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tout, & leur ofteroit la liberté de leur
republique

,
laquelle ils craignoyent

perdre en receuant lefus Chi'ift. Il

partit donc de là, & vint à Goze, à
deux petites lieuës de Mets, paffant
la IVIofelle, & fous le crédit du Comte
Guillaume de Fuftemberg, qui pour
lors occupoit le bourg & abbaye de
Goze, y parqua & entretint quelques
iours le troupeau des fidèles en la paf-
ture du Seigneur & adminiflration des
Sacremens, iufques à ce que l'orage
& la tempefte cheut fi grande, qu'elle
efcarta & mit en difperfion toute l'af-

femblee.

Ensinas, dit Dryander,
Efpagnol (i).

Deux circonfiances rendent notable cejî

exemple : la perjonne & le lieu au
martyre. La perfonne efi d'Efpagne,
c'cfi ajfauoir du plus profond de fu-
perfiilion. Le lieu efi Rome

, fiege
d'abomination, d'impiété & de mef-
pris de Dieu, auquel pour lors eftoit

affis PaulFarneje troifieme, monfire
abominable.

On pourra voir ci après en quelle
honnefteté, érudition & faindeté lean
Diaze a employé toute fa vie, & fina-

lement de quelle cruauté fon fang in-

nocent a efié efpandu par fon frère

propre. Afin qu'on conoiffe que Dieu
n'a refireint fa volonté en vn feul per-
fonnage de cefie nation , voici main-
tenant vne hifloire d'vn Efpagnol, qui
n'a redouté les fanfares magnifiques de

(i) Jayme ou Jacques de Enzinas; Th. de
Bèze et Bayle l'appellent Jean. C'était le

frère de Francisco de Enzinas, dont Cres-
pin a transcrit une partie des Mémoires

,

voy. p. 556. Né à Burgos, il étudia à Lou-
vain, puis, après un séjour à Paris, où il vit

mourir Claude le Peintre, p. 345, il fit im-
primer à Anvers un catéchisme qu'il avait
traduit en espagnol. Il se rendit ensuite à
Rome où il devait subir le martyre en 1545,
dit Th. de Bèze {Les vrais pourtraits p. 258),
mais plus vraisemblablement l'année suivante
(M' Crie, Réf. in Spanien, p. 189), d'accord
avec Crespin {Actiones et monimcnia martr-
rum de iî6o, folio 152). Voy. la lettre toii-

chante que Francisco écrivit à Calvin sur
la mort de son frère, Cali'ini opéra, XII,
i;io. Sur les frères Enzinas, consultez
E. Bœhmer, Spanisli reformers of two cen-
turies from 1520, p. 153-184, traduit dans
Bulletin, XXVI, 38?-40o, et Calvini opéra

,

correspondance, passim. Cet article se trouve
dans l'édition de 1554, p. 644-646.

fa gent, & ne s'efl arrefié à la deuo-
tion refplendiffante des fiens; maïs,
ayant toufiours fon cœur en Dieu, a

pafTé hardiment & confiamment par le

milieu des flammes ardentes, confef-
fant le nom & la vérité du Fils de
Dieu iufqu'au dernier foufpir. Le fur-

nom de ce bon perfonnage efioit En-
zinas, qui efi en Efpagnol ce que nous
dirions. Du chefne , & en Grec,
Dryander, par laquelle appellation il

efioit plus conu que par fon furnom
d'Enzinas. Ce fut lui qui première-
ment enfeigna Diaze. Ainfi qu'il eftoit

à Rome, oij il demeura quelques an-
nées contre fon vouloir, feulement
pour obéir & complaire aux fottes af-

fections de fes parens , il fut pris par
les gens mefmes de fa nation, fur

l'heure qu'il fe preparoit pour venir
en Alemagne vers fon frère, nommé
François Enzinas, qui l'appeloit là.

Incontinent qu'on l'eut ferré en vne
eftroite prifon, il fut interrogué de fa

foi deuant vne grande afi"emblee des
Romains, & en la prefence des véné-
rables Cardinaux & Euefques qui lors

refidoyent à Rome. Là il maintint
d'vne grande confiance & fainde har-
diefl'e la vraye dodrine de l'Euangile,
& condamna ouuertement les impietez
& tromperies diaboliques du grand
Antechrift Romain. Tout incontinent,
non feulement les Cardinaux, mais
fur tous ceux qui eftoyent là de fa na-
tion, commencèrent à crier à haute
voix qu'on le deuoit brufler. Pour
conclufion, ces defenfeurs & minifires

furieux de toute impieté & cruauté
Epicurienne, firent tant par leurs ef-

forts, qu'ils firent finir la vie à ce bon
feruiteur de Dieu par martyre glo-

rieux, qui a efté admirable en la ville

de Rome, au milieu de toute impieté,
fuiuant de près la mort du fufdit lean
Diaze, qui par fon frère Romanizé
auoit efté meurtri pour vne mefme que-
relle de l'Euangile.

Martin Hœvrbloc, de Gànd (i).

Hifioire de Martin Hœurbloc, poiffon-

nier, natif de la ville de Gand, mar-
tyr de nofire Seigneur lejus Chrifi.

(i) Hœmstcde (ouv. cité, édit. de 15Ç9,
p. 129), l'appelle Marlen Urnblock. Son
récit concorde exactement avec celui de
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M.D.XLV.
Gand, ville

capitale de
Flandre.

La vocation
des enfans du
Seigneur eft

admirable.

Comme Gand a efté vne ville fur

laquelle Dieu a efpandu beauccoup
de fes grâces & benediétions, y sufci-

tant plufieurs bons & fainds perfon-
nages, qui purement & conftamment
ont confeffé le Nom de noftre Sei-
gneur lefus Chrift, & d'autant que
comme ingrate elle a mefprifé ces
dons excellens de Dieu, meurtriffant

& mettant cruellement à mort fes fer-

uiteurs, à bon droit elle mérite d'eftre

mife au nombre des villes qu'on doit

nommer pluftoft boucheries des Chref-
tiens que villes Chrefliennes. Et
qu'ainfi foit, le 8. de May 1 545, outre
plufieurs autres infinies cruautez. qui
de tous temps y ont efté exercées par
les ennemis de vérité, pour toufiours
accomplir la mefure d'icelles, fut faite

vne exécution exécrable fous prétexte
de iuftice & de religion comme il s'en-

fuit. Martin Hœurbloc, natif de la-

dite ville de Gand, poilTonnier de fon
meftier, eftoit vn homme fort adonné
à fes plaifirs & voluptez, fréquentant
la plufpart compagnies où il n'eftoit

queftion que d'excez & fuperfluitez en
beuueries & autres chofes, comme le

pays bas y eft par trop enclin. Cepen-
dant grand zélateur des traditions &.
ordonnances de l'Antechrift, & confe-
quemment ennemi de la dodrine Euan-
gelique. Alors toutes chofes lui ef-

toyent tranquilles & profperes; car le

fort armé tenoit en lui fon fort fans con-
tradidion quelconque. Mais comme
ce poure homme eftoit ainfi détenu
es liens de Satan, noftre Seigneur
lefus, qui eft le plus fort, vint arra-
cher à ceft ennemi fa proye, & comme
il fait bien tourner toutes chofes au
profit & falut de fes efleus, il fit re-
cueillir à ceft homme quelque mot de
fainde dodrine en vne prédication
d"vn Curé, prefchant à fes paroiffiens
en ladite ville de Gand, & les inftrui-

fant aucunement en la conoiflance de
vérité, iaçoit que la plufpart c'eftoit

vne meure entre deux verdes, comme
l'on dit. Ce nonobftant noftre Seigneur
ne laiffa pas de pourfuiure fon œuure

Crespin, qui parle pour la première l'ois de
notre martyr dans la Troisième partie da iÇî6.

p. 17-22. Un écrivain catholique du seizième
siècle, Marcus van VacrnewycU , dans un
volume intitulé Van die beroerlicke lyden in

die Nederlanden en wornameiych in Ghcndt
1^66-1 îGS [Description des troubles dans les
Pays-Bas spà-ialcmcnt à Gand, de 156(1-

156!!), cite un martyr de cette famille nommé
François. Il s'agit probablement du même
personnage.

en ce poure poiffonnier, & lui toucha
tellement le cœur, qu'au lieu de han-
ter compagnies de fuperfluitez & ex-
cès, il adonna fon cœur à vifiter les

poures auec grande diligence, les fe-

courant en leurs neceffitez ; & de ce
coup qu'il fut touché audit fermon,
eftant retourné en fa maifon, il dif-

pofa de fes afaires , & fit toute dili-

gence de cercher & trouuer gens de
bonne vie & faine dodrine, comme vn
homme aff"amé de la bonne pafture.

Et pour eftre tant mieux inflruit, il

partit de la ville de Gand , & fut ab-
fent enuiron trois mois, fréquentant
les lieux & perfonnes où il efperoit
de trouuer meilleure inftrudion.

Estant retourné à Gand, alors tous
furent efbahis de voir en lui vn fi

grand & fi foudain changement ; car
ce n'eftoit plus celui qui fouloit eftre.

Les vns, en s'efmerueillant d'vne telle

œuure de Dieu, glorifioyent l'autheur
d'icelle; les autres, comme c'eft la

couftume de la plufpart , conuertif-
foyent cefte œuure admirable en blaf-

phemes, imputant à erreur & fedi-
tion ce qui procedoit de l'Efprit de
Dieu. Adonc les fuppofts de Satan &
de l'Antechrift

,
voyans bien qu'vne

telle proye leur eftoit efchappee, &
que la confequence en eftoit dange-
reufe & preiudiciable à leur cuifine

,

commencèrent à confpirer contre lui

,

mefmes pource qu'il ne vouloit plus
communiquer à leurs fuperftitions &
idolâtries , mais les reprenoit viue-
ment, d'auantage, pourautant qu'auec
vne fainde hardieffe il vifitoit & con-
foloit les prifonniers ; & quand on en
menoit quelques vns à la mort pour la

parole de falut , il les acompagnoit
auec faindes admonitions iufqu'à l'ef-

chaffaut , & ne ceft'oit de les confoler
& confermer par paroles de grande
vertu & efficace, le tout publiquement
& deuant tous. Or, eftant requis de
par fon Curé, de communiquer au fa-

crement de l'autel
,

refpondit qu'il

vouloit bien communiquer aux Sacre-
mens de noftre Seigneur lefus Chrift,
& qu'il tenoit toutes Eglifes faindes

,

moyennant que la pure parole de le-
fus Chrift y fuft annoncée; & par ainfi

(difoit-il au Curé) s'il vous plaifoit,

comme miniftre d'vne telle Eglife , &
comme noftre pafteur, me diftribuer le

facrement de la Cene félon l'ordon-
nance de lefus Chrift, ie vous en vou-
droi très humblement fupplier. Sur
quoi refpondit le Curé, qu'il ne l'ofe-

Frui(5l de la

vocation du
Seigneur.

lugement
diuers de la

conuerfion du
fidèle.

La parole de
Dieu sanétifie

les fidèles.
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roit faire, mais le prioit trefinftamment

de fe vouloir contenter de faire comme
les autres. Toutes ces chofes defcou-
uertes aux eftaffiers de l'Antechrift,

qui ne ce(Toyent d'efpier Martin, lina-

lement il fut appréhendé & conftitué

prifonnier, & toft après fon emprifon-
nement , mefmes dedans la prifon fut

interrogué par les luges qui eftoyent

ceux de fa fadion , & auec menaces
méfiées de paroles douces, exhorté de
les déclarer. A quoi il refpondit, qu'il

lui fembloit qu'en ce faifant il les

pourroit amener en fafcherie & en
danger, chofe qu'il n'entendoit lui ef-

tre aucunement licite par la féconde
table de la Loi. Mais, combien qu'il

fuft prefl à fouflfrir peines & tourmens
pour fupporter l'es frères, plufloft que
de les reueler : « Toutefois fi vous

,

meffieurs (difoit-il), me fauez monftrer

par l'Efcriture fainde
,
qu'en ce fai-

fant ie contreuiene à la première ta-

ble , ie protefte que ie veux préférer

l'honneur de mon Dieu au fuport de
mes frères , & fuis preft de faire tout

ce que l'Efcriture fainde nous enfei-

gne , toutes chofes prifes en leur de-
gré. »

Interrogué par les moines, quelle

opinion il auoit du Sacrement de l'au-

tel , refpondit qu'en l'admiiiiftrant fé-

lon l'ordonnance Papiftique, c'eftoit

vn dieu fait à plaifir , & de parte. A
quoi ils répliquèrent : « Doncques tu

ne crois pas que le corps de lefus

Chrift foit entre les mains du preflre ,

quand il célèbre la MefTe r» Martin fur

ce propos ayant fait quelque filence

,

fut inquiété par ces caphards de ref-

pondre , & leur dit que lefus Chrift

auoit efté fi mal traité entre eux, qu'il

ne s'y trouueroit plus. En fuiuant ce

que deffus , ils entrèrent plus auant
en propos , comme telles canailles

prenent plaifir à gazouiller & molerter

les enfans de Dieu , tafchans de leur

adioufter affliélion fur affliétion ; mais
Dieu tourne le tout à la confolation

des fiens, leur donnant parole de pru-
dence, à laquelle leurs aduerfaires ne
peuuent refifter , ains faut qu'ils de-
meurent confus. Entre autres obiec-

tions , ils dirent à Martin : « Puis que
vous dites que le Sacrement ert nud

,

pourquoi faites-vous fi grande inrtance

de le receuoir fous deux efpeces ? »

Il refpondit que les elemens demeu-
royent d'eux-mefmes nuds, afiauoir le

pain demeuroit pain, & le vin, vin;

mais en les receuant félon l'ordon-
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Sentence de
mort.

nance de lefus Chrift, iceux elemens
lui ertoyent pour fignes facrez du
grand myrtere que nous auoit fait

,

donné & communiqué le grand Paf-
teur des ames, lefus Chrift. Et que de Communion
faire bannière pour ne le receuoir fous fous les deux

deux efpeces (à leur corredion) il lui
efpeces.

fembloit que perfonne ne deuoit eftre

fi prefomptueux & arrogant
,

pour
quelque raifon que ce fuft, de chan-
ger l'ordonnance de noftre Seigneur
lefus Chrift, ne d'y adioufter ou dimi-
nuer , entant que lui eftant Dieu &
homme , eftoit fage aft'ez pour preuoir
les inconueniens que les Dodeurs de
leur belle Eglife forgeoyent.

Finalement Hœurbloc, après auoir
efté plufieurs fois gehenné

,
pour lui

faire déclarer ceux qui eftoyent de fon
opinion, le 8. iour de Mai fut amené
en la chambre des feigneurs du con-
feil de Flandre , en ladite ville de
Gand. Et là on lui prononça fentence
de mort, alTauoir, pource que, par di-

uerfes fois & auec plufieurs personnes,
il auoit fréquenté conuenticules & af-

femblees, & qu'il fentoit mal de la

maiefté du Sacrement, du Purgatoire,
& des prières pour les trefpaffez

;

mefmes que , combien qu'il en euft

efté admonnefté & repris , toutesfois
n'auoit iamais voulu defifter, ni autre-
ment fentir, &c. à ces caufes deuoit
eftre mené au lieu qu'on appelle Le
verlen

,
place audit Gand

,
pour la ef-

tre bruflé tout vif, & fon -corps con- Execution,
uerti en cendres, & tous fes biens
confifquez. Laquelle mort cruelle &
ignominieufe deuant les hommes

,

mais precieufe & glorieufe deuant le

Fils de Dieu & fes Anges, il fouffrit

auec vne conftance admirable , à la

confufion des ennemis de vérité, &
confirmation de l'Eglife de noftre

Seigneur lefus Chrift, qui fait fortir

contre tout ce que prétend Satan &
fes fuppofts, des cendres de fes Mar-
tyrs vne bonne femence , vn fruid &
vne moilfon merueilleufe.

Iean de Bvcz, & fa femme.

Nicolas Vanpovle (i).

Le neufieme de May, alTauoir e

(i) Jean de Buck et Claas van den Poêle.
Ce récit, comme le précédent, concorde
avec celui de Hœmstede.
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iour enfuiuant, furent décapitez audit
Gand, par fentence du mefme confeil

de Flandres, vn nommé lean de Bucz,
coufturier, & vn autre nommé Nicolas
Vanpoule (i). Auffi fut la femme de
Bucz enterrée viue

,
pour les mefmes

caufes contenues en la fentence de
Hœurbloc. Ils moururent tous con-
ftamment. Au Seigneur en foit la

gloire
, duquel feul procède telle

vertu admirable. Amen.

Pierre, furnommé Mioce
,

Tournifien (2).

Ce que lEfprit du Seigneur a dit par
Ijaie : Que les pieds font beaux de
celui qui annonce & publie la paix ,

de celui qui annonce le bien
,

qui

prefche le falut , &c. s'acomplit
iournellement en la prédication & fe-
mence de rEuangile , és lieux auf-
quels fidèles Minijîres font enuo/c^.

La venue de M. Pierre Brully
(comme dit a efté) apporta au pays
bas vn grand fruid & auancement en
la doftrine du Seigneur, à ceux qui
eftoyent ia difpofez à receuoir la fe-

mence de falut éternel. Et d'autant
plus que le nombre eftoit grand , auffi

la perfecution
,
après la prife dudit

Brully, fut afpre & cruelle au pays
bas. Or, comme de tout temps elle a

efté la vraye touche & efpreuue pour
difcerner & conoiftre les fidèles d'auec
les hypocrites, auffi elle manifefta
lors ceux qui auoyent efté vrais audi-
teurs de la Parole du Seigneur &
ceux qui en auoyent fait le femblant.
Or, entre autres qui furent pour lors

prifonniers , fe trouua Pierre , fur-

nommé vulgairement Mioce, faifeur

de trippe(5) de veloux. Icelui , auant
qu'eftre appelé à la conoiffance de
l'Euangile , auoit mené vne vie diffo-

luë & abandonnée à tous vices ; mais

(0 Crespiii dans la Troisième partie de
1556, p. 22, le nomme « Clais, c'est-à-dire
Nicolas Vanpoule. »

(2) On trouve de nombreux rensei^'ne-
ments sur ce martyr, dont le vrai nom était

Arnoult EstallulTret dit Myoclie , dans l'ou-

vrage de Paillard, Le Procès de Pierre Brully

,

p. I 5 et suiv.

(3) Sorte d'étoffe veloutée qui se fabrique
au métier. Dans sa sentence de mort, il est
appelé liaultelisseur (haute-lissier). Voy.
Paillard, ouv. cité, p. 75.

depuis il fut changé totalement, de
forte qu'il padbit les autres en zele &
ferueur d'efprit , comme il le monftra
tant en fon emprifonnement

,
qu'en la

mort, qu'il endura très cruelle.

De premier abord, eftant interrogué
s'il auoit efté des auditeurs de ce pref-

cheur d'Alemagne, refpondit franche-
ment qu'oui, & qu'il auoit grandement
profité en la dodrine de noftre Sei-

gneur lefus Chrift par lui annoncée.
Les aduerfaires lui dirent : « La veux-
tu fouftenir.?' » « Oui, dit-il, d'autant
qu'elle s'accorde à ce qui eft contenu
au vieil & nouueau Teftament. » Or les

luges, pour l'efpouuanter & efbranler
fa conftance , commandèrent en grand
cholere qu'on le menaft au chafteau de
Tournay , au bas d"vne tour enuiron-
nee de foiï'ez pleins de crapaux & au-
tres beftes venimeufes & infedes, à
caufe du réceptacle des eaux croupies
qui y font, & en laquelle on ne met
finon ceux qu'on veut incontinent en-
uoyer à la mort. Et , afin qu'il penfaft

de plus près à fon afaire, il fut menacé
de ne partir de cefte orde prifon tan-
dis qu'il tiendroit ce langage. Il y
demeura donc depuis le mois de No-
uembre iufqu'à ce qu'on lui prononça
fa fentence de mort

,
pendant lequel

temps la iuftice
,
acompagnee de ca-

phars , l'examina fouuent, non pour
autre chofe que pour le faire defdire.
On lui amena le mefme Cordelier
nommé Hazard, qui auoit tourmenté
Brully, auec autres pour difputer con-
tre lui, mais rien ne l'efbranla. Eftant
vn iour deuant eux, il leur dit : « le
m'efmerueille, Meffieurs, que mainte-
nant vous m'eftes tous fi contraires

,

iufques à defirer ma mort ; & toutes-
fois quand ie menoi publiquement vie
dilfoluë, pas vn de vous ne m'a iamais
repris. » Apres ces paroles, tous ceux
qui eftoyent là prefens, commencèrent
à regarder l'vn l'autre fans fonner
mot. Hazard, comme le plus effronté,
fe print à dire : « Ne penfes-tu pas
maintenant eftre plus mefchant que
iamais.? » « Voire à ton iugement, dit

Mioce, mais ce n'eft pas à toi , Ca-
phard

,
que ie m'adreffe, c'eft à mon

Magiftrat qui eft ici prefent. Pour ton
honneur, tu te deurois taire en la

compagnie des gens de bien. » Cefte
parole abaiffa aucimement le caquet
du Cordelier. Lors ceux de la iuftice,

pour faire fon procès, l'interroguerent
fur plufiours poinds, fpecialement de
la Melfe c*t des Sacrcmens , lui coin-

Bouche &
fageffe eft

donnée aux
tefmoins de la

vérité.

Sainéle repre-
henlion à la

confufion des
fedufleurs.
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Procès formé
aux iuges
mefmes.

Conftance des
fidèles.

Bergiban eft

propofé à
Mioce.

mandant de refpondre fommairement
fans faire long propos. Mioce, eftant

ioyeux d'eftre interrogué de fa foi

,

commença à leur alléguer fur chacun
poinA les palfages de la fainéle Efcri-

ture. Eux ne le pouuans porter , di-

rent : « Nous n'auons que faire que tu

nous prefches
;
refpon Oui ou Non à ce

qu'on te demande. » « Meffieurs, dit-ii,

ce n'eft pas ici vn procès de meurtre
ou de larrecin , mais il eft queftion de
fauoir qui a meilleure caufe , ou vous
ou moi; parquoi il n'eft loifible de ref-

pondre fi fommairement. » Et, comme
il recommençoit de parler , fa parole
eftoit toufiours entrerompue. Lors il

leur dit : i< Si vous ne me voulez efcou-
ter

,
renuoyez-moi à mes crapaux qui

font auec moi en la prifon, lefquels

quand ie chante ou prie Dieu, ne me
troublent , & ne me donnent aucun
empefchement ne bruit; & vous qui

eftes créatures raifonnables , formées
à la femblance de Dieu , ne me vou-
lez-vous point efcouter quand ie parle

de fa Parole éternelle? Eftimez-vous
ce que ie vous di eftre fable, ou chofe
femblable à ce que ces caphars vous
prefchent ? Non

,
non; c'eft la vraye

vérité que ie vous annonce. » Cefte
conftance eftonna de plus en plus ceux
qui l'oyoyent ainfi parler ; aucuns en
furent édifiez , les autres fortirent

grinçans les dents.
Il y auoit lors en la prifon audit chaf-

teau vn nommé Bergiban (i), homme
qui auoit receu de grans dons de Dieu,
ayant fi auant profité en la fainéle

Efcriture, que fouuent il auoit exhorté
en la congrégation des fidèles , auant
que M. Pierre Brully vinft à Tournay.
Incontinent que Brully fut conftitué

prifonnier, ce Bergiban fut des pre-
miers que la iuftice de Tournay cer-

cha pour appréhender. Les officiers

ne le trouuerent pas en fa maifon, ou
pource qu'il en eftoit abfent , ou qu'il

fe fit celer. Mais il en eut un fi grand
regret & defplaifir, que depuis il con-
clud de fe rendre prifonnier auec les

autres, & de fouftenir vne mefme caufe
auec eux. Les amis, qui n'auoyent
conu en lui que toute intégrité de vie

& grande érudition
,
eftoyent efmer-

ueillez de le voir fi refolu , tellement
qu'ils ne lui fçauoyent que dire, finon

qu'il regardaft bien de ne tenter le

(i) Jehan de Bargibanl, liaule-lissier

,

comme Myoche. Voy. sur lui Paillard, ouv.
çité, p. ij, 28, 35.

Seigneur. Rien ne le fçeut diuertir

,

ni les pleurs de fa femme, ni le regard
de fa famille qu'on lui mettoit deuant,
ni pere , ni parens ou amis quelcon-
ques. Parquoi après auoir difpofé des
afaires domeftiques & dit le dernier
Adieu à tous, trois iours après il alla

fe rendre prifonnier. Les gardes du
chafteau le voyans entrer, lui deman-
dèrent qu'il cerchoit. Il refpondit :

« La iuftice m'a demandé , ie fuis venu
fçauoir ce qu'elle me veut. » Eftant

mené deuant le gouuerneur du chaf-
teau, il confefl'a qu'à tort il s'eftoit

caché quand le Seigneur l'appeloit à

fouftenir vne mefme caufe auec M.
Pierre Brully & les autres prifonniers.

Le Gouuerneur fut grandement efton-

né, oyant ceft homme en telle attren-

pance (1) rendre raifon de fon faift,

en la prefence de tous ceux du chaf-
teau & fans s'effrayer. On euft voulu
qu'il euft efté bien loin; mais le voyant
tant refolu & arrefté, le Gouuerneur
commanda qu'il fuft ferré. Du com-
mencement il fe monftra fort conftant;

mais depuis que le Commift'aire de
l'Empereur lui eut fait fentir l'horreur

de plus afpre prifon, & menacé de lui

faire endurer mort la plus cruelle

qu'on pourroit excogiter, Bergiban
commença peu à peu d'eftre efbranlé,

& quitter de la vérité pour complaire
aux caphards qui lui promettoyent de
lui faire auoir grâce. Bref, ce poure
Bergiban, pour auoir le dernier béné-
fice que les bourreaux & tyrans con-
fèrent, c'eft affauoir d'eftre vn peu
plus doucement traité en la mort, dit

& accorda tout ce qu'on voulut , afin

de paffer par le trenchant de l'efpee
,

félon le placart de l'Empereur. La
chofe entendue , tous ceux qui l'a-

uoyent conu furent merueilleufement
eftonnez, comme auffi les ennemis en
firent leur triomphe, comme s'ils euf-

fent tout gagné ; ce que nous auons
defcrit alTez amplement, d'autant que
par ce moyen & à l'exemple dudit
Bergiban ils penfoyent efbranler
Mioce. Car es derniers interrogatoi-

res ne pouuans plus rien faire vers
Mioce, lui dirent : « Voila ton com-
pagnon Bergiban, qui eft beaucoup
plus fçauant que toi, qui s'eft defdit

;

& toi veux-tu demeurer plus fage que
lui » Mioce leur refpondit : « le ne
fuis point fondé fur les hommes ; i'ai

bien vn autre fondement qui me fouf-

(i) Modération.

Hirtoire enfei-
gnant aux
fidèles à ne

point tenter le

Seigneur.

Les iugemen
de Dieu fon
incomprehen

fibles.
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tient : l'ai pour exemple deuant mes
yeux lefus Chrift mon Sauveur. Quant
à Bergiban , s'il eft ainfi que vous me
dites , il feroit traiftre & defloyal , &
monftreroit bien que , s'eftant ainfi

rendu prifonnier, il auroit tenté le

Seigneur. Quant à moi, fi Dieu m'euft

donné vn tel moyen d'efchapper, ie

me fulTe bien gardé de venir entre
vos mains; & partant, cependant que
vous me tentez , faites de mon corps
ce que bon vous femble ; mon ame
n'eft pas à voflre commandement. »

Les luges, plus irritez que iamais
,

fans plus tarder lui firent la fentence,
laquelle peu de iours après on lui pro-
nonça, contenant d'eftre bruflé vif, au
grand marché de la ville, fur le grand
efchaffaut qui auoit efté exprelfément
drefTé en cefte perfecution de Brully.

Perfeuerance Ainfi qu'on le menoit au dernier fup-
de Mioce plice , ceint d'vne chaine , il admon-

'"'^'^fi'ii^

" neftoit le peuple de ne croire aux
Preflres & Moines fedudeurs , mais
à l'Euangile du Fils de Dieu. Toute
cefte vermine, irritée par ces paroles,

firent grande plainte
,

pourquoi on
laifToit parler vn fi mefchant homme.
Mioce, oyant les bruits & cris, com-
mença à chanter à haute voix vn
Pfeaume. Et, quand il fut mis à l'efta-

che , on lui pendit vn fachet de poudre
à canon à fa poiéVine , & incontinent
que le feu y fut mis, la poudre fit vn
grand bruit, de forte que les Preftres

& Moines là eftans dirent malicieufe-

ment : (( C'eft l'ame de ce mefchant
que les diables emportent.» Mioce au
milieu du feu auoit toufiours la face

leuee au ciel , & rendit paifiblement
l'efprit au Seigneur (i).

Marion , femme d'Adrian, coufiurier

de Tournay (2).

Av temps de cefle perfecution , vn
nommé Adrian , du meftier de coufiu-

rier, & Marion fa femme, furent em-
prifonnez pour vne mefme caufe :

alTauoir pour la vérité de l'Euangile.

(1) Le martyre de Myoche eut lieu le ven-
dredi p janvier 1545. Voy. Paillard, ouv.
cité, p. 75.

(2) Leurs vrais noms paraissent avoir été

Jacques de le Tombe et Marie de le Pierre.
Voy. leur sentence de mort, Paillard, ouv.
cite, p. lii

, 82. Voy. aussi K. Reuss , ouv,
cité, p. 141 et suiv.
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Mais l'ilTue en fut diuerfe, car Adrian
ne demeura ferme, ains fe defdit par
grande infirmité , & pourtant fut dé-
capité tort après fa prinfe , félon le

placart de l'Empereur. Sa femme, au
contraire, perfeuera toufiours, & fut

fa confiance d'vn exemple notable à

tous les fidèles de Tournay, car, pour
chofe quelconque on ne la fçeut di-

uertir ne faire aucunement vaciller, à
quoi neantmoins les aduerfaires taf-

cherent par tous moyens , lui mettant
au deuant que fon mari s'efioit re-

penti. Elle ne croyoit leur dire; mais Conilance
ayant feulement efgard à foufienir la de Marion.
vérité, donna à conoiftre aux luges
qu'elle ne craignoit ni tourment , ni

la mort cru^l'e dont ils la menaçoyent.
Quoi voyans , ils la condamnèrent
d'eftre enterrée & enfouye toute viue.

Ainfi qu'on la menoit au fupplice, au
grand marché de la ville, elle ne cefl'a

d'admonnefter le peuple , & de prier

Dieu pour ceux qui efioyent encore
détenus en ignorance. Et, quand elle

pafl'a deuant la tour du Belfroy, ( où
elle penfoit fon mari eftre encor pri-

fonnier) s'efcria à haute voix : « Adieu
Adrian, ie m'en vai à d'autres nopces.»
Eftant venue fur l'efchaffaut, & ayant
aperceu la terre, le coffre & les pré-
paratifs, tant s'en falut qu'elle s'efton-

naft de ce cruel appareil
,
que mefine

d'vn cœur alaigre elle dit à ceux qui
eftoyent inontez fur l'efchaffaut : k Eft-

ce ci le pafié que vous m'auez aprefté .'»

faifant allufion à la figure du bois
creux, auquel on deuoit mettre fa

chair comme en vn pafié. Car il eftoit Defcription
fait en forme d'vn cercueil ou bière , dVne des

de longueur & largeur pour y coucher '"«rtes de l'en-

vne perfonne de corpulence- accom- ''^'"'"'^'"snt vif.

plie; &, pour la fermeture d'enhaut, il

y auoit trois barres de fer trauerfantes,
l'vne pour tenir l'endroit de la poic-
trine, l'autre le milieu, & la troifieme
pour les pieds, afin de tenir ferrée en
tous endroits celle qu'on deuoit cou-
cher au cercueil fous icelles barres.
Le bourreau fit grand effort de ferrer
le ventre de la poure patiente

,
pour

faire trauerfer la barre du milieu
auant que ietter la terre fur elle. Il y
auoit vn pertuis, à l'endroit de latefte
de ce cercueil, par lequel le bourreau
fit paffer le licol pour l'eftranger, le-

quel fe tiroit defibus l'efchaffaut
,

quant & quant que la terre fe iettoit

fur la poure patiente. Quand Marion
fut eftendue en ce cofi're , les trois

barres la ferrant efiroitement , on lui

I. 30
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voyoit feulement la face au delTus

dreffee au ciel , faifant fa prière à

Dieu ,
iufqu'à ce que le licol tiré par

delTous lui euft abaiiïé & du tout

atterré la telle. En ce tourment cruel,

la vertueufe femme fut fuffoquee et

couuerte de terre, & ainfi finit fon

martyre.
Plvsievrs autres perfonnes fidèles

furent exécutées durant cefte perfecu-

tion, defquelles la confiance n'a eflé

pareille ni refpondante à la profeffion

de la vérité conuë. Des autres qui

l'ont conftamment fouftenue en celle

perfecution , l'hiftoire ne nous en eft

venue à conoiffance.

Iaqves Chobard , Lorrain.

La mort de Wol/gang Schuch, ci-def-

fus dejcrite (i) a ejïé vue femence de

iEuangile, au pays de Lorraine.

Les fruicls peu à peu Je font monf-
tre\. Ce perfonnage ,

laques Cho-
bard, auec le fçauoir que Dieu lui

auoil donné, eftoil grandement affec-

tionné à l'efhtde des faincles Efcri-
tures.

Cependant que ces chofes fe font

au pays bas de l'Empereur, les fup-

pofts de Satan ne dorment point es

autres contrées. Car, comme ainfi foit

qu'en la ville de Sainél Mihel, au
duché de Bar, plufieurs fulTent pri-

fonniers, les autres fugitifs , à raifon

de quelques alTemblees faites par eux
en toute intégrité, pour lire & enten-

dre quelque chofe des fainétes Efcri-

tures ; il y eut le maillre des efcholes

dudit lieu , nommé laques Chobard
,

natif de Mefcrignes, village de Sainél-

Difpuie auec Mihel, lequel vint en difpute auec
trois prertres. trois prellres touchant les Sacremens.

Chobard fouflenoit que le Sacrement,
tant du Baptefme que de laCene, ne
profitoit qu'à celui qui le prend. Les
predres , inferans de cela qu'il vou-
loit entendre que la Meffe ne feruoit

de rien ni aux viuans ni aux morts
,

l'accuferent, fi qu'il demeura quatorze

ou quinze fepmaines en prifon, fouf-

tenant toufiours fon dire par viues

raifons tt authoritez de TEfcriture.

Edant là , folicité de fc retrader iK:

(1) Voy. p. 252.

faire amende honorable auec les autres
pril'onniers , tant s'en falut qu'il s'y

accordafl, qu'au contraire, efmeu de
zele & ardeur d'efprit libre & entier,
il efcriuit vne confeffion de fa foi bien
ample, cS: la bailla à fa propre mere
pour porter au luge , lui défendant de
la monfirer à perfonne quelconque.
La fimple femme ne fâchant qu'elle
portoit, prefenta au luge ladite con-
feffion, laquelle ledit luge tout for-

cené, porta au Duc François de Lor-
raine , aduerfaire de la vraye Religion,
lequel commanda que foudainement
le procès fu(l fait fur ladite confeffion,

puis le condamna d efire bruflé vif, ce
que le luge de Sainél-Mihel exécuta.
Or, comme on menoit Chobard au

fupplice , voulant donner vne dernière
inflrudion & admonition au peuple
qui eftoit à l'entour de lui, vn luge
inférieur, qui .eft le Preuoft, lui com-
manda de fe taire, adiouftant que les

affiftans entendoyent mieux les com-
mandemens & la dodrine de Dieu
que lui, & que s'il continuoit, il lui

feroit couper la langue. Qui fut caufe
que depuis il ne fonna mot , excepté
que fouuent il repetoit ces mots :

« Mon Dieu, aye pitié de moi, mon
Dieu, aye pitié de ton poure tefmoin.»
Puis, fans aucunement s'efmouuoir ni

effrayer, fut bruflé tout vif. Plufieurs
murmuroyent, & mefme aucuns de la

iuftice difoyent qu'on auoit mal fait

de brufler vn homme fi fçauant en
toutes langues, & d'vne telle preu-
dhommie, tellement que defenfe fut

faite de dire qu'il fuft bien mort, mais
plufiod comme hérétique & mefchant.

Robert l'Agneav, Iaqves Kanald,
Iaqves Venevr^ Gvillavme An-
dré, Efcofi'ois , auec Helaine ,

femme de l'vn d'iceux (i).

Ces quatre perfonnages, marchans
notables & conus en la ville de Saind

(1) Ces noms sont assez différents dans
Foxo. Robert l'Agneau est Robert Lamb ;

Jacques Veneur, James Hunier. Dans ces
deux cas, les noms anglais ont été traduits
en français par Crespin. Quant aux deux
autres , Foxe les donne tout autrement :

James Raveleson et William Andersen. Les
récits eux-mêmes dill'èrent assez notable-
ment, {^'édition latine de l-"oxe porte Tindi-

cation suivaiUe des sources où il a puisé :
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lean (i), port de mer, au royaume d'Ef-
coffe, furent appelez à la conoilTance
de l'Euangile, par la communication
fréquente qu'ils auoyent auec les mar-
chands Alemans, qui trafiquoyent en
ce lieu auec eux & autres. S'eflans vn
iour trouuez au fermon d"vn caphard
qui auoit vomi plufieurs blafphemes
contre la pure dodrine , ils commen-
cèrent à déplorer & detefter la Pa--
pauté , deuifans enfemble de cefte

prophanation de la Parole de Dieu.
Le moine qui fe doutoit d'eux , fon
fermon acheué, les aborde: après
quelques rudes propos, les exhorte de
dire franchement ce qui leur defplai-

foit en fon fermon. L'vn
,
indigné de

l'impudence de ceft impofteur, lui ref-

pondit : « Nous n'auons pas voulu rom-
pre voftre propos ; mais nous vous
prions, au Nom de Dieu, que défor-
mais vous nous declairiez fincerement
la vérité de l'Euangile, fans vous en
deftourner

,
propofant chofes contrai-

res. » Ce moine commença à s'enfler &
à les appeler hérétiques

;
puis les va

accufer deuant le Cardinal de S. An-
dré

,
Légat du Pape & primat du

Royaume (2), lequel ayant paradiour-
nement perfonnel fait comparoir de-
uant foi ces bons perfonnages

,
après

les auoir examinez , les fit condamner à

eftre pendus & eflranglez. Leurs fem-
mes prefenterent requefle, & profler-

nees à genoux deuuant le Cardinal

,

fupplierent qu'on fauuaft la vie à leurs

maris , au moyen dequoi elles furent

accufees d'herefîe; entre autres Tvne
d'icelles, nommée Helaine(",), laquelle

portoit en fes bras vn fien petit enfant
de mammelle. On l'accufa d'auoir mal
& irreueremment parlé de la vierge
Marie. Ce qu'elle nia conflamment,
difant auoir aprins en l'Euangile : Que
la vierge mere de noftre Seigneur ef-

toit bénite & bienheureufe entre tou-

tes les femmes. Toutesfois elle fut

condamnée à la mort, & foudain les

bourreaux lui oflent fon enfant d'en-

tre les bras, lui lient les mains der-
rière le dos, & l'emmeinent auec les

« Ex Regist. et instrumciilis a Scotia missis.»

Crespin paraît avoir consulté d'autres au-
teurs. Voy. Foxe, Acts and Monuments,
t. V, p. 625.

(1) « Saind-Jean. » St. John's Town , ou
Perth, ancienne capitale de l'Ecosse, com-
munique avec la mer par le Tay.

(2) David Beaton ,
évèque et' cardinal de

Saint-André. Voy. p. 278.
(;) « Helaine. » Son nom était llclleii

Stii'Ue, d'après l-'oxe.

autres Martyrs au lieu du fupplice. m.d.xlvi.

Elle , furmontant la fragilité de fon

fexe, & aimant plus lefus Chrift que
mari ni enfans , fe tournant vers fon

mari, commence à le confoler & forti-

fier d'vne grâce & adretfe finguliere
;

&, comme il montoit à l'efchelle, s'ap-

prochant de lui , dit : « Adieu , mon
mari

;
mefprifez courageufement cefle

mort ignominieufe , vous fouuenant
que lefus Chrift a efté obeilTant à

Dieu fon Pere
,
iufques à la mort de

la croix , & qu'il nous faut eflre faits

conformes à lui. Celle parole efl pre-

cieufe : Si nous fouffrons auec lui

,

nous régnerons auffi auec lui. Soyez
donc alfeuré, que tantoft nous ferons
enfemble au.r notre Sauueur.» Ayant
ainfi acouragé 1 , :i mari, lui c& les au-
tres furent exécutez , & elle menée
vers la mer & noyée. Tous moururent
conflamment & paifiblement au Sei-

gneur. Peu de temps après, Dieu def-

ploya fon terrible iugement fur le

Cardinal
,
lequel fut tué dedans fon

chafleau , comme l'hifloire du martyre
de George Sophocard , adiouflee ci-

apres, ledemonflrera. G. Buchanan(i),
qui a efcrit l'hifloire d'Efcolfe, dit au
quinzième liure, que quatre hommes
furent exécutez en la ville de Perth

,

& vne femme noyée auec fon enfant

,

pource qu'en enfantant elle auoit fait

refus d'appeller à fa déliurance la

vierge Marie. Il adioufle que les en-
nemis de l'Euangile délibérèrent de
pourfuiure ailleurs, & que leur com-
mun deuis efloit qu'ils feroyent mou-
rir ces lifeurs de nouueau Teflament;
vne telle leélure eflant lors tenue pour
crime capital, l'aueuglement fi hor-
rible, que plufieurs preftres ofïenfez

de la nouueauté de ce mot , foufle-

noyent que Martin Luther efloit l'au-

theur de ce nouueau Teflament , &
demandoyent qu'on leur rendifl le

Vieil.

(l) Sur riiistoiicn Buclianan, voy. p. 278.
Le fait que rapporte Buclianan est évidem-
ment le même que celui qu'on vient de lire,

et la version qu'il en donne est plus d'accord
avec le récit de Foxe qu'avec celui de
Crespin.


