refus, vint foudain en

'enwifo^mier'''

Brabant.

fur ce requirent le

de Brabant
cefte

Abbaye auec nombre d'Archers,

& trouuant

lufte accouftrant fes peaux,

le conflitua prifonnier fans

fiftance.

En

le

fouillant,

aucune

ils

lui

re-

trou-

uerent vn nouueau Teftament , & vne
partie des prefches de Luther, lefquels il auoit acouftumé de porter en
fon fein. Ils furent bien refiouys
d'auoir cefte proye & partant le menèrent lié à Bruxelles. Le lendemain
qn'il y arriua, deux Confeilliers de la
Chancellerie de Brabant vindrent
,

(1) « Jurte Jufberg, » Josse van Ousberghen. Crespin emprunte tout ce qu'il dit de
ce martyr aux Mémoires de Francisco de
Enzinas, publiés par Ch. -Ai. Campan, 1862.
Voir plus haut p. 536, note. Il ne fait le plus
souvent que reproduire littéralement la traduction française de Perrin, Voir t. II
p. 255-297. Les pièces du procès d'Ousberghcn se trouvent dans la 2' partie du t. I
,

ques, dirent-ils.

584 et suiv.
La fonction du drossard était « de
veiller à la siîreté des grands chemins du
plat pays et de punir les crimes et les excès
commis par les vagabonds. » Ce mot, d'après
M. Frank, de Bonn, parait avoir la même
origine que le mot
allemand Triichscss,
qui désigne celui qui maintient l'ordre parmi
les citoyens. Celui qui arrêta Ousberghen
s'appelait Quentin Van dcr Noot. « C'estoit,
dit Enzinas, u un mcschant Epicurien,
(2)

Il

tout conlit en ordure et vilenie.

»

leur refpondit qu'il

,

,

n'euft nommé perfonne), ils furent inle menacècontinent enflammez,
rent de lui donner la queftion fi rude
qu'homme n'auoit encore enduré, voire
de le defchirer membre à membre,
auec fers chauds, s'il ne leur declaroit
fes complices. Sur cela, il leur dit que
le Droft'ard auoit bien veu les Moines

&

du conuent où

il

auoit efté pris,

&

auec lefquels il hantoit s'ils les vouloyent faire prendre, qu'ils en fift"ent
:

à leur

,

p.

Il

pour bons & falutaires.
Finalement, le preffans de leur reueler fes complices, lefquels il fauoit
eftre fouillez de mefme herefie, dit
qu'il n'eftoit point entaché d'aucune
herefie
entant qu'il ne tenoit autre
doétrine que celle du Fils de Dieu
& qu'il ne conoift'oit autres hérétiques,
finon ceux qui perfecutent la vraye
doârine, quels qu'ils foyent. A ce
mot de Perfecuteurs (combien qu'il

les tenoit

bon

plaifir.

Ces

commiflaires voyans qu'ils ne
pouuoyent auoir de lui ce qu'ils demandoyent, le firent mener en prifon,
le tindrent enuiron neuf fepmaines
en vne chambre haute, grill ee& barrée,

&

fans que perfonne peuft parler à

lui.

Depuis on le mena à Louuain pour
accufer ceux de fa conoifl"ance, comme
on difoit mais ce fut en vain car il
s'eftoit refolu de pluftoft mourir par
pièces, que de mettre fes amis & fre,

;

,

lufte eft

mené

à Louuain.

,
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res en danger euident. Eftant de retour en la prifon de Bruxelles, le

enuoya de

fes gens pour
en iugement. Lors fe
leuerent les deux fufdits Commiffaires,
& qui auoyent oui fa première con-

Droffard

amener

lufte

ils lui récitèrent par
après l'auoir leuë entière,

feffion, laquelle
efcrit

&

,

demandèrent s'il ne
pas pour confeffion de
refpondit en cefte forte
lui

ai

:

«

leur

Il

le ne vous

confermer par tef-

rien dit fans le

moignages de

la reconoifToit

fa foi.

fainde Efcriture
mais i'aperçoi maintenant qu'iceux tefmoignages, par lefquels alors ie confermoi mon dire, ont efté par vous
neantmoins i'ai prouué ces
omis,
articles qui font nuds, m'offrant de les
confermer par authorité de la parole
Dieu. » Ils lui dirent « Puis que
'"Êconois ces articles pour confefla

;

&

II

rcconoit fa
'^de'^foî° "

:

de

fion

foi,

defdire, car

nous

te

mere

tre la fainfte

fommons de

font hérétiques

ils

Eglife.

t'en

&

Que

confi

tu

aimes mieux y perfeuerer, tu feras,
auant qu'eftre bruflé vif, tormenté de
peines inufitees, pour donner en toi
exemple aux autres. » lufte refpondit
« En mon efprit, il n'y a aucune impieté, & ne voudroi tenir aucune mau:

uaife opinion à

mon

en aucune chofe
tout efprit
le

me

i'ai failli

comme

auient à

la fainéte

il

demande qu'on

ie

monftre par raifon

gnage de
pas

,

humain,

efcient. Si

&

Efcriture. »

tefmoi« Il

n'eft

queftion, dirent-ils, de difputer:

ici

on te commande dé te defdire de ces
mefchantes opinions.» « le ne voi point,
dit lufte, encore en mes articles proà tant ie ne
pos de mefchanceté
puis auffi les reuoquer, que ie ne renonce par mefme moyen à la vérité de
Dieu ce que n'ai pas délibéré faire,
& prie Dieu me garder pendant que
;

:

ie viurai, d'vne telle lafcheté. « Ils lui
« Afin que tu n'ayes caufe de
dirent
te plaindre de ce qu'on te fera, on te
donne temps de délibérer iufqu'à de:

main

»

;

&

fur cela

commandèrent

ramcnaft en prifon.
Le iour enfuiuant, qui eftoit Vendredi 5. de lanuier, deuant midi, reuindrent les fergens à la prifon pour
rcmener lufte en iugement. Quand il
fut deuant les luges, ils lui demandè-

qu'on

le

,

rent s'il auoit changé d'opinion, <Sr s'il
fe vouloit defdire « Si tu ne te defdits
:

de tout,

dirent-ils, tu périras. » « le fuis

preft, dit

vous
rité

me
de

d'aprcndre de vous, fi
voulez enfeigner par autholufte,

la fainéle

Efcriture,

&

Ci

fuis
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de prouuer ce que i'ai dit, par
celle mefme authorité ; que fi vous ne
voulez ni m'enfeigner, ni ouyr, ains
feulement contre tout droit & équité
aller par force
fouuiene-vous que
vous rendrez vn iour conte de ce fait
deuant le iugement de Dieu. Quant à
moi, ie me garderai bien de nier en
terre deuant les hommes l'éternelle
vérité de Dieu de laquelle ie defire
auoir tefmoignage au ciel deuant le
Pere celefte. » Lors ils lui dirent
preft

:

,

:

Nous

t'auons défia dit qu'il n'eftoit
pas ici queftion de difputer que fi tu
penfes eftre fi bon difputeur, nous t'enuoyerons après difné deux religieux,
auec lefquels tu difputeras tant que
Sentence de
tu voudras. « Ils le condamnèrent par
fentence definitiue comme hérétique condamnation.
à eftre bruflé,
tellement ofté d'entre
les hommes, que fon corps fuft confumé en cendres.
IvsTE oyant cefte fentence, fe ietta
c<

;

&

genoux, & remercia premièrement
Dieu, puis après les luges, de ce

à

mettoyent fin à toutes les mifede fa vie. Apres difné vindrent
deux reuerens, dont l'vn eftoit lacopin, licentié en Théologie, homme
qu'ils

res

tout

fait

à hypocrifie

&

impieté,

l'au-

Cordelier, homme ignorant, mais
non pas fi malicieux que l'autre. On
les fit entrer tous feuls auec lufte,
pour le tourmenter tout le long du
iour par leurs interrogations. Ils lui
dirent au commencement qu'ils eftoyent là enuoyez par les Confeillers
pour lui donner quelque confolation
& l'admonnefter du salut de fon ame
puis qu'il n'y auoit point d'efperance
de la vie du corps, & le prioyent bien
fort qu'auec le corps, il ne mift pas auffi
fon ame en danger. lufte les pria, au
contraire, de retourner à leur maifon,
& ne fe donner tant de peine, & par
mefme moyen auffi ne lui en donner
point. Que s'ils vouloyent faire quelque chofe pour l'amour de lui, qu'ils
prian"ent les luges ou ceux qui auroyent cefte puiflance de faire qu'il
fuft décapité; s'ils l'impettoyent, que
le tout alloit bien
finon qu'ils demeuraft"ent en leur conuent.
Les moines lui promirent d'eft"ayer
fi
cela fe pourroit faire ; mais ils ne
lailToyent pas pourtant de venir fouuent en la prifon où ils cftoyent tous
les iours prefque la plufpart du temps
car après la condamnation, lufte demeura trois iours entiers en la prifon,
& ne le voulurent exécuter iufqu'au
tre

,

,

:
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iourdu Lundi enfuiuant, en efperance
qu'il fe defdiroit de la dodrine qu'il
auoit iufques alors fouftenuë. Le Dimanche matin voyans les Moines
qu'il n'y auoit point de moyen que
hifte fe defdift, ils lui firent entendre
,

y auoit efperance qu'il feroit déque deux Confeillers eftans
allez vers la Roine Marie, gouuerqu'il

capité,

Rcfponfe de
Maric Roine
reiente'en'
Flandre.

&

nante

des pays bas, pour impetrer
grace, elle auroit refpondu que
^f^'^
c'efloit bien
petite grace, là où la

mort n'eftoit point remife.
Les Moines ne lui voulurent point
dire que cela fufl impetré de la Roine,
mais lui auoyent dit tant feulement
que, peut eftre, il fe feroit, afin que
fous cette efperance, il fuft prompt
à faire ce qu'ils voudroyent
car ils
l'exhortoyent à fe confeffer, afin que
le peuple fceufl qu'il eftoit mort bon
Chreflien. « le ne me foucie pas, dit
lufte, quelle opinion ait le peuple
de moi
ie defire feulement d'eftre
aprouué deuant Dieu par la mifericorde duquel ie meurs en paix & repos de ma confcience. Car ie lui ai
défia des longtemps confelTé mes péchez, à lui qui conoit les fecrets des
cœurs, & peut & veut, par le moyen
de fon Fils, me les pardonner. Encore
maintenant ie confeffe que ie fuis tout
pécheur, & mefme rien autre chofe
que malTe de péché, fouillé par infinies taches, ayant fouuent & grandement offenfé la Maiefté de mon Dieu ;
mais ie fuis affeuré qu'à caufe de fon
Fils lefus Chrift noflre Sauueur, le
^^""^ m'eû propice, & couurira par fa
mifericorde mes péchez, en forte qu'ils
ne pourront empefcher mon lalut &
en outre me reueflira de fa iuflice, &
& m'efleuera en la vie éternelle. Ainfi
ie comparoiflrai affeuré au iugement
de Dieu, deuant lequel i'ai efperance
d'affifler bien tort. Quant au facrement
& communion du corps & fang de noftre Sauueur lefus Chrifl, ie l'ai longtemps ia receu par foi en efprit & le
retien ferme & immuable non pas en
efpece de pain & de vin, mais imprimé & engrauué par lettres viues
dedans les tables de mon cœur. le
fai
combien m'eft profitable cefle
fainde alliance, laquelle efl propofee à
tous Chreftiens en l'Euangile du Fils
de Dieu. »
Entre les autres qui lors venoyent
pour conuertir lufte à leur impieté,- le
Curé de la Chappelle (celui qui fut
caufe que lufle auoit eflé cmprifon:

;

,

Rom.
Apec.

8.

27.

2. 23'.

;

;

y vint auffi. La mefme nuid
exécuté le matin, ceux qui
eftoyent en la prifon, détenus auffi pour
la Parole du Seigneur, eurent congé
de monter où efloit lufte, pour lui dire
le dernier Adieu. Ils le trouuerent bien
foible, encurant vne grand' foif. On
duquel il beut
lui fit apporter du vin
fort peu, & fe plaignoit tant feulement
d'vne foif perpétuelle. On dit que
ceux qui font près de leur mort, font
merueilleufem.ent altérez de foif, par
auanture que cefte forte apprehenfion
de mourir, ioint vne euacuation de
vapeurs qui aduient de trop grande
douleur, deffeche leurs corps.
Voyant donc plufieurs de la prifon
auprès de lui, il fe tourna vers eux,
parla en cefte forte « 'Vous voyez, frères Chreftiens que ma mort approche laquelle combien que ie craigne,
comme homme chargé encore de ce
corps de peehé, toutesfois ie fuis bien
refolu de l'endurer ioyeufement comme
Chreftien, m'affeurant que toutes les
ordures de ce corps ont efté fichées à
né) (]]
dont il

,

fut

,

Altération à

ceux qui sont
'^^

,

&

:

,

:

la

croix de noftre Sauueur lefus Chrift,

& comme

repofant feurement en fa
mifericorde. C'eft bien raifon auffi
ayant fouuenance d'vn tel bénéfice
receu par moi du Fils de Dieu (lequel
par le prix de fon fang m'a racheté de
du péché),
la feruitude du diable

&

que

lui

ie

gloire à

&

rende

Dieu par

grâces

,

donnant
de ce

le facrifice

de mon fang la docattendu qu'il m'en reque
uiendra mefme vn grand gain
pour vn tourment léger & de peu de
durée, la couronne de gloire m'eft
propofee au ciel laquelle ie receurai
d'autant pluftoft que ie ferai en bref
deliuré des liens de ce corps. Cependant, mes frères, ie vous admonnefte,
que vous reteniez toufiours vne vraye
charité, vn cœur entier, & fur toutes
chofes, la pureté de dodrine, & vous
prépariez auffi tous les iours à tels affauts; car, fi mon efprit ne me trompe,
il y en a entre vous quelques vns qui
me fuiuront de bien près & qui expérimenteront ces mefmes mouuemens
d'efprit, ces mefmes affauts & ces
preuues fecrettes de Dieu. »
Disant cela, & ayant les yeux fichez
furvn nommé Gilles Tilleman, homme
de Dieu (qui peu après la mort de
lufte fut auffi martyrifé à Bruxelles,
duquel l'hiftoire fe traitera en fon lieu),
corps,

feellant

trine celefte

:

,

&

,

,

(i)

Il

s'appelait Guillaume

Guené.

Gilles Tille-

man

confole

'"(^e.

,,

H7

IVSTE IVSBERG.
il

commença

abondance
langue lui demeura

à ietter grande

&

la
de larmes,
affechce, en forte qu'il ne peut dire
vn mot d'auantage. Lors Gilles comme

embrafé de

l'efprit

&

de Dieu

,

print la

parole,
fuiuant le propos de lufle,
parla en cefte forte « Bon Dieu, que
tes fecrets diuins font admirables
:

!

Vous voyez ici maintenant lufte noflre
bon frère condamné par le Jugement
du monde, abandonné
ofté d'entre les

&

,

&

prert à eftre

hommes, comme quel-

mais cepenballieure
dant vous le deuez eftimer vrai enfant

que ordure

;

de Dieu, par la fentence & arreft du
Pere celefte. Vous auez tous oui de fa
bouche vne confelTion d'vn cœur vrayement Chreftien & Héroïque argument euident d'vne force & confiance
laquelle Dieu a mife en ce fainél Martyr, pluftoft pour eflre par nous enfuiuie, que louëe de bouche. Il ne nous
faut point fcandalizer pour les iugemens du monde, ou pour l'apparence
externe, vile & abieéle de noftre frère,
fi vous confiderez diligemment la condition du Fils de Dieu, lequel nous
deuons tous enfuiure pas à pas. Il efi
cfcrit de lui « Nous l'auons veu frappé
de Dieu, & ce pour nos péchez, » par
lefquelles paroles nous efi donné à
:

I.

Cor.

Ifaie

4.

15.

55.5.

;

entendre

qu'il a fouftenu des tourrnens plus griefs, que fi tout le monde
l'enfer afl'embloyent en vn tous les
infirumens de leur cruauté. Or le difciple n'efi point par delTus fon maif-

&
Matth.

10. 24.

tre, dit nofire Sauueur que fi le m.onde
vous hait, fâchez qu'il m'a haï le premier. Cefte efi la condition des Chreftiens
laquelle expérimentent auiourd'hui (fi iamais parauant) ceux qui font
Philip. 3.8.
profeffion de fuiure lefus Chrift. Or
nous vous reputons bien heureux,
lufie nofire frère, de ce que nous vous
voyons fi ferme & fortifié de Dieu,
que vous eftimez ordure tout ce qui
efi en cefte vie m.ortelle, pour retenir
pure & entière la profeffion de la docExhortation & trine de Dieu. O hcureufe l'ame qui hapriere digne
bitc maintenantau domicilede ce corps,
* demain comparoifira nette & lauee
de toutes louillures d icelui, & parée
fouffrent.
des loyaux de Chrift fon efpoux, en la
prefence du Dieu viuant duquel bien
éternel vous iouyriez des àprefent,
n'eftoit la longueur des bourreaux, qui
vous contraignent de demeurer encore
en mifere pour cefte nuid. Or perfeuerez donc, mon frère, de confefi'er, de
cefte conftance que vous auez com;

,

!

mencée,

dodrine de

la

falut

iufques

au dernier foufpir. »
Gilles ayant fait cefte exhortation,
fe tournant vers les autres qui là eftoyent, dit « Mes frères, ie vous prie
que nous profternans à genoux recommandions à Dieu cefte ame de nof:

,

tre frère lufte.

Diev viuant

&

éternel

(commença-il à prier), Pere de noftre
Sauueur lefus Chrift, qui vois nos
cœurs, gouuernes nos adions, & exauces les prières des tiens nous fommes
ici deuant toi aft^emblez en ton Nom &
fommes afi'eurez par nofire Médiateur
lefus Chrift, que tu veux exaucer nos
requeftes, & nous ottroyer tout ce que
nous te demanderons. Nous te prions
donc à prefent que ton bon plaifirfoit
de fortifier Tame de cefiui ton ferui-

Prière de
Gilles.

;

teur lufie, iufques au dernier foufpir,
quand celle dernière heure fera
venue , en laquelle il te doit rendre
gloire par le facrifice de fon corps

&

tu la reçoyues pure & impollue
en ioye éternelle. » Lors tous en lar-

que

moyant recommandèrent à Dieu lufie
lufberg, ayant les genoux en terre.
Apres que la prière fut acheuee, lufie

commença en

cefie

forte

:

«

le fen

vne grande lumière, laquelle me
refiouyt d'une ioye que ie ne faurois
exprimer, & ne defire maintenant autre chofe que de mourir & eftre auec
Chrift. » Vn peu après, ceux-ci qui
auoyent efté la plus grande part de la
nuid auec lui, voyans que les feruiteurs du Geôlier ne vouloyent plus attendre, dirent A-dieu à lufte, prians
que la consolation du faind Efprit demeuraft auec lui, puis chacun fe retira
en fon lieu.
Le lendemain de grand matin vindrent les archers & les bourreaux le
Drofl'ard vint auffi lui mefme, qui de
premier abord pria lufie de lui pardit-il,

;

donner

fa

» Quant à
condamnation
ie le vous pardonne de
:

moi, dit lufie,

bon cœur; auifez feulement comment
vous en pourrez rendre conte deuant
Dieu en fon iugement. » Apres que toutes chofes necefi'aires à cefie exécution
furent
lufie

appareillées,

au marché, où

trenchee.

Il

ils

la

conduifirent
tefie

lui fut

beaucoup de gens
de Bruxelles, voyans

laifi'a

en la ville
qu'on auoit fait mourir celui qui ne
parloit que de Dieu & du famd Euangile de lefus Chrift.
triftes

m.d.xli.

,
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De

Voye fit trois fermons, aufquels
vn fommaire de toute la doarine
qu'il auoit prefchee,
pour laquelle
il efioit
preft d'expofer mille vies, fi
tant en auoit. Defquelles paroles,
auec fon innocence
zele, plufieurs
furent efmeus, difans: « Comment? il La reformation
qu amené
eft caufe que nous nous fommes retiE"ang''erez des ieux
que
des tauernes,
plufieurs ont renoncé à des mefchancetez qu'ils auoyent acouftumé de
faire, » tellement qu'ils s'aprocherent
de l'Huiffier pour le deliurer de fes
il

la

fit

&

Aymond

Voye

de la

de

,

Picardie (i).
Cejîui-ci ejl entre les premiers qui ont

prefché fecrettement en France, &
drejjé Eglife ou congrégation reformée, ayant régenté à Saincle-Foi la
grand', en A génois, fur Dordoigne.

L'an m.d.xli, enuiron trois femaines auant Noël, vne prife de corps fut
décrétée par la cour du Parlement de
Bordeaux, contre Maiftre Aymond de
la
Voye, enfcignant l'Euangile de
lefus Chrifl dedans la ville de SainéleFoi en Agenois, & ce à l'accufation
du Curé du lieu auec certains autres
Preftres fes adherans. De laquelle
prife de corps ledit De la Voye fut
auerti trois iours deuant que l'Huiflier
la vinft exécuter, & fut incité par plufieurs de s'en aller, & fe tirer hors de
danger; mais il ne le voulut faire,
« l'aimeroi
ains dit telles paroles
mieux n'auoir iamais eflé né que de
commettre telle lafcheté, car ce n'eft
point l'office d'vn bon Pafteur de s'enfuir quand il void venir le danger,
comme dit noftre Seigneur; ains doit
demeurer, afin que les brebis ne foyent
efparfes. Or
noftre Seigneur m'a
donné la grâce de vous auoir prefché
fon Euangile; & fi maintenant, pour
une tentation, ie m'en alloi, on eftimeroit que n'auroi prefché que fables
fonges, & chofes contre Dieu, vous
laifl"ant fcandalizez
& pourtant vous
prie-ie de ne me parler plus de cela;
car ie fçai les chofes par moi prefpour lefquelles
chees eftre vrayes
fouftenir, aidant le Seigneur, i'expoferai mon corps & mon ame
& dirai
Non feulement ie
auec saind Paul
fuis preft d'eflre lié en la ville de Bormais auffi d'y mourir pour
deaux
Chrift. » Laquelle confiance veuë, ne
l'importunèrent d'auantage.
Auint que l'Huiffier arriua pour exécuter fon mandement, & demeura trois
iours en la ville pendant lequel ledit
:

,

,

,

:

,

;

Aéles

21. 13.

:

,

,

(i) Il était de Noyon, patrie de Calvin.
Voir, sur son activité pastorale à Sainte-Foy,
où l'on montre encore la cave du maître
d'école Grenier où il annonçait l'Evangile,
Bulletin, t. II, p. 337, et Caris, Essai sur
le développement de ta Réforme à Saintc-Foy,

p. 2.

&

&

&

'

mains mais ledit De la Voye ne le
voulut permettre, criant « Ceffez, mes
frères & amis, n'empefchez point mon
martyre. La volonté de Dieu eft telle,
que ie fouffre pour lui à laquelle il
ne faut refifter. » Lors les Confuls auiferent de le prendre en leur charge,
;

:

:

&

&

mener

à Bordeaux,
que l'Huifretourneroit. Efiant amené au
Parlement de Bordeaux, plufieurs tefmoins lui furent confrontez prefque
tous Preftres, excepté le feigneur de
Riuerac, homme rioteux
grand plaideur, cS: vn fien feruiteur, lefquels eftoyent fes ennemis mortels, car Riuerac s'eftoit vanté qu'il lui coufteroit
mille efcus, ou il fe feroit brufler. Et
le

fier s'en

,

&

combien

qu'il euft baillé reproches
contre les tefmoins, toutefois les luges
déléguez par le Roi ne le voulurent
receuoir ni admettre ains receurent
Amplement à depofition lefdits Preftres, combien que tous ces tefmoins-la
ne le chargeaffent principalement que
du Purgatoire. Si mettoit en fait ledit
De la Voye, comment le premier prefident & le fécond eftoyent recufables
parce que le premier, pendant le procès qu'il auoit contre le Curé de
Sainéte-foi, auoit fait prendre la caufe
au procureur gênerai du Roi, & receu
la cure dudit Curé pour vn de fes enfans. Et par ce moyen eftoyent ces
deux Prefidens, coufins germains, recufables, comme fes parties aduerfes,
d'autant qu'il eftoit queftion du reuenu
,

:

Cure. Or toutesfois eftans
plus que conueincus de fon innocence,
d'icelle
fut

admis à

Ce

fe

iuflifier

&

prouuer fes

par fept ou huid
vingts tefmoins gens de bien lefquels
neantmoins ils ne voulurent receuoir,
ains difoyent eftre fufpeds comme lui,
qu'ils eftoyent de fa fede, combien
qu'il n'y euft aucune information contre eux.
obiets.

qu'il

fit

:

&

Estant toufiours prifonnier,

parl'ef-

pace enuiron de huid ou neuf mois.

Caufes de
recufation.

,

AYMOND DE LA VOYE.
endura beaucoup de calamitez, mais il
fupportoit le tout fort patiemment par
foi
efperance. Pendant lequel temps
plufieurs fois lui fut dit, qu'en bref il
lefquelles noudeuoit eftre bruflé
uelles il receuoit de telle affedion
qu'il rendoit eftonnez fes ennemis, demeurant toufiours en vn mefme eflat

&

dire
mais viene la mort, viene tourment, vienent perfecutions, iamais ne
feront efbranler ma foi ie demeurerai
conftant en celui qui me fortifie. »
le

;

:

Le Mercredi fuiuant

:

Phil.

I.

&

21.

difant auec

Paul

S.

:

&

«

l'ai

defir

eftre auec
feparé du corps
à mouChrift, qui m'eft gain à viure
rir. Mais d'vne chofe i'ai regret, qu'il
Aimond a
regret qu'il ne ne m'eft loifible de feruir plus de
communiquant
temps , enfeignant
'^au Sei^neif/^
°
aux autres le talent que le Seigneur
quand l'y
par fa grâce m'a donné
eftoi, que plus amplement n'ai defcouuert les chofes, comme trop mieux il

d'eftre

&

&

'

&

,

les

fois

m'a données à conoiftre. Toutefm'appeler, fa volonté

s'il lui plaift

&

non point ce que ie defire. » D'auantage
en pleurant il regrettoit grandement fa vie mefchante,
confeffant auoir mal vefcu, & non
point félon la conoiffance à lui donnée, & regrettoit cela plus que tout,
combien qu'il euft mené vne vie
irreprehenfible deuant les hommes
foit faite

,

,

;

car

mefmes

& aduerde louer fa

fes accufateurs

faires eftoyent contraints

bonne

&

telle efvie
conuerfation
fon intégrité
rondeur. Or il fut
détenu prifonnier depuis le. iour de
fon emprifonnement, iufques au vingt
vniefme d'Aouft enfuiuant qui font
près de neuf mois.
AvQVEL iour, après la réception des
lettres aux luges déléguez, fut procédé à fa condamnation nonobftant
fes iuftifications, innocences
caufes
de recufation contre plufieurs deflefquels, des incontinent
dits luges
qu'il fut prins,
fans auoir veu aucune
chofe de fes charges
informations,
auoyent ia donné leur auis,
dit à
:

&

toit

&

:

,

&

:

&

&

&

plufieurs qu'il faloit qu'il fuft bruflé.
Tellement que fon procès fut foudain

mis fur le bureau en la chambre des
luges déléguez, & commença à eftre
rapporté. Bref, il y fut tellement procédé, qu'incontinent après difné lui
furent donnez les gros fers, & lors il
« Ceci m'eft vn predit telles paroles
fage & mefl'age de mourir mais point
ne m'en foucie, ie fouffrirai tout pour
lefus Chrift, » & prioit tous ceux qui
l'alloycnt vifiter
que, quelques nouqu'il en fuft
uclles qu'on dift de lui
« Si i'eftoi quelque
auerti, en difant

349

extraor-

fut

il

dinairement gehenné, aufficruellement

que iamais homme ait efté , combien
de petite complexion. Ce ne
fut pas pour fon procès
car on auoit
ia conclu de fa mort
mais pour lui
qu'il fuft

,

;

&

dire
déclarer fes complices.
Eftant en cefte géhenne le premier

faire

,

Prefident

en le prenant par la
barbe « Di mefchant, di maintenant,
car tu es condamné
il ne refte que
fauoir tes complices. »
« Quels comlui dit,

:

:

—

demandez-vous ? ie n'ai
point de complices autres que ceux
qui font & fçauent la volonté de Dieu
mon Pere, foyentgentilfhommes, marchans, laboureurs, ou autres. » Il
demeura en ce tourment l'efpace de
deux ou trois heures, où il dit ces paplices (dit-il)

roles

«

:

&

viura,

Ce

corps périra, mais

l'efprit

royaume de Dieu demeu-

le

rera éternellement.

»

Estant en ce tourment
s'efuanouyt mais quand il fut reuenu à foi,
il

;

Seigneur, Seigneur, pourquoi
lailTé ? » Le fécond Prefident
lui dit
« Mefchant Luthérien, c'eft
toi qui as delaift'é Dieu » Et il dit
« Helas, meffieurs, pourquoi me tourmentez-vous tant ? Seigneur, veuilles
leur pardonner, car ils ne fauent ce
qu'ils font. » Et lors ledit Prefident
dit
« Voyez ce mefchant qui prie
pour nous. » Or en tout ce tourment
il ne
nomma perfonne mais endura

dit

«

:

m'as-tu

:

:

:

patiemment

;

&

conftamment, difant
« le penfoi trouuer plus de pitié aux
hommes que ie n'ai fait dont ie prie
le Seigneur que ie trouue en lui mifericorde. » Et après fut mis en vne prifon en la tour des Barons, la plus eftroite qu'il eft poffible de voir, iufques
au Samedi enfuiuant. Lors enuiron
huiét heures du matin (i) lui fut prononcé l'arreft d'eftre bruflé vif
dequoi ne s'efbahit non plus que les au:

,

:

tres fois qu'on lui auoit dit

Dieu grandement, de ce

mais loua

;

qu'il lui fai-

:

(i)

;

,

,

:

homme

infirme, ou que la chair
dominaft, vous deuffiez différer à

me
me

à

Le

« ertre

26 août, le Parlement le condamna
traync fur une claie iufques au

deuant de
deaulx,
au Roy

I

&

«Se

Sainél-André

de Bourh Dieu,

demander pardon

à Justice,

fur le fouiré

&

cglifc

illec

&

ce

faiél

de Saind-Eliège

illcc élire bruflé

&

,

cilre

mené

Saint-Eloy ),
fon corps mis en cen(

dre par l'exécuteur de la haultc
Voir Ernest Gaullieur, Histoire de
mation à Bordeaux, t. I, p. 60.

iuflice. »

la

Ré/or-

LIVRE TROISIEME.
grâce de lui annoncer l'heure
mort. Et foudain on lui enuoya
quérir force Moines mcndians pour le
confelfer mais il ne les voulut recefoit la

de

fa

;

demanda vn de

uoir, ains

le Curé de
aux moines

fa qualité,

&

fainél Chriftofle,

difoit

Abile hinc oinnes. E^o
confilebor Domino peccata mca. Videtis me J'atis pcrturbatum ab hominibus,
vidlis adhuc adducere pcrturbaliones ?
Ain habuerunl corpus, vullis & vos au»
ferre animam? abite hinc, obfecro
:

«

:

« Oflez-vous d'ici
ie
qui eft à dire
confefferai mes péchez au Seigneur.
Vous me voyez tant troublé des hom:

,

me

voulez-vous amener d'auan?
Les autres ont eu
mon corps , voulez-vous auffi rauir
l'ame Allez vous en, ie vous fupplie. »

mes

;

tage de trouble

De
de

Lon-^a &
ChafTag"e.

la

confeiller de Longa
conseiller de la Chaffagne, lefquels le vouloyent confoler mais fa
^'^ ^^^^ '^'"^

&

le

;

&

grande que
lui mefme les confoloit. Et voyant que
l'on auoit défendu à ce Curé de faind
Chrillofle d'aller vers lui, il print vn
Carme, le moindre de tous les Moines, lequel il retint & fit fortir les
autres, & demeurèrent feuls longuement enfemble, tellement qu'il conuertit ce Moine. Puis on lui porta à
difner, & fit venir le Concierge, fa
foi

femme

confiance

&

eftoit

fi

,

aufquels

fa fille,

il

dit

:

« l'ai

obtenu de Dieu l'accompliffement de

mes

defirs

;

car

il

y peut auoir huit ans

que Dieu me donna par fa grâce la
conoilfance de fa volonté mais tout
foudain me vint en mémoire de mourir
ce que
à Bourdeaux pour fa parole
;

:

ie voi

acompli.

»

Environ vne heure après difné le
premier & le fécond Prefident de la
ChalTagne, Longa, & autres Confeilliers vindrent en la prifon. Lors le
patient commença à parler de la Cene,
& dit fa foi eftre que toutes & quantes
fois

que

les Chreftiens font affemblez

en vnion & paix, enfeignans tous vne
mefme dodrine & que par vraye foi
& efperance ils vienent & prenent ce
pain, que vrayement ils communiquent
au corps & au fang de lefus Chrift,
& allégua Saind Paul i. Corinthiens ii.
déclarant auec vne finguliere grâce les
palfages de la fainéle Efcriture, & en
,

parlant à eux,
((

&

il

s'efcria en celle voix

Les paroles que

ie

vous

:

di font efprit

« C'eft donc
vie. » A la fin, il dit
de ma foi, meffieurs, de laquelle ie
fuis maintenant accufé, & ie veu bien
qu'vn chacun fâche ce que ie croi tou-

chant la Cene
c'eft que tous les
Chreftiens participent au corps de
Chrifl, fi par foi ils reçoiuent le pain
& le vin prefentez en la Cene, »
allégua les palfages des Efcritures
des Euangiles parlans de la Cene.
Puis voulant plus amplement déclarer
le tout, le fécond Prefident lui rompit
fon propos, difant « Efcoutez, il faut
que vous difiez ce que vous fentez du
Purgatoire. » Il refpondit
« C'eft
bien dit, ie vous dirai ce que ien croi.
Vous fauez qu'en l'Efcriture, purger,
nettoyer, lauer, font fynonymes,
fignifient vne mefme chofe. Or vous
auez en Ifaie Il a porté nos douleurs
nos langueurs vrayement il a efté
fait noftre falut & noflre purgation. le
di que fi nous ne fommes purgez comme
l'or à la fournaife, nous n'entrerons
iamais en Paradis. » Derechef, le fécond Prefident dit
« "Voyez comment les Luthériens parlent par ambages nous ne te demandons point cela,
mais di nous s'il y a vn lieu auquel les
ames font purgées après la mort, quand
en la vie elles n'ont fait deuë pénitence. » A quoi il refpondit « Helas
Monfieur, laiîTez-moi vous fauez que
chofe dite en trouble ou perturbation
ne peut eftre entendue. le vous di que
:

m.d.xl.

&
&

:

:

Du

Purgato're.

&

:

&

Efaie

4.

;

:

;

:

!

;

lefus Chrift en fa mort a fatisfait à
toutes nos offenfes,
en fon fang
fommes lauez, comme dit l'Efcriture:
Ipfe lauit nos in fanguine fuo. Re-

La vraye
purgation.

&

non auro fed fanguine
N'auez-vous pas leu en
Sainél Paul aux Epiftres, où tant de
fois il eft dit que par le précieux fang
de lefus Chrift nous fommes lauez de
nos péchez } » A quoi le fécond Prefident refpondit que de fes Epiftres,
les enfans en alloyent à la mouftarde.
Aimond refpondit « Les enfans ie
crain que vous n'en ayez pas leu beau« M. Aicoup. » Lors vn Moine dit
mond, vous le contenterez en vne parole, fi vous dites qu'il y a vn lieu où
les ames font purgées après la mort. »
A quoi il respondit « le vous laifte
denipii

ejîis

Chrijîi (i).

,

:

!

:

:

me

voulez-vous faire damner, & dire vne chofe de laquelle ie
fai le contraire } » Et le fécond Preà dire cela,

« Venez ça, à cefle heure
mourant, ne penfez-vous point aller
en Purgatoire ? Et quand quelque
homme meurt en quelque péché ve-

fident dit

:

:

(i)

6).

par

nous a laves dans son sang (Ap. I
été rachetés non par or, mais
sang de Christ (i Pierre, I, 18-19).

Il

Vous avez
le

,

Blafpheme
horrible,

,

AYMOND DE
niel, ira-il droit en Paradis ? » Il refpondit que la foi
la confiance qu'il
auoit en fon Dieu eftoit fi grande
qu'il penfoit
croyoit aller ce iour là
en Paradis. Il lui demande
« Où eft

&

&

:

Lors il dit
« Il eft; où
Dieu eft auec fa maiefié & gloire. »
Le premier Prefidcnt dit « Le Canon Animcv de/unclorum, & autres Canons en font mention & en vos fermons iamais vous ne recommandiez
que les poures. » A quoi refpondit
qu'il faifoit & enfeignoit la parole de
Dieu, & que quant aux Canons, il n'y
Paradis?

»

:

:

;

Canons du
Pape.

N e croyez-vous pas
laquelle les a faits » A

auoit eftuaié.
à l'Eglife,

refpondu

D.

«

qu'il croid efire vrai tout

ce
que l'Eglife régénérée par le fang de
lefus Chrift, & fondée fur fa Parole,

&

a conftitué

ordonné. Réplique

ledit

Prefident « Quelle Eglife eft-ce là? »
Refp. L'Eglife eft vn terme Grec,
en Latin fignifie Congrégation & affemblee. le di que fuyuant la promefi'e de lefus Chrift, toutes fois &
quantes que les fidèles font affemblez
enfembleà l'honneur de Dieu, & augmentation de la Religion Chreftienne,
vrayement le S. Efprit eft auec eux. » A
quoi le fécond Prefident « Il s'enfuit
donc qu'il y auroit plufieurs Eglifes
fi les laboureurs s'affembloyent, que
ce seroit vne Eglife, » Aimond lui dit
<(
Ce n'eft point inconuenient, qu'il y
ait entre les Chreftiens plufieurs congrégations, car fainél Paul a bien dit
Omnibus ccclefiis qiuv funt Galatiœ,
neantmoins toutes afi'emblees ne font
qu'vne Eglife. Lors le Confeillcr de
Longa dit « L'Eglife à laquelle vous
croyez n'efirce pas celle dont eft parlé
au Credo fanùlam ecclefiam ? » Refp.
:

Eglife.

&

i<

:

;

&

:

:

&

:

&

eft

lui

demanda

le la croi vrayement,
laquelle ie parle. Lors

Chef de
l'Eglife.

celle

de
le

fécond Qui eft le chef de cefte Eglife ?
Et non pointle Pape ?
R. lefusChrift.
Qu'eft-il donquesrR. MiR. Non.
nillre, s'il eft homme de bien, & les
:

—

Euefques

—

auffi miniftres,

comme

il

eft

au chapitre quatriefme de la première aux Corinthiens Que l'homme
dit

:

fainde.

» R. Damné ô quelle
mais au contraire i'ef-

damné.

t'en vas

confolation

!

,

!

pere de voir auiourd'hui mon Dieu
mon Pere. Quis me feparabit à charitate Dei }An gladius, an famés, an nudilas ( I )
^- 1"' "^^ feparera de
l'amour de Dieu? Sera-ce l'efpee, ou
la faim, ou la nudité? Non, rien ne
m'en feparera mais i'ai grand' pitié
de vous tous. Lors fortirent, & il demeura feul auec les moines.
Tantost après on l'amena au lieu
du fupplice, & en fortant il commença
à chanter le Pfeaume 114. In exilu
IJrael de ^gypto. Puis s'arrefta deuant la prifon de la conciergerie
criant
« Mes frères, efperez en lefus Chrift
mettez en lui voftre efperance & de rien ne vous efbahiffez.
l'ai parlé de vous au fécond
Prefident, lui difant les calamitez où vous
eftes détenus pour les longs délais de
iuftice
& m'a promis vous expédier
en brief. Mes frères, ie vousdi A-dieu.
le m'en vai à Dieu, qui eft mon Pere
& le voftre. Priez-le auec moi qu'il
m'en face la grâce. Madame la concierge, ie vous mercie des biens que
vous m'auez faits & vous recommande les poures prifonniers , que
vous leur foyez douce. » Puis monta
delTus vne charrette, & fortant du palais, commença ceci, du Pfeau. lï^,.
Oculos habenl & non pidebunt : aures
habent & non audient. c. Les images
ont des yeux , & ne voyent goutte
elles ont des oreilles
& n'entendent
''

;

;

,

:

,

:

,

& acheua fon Pfeaume iufques
ce qu'il fuft paruenu au lieu de
faind André, où eftant, on lui voulut

rien,

à

faire

demander pardon

à

Dieu

,

à

la

Marie, & à la Iuftice. Il demanda pardon à Dieu & à fa Iuftice

vierge

:

mais dit qu'il n'auoit en rien oft'enfé
la vierge Marie
& là où il n'y a point
d'offenfe, il n'y faut point de pardon.
De là fut mené à faind Liège (2), &le
long du chemin ne celTa de prefcher,
s'efiouidant qu'il mouroit pour Chrift,
puis qu'il eftoit mort pour lui. Lors vn
Huiffier dit
Touche, touche, c'eft
:

((

:

grandement

!

L'Adieu
d'Aimond.

,

vraye pierre qui eft lefus-Chrift, ic
croi que ce qu'il fait eft tres-que bien
«
fait. Lors dit le fécond
poure
homme, tu me fais grand' pitié tu

O

n^.

,

trop prefché. » Auquel il dit telles
paroles
Qui eft de Dieu, il oit volontiers parler de Dieu. » En pafi'ant
par deuant vne image qu'ils appeloyent noftrc Dame
beaucoup de
gens crioyent après lui
l'iniuriant

:

pf.

:

nous eftime comme miniftres & difpenfateurs des fecrets de Dieu. Interrogué s'il ne croit point au pape. R.
Qu'il ne fait qui il eft. Interrogué
n'eft-il pas fuccefi'eur de S.
Pierre ?
R. S'il eft tel que S. Pierre, fondé fur
la

Exclamation

LA VOYE.

:

<i

,

,

,

de ce

(1)

Rom., VIII

(2)

Saint-Eloy.

,

jç.

qu'il

ne

la faluoit

jean s

47

,

,
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&

qu'il inuoquoit feulement
point,
non point la vierge
lefus Chrift ,
Marie. Quoi voyant, dit à haute voix

&

:

Hijîoire de la

loi des fix articles puen Angleterre & comment les
vniuerfite\ s accordèrent à perfecu-

Seigneur Dieu, ne vouloir permettre que ie reclame autre
que toi. » En la place du fupplice,
voulant donner à conoiftre la caufe de
fa condamnation, ne lui fut permis par
u le te prie,

&

fcrgeans
ains fut
les Huiffiers
poulTé par le bourreau quafi par terre,

&

en defcendant,

dit

:

«

Meffieurs,

meurs pour l'Euangile de lefus
Chrift & pour fa parole. » Il voulut

&

commença en
Chreftien
efcoutemoi mais derechef les Huiffiers
fergeans firent vn tumulte crians au
« Defpefche, defpefche,
bourreau
qu'il ne parle plus. » «Comment.^ dit
le patient, ie veux monflrer que ie ne
meurs point hérétique, mais Chreftien,
ne me fera-t-il point permis ? » Lefquels dirent que non. A. « Helas ,
forte

cefte

:

plein
«

,

&

;

,

:

Paroles dernieres pleines
d'efficace.

pourquoi? » Lors il parla à l'oreille
de ce petit Carme lequel il auoit
n'agueres conuerti. Puis le bourreau
|g p^i^^ , & le fit monter à l'efchelle.
,

Là

« Seigneur, vien
mit à prier
ne
ne tarde point
à mon aide
defdaigne point l'œuure de tes mains;
pardonne à ceux-ci car ils ne fauent
qu'ils font. Mes frères, meffieurs les
il

fe

:

,

&

;

,

efcholiers
l'Euangile
Dieu qui

,

;

ie
il

vous prie eftudiez en
que la parole de

n'y a

demeure

éternellement.
Aprenez à conoifire la volonté de
Dieu. Ne craignez ceux qui n'ont
puiffance que fur le corps, & n'ont
point de puiffance fur l'ame. » Sur la
« Cefte chair bataille merfin il dit
ueilleufement contre l'efprit mais l'en
ferai incontinent defpouillé. Seigneur,
:

;

recommande mon ame.
Meffieurs, priez Dieu pour moi, &

en tes mains

ie

fouuent recita cefte prière « Seigneur,
mon Dieu, en tes mains te recommande
:

mon ame.
la

»

Or

le

bourreau

lui

l'efprit

au

Seigneur

donna

&

fecoufle pour l'eftrangler,

rendit

ler

,

ainfi

&

le

corps puis après fut confumé par feu,
félon le contenu de la fentence (i).

M.

GauUieiir [loc. citât.) dit que de
martyrisé u sur celte partie du
la Voye
au seicours des Fossés qu'on appelait
zième siècle, Place de l' Echafaiit-ncuf, près
de l'Hôtel de ville. » Th. de Bèze. ouv. cit.
« Le lendemain de son
t. I
p. 17, ajoute
quelques cscolicrs demeurans au
martyre
fut

,

:

,

,

lieu de re.\éciition furent pris
estans soupçonnés d'avoir faict un placart
qui fut trouvé attaché au posteau. » 'Voir
pour les frais du supplice, Bulletin, t. XXIV,

devant du

,

par

&

articles la vérité,

introduire

L'antechrist

,

eftant

venu

comme

m.d.xli.

au bout de fon roole tend de nouueaux filets pour furprendre les fidèles. C'eft que par fes fuppofts les
Théologiens des vniuerfitez renommées, prefque en vn mefme temps il
forge des articles & déterminations
magiftrales, comme n'agueres à Louuain pour affliger les pays bas, & maintenant en Angleterre par la loi des
fix articles, & tantoft après en France
par les Sorbonilles de Paris comme
nous déclarerons en fon lieu. Tous
firent authorizer leurfdits articles par
puiffances fonueraines, pour couper
,

,

&

broche

difpu(2) à toutes répliques
par lefquelles leur afnerie autant
impudente que cruelle n'eft que par
trop defcouuerte
diuulguee. On ne
pourroit autrement conoiftre la fource
des perfecutions qui font aduenues,
ni celle qui fe dreffa horrible en ce
temps en Angleterre après la mort de
Cromel, fi on ne dit ici quelque chofe
de la Loi des fix Articles, & des Intes

,

&

ordonnez fur

quifiteurs

icelle, à

la

Euefques &
Abbez du pays. Or, pour venir au
commencement, elle fut premièrement
propofee aux Eftats du pays (qu'on
nomme Parlement) en l'an m.d.xxxix.
lors que Cromel eftoit détenu prifonnier en la tour de Londres. Et combien qu'il y euft grande répugnance
tant y a que finalement les aduerfaires de la vérité furent les plus forts
pourfuite

&

inftance des

,

&

obtindrent cefte Loi fanguinaire
qui fut nommée des fix Articles
qu'elle contient comme arreft
ordonnance dernière de ce qu'il faut
croire fur peine de la vie
defquels
,

&

,

;

articles la teneur s'enfuit
I.

vin
(i)

,

lincjuifition (i).

,

ie

parler plus à

bliée

,

QvE

&

la forme du pain
du
naturel corps de lefus
tellement contenu qu'il ne

fous

le vrai

Chrift

:

eft

&

—

La notice sur Aymond de la Voye
p. 549.
se trouve pour la première fois dans la Troisicine partie de 1556, p. 56-47.
,

Sur cet Acte des

six articles, voyez
Foxe, t. V, p. 262-26Ç. Mélancthon écrivit
Henri
VUI
une
à
épître contre cette loi,
que l'évèquc Gardincr avait inspirée. Elle fut
(1)

Edouard VI.
Couper court.

abolie par
(2)

La Loi des
Articles,

,

LA LOI DES SIX ARTICLES.
demeure aucune fubftance au pain

&

&c.
prendre la Cene entière &
fous les deux efpeces , ne fait rien
pour le falut de l'âme, veu qu'en chacune d'icelles lefus Chrift entier ell

au vin

,

Que

II.

contenu.
III. Qu'aux Preftres il n'eft loifible
de contrarier mariage.
IV. Que les vœus de chafteté, vne

doiuent necelTairement eftre
obferuez & gardez &c.
V. Item, les MefTes priuees retenues & gardées en l'Eglife.
fois faits,

,

VI.

Que

des péchez

la

faite

confeffion auriculaire
au Preftre, doit ellre

&

de neceffité obferuee

Ceste Loi des

entretenue.

Articles denonçoit peine de mort corporelle à tous
ceux qui tranfgrefferoyent le moindre
d'iceux; de forte qu'à bon droit on
peut dire qu'elle a efté pluftoft efcrite
fix

de fang que d'ancre auffi plufieurs la
nommèrent Loi homicide & fanguinaire. Les autres l'appelèrent efcourgee ou fouet à fix cordes car non
feulement elle a allumé les grands
:

:

,

feux par toute l'Angleterre, mais auffi
a efté caufe que plufieurs excellens
perfonnages ont abandonné le pays
pour fauuer leur vie.
Inquifiteurs en
Depvis que cefte Loi fut publiée
Angleterre,
q,-, ordonna quand
quand les Inquifiteurs pour la garder
comme la
,

&

,

&

maiftrefTe efloit, auffi pareils feruiteurs

&

furent choifis. Car au nombre
en
l'ordre d'iceux inquifiteurs nul n'eftoit
admis, qui ne fut totalement ignorant
contraire à la fainéte Efcriture
voire
qui ne portail haine mortelle

&

&

aux prefcheurs Euangeliques. On en
trouua affez de tels
fur tout en la
ville de Londres, pour adminiftrer ceft
,

office,
fort

lefquels

inhumaine

d'vne nature
rendirent cefle Loi

eflant
,

beaucoup plus cruelle qu'elle n'eftoit.
Car non contens du contenu de ces
Articles, ils eflendirent leur inquifition en plufieurs bandes
ainfi appelfix

:

loyent-ils

les

Car on

dépendances

d'icelle

qu'en ladite inquifition on procedoit non feulement contre ceux qui manifellement
auoyent tranfgre.Té aucun de ces fix
Articles, ou qui publiquement contredifoyent à la Meffe; mais auffi contre
ceux qui peu fouuent la frequentoyent,
combien qu'ils ne fuffent autrement
contraires. Bref, il n'eftoit pas feulement queftion de ceux qui nioyent la
prefence réelle du corps & du fang
Loi.

1.

vint iufques-la

,
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mais contre ceux qui
fous l'hoftie
n'efleuoyent les mains ioinéles, qui ne
frappoyent leur poiélrine,
qui ne regardoyent de leurs yeux le pain, lors
que le Preftre l'efleuoit. Item, contre
ceux qui rarement ou négligemment
alloyent au temple, ou qui en y entrant
,

&

ne prenoyent l'eau confacree ou bénite (qu'ils appellent); qui lifoyent la

Bible; qui faifoyent femblantde quelque mefpris des Preftres, ou des ima-

&

de chofes femblables, qui
eftoyent des dépendances des fix Articles. Mais qu'eft-il befoin en ceci
multiplier paroles ? L'effet a monllré
que ces Inquifiteurs ont eftendu fi
auant les branches de cell arbre pernicieux, qu'incontinent après la publication de la Loi
à grand'peine fe
trouua-il vn feul prefcheur qui ofaft
parler contre l'authorité du Pape (laquelle neantmoins eftoit abolie par
ges,

,

edits & ordonnances publiques du
royaume) fans eftre enueloppé & empeftré dans les filets de ces fix Articles
de forte qu'il y en eut en peu de
temps plus de cinq cens accufez, defquels les vns furent emprifonnez &
meurtris les autres en danger tous
généralement eurent crainte & efpouuantement. Et n'euftefté que le feigneur
Audlé (i) Chancelier du Royaume,
pour l'amour qu'il portoit à l'heureufe
mémoire de feu Cromel, s'oppofa aucunement aux fraudes & alluces des
Ecclefiaftiques
la plufpart de ceux
qu'on accufoit euft efté mile à mort.
Car tant eftoit grande & roide la fureur de cefte inquifition, que fi feulement on trouuoit deux tefmoins, quels
qu'ils fuffent, qu'ils accufafl'ent aucun
d'auoir mal parlé de la MelTe, la condamnation incontinent s'enfuyuoit &
ne profitoit de rien à celui qui eftoit
accufé
d'alléguer vne confeffion de
foi accordante au Papifme, ou de reprocher fes accufateurs car foi eftoit
adiouftee à tout homme
comme en
cas de lefe-maiefté. On dit mefmes
que plufieurs de ceft ordre ecclefiaftique Papal accufoyent l'vn l'autre par
:

,

;

,

,

:

,

enuie

&

malveillance,

&

n'eftoit quel-

que d'auoir à gages des tefmoins
apoftez, pour fe venger & faire mourir
ceux qu'on auoit en haine. Ces inquition

fiteurs

commencèrent

fut

trauedie

Audlé,
Thomas Audiey, speaker de
Chambre des communes de 1J29 à ij;/,

(i) u

la

leur

>»

anobli sous

Walden

,

et

le titre
lait

de baron Audiey de

lord-chancelier d'Angle-

terre.

2?

Audié
Chancelier
d'Angleterre,

,
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par petis compagnons pour procéder
puis après contre les plus grands du
royaume, comme nous verrons au dif,

cours de cefte
Richard

Mekyns.

hiftoire.

Richard Mekyns(i), ieunegarçon,
aagé enuiron de quinze ans, eftant en
compagnie d'aucuns de fa conoilTance,
ouyt quelque propos touchant le Sacrement & depuis ne fe peut tenir
qu'il n'en parlaft. Dont il fut accufé
Eddeuant TEuefque de Londres
mond Boner & peu de temps après
cité deuant ceft Euefque, comparut, &
receut incontinent condamnation. Le
cœur de cefl Euefque ne fut encore
affouui pour cela, mais ne fit point difficulté de condamner au feu ce ieune
enfant, qui à grand'peine auoit encore
quelque difcretion ou iugement. Au
refle, cefte cruauté fi bouillante rendit
Boner fort odieux. Le peuple penfoit
que ce fuft plufloft l'office d'vn Euefque de fauuer la vie à vne telle ieuneffe
en quelque forte que ce fuft
que de manier fi cruellement l'afaire
veu mefme qu'il y auoit apparence de
grande fimplicité en lui à caufe de
fon bas aage.
,

,

,

,

&

tree de Cambrige
Preflre. Icelui
quitta la religion des Papiftes ,
fe
maria , trauaillant de fes mains pour
,

&

gagner fa vie. Auec cela il efloit foupçonné d'auoir quelque contraire opinion touchant l'Euchariftie. Il fut
donc alTailli par ceux de l'inquifition
de la Loi des fix Articles, & finalement condamné à la mort, & enuoyé
au feu. On l'exécuta à Sarifberi &
auec lui André Hvet fut auffi bruflé,
l'an M.D.XLi. pour vne mefme caufe,
& par les mefmes ennemis.
,

L'an fuyuant , qui efloit m.d.xlii.
Iean Longland, Euefque de Lincolne,
fit cruellement brufler deux hommes
en vn mefme iour
affauoir Iaques
,

Morton,

& Thomas

Bernard

(i),

vn d'autant qu'il auoit enfeigné à vn
autre l'Oraifon Dominicale en langue
vulgaire
l'autre, pource qu'il gardoit
l'Epiflre de S. laques
traduite auffi
en vulgaire, pour fon inflrudion.

I

,

Aleman.

Environ ce temps-la vn peintre
nommé Iean, & vn Aleman nommé
Gilles
ligion

Lancelot.

,

(2), furent accufez pour la Reainfi qu'ils eftoyent deuant

&

l'Euefque & les luges pour défendre
leur caufe, là furuint d'auanture vn
officier du Roi nommé Lancelot
homme de fort grande flature, mais
encore plus excellent en pieté & vraye
Religion que non point en force de

,

Presqve en ce mefme temps Iean
Portevr (2) couflurier, eflant encores

& en la fleur de fon aage,
enuoyé en la prifon de Neugat,
par Boner Euefque de Londres feulement pour auoir leu dedans la Bible au temple de faind Paul
dedans
laquelle prifon ce cruel Euefque le fit
longuement languir & miferablement
mourir l'an m.d.xlii.

bien ieune,
fut

:

,

,

corps. Ainfi qu'il efioit là prefent , il
monftra femblant, par fa façon de faire
contenance, de porter faueur à ces
à leur caufe
deux perfonnages

&

&

,

examiné auec eux &
empoigné
& le lendemain on le
mena enuiron les cinq heures du matin au champ faind Gilles
où il fut
bruflé auec les autres
& peu de
gens eftoyent prefens à les voir brufparquoi

il

fut

,

:

,

:

1er.

M.D.xLi.

Thomas
Bernard.

:

,

peintre.
,
Gilles

laques

Morton.

,

,

lean

André Huet.

RichardSpencer(i) efloitdelacon-

Gilles Tilleman
Il

ny

Spenfer.

Richard Mekyns, " sur Richard
(1)
Mekins, voy. Foxe, t. V, 441.442, 655.
un Aleman. « Dans
(2) « Jean et Gilles,
cet article, emprunté à Foxe (t. V, p. 654)
Crespin a pris pour un nom de nationalité
Giles Germane.
ce qui est un nom propre
f;)
Sur Richard Spencer et Hcwet
exécutés à Salisbury, voy. Foxe, t. V, p. 44;.
'<

.

:

,

Bruxellois {}).

aura celui qui ne prene plaifir &
oyani le difcours de la
& de la mort de Gilles : car ou-

injlruclion,
vie

d'vne intégrité grande il
a auffi vne doârine folide pour
ejîre irijïruit, combien qu'il ne fuft
homme de lettres. Le tout nous a efté
jnftijamnunt tefmoigné par efcrits
véritables & dignes de foi.
tre le récit

,

y

Sur Thomas Bernard

(1)

et

James Mor-

brûlés à Lincoln, voy. Foxe,
P- 454Foxe,
(2) Sur John Porter, voy.

ton,

Richard

,

t.

t.

V,
V,

p. 451.
(?) « Gilles Tilleman, » Gilles ou Egide
Tielmans. C'était l'intime ami de Josse van
Ousberghen. Voy. p. 344. Crespin se borne
à reproduire les Mémoires déjà cités d'Enzinas, qui l'avait connu en prison. Voir plus

haut

,

p. 556.

Jean Porteur.

,

GILLES TILLEMAN DE BRVXELLES.

En

lufberg,
de lufte
comme dépendante de la perfecution
de Louuain mention a efté faite de
Gilles Tilleman compagnon dudit lufberg, tant es liens de Bruxelles, qu'en
la confeffion d'vne mefme dodrine.
Ce Gilles, combien qu'il fuft de peauoit-il
fi
tite maifon de Bruxelles
acquis faueur de beaucoup de perfonnes de qualité. Il auoit pafTé ( ) le cours
de fa vie & fans reproche, eftant
adonné à faire plaifir à vn chacun ,
iufqu'à trente trois ans, dedans lequel
l^mps homme ne fe plaignit iamais
d'auoir receu iniure de lui en aucune
manière, tant efloit-il débonnaire. Il
cedoit & quittoit pluftofl. de fon droit
que de débattre, afin d'entretenir toufiours concorde & charité d'vn Chreftien en cefte vie. Il eftoit de fon mef& adonné à ceft art
tier couftelier
^^^^ euiter oifiueté & gagner fa vie
de fon propre labeur, car il difoit que
c'eftoit chofe defhonnefte à vn homme
de paffer fa vie oifiuement en volupté,
ou viure defordonnément des chofes
II
employoit
acquifes par autrui.
neantmoins la moindre partie du
temps à fon meftier, car la plus grande
efloit par lui employée à vifiter les
malades, foulager les poures accorder les bourgeois qui auoyent entre
eux quelque diffenfion. Et iaçoit que
la plufpart du temps fut par lui colloquee à exercer les offices de vraye
& que
charité entre fes prochains
pour fon meftier il ne referuaft que
bien peu d'heures du iour, il eû impoffible de dire combien Dieu benilfoit
& multiplioit le fruid de fon trauail.
Tout ce qu'il gaignoit de fon art, il
en diftribuoit vne grande partie aux
poures, & quant à lui, il viuoit fort
petitement & ne defpendoit prefque
rhiftoire

,

,

i

Les œuures
auxquelles
Gilles s'adoiinoil.

,

,

,

,

par tel moyen s'acquerant l'amour du peuple. Les gens de
bien de la ville de Bruxelles l'inuitoyent & eftoyent bien aifes de prefenter leurs biens à fon commandement. Souuent auffi lui donnoyent-ils
quelques prefens, lefquels s'il prenoit,
ce n'eftoit que pour en foulager quel-

comme

rien

:

,

Gilles diftribue

aux pauures
les aumofnes
es

ne

es.

que poure

qu'il

conoiffoit.

De
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boulenger propre, fon cordonnier, fon

M.D.XLI.

couflurier, fon apoticaire. De l'vn il
prenoit du pain pour diftribuer aux
poures , de l'autre des fouliers pour

chauffer

les

neceffiteux

robes

des

,

pour vefiir d'hyuer les indigens des
médecines pour fubuenir aux poures
fouffreteux malades (i). 'Voila quant
,

à fa charité.

&

DiRAi-iE maintenant de la pieté
de lacrainte de Dieu qu'il auoit
quelle il eftoit plus renommé que de
toutes fes autres vertus ? Tout fon
principal foin efloit à s'enquérir de la
dodrine de l'Euangile à laquelle lire
méditer enfemble en l'inuocation
auoit tant proil
prière
de Dieu
,

,

&

,

&

&

,

ardent, que fouuentesfois fes amis le trouuoyent à genoux
priant
comme raui hors de foimefme, tant il auoit les forces de fon
efprit ententiues & fichées à prier. De
fauoir
il
en auoit autant qu'il lui en
efloit befoin à lire liures imprimez en
à les entendre; d'autres
fa langue
grandes fciences il n'en auoit point.
Enuiron le temps que la perfecution (dont nous auons parlé ci deuant)
il
fut fi afpre au pays de Brabant
auint qu'en la ville de Bruxelles on
commenvoyoit quelque apparence
de famine. Gilles
cement de pefte
qui auoit toufiours furpaffé en la
amour enuers fon
crainte de Dieu
prochain tous ceux qui en icelle ville,
mefme en tout le pays, auoyent recharitables,
nom d'eflre Chreftiens
merueilleufe
d'vne vertu admirable
conflance fe vainquoit foi-mefme, lors
fité,

eftoit

fi

&

,

&

,

&

&

,

&

&

&
&

qu'on
ures,

en grande difficulté de vibeaucoup de poures gens en

efloit

&

La

ferueur de
vraye cliaraé
perfe'cutLn?

grande angoiffe. Adonc il vendit quelque bien à l'encan duquel il fit vne
bonne fomme de deniers & la defpendit en ce temps de famine à foulager les poures, les malades & autres
fouffreteux. II ne fe pafl'oit iour qu'il
n'allafl aux lieux publics de la ville, où
,

,

&

fubuenoit à
penfoit les peftiferez
leurs neceffitez. Il retiroit en fa maifon les eflrangers les poures finguil

,

,

lierement les malades;

il

les nourrif-

cefte

faucur des citoyens, & des biens qu'il
il
n'en vfoit point à fon profit
auoit
particulier mais tout au profit de fes
prochains. II auoit à Bruxelles fon
,

,

(i)

Le

texte ajoute

:

II

<i

payoit aussi

le

médecin de sa propre bource. Desquels les
comptes se montoyent quelque fois à quatre
cens llorins l'année, qu'ii payoit lui-même de
sa bource, ou bien si, quelquefois, il ne pouvoit pas satisfaire à tout
ses créditeurs luy
rabaltoyent volontiers quelque chose, ou les
riches bourgeoys et gens de bien salisfalsoyent au reste. «
,

(i)

«

Il

avait

passé. »

Ici

commence

reproduction dss Mémoires d'Enzinas,
P- 25-59, ?05-5ii

,

321-551, 541-555-

t.

la
Il,

;

,
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& ne faifoit pas office
feulement de fubuenir aux corps, mais
fpecialement aux ames les inflruifant
en la dodrine de lefus Chrift & les
enfeignant auec grande efficace de paroles, qu'ils ne fe deuoyent point fier
aux œuures, & que c'efloit par la feule
mifericorde de lefus Chrift qu'il leur
faloit eflre fauuez ; que la grandeur
du péché auoit eflé telle , que l'ire de
Dieu ne pouuoit eftre apaifee par au-

raconter les mefchans tours, les blaf& horribles faits de ce loup
abominable, il ramafferoit vn retrait de
vilenie
& ordure indigne d'eftre
nommé entre les hommes. Ce loup
di-ie, cominençaà crier contre lui tant
en public qu'en priué, à iurer & appeler le ciel & la terre
que fi ceft
homme n'eftoif ofté par mort, en bref
temps tout le pays feroit de fon opinion. Il fut donc incontinent apprehendé en la fureur de la perfecution
qui ia eftoit allumée. Or eftant en prifon, il n'eftoit pas oifif, mais confoloit

moyen que par le facrifice du prochapre Fils de Dieu; que l'amour

en forte

iufqu'à

foit, les foulagcoit, les feruoit,

ce qu'ayans, par

la

couuré leur fanté
leur trauail (i)

Familières
exhortations

de

Gilles.

grâce de Dieu, reretournaffent à

ils

,

,

,

tre

&

de
enuers
rité

Dieu

auoit

efté

grande

fi

le genre humain
qu'il auoit
bien daigné enuoyer fon Fils en ce
monde, afin que par fon fang tous nos
péchez fuffent lauez
que par fon
facrifice il fifi accord entre Dieu
nous,
nous fift héritiers du royaume
celefte.
Bref, il annonçoit d'vne
grande efficace la mifericorde de Dieu,
,

&

,

&

&

&

de la foi,
la vie éternelle.
Plufieurs, ayans efté par lui inftruits en
cefte lumière de l'Euangile, fe retirèrent aux pays circonuoifins
où ils

la iufiice

,

&

commencèrent

&

femer ce
à efpendre
qu'ils auoyent apris de lui
en forte
que la dodrine de falut print grand
:

accroilTement au pays de Brabant. Or
comme la vertu de ceft homme fut toufiours reluifante
auffi n'eut-elle pas
faute d'accufateurs qui tafcherent dela deftruire. Entre autres il y eut vn
fuppoft de l'Antechrift (2)
curé du
,

,

Le Curé de
la

chapelle de
Bruxelles.

,

temple qu'on
Bruxelles

,

nomme

lequel

Procureur gênerai

la

Chapelle à

accufa
(}).

Gilles

au

Qui voudroit

phemes

,

,

,

,

&

inftruifoit

les

auoir

efté

mené par vne grande prouidence de
Dieu

afin

,

gens en
venir à

poures
Mais, pour
heureufe que le Seigneur
d'enfeigner

les

la crainte d'icelui.

l'iffue

donna

à

comme

il

Gilles , les aduerfaires
a efté dit, ne ceft'erent de
,

pourfuyure fa mort
tellement que
temps après les fergeans à
l'inftance du Procureur gênerai, vindrent en la prifon quérir Gilles, pour le
mener au iugement. Si toft qu'il fut au
lieu ordonné, ce Procureur gênerai
,

cet-tain

,

,

eftoit fa principale partie
commença à parler en cefte forte « le demande ta vie & tes biens, car tu as

qui

,

:

forfait

contre

le

placart

reur. » Gilles refpondit

fur le

&

champ

l'vn

:

&

*

«

de l'Empe-

Vous auez

ici

l'autre

eft

;

il

en voftre puiftance de faire ce qui vous
femblerabon. » «Tu es hérétique, dit le
Procureur, & par confequent digne
de rnort.» «A Dieu ne plaife, dit Gilles,
ie fuis Chreftien & ne veux faire profeffion d'autre religion que de celle de
Chrift.
Lors ils tirèrent fa confeffion
hors d'vn fac & la leurent en fa pre)i

,

(1)

Le

texte

ajoute

:

«

Il

une foys

fust

appcllé à une femme qui estoit en travail
d'enfant, et, voyant qu'en toute cette maison il n'y avoit qu'un seul lict où elle devoit
gésir, et cinq enfans coucher toutes les
nuictz avecques elle, incontinent il s'en rea sa maison et luy envoya le seul lict
qui luy estoit resté pour luy, en délibération de coucher sur la paille. »
(2) Voir plus haut, page 546.
(5) Voici quel fut, d'après l'édition de 1556,
« Aduint
p. 581, le motif de son arrestation
que l'an 1540 une damoiselle de la dicte ville

vint

:

de Bruxelle fit son testament et ordonna
beaucoup de ses biens aux prestres et moyncs, pour faire prier pour elle. Gille, ayant
entendu cela, s'en alla à la dicte damoiselle
luy remonstrer qu'elle ne faisoit pas bien de
faire ainsi. Or, ne faisoit-il pas cela sans
avoir bonne cognoissance d'elle et pourtant
avec une plus grande hardiesse, il luy revous
monstra et dict
«- Madamoiscllc
;

:

savez bien
de fermer

qu'il
la

,

vous est du tout impossible

mer avec vostrc pied

;

aussi

pnfonmer.

poures prifonniers",

fembloit y

qu'il

Gilles conftitué

fence. Apres qu'il l'eut toute ouye pa-

tiemment, ils lui commandèrent de fe
defdire de tout ce qui eftoit contenu
en icelle, comme mefchant & hérétique. « le n'ai rien ouy en icelle, leur
dit-il, que bonnes & honneftes fentences, & ne feroit pas iufte ne raifonnavous est-il de contenter et de remventre de tous ces moynes et pres«
tres
Ladicte damoiselle, esmeue et instruite par les admonitions de ce sainct personnage, révoqua son testament, et ordonna
aux povres ce qu'elle avait ordonné par les
convents des moynes. Pour laquelle chose,
le curé de la chapelle, se voyant aussi frustré de ce qu'il pensoit avoir, esmeut persécution contre ledict Tilicnian...
Crespin
n'ayant pas trouvé ce fait dans les Mémoires
d'Enzinas, l'a supprimé dans les éditions
difficile

plir

le

>i

suivantes.

,

*

On nomma

les ordonnances du pays
bas, Placars.

,
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ble de les blafmer feulement,

& quand

voudroi faire, vous ne le deuriez
pas endurer. Toutesfois (î vous penfez
qu'il y ait quelque chofe qui foit contre la vérité, ie vous prie que vous me
donniez conoiffance de ma faute, félon
cefte charité dont doiuentvfer les Chreftiens les vns enuers les autres. Vous
ie le

&

preft
conoirtrez que ie ferai attentif
à receuoir toute bonne doftrine, car

Refponfe de
Gilles.

le fuis

homme,

&

peux

faillir. »

Apres

cela l'interroguerent de plufieurs choaufquelies il refpondoit auec
fes
fingulicre modeflie
grande grauité
en forte qu'il ne fe deflournoit point
n'irritoit pourtant beaude la vérité,
coup les efprits des luges, car il edoit
de telle douceur que les aduerfaires
mefmes eftoyent contrains l'auoir en
admiration.
Apres que Gilles eut refpondu à
qu'ils ne
toutes leurs demandes
peurent rien trouuer en tous fes dits
faits qui futl digne de reprehenfion,
tant s'en faut qu'ils y trouuaffent que
,

&

,

&

,

&

&

reprendre que lors, comme conuaincus en leur propre confcience
le
firent remener en prifon fans rien faire.
Cependant les foufîlets de Satan ne
cefTerent de machiner, implorer l'aide
des grands contre vn poure homme
preffer les luges de le faire mourir
fans différer plus longuement. Car fi
le void delile peuple, difoyent-ils
uré, fâchant qu'il ell détenu pour henon feulement il fera renommé
refie
par tout comme iuftifié, mais auffi fera
magnifié par le peuple comme quelque
faind. Les luges adonc, efmeus de ces
illufions de Satan, firent venir encore
derechef Gilles en iugement, & lui
demandèrent s'il ne vouloit pas fe defdire des herefies qui eftoyent contenues en celle qu'il aduoûoit pour fa
confeffion de foi, & pour lefquelles
félon les loix de l'Empereur, il meritoit d'efire priué & de fes biens & de
fa vie. A cela il leur refpondit de la
mefme grauité & confiance que deuant
« le vous di l'autre iour que tous les
deux efioyent en vofire puilTance
prenez-les tous deux, & en faites ce
que vous aduiferez eftre au falut de la
Republique. »
Ils lui demandèrent d'auantage, s'il
vouloit auoir vn aduocat ou vn procureur pour défendre fa caufe en iugement, félon la coufiume de la cour. Il
igyp refpondit qu'il ne vouloit d'autre
^
/
,.,
aduocat OU procureur que celui qu il
auoit aux cieux, le Fils de Dieu, fcru,

,

,
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cœurs, lequel fidèlement
meneroit fa caufe deuant le Pere celefte, luge de tous les Princes
mais
entant que touchoit la caufe prefente,
tateur des

;

laquelle

eftoit

en

puilTance,

leur

il

s'en rapportoit tant feulement à leur

confcience qu'vn chacun d'eux donques regardât! en foi ce qu'elle leur
iugeroit eftre expédient de faire & profitable à la Republique, & que fans
autre aduocat ou procureur, ils ordonnalTent & fuiuiffent ce qu'ils auroyent
;

ainfiarrefté. «Toutesfois (dit-il), ievous

veux bien aduertir,

afin

que vous ne

foyez point trompez, que vous ne fau-

quelque chofe que vous
que vous ne remportiez de cefte

riez euiter,
faciez,

vne grande honte & blafme.
vous me faites mourir, vous aurez fait mourir à tort vn poure Chreftien & innocent. Penfez en vous mefmes quelle enuie & quelle infamie
cela vous caufera enuers le peuple, &
quelle condamnation ou iugement de
Dieu. Que fi vous me laifTez aller abfous, penfez derechef quel defhonneur
ce vous fera, d'auoir fi long temps
tenu prifonnier vn innocent, qui n'a
toufiours tafché à autre chofe que de
profiter à la Republique. » Ayant dit
ils
cela, comme s'il euft blafphemé
caufe

Car

fi

,

commandèrent incontinent
remené en prifon.

qu'il

fuft

,

La

difpute entre Gilles Tillcman

:

;

Gillcs ayant
c-aà

long

temps détenu
prifonnier

remonrtre ceci,

.

,

&

quatre moines.

,

Apres difné, le Procureur gênerai
manda au Concierge qu'il le mift à
part en quelque lieu où perfonne ne
vn peu après vinpeuft parler à lui
;

&

drent quatre Moines (deux lacopins
& deux Cordeliers) qui eftoyent enuoyez des luges pour examiner Gilles.

On

les

mena où

il

eftoit,

& les laitTa-on

tous feuls iufques au foir. Gilles raconta puis après à vn certain perfonnage, ami fidèle (i), qui eftoit lors en la
prifon, ce qu'ils auoyent fait auec lui.
Ils lui dirent au commencement que
le Procureur gênerai les auoit enuoyez
pourtant
pour tenter fa confcience
ils le prioyent de conférer librement
auec eux,
de leur dire les fecrets
d'icelle. Gilles leur refpondit, fi ce
;

&

de charité & en
fimplicité, fans aucune intention de
calomnie, que cela lui viendroit fort à
plaifir. Toutesfois
que quant à lui
qu'ils faifoyent eftoit

.

(i)

Enzinas.

Récit de
fafchcrie

la

que

avec'quat'rc

moines,

,

LIVRE TROISIEME.

358

pendoit ,',en la croix, la mefme chair,
tout de 'mefme
excepté que lors il
eftoit mort,
le Preflre le baille aux
hommes tout vif à manger. » (l'ai horreur de référer leurs paroles.) Ils adiouftoyent la raifon « D'autant, difoyentils, que le fang efi contenu dedans le
corps, combien qu'on le baille feparément aux Prefircs dedans le calice, »
autres tels monftres horribles de paroles aufquels vne droite ame ne fauroit penfer fans douleur. Gilles, voyant
la gloire de Dieu ainfi foulée, la pu-

(Dieu merci) il n'auoit aucun trouble
de confcience, & qu'il auoit aprins
vne doélrine es promeffes de Dieu,
laquelle lui feruoit grandement en fes
parquoi n'auoit aucun beangoiffes

&

:

de leur dodrine, ni de leur
confolation. Pourtant les prioit bien
fort de ne fe donner point tant de
peine, ains de s'en retourner en leur
conuent iouyr de leur loifir à leur
aife, le laiffant en la paix & repos de
confcience auquel il efloit. Car quant
au iugement des hommes, il auoit défia
dit aux luges ce qui lui en fembloit,
& qu'eux en feroyent félon qu'ils verroyent eftre bon
que de fa part il
obeiroit volontiers à leur iugement.
Ces Moines ayans entendu clairement la volonté de Gilles, ne
s'en voulurent pas aller neantmoins
foin ni

:

&

,

,

commencèrent

ne

à l'importuner par

quelles vaines queflions,
eulTent expreffément efté
apoftez pour troubler l'efprit paifible
du poure Chrefiien. Gilles, voyant
qu'il ne pouuoit tant faire auec eux
ie

fai

comme

s'ils

qu'ils s'en allalTent

ques,

dit-il, puis

:

« le

vous prie don-

que vous voulez de-

meurer, de vous feoir fur ce banc, &
dire vos heures, ou faire quelque autre
chofe qu'il vous plaira quant à moi
ie me ferrai ici, fans vous empefcher
en rien auffi ie vous prie ne m'empefchez point. » Mais pour cela les
Moines ne cefferent oncques; tant plus
ils voyoyent qu'il ne prenoit pas plaifir auec eux, tant plus eftoyent ils après
lui pour le tourmenter par leurs quefLe vrai moyen tions. Adonc il leur dit « Puis que ie
de faire taire
ne gagne rien auec vous & que vous
Moines èt
voulez rien faire pour moi, faites
aduerfaires de
V
to'Jt ^e que vous voudrez; cnez II vous
vérité.
voulez fi haut que vous en foyez enrouez, ie ne vous refpondrai plus vn
feul mot, » & ainfi auint. Les Moines
;

,

;

:

,

,

bien fafchez

à crier,

l'iniurier, l'appeller hérétique. Gilles

fe tenoit coi

,

fans dire pas vn

Moines enrageoyent de

mot

;

defpit
qu'il ne leur vouloit refpondre,
celes

,

&

&

l'obfd'autre, la nuid vint,
part
curité s'approcha, en forte que les
Moines s'en retournèrent pour ce
iour-là, ayans affez à leur aduis, de

quoi accufer

le

poure Gilles.

Le lendemain de grand matin les
Moines ne faillirent à reuenir, & leur
difpute fut Des bonnes œuures mais
;

.

commencèrent

,

,

:

,

ains

&

pendant ne ceffoyent de crier. Sur le
foir finalement, ils tombèrent fur la
queftion de la Cene « Nous auons entendu dirent-ils, que tu n'as bonne
opinion de la Cene, & pourtant nous
t'aduertiffons en ce poind de fuiure
la dodrine
de l'Eglife Catholique.
Parquoi fi tu veux eftre Chreftien il
te faut croire indubitablement que le
vrai corps de Chrifi eft prefcnt au Sacrement, auffi grand & auffi gros qu'il
:

,

,

Note,

du Sacrement profanée ne fe
peut tenir qu'il ne leur refpondifl en
« le m'efmerueille, dit-il,
celle forte
comment vous abufez ainfi fans mefure
du temps & du loifir, & comment vous
parlez fi irreueremment de chofes fi
hautes. Quelle fureur defordonnee
eft-ce à vous de retirer Dieu du ciel,
pour l'enclorre fous les elemens de
ce monde Voulez-vous enfermer cefte
nature diuine & puiffance fupreme (laquelle ne se peut comprendre que par
fa feule Parole) & tenir liée fous aucune efpece de créature quelconque ?
Ignorez-vous que Dieu efi inuincible.^
qu'il ne peut efire touché des mains
& beaucoup moins mafché des dents
ce que vous ne pouuez dire fans blafphemer ni moi penfer fans horreur. »
Cependant que ceci fe difputoit d'vne

reté

;

L'importunité
des moines,

,

la

queftion n'eftoit pas entre eux, alfa-

Des bonnes
œuures.

bonnes œuures des gens de
bien eftoyent agréables à Dieu, & s'il
leur propofoit quelque loyer, ou de
cefte uie ou de l'éternelle mais fi par
le mérite des bonnes œuures nous ne
gagnions pas la remiffion de nos péchez âz la vie éternelle ce que nia
uoir

fi

les

;

:

&

dit qu'il ne reGilles ouuertement,
connoilToit autre mérite que celui de
Chrift. Cefte fentence fembla hérétine peurent iamais
que aux Moines,
par aucune raifon s'accorder en ceft
article. Oyez maintenant vne trahifon
defloyauté de ces hypocrites. Tou-

&

&

tesfois & quantes qu'ils departoyent
d'auec Gilles, ils s'en alloyent droit
au Procureur gênerai & aux autres
ennemis. Là ils desfiguroyent la caufe
du poure homme, ils corrompoyent &
,

La

trahifon

des moines,

GILLES TILLEMAN DE BRVXELLES.

&

peruertiffoyent par leurs menfonges
calomnies tout ce qu'il leur auoit refpondu. Le premier iour, pource qu'il
ne leur auoit point voulu refpondre,
ils femerent par la ville qu'il eftoit poffedé d'vn diable muet, qui l'auoit empefché de parler. Le fécond, ils dirent
qu'il auoit vn efprit de blafpheme dedans le corps, pource qu'il n'auoit
voulu confentir à leurs blafphemes
exécrables. Qui eft-ce ie vous prie,
qui pourroit contenter ces beftes monftrueufes ? Si vous ne refpondez point,
vous eftes poffedé d'vn diable muet;
,

fi

vous refpondez, d'un efprit de blaf-

pheme.
D.u Purgatoire.

Le

troifiefme iour

ils

viendrent à

yne nouuelle queftion du Purgatoire.
Ils lui demandèrent s'il ne croyoit pas
qu'après cefte vie prefente il y euft vn
dedans lequel les ames des Chref-

feu,

tiens fuffent purgées

receuës en

la

deuant qu'eftre
gloire éternelle. Gilles

refpondit à cela, que s'il y auoit vn
que,
feu ou non, qu'ils y auifaffent,
quant à lui, il nioit que ce nom fut
conu en la fainde Efcriture, ou qu'il
y euft aucune mention du Purgatoire.
Au contraire, il fe difoit eftre purgé
de tous fes péchez au fang de lefus
Chrift,
fi aflTeuré
de la mifericorde
d'icelui, qu'il croyoit
efperoit aller
droit en Paradis, fans palTer par aucun
feu de Purgatoire. Cefte refponfe ne
contentoit point les Moines, car ils

&

&

&

vouloyent qu'il dift Amplement
Il
y
en a, ou il n'y en a point; mais Gilles
ne leur voulut refpondre autre chofe
Notable refque ceci « Si vous voulez aller en vn
ponfe aux
fgQ de Purgatoire après voftre mort,
''7urga"le" ^U^z-y ie n'y porte point empefchement mefme fi ce feu-là ne vous fempapfnique.
ble point afi"ez chaud allez en Enfer.
Quant à moi, qui reconoi mon infirmité, qui m'affeure que tous mes péchez me font pardonnez par l'amour
du Médiateur lefus Chrift^ me repofant du tout en la mifericorde de
Dieu, ie fçai bien que ie n'irai ni en
Enfer ni en voftre Purgatoire. Mais
quel befoin eft-il de difputer de ces
:

:

;

;

,

&

queftions inutiles
pleines d'impiété,
plus auant ? le vous prie encore derechef, comme au commencement, de

vous en retourner au conuent, vous
repofer, & ne vous donner tant de
peine, ni à moi tant d'afllidion
car
ce trauail ne vous apporte nul bien,
& me caufe de grandes douleurs &
fascheries d'efprit, auec vos queftions.
Laift'ez faire au Procureur gênerai &
;
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autres luges, ce que leur confcience
,
qu'ils verront eftre bon

&

leur dira

République. Quelque chofe
qu'ils facent, ils n'y auront pas grand
honneur, comme ie leur ai défia dit.
S'ils me font mourir, mon fang criera
s'ils
vengeance contre eux à Dieu
pour

la

;

me

relafchent
ce leur fera grand'
honte de m'auoir fi long temps tenu à
tort. Quant à vous, ie vous prie de
,

vous en aller, ou en voftre conuent,
ou ailleurs où vous voudrez, & ne me
rompez plus le repos de mon efprit.
Car foit que demeuriez ou reueniez
vne autre fois, ie ne vous refpondrai
vn feul mot. «

TovT

ceci fut

fait

&

entre Gilles

moines & ont vefcu long temps
depuis beaucoup de bourgeois de
Bruxelles qui en pouuoient teftifier,
qui lors venoient prefque tous les iours
en la prifon pour aduertir Gilles des
bruits que femoyent les moines par la
ville, & pour fçauoir la vérité de tout.
Finalement après beaucoup de prières, les moines s'en allèrent, non pas
au conuent, mais droit au Procureur
les

,

gênerai & lui dirent qu'il n'y auoit
efperance que Gilles fuft conuerti
,

&

,

que tant

s'en faloit qu'il vouluft

en-

tendre leurs raifons, qu'il ne leur daignoit pas feulement refpondre vn mot.
Il

impoffible de dire de quel
pieté Gilles eftoit enflammé

eft

amour

&

en ce temps-la
toit foi

;

mefme,

comment fe furmoncomment
fe preil

&

il

paroit à mourir heureufement,
s'il

comme

veu deuant fes yeux les cho-

euft

fes qui lui eftoyent à venir.

&

Il

eftoit

fans ceffe en prière,
y eftoit quel/>
r
-l'
/i
quefois fi raui, que qui euft veu prier
euft dit que fon ame eftoit rauie, ayant
laift'é le corps froid en fa place. Il eft
•

1

quelquefois aduenu qu'on

& que le

Concierge

le

cerchoit,

l'appeloit par tout

ou
qu'aucuns des feruiteurs le peuft enfeigner. De foupçonner qu'il fuft forti,
nul ne le vouloit; car on le connoiffoit tel, que quand les portes de la
prifon euft"ent efté ouuertes (ce qui efil
n'euft pas
toit quelquefois auenu)
voulu mettre le pied hors afin de ne
mettre en peine le Concierge, auquel
il
auoit efté baillé en garde. Finalement comme on ne le peut trouuer
aux chambres balfes, on monta en
haut, & là on le trouua au coin d'vne
à haute voix, fans qu'il refpondift,

,

,

,

chambre
au ciel

&

à
la

genoux

les yeux efleuez
face mouillée de larmes
,

;

La véhémence
ardeur des
prières

de

Gilles.

,,

LIVRE TROISIEME.

360
M.D.xLi.

mais qui eft efmerucillable il cftoit fi
ardent en fa prière & fi raui , qu'on
auoit beau lui parler tout haut & fe
mettre deuant lui, il ne voyoit pourtant ni oyoit , iufqu'à ce que, le prenant par la main, on le refueillafi de
cefle contemplation fi profonde. Alors,
comme fortant de quelque fonge il
« Que voulez-vous, mes
refpondit
frères ? » Lors il defcendoit tout
ioyeux, &feruoit les autres au difner;
car il eftoit fi fobre & attrempé en fon
viure, que pendant qu'il fut en prifon
il ne s'affit iamais à table. Il mangeoit
tant feulement vn peu de ce que les
autres laifToyent
& beuuoit encore
plus fobrement. On le prelToit fouuent
de manger vn peu plus largement
mais on lui peut iamais perfuader
qu'vne fois ou deux. Et ne le faifoit
pas pourtant par aucune fuperfiition
d'autant qu'il y auoit
ni par neceffité
des principaux de la ville qui lui enuoyoyent tout ce dont il auoit befoin;
mais pource qu'il n'eftoit pas neccffaire de nourrir fon corps trop délicatement, ayant efgard à ce qu'il efioit
fain, & qu'il voyoit beaucoup de poures qui efioyent en grand'neceffité
& n'auoyent pas du pain à fuffifance.
,

,

:

Sobriété de
Gilles.

,

,

,

Noiiucaux toiirmens prépare^ à
par les aduersaires.

Gilles

en la cuifine & leur alluma du feu
pour fe chauffer, pendant que le Conqui vouloit aller auec eux,
cierge
s'habilleroit. Ils le menèrent donc en
vne autre prifon de la ville & là lui
baillèrent la torture, fous couleur de
lui faire dire s'il y auoit vn purgatoire
mais quand il fut fur la queftion ils
ne l'interrogucrent du Purgatoire, ni
de quelque autre article de la Religion
ains pretendoyent de le contraindre à déclarer ceux auec qui il
conferoit en prifon , & ceux de la
ville qui efioyent de fa Religion; mais
il
ne déclara perfonne
car il eftoit
d'vn tel naturel qu'il euft mieux aimé
mourir cruellement qu'aucun fufi tombé
en danger à caufe de lui. Auffi il auint
par vn grand miracle de Dieu (comme
les fidèles ont tefmoigné), qu'efiant en
il n'endura pas
la queflion
beaucoup
de mal.
Le mefme iour, après que le monde
fçeut que Gilles auoit efié mené en
grand nombre de
vne autre prifon
ceux de la ville accoururent viftement
pour le voir. On lui enuoyoit fes neceffitez par les principaux de la ville.
Le lendemain vint à lui le Curé du
grand
temple nommé de fainde
trer

,

,

,

,

,

,

,

Goulde (i). Ce Curé eftoit communément appelé le Pape de Bruxelles à
caufe qu'il eftoit homme de grande
,

mais
corpulence & reprefentation
en tout ce grand corps il n'y avoit
pas vn grain de bonne doétrine bref,
il
eftoit tout farci d'impiété, & pour
comprendre en vn mot toutes les qualitcz de ce perfonnage, c'eftoit vn
droit Epicurien
auquel il ne faloit
parler que de volupté du corps. Ce
Pape de Bruxelles vint auffi pour
convertir Gilles, lequel il receut en
toute reuerence; & incontinent il lui
fit du feu pour le chauffer, au mieux
qu'il peut. Il print fes admonitions en
;

Or, pendant que

Gilles viuoit ainfi,

Procureur gênerai machinoit d'aude le faire mourir & pour
ce faire auec plus grande couleur, inuenta vne nouuelle mefchanceté. Car
pource que Gilles n'auoit point voulu
affermer qu'il y eufi vn Purgatoire il
difoit que félon les loix il le faloit
geiner, pour lui en faire dire ouuertele

tre cofié

;

,

ment fon opinion. Mais cefloit feulement vne couuerture pour le faire
mourir auec moins de murmure du
peuple, car ils fçauoient bien qu'il eftoit fort bien voulu de tous. Doncques le 22. du mois de lanuier, au fin
matin deuant cinq heures, ils enuoyerent leurs fergeans pour le mener en
vne autre prifon deuant iour (car ils
craignoyent le peuple), afin de le
mettre à la quefiion, à caufe que là où
il efioit il
n'y auoit point de torture;
auffi on n'auoit point acoufiumé d'y
geiner perfonne. Eux donc efians entrez dedans la prifon & fçachant Gilles qu'ils le

cent

bien

qu'il faifoit

demandoyent

,

il

les ré-

ioyeufemcnt
& à caufe
fort grand froid, les fit en;

Gilles mis fur
torture,

;

;

,

la

bonne part

il

eftoit,

s'aperceuant bien quel
mené
tranfporté
comme les autres aduerfaires. Apres
difné, voici reuenir les moines pour
le tourmenter la dernière fois. Gilles
les pria de s'en retourner au conuent,
de fe palTer d'orefenauant de cefte
peine. Sur quoi ils s'en allèrent de là
droit aux luges, pour leur rapporter
,

aft"auoir

&

&

que

c'eftoit fait de Gilles, c*t qu'il n'y
auoit plus d'cfperance, d'autant qu'il

d'après
(1) Le curé de Saintc-Gudulc
M. Campan, était Philippe de Campo Nigri,
qui fut nommé plus tard évêque d'Anvers.
,

ce

curé

nom
^- Manin.
auoit

,

GILLES TILLEMAN DE BRVXELLES.
ne

voLiloit

efcouter aucunes remon-

ftrances.
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efmeu) que d'aider à vn fi mefchant
ade. Les luges, voyans bien que le
peuple eftoit fort animé contre eux,
n'oferent amener de iour le prifonnier
par la ville ains de grand matin, en
grande obfcurité le firent venir bien
accompagné en la maifon de la ville
qui eftoit tout contre le marché où il
deuoit mourir. A l'ilTue de la maifon
de la ville eftoit vne image de pierre,
nommée la vierge Marie deuant laquelle on commanda à Gilles de s'age,

,

,

La
du

Le lendemain,

coiirtiiinc

lieu

non

obfcruee à
l'endroit de
Gilles.

qui eftoil le iour dé-

dié entr'eux en (i) la conuerfion

de

Paul, 25. de lanuier, les luges
par leur fenconclurent enfemble
deuoit eftre
qu'il
tence definitiue
bruflé, & donnèrent celle fentence de
telle façon, que ceux qui ont demeuré
long temps en la ville, & fçauent fur
le doigt toutes les manières de procéder, difoient que de mémoire d'homme il n'en auoit efté donnée en la
forte. Car la couflume eft de condamner, en pleine affemblee des luges, le
criminel prefent; mais ils auoient peur
que s'ils menoient Gilles en la place
ordinaire pour lui prononcer fa fentence
les bourgeois le deliuralTent
par force. Et pourtant ils donnèrent
en
cefte fentence clandeftinement
cachette
laquelle ils lui firent prononcer après difné en la prifon par
leur Greffier. Gilles, ayant oui fa fentence, fe mit incontinent à genoux, &
rendit grâces à Dieu d'auoir efté de
lui réputé digne de mourir pour maintenir la pureté de fa doélrine celefte
& ce auec fi grande ardeur & affection que ceux mefmes qui lui auoient
S.

,

,

,

&

:

,

,

prononcée furent efmeus à pleurer.

Il

remercia auffi puis après les luges de
ce qu'ils auoyent expédié fa caufe fi

heureufement pour lui.
Le bruit de cefte condamnation cfpandu par la ville, tout le peuple fut
incontinent troublé, & y auoit apparence de fedition laquelle les frères
,

& ef& ca-

prefcheurs tafchoient d'appaifer

Les

teindre à force de menfonges
lomnies contre Gilles; neantmoins ils
ne profitoyent de rien. Quoi voyans,

iiif^es

s'armeni des

bandes de
ville.

la

luges firent aft'embler le lendemain toutes les dixaines & bandes de
la ville en vn lieu, & d'icelles en choiles

firent

ter en

ceux qu'il leur pleut, pour affifarmes, le iour enfuiuant pour
,

exécuter ladite fentence. Ainfi

le iour

ordonné fe trouuerent au marché plus
de fix cens hommes en armes def,

quels nonobftant la plufpart euffent
plus volontiers tourné les armes contre
les faux luges (fi le peuple n'euft efté
L'édition de 1570 porte
jour de.

(i)
le

Enzinas

dit

ne veut
adorer
rimaee.

Gilles

,

nouiller.

refpondit qu'il auoit apcins

Il

en l'Euangile

Dieu

feul

,

&

qu'il

adorer vn

faloit

feruir en

lui

efprit

vérité, à tant qu'ils pafraffent outre

&
&

paracheualTent leur entreprife. Lors
tout furieux de
le Procureur gênerai
ce qu'il n'auoit voulu faluer l'image
commanda qu'on le menaft viftement.
Or eftant là venu au lieu du fupplice
y voyant vn grand amas de
« Qu'eft-il
fagots
dit à haute voix
befoin de tant de bois pour brufler ce
,

&

,

,

:

poure corps? Il fuffifoit de beaucoup
moins ; que n'auez-vous pitié des poures qui meurent de froid en cefte ville
& ne leur auez diftribué le furplus de
ce bois.'' » Les bourreaux auoient là
fait vn petit tabernacle de bois & de
paille, dedans lequel ils le vouloient
faire entrer pour là l'eftrangler, afin
de lui amoindrir le fupplice mais il
« Il n'eft ia befoin que vous
leur dit
;

:

preniez cefte peine
car ie n'ai pas
peur du feu ie le verrai
endurerai
volontiers pour la gloire de mon Seigneur lefus Chrift, qui a enduré pour
moi plus grands tormens de corps
,

&

;

&

d'efprit. Laift'ez-moi

prier

;

i'entrerai

Ces menus
foins

de Gilles

monllrent
qu'il n'auoit

crainte de

mourir.

feulement vn peu

puis après

,

&

ferai

tout ce que vous voudrez. » Lors il
s'agenouilla ,
leuant les yeux au
ciel
fit fa prière
après laquelle il fe
leua & entra dedans ce taudis mais
deuant qu'entrer defchauffa fes foulicrs
pria qu'on les donnaft à vn
poure. Eftant entré dedans recommanda fon ame à Dieu
incontinent les bourreaux mirent le feu de-

&

,

,

;

&

,

dans

la

&

maifonnette de paille, dedans

laquelle Gilles fut tantoft confumé.
Les iuges ordonnèrent quelques vns
fatellites pour garder les cendres iufqu'à deux heures après midi,
qui furent puis après, par leur com-

de leurs

mandement, iettees dedans la riuierc.
Le peuple murmuroit & fe difoient
,

des propos alfez diuers contre les iuges. Les moines femoyent ce bruit
entre leurs gens, que Gilles auoit efté

Les voix &
propos qui fe
font femcz

après

de

la

mort

Gilles.

,

,
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bruflé à
auoit nié

d'autant qu'il
bon droid
le Sacrement, & ainfi taf,

choient d'excufer les luges. Il y en
eut plufieurs qui déplorèrent publiquement la mifere de ce temps , &
qu'on en eftoit là venu
qu'auiourd'hui ceux qui fe vantoyent du Nom
de Chrifl eftoyent Pharifiens & hypocrites, permcttans plufloft impieté que
d'eftre Chreftien à la vérité. De ce
temps les moinailles & preftrailles
,

commencèrent à eftre fort hais
Bruxelles, combien qu'auparauant
ne fuffent guère aimez & quand
;

à
ils
ils

venoient quefteraux maifons des bourgeois , on leur difoit, pour toute aufmone qu'il n'y auoit perfonne qui
leur donnaft fans eftre en danger par
leurs calomnies, & que Gilles n'auoit
efté bruflé pour autre chofe que pour
auoir diftribué tout fon bien aux poures (i).
,

^ ^ ^ .0 o o ^ ^ ^ ^ ô ^
Hector Remi

&

Matthinette

femme.

fa

du Parlement de Normandie, a auffi
fa part à la boucherie que l'Antechrift

Romain

a exercée contre les brebis
bergerie du Seigneur. "Vn nommé
Contlantin, tiré du parc d'icelle par
la cruauté des loups rauilfans, endura
martyre en ce temps en ladite ville
de Rouan, auec trois autres fes compagnons
pour la confeffion de la
vraye doftrine de l'Euangile. Leur

de

la

,

emprifonnement & la procédure tenue contre eux a eflé defcrite en vers
François par vn homme dode du pays
de Normandie (1), mais d'autant que
fuccindement nous traitons l'hifloire
des Martyrs, nous nous contentons
Le principal
d'expofer leur mort bien-heureufe. Car
pourtrait des
c'eft la vraye face en laquelle on peut
Martyrs eft en
contempler le plus beau du pourtrait des
leur mort.
Martyrs de lefus Chrifl puis qu'autrement nous ne pouuons représenter
le furplus des autres parties du corps,
& des circonftances de la procédure
,

tenue contre eux. Quand ceux-ci furent menez au dernier fupplice en vn
tombereau, à la façon vfitee en France,
Conflantin s'efiouyfl"ant dit à fes compagnons
Vrayement nous fommes
:

I.

Cor.

4. 13.

du monde, lefquelles
puent maintenant aux hommes de ce
les baillieures

La tempefte de la perfecution efmeuë (comme dit a eflé) es pays bas
après les villes

,

tomba

auffi

fur les

Enuiron vn an après la mort
de lean Marlar & Marguerite fa tante,
à Bouuigny, bourgade prochaine d'Orchies, le Greffier du lieu, nommé
HeélorRemi, eftant mis prifonnier
donna ample confeffion de fa foi en
laquelle perfeuerant
fut décapité en
la ville de Douay.

villages.

,

,

monde

mais refiouyn"ons-nous
car
l'odeur de noflre mort fera plaifante
precieufe deuant Dieu. Ce fut vne
voix Prophétique, de laquelle le Seigneur, es derniers temps, a monflré le
fruid
l'effed, tel que depuis on a
veu au pays de Normandie par la prédication de fon Euangile.
;

,

&

&

,

Sa femme, nommée Matthinette
Dv BvissET notable & vertueufe
,

pour auoir maintenu en pareille confiance & intégrité la Parole de Dieu,
fut condamnée par la luftice de Douay
à eftre enterrée viue. Les deux genres
de fupplice font vfitez en ladite ville
aux laies, qu'ils appelent.

Person

A.

R.

Testwod

,

&
à

RovAN,

ville

trois autres

exécutez

Rouan.
métropolitaine

&

fiege

,

de

tion

la

Loi des fix Articles.

n'auons cer-

taine hiftoire de plufieurs perfonnages
qui furent exécutez en la rigueur de
la

Loi des

(i)

fix

articles d'Angleterre

M. Emile Lesens, de Rouen,
,

Le

" Et pourtant (partexte ajoute
tant) qu'on ne leur donneroit rien de peur
de mourir. Ce qu'encore maintenant les enfants chantent à Bruxelles. »
:

n'a

,

pu

mais il a
découvrir le nom de ce poète
aux Archives départementales
trouvé
n" 585, ceux des trois compagnons de Constantin. Us s'appelaient Oudard Bounier,
Jacques Challes, Guillaume Fonques. Leur
martyre doit être placé en 1526.
;

(i)

&

Ces trois Anglais furent bruflé:^ à
Winfor en la rigueur de l'inquifi-

PovRAVTANT que nous
Constantin

,

Marbek.

m.d.xliii.

