HISTOIRE ECCLESIASTIQVE
ET

ACTES DES MARTYRS
LIVRE
De

ceux de

la

mile de

QUATRIEME

MEAVX,

exécute^ en

et

de

Thomas Honnoré,

ESTIENNE MaNGIN,

Iean Bavdovin,

Michel Caillon
Iaqves Bovchebec,

Iean Piqvery,

Iean Flesche,

Iean Brisebarre,

Pierre Piqvery,

Henry Hvtinot,

Iean

François le Clerc,

Philippe Petit.

EAVx, ville au pays
de Brie, à dix lieuës
de Paris, peut à bon

M.D.XLVI,

droit eftre mife au

riiiftoire

de

M. laques

premier rang de celles qui en ce temps
ont efté participantes des benediftions
& grâces celeftes par la parole de
Dieu. Et fe trouuera bien peu de
lieux, fous la tyrannie de l'Antechrift,
où la vérité ait efté fi fidèlement annoncée, fi heureufement receuë, fi
fortacreuë & amplifiée, fi conflamment
défendue & conferuee. Nous auons ci
deuant déclaré l'ordre que le Seigneur

Pauane.
(i)

Martyrs

Pierre le Clerc,

,

AtTauoir en

QVATORZE

icelle (i).

Cet

article se trouve déjà

dans

l'édition

de 1554 (p. 268-2B8). Les éditions suivantes
le reproduisent avec des modifications sans
importance. Comparez Th. de Bcze, éd. de

Toulouse,

t.

I

,

p. 29-30.

Mateflon,

tint à illuminer cefte ville, laquelle

au-

trement n'eft peuplée que d'artifans
& gens trafiquans en laine. C'eft que
des petis commencemens de pieté
qu'elle receut depuis l'Euefque Briçonnet (i), il s'engendra vn ardent
defir en plufieurs perfonnes, tant hommes que femmes, de conoifire la voye
de falut nouuellement reuelé fi que
;

les

comme

cardeurs, pigneurs
foulons, n'auoyent autre
exercice en trauaillant de leurs mains,
que conférer de la parole de Dieu, &
fe confoler en icelle. Spécialement les
artifans,

&

iours de

Dimanches

&

feftes efloyent

employez à lire les Efcritures, à. s'enquérir de la bonne volonté du Seigneur. Plufieurs des villages faifoyent
le femblable, en forte qu'on voyoit en
ce Diocefe-la reluire vne image de
(1)

Voy. plus haut

,

p. 265.

La parole de
Dieu

prati-

quée.
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Car la Parole de
Dieu non feulement y eftoit prefchee,
mais auffi pratiquée; attendu que toutes œuures de charité & dileftion
l'Eglife renouuelee.

s'exerçoyent

là, les

moyent de iour en

mœurs

iour,

&

titions s'en alloyent bas.
la

renommée de ce grand

pandoit par la France,
vns odeur de vie à -vie

&

fe refor-

les fuperf-

Cependant
bien s'ef-

eftoit aux
aux autres
odeur de mort à mort la femence de
TEuangile germoit & frudifioit de plus
en plus, à la confolation des efleus,
iufques à ce que Satan, ennemi de tout
bien, voyant approcher la ruine totale
de fon royaume efmeut fes organes
acouftumez
affauoir les Cordeliers
(qui intentèrent procès en la cour de
Parlement contre l'Euefque, lequel
ils pretendoyent prouuer hérétique)
les dofteurs Sorboniques & autres.
Et, tout premièrement il accabla
l'Euefque par vne reuolte malheureufe, puis s'attacha aux autres, qu'il
trouua fermes & conftans en la foi.
Les uns il fit brufler, comme ci de,

;

,

,

Reuolte de
Bri"onnc?

,

uant a efté dit d'vn ieune regent
qu'on nommoit vulgairement M, laques (i). Les autres furent fouettez,
efchaffaudez ou bannis. Bref, les ennemis de l'Evangile ne cefferent iufques à ce qu'ils eurent ofté toute liberté d'annoncer publiquement la
vérité & eurent prefques enfeueli la
lumière & conoilTance d'icelle. Car
Cordeliers ayans reconquis la
les
,

chaire,
fariboles

femoyent leurs menfonges &
comme de couftume. Toutes-

en leur puiffance d'arracher ou effacer la femence de véheureufement croilTante aux
rité n
cœurs de plufieurs, lefquels fe voyans
fruftrez de la liberté d'inuoquer Dieu

fois

fi

ne

fut-il

purement commencèrent à s'affembler en cachette, à l'exemple des fils
,

des Prophètes du temps d'Achab &
des Chreftiens de la priniitiue Eglife
fous les horribles perfecutions; &, fé,

lon que l'opportunité s'offroit, s'afTem-

bloyent vne fois en quelque maifon
l'autre fois en quelque lieu efcarté, &
en quelque vigne ou bois. Là celui
d'entre eux qui eftoit le plus exercé
,

,

és fainéles Efcritures, les exhortoit;
prioyent tous enfemble
ce faid
fe nourriffans
d'vn grand courage
toufiours
s'entretenans en l'efperance que l'Euangile feroit receu en
France
que la tyrannie de l'Ante-

&

,

,

&

,

(l)

&

Voy. plus haut

,

p. 265.

prendroit

chrift

Mais, après Ion-

fin.

gue attente, voyans que tant s'en faloit
que la religion fe repurgeaft, qu'au

&

contraire les fuperftitions

vilenies

Papales s'augmentoyent & fortifioyent
de iour en iour, aucuns d'eux, plus
feruens d'efprit, & qui des la première conoilTance de la vérité s'eftoyent gardez impollus de toute idolâtrie, délibérèrent l'an m.d.xlvi. d'ordonner entre eux vne certaine forme
d'Eglife. A quoi faire ils furent principalement incitez par l'exemple de
l'Eglife Françoife de Strafbourg (i),
laquelle plufieurs d'entre eux auoyent
diligemment vifitee & confideree. Les
principaux qui conduifoyent ceft afaire
eftoyent Eftienne Mangin, homme de
bien & fort ancien, Pierre le Clerc (2),
cardeur de fon meftier, & neantmoins
fort exercé és fainéles lettres
quant
à fa langue Françoife. Ceux-ci auec
quelques autres, enuiron quarante ou
cinquante, auiferent tout premièrement d'élire vn Miniftre d'entre eux
qui leur annonceroit la parole de
Dieu & adminiftreroit les Sacremens.
Ce qu'ils ne firent légèrement ou témérairement
car, après auoir vaqué
d'vn commun confentement certains
,

;

&

prières, ils efleurent
Pierre le Clerc,
lequel commença à exercer foigneufeiours à iufne
pour miniftre

le fufdit

ment fa charge, en les aflemblant tous
Dimanches & feftes au logis dudit
Mangin. Là il leur declaroit les Efcritures
félon la grâce que Dieu lui
les

,

&

donnoit;

là ils faifoyent les prières
oraifons, chantoyent quelques Pfeau-

mes

&

deux

,

Cantiques

;

là

vne

fois

ou

après auoir folennellement tous
protefté de iamais n'adhérer aux idolâtries Papiftiques, célébrèrent tous

enfemble
ftitution

la

&

fainfte

Cene

félon l'in-

,

ordonnance de

noftre Sei-

gneur lefus Chrift.

Or cefte petite Eglife en peu de
temps prenoit vn merueilleux accroiffement, en forte que fouuent fe trouuoyent de trois à quatre cens hommes
que femmes & enfans, qui là acouroyent non feulement de la ville, mais
(1)

alors

L'édition de 1554 ajoute

:

<<

Laquelle

et cstoit en grand bruit. »
l'origine de l'Eglise française de

llorissoit

Voyez, sur
Strasbourg, plus haut, p. 427.
(2) L'édition de 1554 l'appelle à tort Jean,
Il était le frère cadet du martyr Jean le Clerc.
Voy. plus haut, p. 244. Voyez, sur un autre
Pierre le Clerc, sans doute de la même
famille, Aymon, Synodes nationaux
I, 58.
,

Lefperance
'^^

/Schria!

Forme de
TEglife des

à'weaux

,,

.,
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des villages de cinq ou fix lieuës
ronde. Qui fut caufe que bien
tort ils furent décelez. Bien eft vrai
qu'ils furent auertis par aucuns bienvueillans, de fe donner garde, attendu
qu'on leur dreffoit des embufches,
mais ils firent refponfe que leurs cheueux eftoyent contez, & qu'il fe feroit
feulement ce qu'il plairoit au Seigneur. Auint que le viii. de Septembre audit an m.d.xlvi. auquel iour
auffi

à

Affcmblee
de Septembre
dcceiee.

la

,

matin

de gens

que les fufdits commençoyent
,
s'afTembler. Incontinent le Lieute-

,

quelque peu fans dire mot
puis le Lieutenant leur demanda que
faifoyent là tant de perfonnes amaffees, fans aller à leurs paroifTes. « Ce
que vous voyez, v refpondit le Clerc
refterent

;

mais ayez patience que nous ayons
acheuué. » « Il vous faut venir en
prifon, » dirent les autres. « Allons
où il plait au Seigneur, » dit le Clerc.
ce
Il fe laiffa lier fans contredire
«

,

qu'auffi firent les autres, tant

luges,

,

à

nant de la ville (i) & le Preuoft (2)
auec leurs fergeans & officiers vindrent en la maifon dudit Mangin, &
entrans en la chambre où tous eftoyent
affemblez, trouuerent le Clerc qui expofoit vn palfage de la première aux
Corinthiens & comme eftonnez s'ar-

fllfe^'aux'

chantans Pfeaumes, principalement le
Lxxix. Les gens enire^ &c. (t).
Apres qu"ils furent mis en la prifon
on commença à informer de
leurs Sabats, comme difoyent les ennemis de la vérité, & entre les autres
crimes (félon leur iugement) ils trouuerent qu'ils auoyent ofé faire la
Cene. Il ne faut demander fi à ce mot
Le mot de
de Cene, l'ordre Monachal & Prefby- Cene nouueau
autant troublé qu'Herodes
de lefus Chrift
preuoyans que leur authorité
crédit, gardé inuiolable par tant de laps
de temps, tomberoit entre les mains

Papiftes célèbrent la natiuité de la
vierge Marie, on vint annoncer au
enuiron fept heures du
Magiftrat
,

Reproche
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hommes

que femmes enuiron foixante & deux.
U y auoit vne ieune fille, laquelle fe
^oy^"^ liée fans caufe , pour s'eflre
trouuee en vne compagnie 11 lamcte

& honnefle dit au Lieutenant « Si
vous m'euffiez trouuee au bordeau, ou
en quelque lieu defhonnefte, vousvous fuffiez bien gardé d'ainfi me
lier. » Ce Lieutenant, la faifant taire,
commanda de mener toute la troupe
en la prifon de la ville. C'eftoit chofe
efmerueillable, de voir comme, en vne
longue proceffion, tant d'honnefles perfonnes de tout fexe & aage , qui de
bon gré fe lailToyent mener en prifon
par peu de gens. Car il ne faut douter
que s'ils euffent voulu fe rebecquer(]),
facilement ils euffent efié fecourus de
leurs parens & amis qui les voyoyent
palTer par les rues tous ioyeux &

teral

fut

iadis à la naififance

&

& mécaniques, & que le
de leur Meffe, tant engraiffant & fouef s'en iroit en fumée. Or,
après qu'on eut rnalicieufement inuenté contre eux tout ce qui feruoit à
les greuer & charger, ils furent menez
vils

facrifice

,

à Paris

liez fur

,

des chariots

comme

poures brebis, fans paille ou aucun
foulagement en forte que plufieurs
d'entre eux, aagez & caffez de trauail,
efloyent comme defrompus , deuant
qu'eflre mis fur la géhenne, laquelle
après ne leur fut efpargnee, & principalement aux Quatorze que ceux du
Parlement ingèrent dignes de mort,
par Arreft de la Cour
lequel, pour
perpétuelle mémoire d'vne telle exécution, nous auons ici inféré félon fa
forme & teneur, extraiét des Regifires
du parlement; vn Confeiller, nommé
lean Tronçon, ennemi capital de la pure
doétrine
ayant efté rapporteur du
;

,

;

,

procès.

:

,

Vev

par la chambre ordonnée par
Roi au temps de vacations, le procez criminel fait par le Bailli de
Meaux , ou fes Lieutenans gênerai &
particulier
à l'encontre de Pierre le
Clerc, Eftienne Mangin, laques Bouchebec lean Brifebarre, Henri Hutinot
Thomas Honnoré, lean Baudouin, lean Flefche
lean Piquery,
Pierre Piquery, lean Mateflon, Philippe Petit
Miccl Caillou, François
le

,

,

,

,

,

(i)

Voici

de Marot
«

,

la première strophe de ce psaume
souvent chanté par les huguenots

Les gens entrés sont en ton héritage,

ont poilu, Seigneur, par leur outrage,
saint, Jérusalem détruite,
Si qu'en monceaux de pierres l'ont réduite.
Ils ont baillé les corps
Ils

Ton temple
(1)

Il

^& Moines^^

U

s'appelait Philippe Rluimct.

était

Louis
secondé par le procureur du roi
Cossct. Voy. A. Carro, Histoire de Meaux
et du pays Mcldois, i06î
p. 205, 218.
(2) Le prévôt du balllage s'appelait Adrien
de la Personne.
(5) Se révolter.
,

,

De

tes serviteurs

morts

Aux corbeaux pour les paistrc,
La chair des bien-vivants
Aux animaux suivants
Bois

et plaine

champestre.

»

L'Arreil de

Meaux.

,
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Meaux, au

le Clerc, Louys Piquery
lean Vincent, Adrian Grongnet
Louys Coquemant, Pafquier Fouace, Pierre
Coquemant
Jean de la Borde
,

,

Claude

,

Michel du Mont,
Pierre Ifauelle
Nico-

petit-pain

,

lean Rouffel
las Fleuri, lean Fornier, George des
Prez, Nicolas de MoulTy, Léonard le
Roy Pafquette vefue de feu Guillaume Piquery, lean le Moyne lean
,

lean Sillard
Marguerite femme
d'Eflienne Mangin
Martine femme
de Pierre le Clerc Pierre d'Arabie
,

,

,

,

laques le Veau
Yuon Congnart
lean de Laurencery l'aifné lean de
Laurencery le ieune, Guillaume de
,

,

«

,

Laurencery

,

Denis Guillot

,

;

&

&

leanne Cheron femme de

,

&

pareillement bruflez
a déclaré
déclare les biens
d'iceux prifonniers acquis & confifquez au Roi. Et neantmoins, ordonne
ladite Chambre qu'auparauant l'exécution defdits QvATORZE prifonniers
ils feront mis en la torture & queftion
enfeiextraordinaire, pour déclarer
gner leurs fauteurs, alliez & complices, & autres perfonnes fufpedes de

leur polTeffion

Louys Coquemant, Guillemctte femme
de

commode

,

,

,

plus

,

,

,

Atignan

lieu

de ladite maifon d'icelui
Mangin, en laquelle lefdits cas &
crimes ont efté commis. Auquel feront
lefdits
Pierre le Clerc & Mangin
traînez fur vne cloye
& les autres
deffus nommez menez en des tombereaux du lieu des prifons royaux dudit Meaux, & les liures trouuez enprochain

,

Pierre

& erreur. Et ledit Louys
Piquery à eftre pendu fous les aiffelles
à vne potence qui fera mife & plantée près & ioignant le lieu où fera

Iuliane
Cheuallet, Philippe Turpin
femme de Pasquier Fouace, leanne
Guilleminot, Bafliane femme de Thomas Honnoré, Marguerite femme de
iVlarguerite Roffilean de Laiflre
gnol, Catherine fille de lean Ricourt,
leanne Gennienfe, Guillemette femme
de Léonard le Roy, leanne vefue de
leanne femme
feu Macé Rougebec
de Nicolas Godet, Poline vefue de
Marguerite
feu Adam le Comte
vefue de feu lean Volant, Perrette

leur feéle

Marion Mangin tous priMangin
fonniers en la Conciergerie du Pacrimes
lais, pour raifon des cas
blafphemes exécrables
d'herefies
affemblees
conuenticules priuez
erreurs referans
fchifmes
illicites
efpece d'idolâtrie par eux commifes
refpediuement en la maifon d'Eflienne
Mangin, en laquelle lefdits prifoncommis
niers fe feroyent affemblez,
lefdits cas, contre l'honneur de nollre
Rédempteur lefusChrift,
Sauueur

de Meaux. Et lefdits Louys Coquelean Vincent, Adrian Gronmant
gnet & Pafquier Fouace à affilier à
ladite exécution de feu defdits condamnez la corde au col & après
eflre batus & fuftigez de verges ladite
corde au col fçauoir lefdits Coque-

,

,

,

,

&

:

&

&

,

&

,

,

&

,

&

&

du faind Sacrement de l'autel commandement de noftre mère fainde
,

Eglife,

&

doctrine catholique d'icelle.

Les conclurions fur ce prinfes par le
Procureur du Roy, & tout confideré
Dit a efté que ladite chambre pour
:

,

&

crimes fcanréparation defdits cas
pernicieux plus à plein condaleux
contenus au procès, a condamné
damne lefdits prifonniers c'eft affauoir
lefdits Pierre le Clerc, Eftienne Mangin
laques Bouchebec, lean Brife-

&

&

:

,

barre, Henri Hutinot,

Thomas Hon-

noré, lean Baudouin, lean Flefche
lean Piquery, Pierre Piquery, lean
Michel
Philippe Petit
Mateflon
Caillon, & François le Clerc, à eflre
ars & bruflcz vifs au grand marché de
,

,

,

faite l'exécution defdits

quatorze con-

damnez au feu en laquelle potence
demeurera pendu durant ladite exé,

&

après fera fuftigé par l'exéla haute iuftice audit marmis & reclus au mofait
naftere de faind Pharon dudit Meaux
à toujours, aux defpens de l'Euefque

cution

;

cuteur de
ché & ce

,

;

,

,

,

;

,

mant

&

,

Fouace par

trois divers iours,

ayans la corde au col; & lefdits Vincent & Grongnet par vne fois par les
carrefours dudit Meaux; & encores
ledit Grongnet eflre fufligé au village
de Sacy par vne fois par les carrefours
dudit lieu la corde au col. Et les a
bannis & bannit ladite Chambre hors
de ce royaume iufques à cinq ans, fur
peine de la hart. Auparauant laquelle
exécution les a condamnez & con-

damne enfemble

lefdits

Pierre

Co-

Pierre
quemant, lean de la Borde
Petit-pain, Michel du Mont, lean
,

Pierre lauelle ,
Nicolas
lean Fournier
George des
Léonard
Prez, Nicolas de Moufl'y
le Roy, Pafquette vefue de Guillaume
Piquery, lean le Moine, lean AtiRoufl'el

Fleuri

,

,

,

,

gnan leannp Cheron, femme de Louys
Coquemant; Guillemette, femme de
Martine, femme dudit
lean Saillard
Pierre le Clerc & Marguerite, femme
;

;

;

Mangin

&

Pierre le
eurent

^l^"^^

d'ertre'^u-ainez

fur

vne cloye.

,

,
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dudit Eflienne Mangin, pour les cas
crimes par eux commis, à affifter à
l'exécution de mort defdits Qvatorze

&

condamnez

hommes;

,

nues quant aux

teftes

femmes

eftans auprès d'eux & feparément, en manière
qu'on les puiiïe conoiftre d'entre les
autres. Et, ce fait, à faire amande honnorable pieds & teftes nues,
en
chemifes, quant aux hommes & quant
aux femmes, pieds nuds deuant la
principale porte de l'Eglife cathédrale
dudit Meaux, ayans chacun d'eux en
leurs mains vne torche de cire ardente,
du poids de deux liures. Et à dire &
déclarer par chacun d'eux à haute
voix, que follement, témérairement
& indifcretement ils fe font trouuez
efdits conuenticules faits en la maifon
dudit Eflienne Mangin, pour ouyr les
leélures en François dudit Pierre le
Clerc, dont ils requièrent merci &
pardon à Dieu, au Roi & à iuftice. Et,
outre plus, après lefdites amendes
honnorables, affifteront les deffufdits
ayans tous lefdites torches à vne proceffion générale qui fera faite audit

lefdites

&

;

,

,

,

Meaux

à

,

&

,

&
,

Prefident.

;

&

;

bre a ordonné
ordonne que les prifons leur feront ouuertes. Et neantmoins leur a fait inhibitions
defenfes
de fe trouuer ci après es prédications
leétures defdits gens laies, conuen-

&

&

ticules

de

la

&

afl'emblees illicites fur peine

hart.

ladite

nition

Et au furplus, a mis

Chambre

oc

met

à pleine deliurance

&

&

damnez

,

a

condamné

&

&

condamne

laques le
^'eau Yuon Congnart, lean de Laurencery l'aifné, lean de Laurencery
le ieune, Guillaume de Laurencery,
Denis Guillot, Pierre Cheuallet, Philippe Turpin, Iuliane femme de Pafquier Fouace, pour les cas par eux
commis, à affifter & eftre prefens
ayans chacun «d'eux vn cierge d'vn
quarteron de cire en leurs mains en
,

,

,

ladite proceffion

Enfemble

,

Meffe

à affifter

&

;

&

en

&

&

que la mémoire de la pudemeure pour exemple

& * inuiter crainte aux mauuais * Ljfgt a ici
de commettre femblables cas & cribefongné.
mes & inuiter & inciter les bons en
la doélrine de la foi catholique , &
doftrine de noftre mere fainéte Eglife;
a ordonné & ordonne que ladite maivne maifon
fon dudit Eftienne Mangin
en la- dcmoiic n'aboquelle ont efté faits lefdits conuenti„î"^|^io^re iTe
^
cules & défendues leétures de la
'"^'ceci^
fainde Efcriture par ledit Pierre le
Clerc, icelles prefomptueufement &
témérairement interprétant & expofant; t*t auffi ladite blafpheme & fcandaleufe Cene mentionnée audit procès référant efpece d'idolâtrie
fera
abatue & rafee entièrement & du
tout. Et, audit lieu fera édifiée & conftruite vne chapelle, laquelle fera dédiée & confacree en l'honneur du
faind Sacrement de l'autel
en laquelle fera célébrée vne grande Mcll'e
dudit faind Sacrement chacun iour de
bailler

&
&

Pierre d'Arabie

I.

;

,

pofterité,

dogmatizations, prédications abufiues,
qui fe font par lefdits laies fur les
fainéts Euangiles. Pareillement ladite

tion.

,

,

&

&

lors prem'ie^r'

femme de lean de Laiftre; Marguerite
Roffignol
femme de lean Ricourt
Guillemette
femme de Léonard le
Roy leanne Gennienfe ladite Cham-

,

&

en François reprouuez

à^M^ p'^LH

&

,

guerite
vefue de feu lean Volant
Perrette
Marion Mangins.
Et afin que lefdits cas
crimes
des fufdits qui ont efté commis en ladite maifon dudit Mangin, foyent en
perpétuelle deteftation enuers toute la

&

,

"'

&

;

doctrine d'icelle, deteftation
répropriuees
bation defdits conuenticules
alTemblees, leétures
interprétations
mécaniques, des liures
par gens laies

^^^^^^^

à affifter à ladite

&

prédication
Meffe entièrement. Et,
après ladite prédication faite,
monitions qui feront faites aux deffus
nommez requérir demander pardon
à Dieu des fautes par eux ci deuant
commifes, à plein contenues audit
procès. Et, quant aufdites Marguerite,

;

uance des commandemens de noflre
mere fainde Eglife reuerence de la

Chambre

Thomas Honnoré,

femme de Nicolas Codet
Poline,
vefue de feu Adam le Conte; Mar-

&

pourra

nues,

& quant

à la prédication qui y fera

par vn do6teur en Théologie
exhortatoire au peuple fingulierement
principalement de la reuerence
adoration du précieux corps de noftre
vénération
Seigneur lefus Chrift,
glorieufe vierge Marie
de la benoite
des Sainds & Saincmere de Dieu
tes de Paradis, enfemble de l'obfer-

On

quant aux
aux femmes, feparément de l'affiftance, en
manière qu'elles puift"ent eftre conuës
entre les autres. Et lefdites leanne
Guilleminot, & Baftiane femme de
teftes

hommes feulement,

defdites prifons lefdites leanne, vefue
de feu Macé Rougebec
leanne,

faite

reconoirtre vn

l'exécution de mort defdits Quatorze

condamnez,

vne grande Meffe folennelle
& célébrée en ladite

qui fera dite
eglife

497

prédicafans cierge i\

,

,

,

,

,

32

,
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leudi, à heure de fept heures. Et,
pour icelle fonder, a ordonné & orfera
donne ladite Chambre
qu'il
prinfe telle fommc de deniers qu'il
,

Meaux

fera auifé par ledit Bailli de

,

Lieutenans gênerai & particulier, appelez auec eux ledit Aduocat
& Procureur du Roi audit fiege , fur

ou

fes

biens

les

confifquez

prifon-

defdits

,

&

&

&

,

Chambre ou

par ladite

&

Lieutenans gênerai

Bailli

culier dudit

de Meaux, & qu'il y a grand nombre
qui occultement & latitement en font
entachez & infcdez; fouftenans propos erronez & fcandaleux contre le
faind Sacrement de l'autel & de la
treffacree vierge Marie, ladite Chambre a par prouifion, & iufques à ce
que par le Roi , ou fadite Cour
icelle feant , autrement en fera ordonné; enioint & enioint à l'Euefque
dudit Meaux (i) d'exécuter ou faire
exécuter le contenu qui efl au Concile
tie
Latran
tant en ladite ville de
Mcaux qu'autres lieux de fon Diocefe, en faifant diligemment & fecrettement informer, par bons & fuffifans perfonnages, contre tous ceux
qui font entachez de cède malheureufe & pernicieufe fede & herefie
& procéder à l'encontre d'iceux qui
font fuiets à fa conoifTance & cohercomme font les perfonnes Ecfion
clefiaftiques
qui font en ordres facres. Et ce, iufques à la dégradation
,

,

,

,

,

,

y efchet, & le cas le requiert. Et,
quant aux perfonnes laies & clercs
non ayans ordres facres, dont la conoilTance en apartient aux iuges laies
par l'edit du Roi d'en auertir les iuges dudit Seigneur, & leur enuoyer
les charges & informations, ou le
double d'icelles, qui auront efté faites
par fes iuges & officiers, pour icelles
informations veuës par lefdits luges
laies y eftre procédé plus diligemment
s'il

,

qu'il fera poffible

,

&

ainfi qu'il

apar-

tiendra par raifon.

Et, au demeurant, a ladite Chambre enioint à tous les demeurans en
la

ville

de

Meaux & dedans

le

dio-

cefe, d'apporter ou faire apporter dedans huitaine après la publication de
ce prefent Arreft, tous les liures qu'ils

(i)

prélat

s'appelait Jean de Buz.
de mœurs scandaleuses.

Il

ladite

Cour

feant, ordonné ce qu'il apartiendra par raifon. Et enioint aufdits
icelle

Et, ladite Chambre deuëment auertie, que de iour en iour cefte malheureufe & damnable fede Luthérienne
autres femblables herefies pullulent
grandement en ladite ville & diocefe

Latran.

ont en François de la fainfte Efcriture ou concernans la doftrine Chreftienne, au Greffe du Bailliage de
Meaux
ce fur peine de confifcation de corps
biens, pour illec eftre
gardez
mis à part afin d'en eflre

niers.

&

Décret du
Concile de

,

&

parti-

Meaux,

d'informer dilide ceux qui n'auront obéi à

gemment

ordonnance, & aux Aduocat &
Procureur du Roi dudit fiege, d'en

ladite
faire

la

folicitation

&

pourfuite

;

&

faire

enuoyer

ment

(i) clofes

ladite

Cour, pour icelles veues en
ordonné & procédé contre les

eftre

defobeiffans

les informations feable-

&

feelees au Greffe de

ainfi qu'il

apartiendra par

En outre ce exhorte ladite
Chambre ledit Euefque de Meaux,

raifon.

,

pour obuier à ce que ladite peftifere
fede ne puiffe procéder plus auant,
commettre aucuns bons & notables
perfonnages doéleurs en Théologie
fauans & expérimentez en prédications
& inftruétions du peuple pour fontant en l'Eglife cathégneufement
drale que parochiales dudit Meaux
,

,

,

,

qu'en toutes les autres Eglifes parochiales dudit diocefe prefcher et admonnefter les habitans
demeurans
en tout le diocefe, de garder, obferuer, reuerer la fainâe foi catholique
obuier, répugner
contredire aux
malheureux hérétiques
qui la veulent impugner, & iceux reueler à iuf,

&

,

&

,

pour en faire la punition. Et
mettre peine par bonnes & fainctes remonftrances & admonitions de
réduire ceux qui en feroyent entachez
à la lumière de la fainéle foi catholique
& à laiffer les ténèbres de la
malheureufe fede Luthérienne & autres herefies, qui ont efté enfemencees ci deuant en ladite ville & diocefe de Meaux contre l'honneur du
benoit Sauueur, foi & dodrine de
l'Eglife catholique. Et pour faire mettre le prefent Arreft à exécution félon
fa forme & teneur, ladite Chambre a
tice,
auffi

,

,

renuoyé & renuoye lefdits prifonniers
par deuant ledit Bailli de Meaux ou
defdits Lieutenans. A laquelle exécution affifteront auffi les Aduocat &
Procureur du Roi. Fait en ladite
Chambre le quatrième iour d'Odobre, l'an m.d.xlvi. Ainfi figné, Malon.
,

C'était un
(i)

Soigneusement.

,
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criminels(i).

Peu de gens

(finon ceux

qui l'ont expérimenté) pourroyent en
ce faid comprendre les voyes fecret-

L'excculion du fufdil Arrejl.

& inconues aux charnels que le
Seigneur tient pour foulager l'infirmité des fiens. Car ceft homme tout
frais en fon ardeur, leur feruit de retes

Cest

Arreft eftant donné par les
Confeillers de la Chambre; Satan,
non content du fang de tant d'innopenfant n'auoir rien fait
cens

&

,

,

,

Qvatorze

les

qui

ment

comme

efloyent

receurent nouuelles

ils

aucuns d'eux qui eftoyent
accablez de trifteffe, commen-

Mais, après que l'expérience
eut donné à conoiflre qu'ils efloyent
qu'il n'eftoit poffible de
trop roides,
ils furent liurez
les faire chanceler
entre les mains de Gilles Bertelot

homme mechanique

&

,

:

&

mules, coftoyoyent les chariots, & ne
ceffoyent de leur rompre la tefte
pour les diuertir de la vérité, iufques
à ce que Pierre le Clerc dit à Picard
:

Satan laifTede nous
nous penfer à noftre Dieu. »
Cependant auint vn ade notable
par vne grande prouidence de Dieu
"

Retire-toi

j

ref,ouit

,

&

fafcherie

;

,

&

confola merueilleufe^-

/r

j

patiens, oppredez de

ment ces poures

trauail

tant d'efprit que
ils palToyent par la

de corps. Comme
laquelle eft à trois
forell de Liury
lieuës de Paris, fe prefenta à eux vn
,

homme

d'vn petit village voifin

Couberon

,

de

tifferan

meftier, lequel

toile

commença

nommé
de fon

à fuiure les

chariots exhortant tous à perfeuerer
en la confeffion de la vérité. « Prenez
courage » difoit-il « mes frères
ne vous laffez point de renamis,
,

&

dre tefmoignage à
gile. »

&

,

,

la vérité

Or, pource que

de l'Euan-

les chariots fe

& qu'il ne pouuoit pas
de ceux qui precedoyent il
commença à s'efcrier leuant la main
« Mes frères, ayez fouucau ciel
nance de celui qui cft là haut au ciel. «
Les fatellitcs & archers du Preuoft
voyans la contenance & façon de faire
de ccft homme, fe doutèrent qu'il eftoit Luthérien
&, fans autre inquifi-

haftoyent fort

,

eftre oui

&

s'efgayer
ce poure

&

tout frais

de

((

!

;

,

«

,

,

bien

&

,

&

tefte

tant

corps & d'efprit, venant d'vne folitude
fauuage, les animoit à fouftenir la
querelle de lefus Chrift. Ils arriuerent toft après au village de Liury,
pource que tout le peuple des lieux
circonuoifins eftoit refpandu fur le
grand chemin, on reconut ceft homme,
dont aucuns commencèrent à s'efAu Luthérien » & dire aux
crier
archers du Preuoft qu'il auoit mieux
ce qui
mérité le feu que les autres
leur acreut l'enuie de le ferrer de
plus près. On recite vne hiftoire des

preuoft des Marefchaux, pour les meles Quaner exécuter à Meaux
mis en vn
torze, condamnez au feu
charriot à part. Or, pour les fafcher
Maillard &
defoler
deux dodeurs SorboniPicard, fléaux
des poures
Picard, eftans fur
ques, Maillard
;

la

;

,

abatus.

&

cèrent à leuer
au S. Efprit

&

que Dieu
enuoye aux

;

condamnez à mort pour elTayer tous
moyens de les deftourner de leur confiance.

Confoiation

offert,

forces

,

affligez.

nouueau fecours. Et,

(comme aucuns d'eux ont confeft"é) à
la venue de ceft homme, lequel comme
vn Ange du ciel s'eftoit volontaire-

perfif-

en la
toyent conflans
vérité tafcha par tous moyens de les
en retirer. Pour quoi faire il infpira
aux luges de feparer par diuers monafteres

&

fraifchiftement

,

& confus s'ils
& immobiles

ains eftre veincu

,

,

Martyrs de la primitiue Eglife prefque femblable à celle-ci, touchant vn
faind Martyr lequel fe prefenta à la
mort auec d'autres Chreftiens qu'il
rencontra ainfi qu'on les menoit au
fupplice. Et, pource que ceft homme
de Dieu eftoit inconu on le nomma
en Latin Adauâus, comme qui di- Vn Martyr qui
fut nommé
Surcroift, pource qu'il auoit augroit
Adaudus.
menté le nombre des fainds tefmoins
de lefus Chrift.
Apres que toute la troupe fut arriuee à Meaux, on les logea derechef
,

,

:

en prifon
naire fut

,

où

queftion extraordi-

la

donnée aux Quatorze

palement

,

princi-

fans toutesfois qu'on leur

ou nommer perfonne de ceux qu'ils fauoyent auoir
receu l'Euangile. Il s'en trouua entre eux vn plus fortifié
lequel crioit
aux bourreaux qui le tiroyent & defmembroyent < Courage mes amis
fceuft faire accufer

,

:

!

,

,

:

,

;

tion, le lièrent

ietterent

&

dedans

garrotteront, puis le
le chariot des plus

Voici

(i)

raconte ce

comment
fait

dans

les

Agrippa d'Aubi^né
Tragiques :

11 (Dioi) esvoilla celui dont les discours si beaux
Diiimérenl cœur aux cœurs des i/iialorzc do Meaux,
(Jiii (en voïant passer la cliarclle encliainén
Ku qui la sniucle trouppe il la niorl fut menée),
yuilla là son mcslicr , vint les voir, s'enipiorir,
l'nis
instruit de leur droit, les voulut secnurii-,
Se lit leur conipi^;non. cl enfin il se jette,
'•

,

l'om- ni'iuru- aviM-

ou\

,

lui-oiosui*:

eu

''Ii'in'He.

i»

Conitance
admirable,

,,
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furent toutes bruflees en fouef odeur

n'efpargnez ce miférable corps qui a
tant refiflé à l'Efprit
contraire au vouloir
teur.

&

,

a

tant

au Seigneur.

eflé

fon Créala queflion
iour de l'exécution), on
à difputer contre eux,
de la matière de la
Picard ne les autres ne

Le lendemain

de

Le lendemain de

»

(qui eftoit le
vint encores

fpecialement

Cene. Mais
favoyent que

tieme

&

,

;

,

grâce & n'auroyent les langues coupées. Six des Quatorze ou par infirmité, ou eftimans cela de petite confequence, receurent cefte condition
au grand dueil & regret des autres
qui ne s'efmeurent pour menaces ou
promelTes qu'on leur feuft faire. A

du

,

à

,

bailla

bourreau
la lui eut coupée, en crachant le fang,
parla encores aftez intelligiblement
« Le Nom de Dieu
difant trois fois
foit bénit. » Incontinent il fut trainé
comme auffi le Clerc
fur vne cloye
& les autres menez en tombereaux
& ceux qui n'eftoyent iugez à mort
fuiuoyent à pied iufques au grand
marché où eftoyent érigées quatorze
potences en cercle, vis à vis de la
& vne autre
maifon dudit Mangin
potence vn peu plus eflongnee où
;

barbare.

&, après que

langue

la

le

:

,

,

&

,

;

que

fi

vn Ange du

venoit qui dift du contraire il le
faudroit reietter,
qu'autrement Dieu
ne feroit point Dieu, s'il ne les damnoit éternellement. Or, toutesfois
quelque chofe qu'il peuft iargonner, il
il
ne fceuft tant faire qu'il peuft induire les femmes à confeft'er au fortir
de prifon
que leurs maris fuft"ent
damnez car toufiours elles s'armoyent
de cefte refponfe, qu'ayans longtemps
ciel

qui eftoit fur
les deux heures après midi, ainfi qu'ils
partoyent de la prifon (i), le bourla

& commença

tempefter contre les exécutez

fe

fond des enfers;

,

lequel

foleil qui lors luifoit,

difant qu'il eftoit neceft'aire à falut de
croire qu'iceux eftoyent damnez au

,

Mangin,

,

,

,

reau demanda premièrement

aduerfaires

,

parler en l'oreille du Preftrc c'eft à
dire fe confelTer, auroyent quelque

à Eftienne
volontiers

les

,

,

l'heure de l'exécution

qui eftoit le huic-

,

,

ayans bien fait leurs befongnes, & comme voulans mener la vérité captiue & veincue en triomphe
ordonnèrent vne magnifique proceffion générale
en laquelle ils promenèrent leur hoftie, accompagnée d'vne
infinité de torches & cierges en plein
iour. Et, quand la pompe fut paruenuë au lieu de l'exécution
où le
feu ardoit encores
on fit là repofer
ladite oublie
& lors le doéteur Picard monta en chaire, ayant pour pauillon vn ciel de drap d"or
de peur

,

,

(i)

mois

dudit

comme

quand le Clerc
dire
leur demandoit où eftoit fondée leur
fi
en mafchant
tranffubftantiation
ou en beuuant le vin , ils
le pain
auoyent iamais fenti quelque goufl de
chair ou de fang. Pour la fin on leur
fit ceft offre, que ceux qui voudroyent

Execution

,

,

&

,

;

conuerfé auec eux elles les auoyent
toufiours veu viure en la crainte de
Dieu & en l'obferuation de fes Com,

mandemens

(2).

,

Pierre Bon-pain à Paris

;

,

deuoit

eftre

pendu par deftbus

les

vn ieune garçon nommé Michel Piquery, qu'ils auoyent honte de
brufler pour fa ieuneffe. Là, les bourreaux commencèrent à les lier comme
agneaux deftinez au facrifice. Et
pource que ceux qui auoyent les langues coupées ne ceft'oyent de louër
Dieu & les autres de chanter Pfeau-

aiffelles

,

mes

Preftres qui là eftoyent
forcenez, fe prindrent à chanfalularis hojîia, Salue regina
ter
autres blafphemes exécrables & ne
iufques à ce
ceft"a leur chant enragé
que les faindes hofties de lefusChrift
,

les

comme

&

{}).

,

O

,

;

,

Apres

mort de ces fainds perfontyrans abruuez de fang,
firent grande diligence de diffiper,
gafter & meurtrir le troupeau du Seinages,

(1)

et

la

les

Ce

non

fut

le 4,

donc

le 7 qu'ils furent e.xécutés
le disent les éditeurs

comme

des Calpini Opcra

XII, p. 411.
que ces exécutions
arrachèrent à Farel
dans une lettre à
Calvin
« La France veut montrer qu'elle
est la fille aînée de l'impure Babylone et
s'efforce de surpasser sa mère en s'enivrant
du sant; des innocents... O patrie, digne de
pitié, qui repousses avec tant de mépris le
Christ et tout ce qui est de Christ!... Que
le Christ protège les siens! » {Cahini Opcrci,
t. XII
p. 41 1).'
(;) Th. de Bèze, éd. de Toulouse, p. 20,
a copié cet article de Crespin; mais
a
tort de dire que Bonpain fut martyrisé en
(2)

Voici

la

,

plainte

,

:

,

,

(1) La disposition des bâtiments qui donnent sur la cour est encore la même qu'au
seizième siècle.

il

IJ44.

Blafpheme
'^° p^car^'*^

PLVSIEVRS MARTYRS.

&

gneur,

ruiner du tout l'héritage
Plufieurs donc d'entr'eux le
tranfporterent es villes tant circonuoifines que lointaines, pour la rage
violence de la perfecution. Cefte difperfion ne fe fit fans grand auancement
femence de l'Euangile car il
d'icelui.

&

&

;

ne faut douter que chacun d'eux ne
fift
deuoir de profiter où l'occafion
s'adonnoit
comme Pharon Mangin,
homme de grand' ardeur & véhémence
fpirituelle
faifoit à Orléans & autres
lieux; lean Goujon à Senlis, où deflors deux, furnommez Paie & Chauvin,
fouffrirent la mort, & long temps
après icelui Goujon auffi
comme
Pierre Bon-pain faifoit à Aubigny(i),
là où, ainfi qu'à Meaux, il y a grande
,

,

;

manufadure de draperie. Bon-pain y
auança grandement le royaume de
Dieu, de forte que plusieurs des plus
riches marchans s'aioignirent à l'afTemblee, où fe faifoyent feulement quelques ledures des faindes Efcritures,
auec les prières. Mais il ne peut lon-

guement continuer

&

,

ayant

efté

faifi

D'vn nommé Rogier de Northfolc.

Foxvs, au

recueil qu'il a efcrit

de

des Eglifes d'Angleterre (i), fait
mention d'un certain perfonnage natif
du pays de Northfolc, nommé Rol'eftat

gier,

homme

laie, qui fut bruflé à

la

pourfuite du Duc de Northfolc, à
caufe qu'il maintenoit la vraye
fainde opinion du Sacrement. Auant
que le demi an après fa mort fuft
paffé, le Duc perdit fon fils aifné, qui
efauoit des beaux dons de nature,
quant
toit orné de grandes vertus,
à lui, il fut conftitué prifonnier;
finalement, après auoir reconu fa faute,

&

&

&

&

moins modéré, ne fe monfdepuis tant rigoureux ne véhément enuers ceux qui faifoyent profeffion de l'Euangile (2).
ou pour

le

tra point

,

puis mené
bruflé vif à Paris, à la
pourfuite du fieur d'Aubigni Efcoffois,

homme

d'efprit fort

farouche,

demandant pas mieux que de
chir de

&

ne

confifcation des plus riches
de la ville. Mais Dieu l'en punit bien
tort après, eftant auenu que le Comte
de Lenos (2) fon frère aifné, ayant efié

Angloife

la

enuoyé par

Roi en Efcolfe, pour
du pays après la mort
du Roi laques cinquième (3), au lieu
de faire les afaires du Roi fon maiflre,
pratiquer par le Roi
s'efioit laiflé
Henri huidieme d'Angleterre, prenant
la niepce (4) d'icelui en mariage; de
laquelle lafcheté eftant le Roi irrité,
le

alTeurer l'eftat

mettre ce fieur d'Aubigni, frère
puifné d'icelui, en prifon, où il defit

meura longuement, donnant maugré
autant de loifir aux habitans d'Aude fe forbigni de reprendre halaine,
tifier de iour en iour, comme ils firent
eftant la couftume des brebis de reprendre toifon eS: acroiftre, tandis que
ou tellement
les loups font au piège
referrez qu'ils ne peuuent fortir de
foi

&

;

,

leurs tafnieres.
Aubigny-sur-la-Ncrre (Cher). CharVII l'avait donné à Jean Stuart, connétable d'Ecosse, pour ses services rendus à
(1)

les
la

Anne Askeve,

s'enri-

France (Note de M. Cunitz).
(2)

Matthieu Stuart.

(;)

Le

14

décembre

1542.

Marguerite Douglas, sœur du roi Jacques et fille du comte d'Angus, et de la
sœur de Henri VIII Note de M. Cunitz).
(4)

(

damoifelle
(3).

du règne de Henri VIII. de
nom, plufieurs endurèrent conftamment la mort pour la vraye pro-

Sur

la fin

ce

feffion de la doârine de l'Euangile.
Entre autres, ce fie noble Damoifelle
a eflé porle-enfcigne à ceux qui font
venus après elle, à cause de la vertu
& force que Dieu lui donna de fouf

Le

de Foxe, qui sert de source
que son Martyrologe,
dont la première édition latine portait pour
titre
Rcriim in Eccksia gcsiarum, etc., pars
prima, Aulore Johannc Foxo Anglo (Bâle,
1559). Voy. t. V, p.
Howard, huitième duc de
(2) Thomas
Norfolk, mourut en iï54. L'édition anglaise
de Foxe ne dit rien de l'emprisonnement du
duc de Norfolk qui demeura enfermé à la
Tour de Londres pendant toute la durée du
règne d'Edouard VI. Son lils aîné, le comte
de Surrcy, fut décapité le 19 janvier 1Ç47,
quelques jours avant la mort de Henri VIII.
Foxe fut le précepteur des fils du comte de
Surrey, et c'est là sans doute ce qui explique la discrétion avec laquelle il parle du
sort de leur père et de leur grand-père.
(5) Cet article, remanié dans les éditions
suivantes, parut pour la première fois dans
la Troisibnc partie du recueil des martyrs
de MÇô, p. 582-405. Sur Anna AsUcw, voy.
Foxe, t. V, p. Ç37-5?o; Burnet Hist. 0/
Reformation, livre I, p. 547; Merle d'.Aubigné ouv. cité t. VI 11 p. ;47-î59'
(1)

livre

à Crespin

,

n'est autre

:

,

,

,

,

,

,

Le Duc de
Northfolc.

LIVRE QUATRIEME.
on me fit commandement de me trouuer
en l'auditoire, & là s'adreft'a à moi vn
des douze députez pour interroguer
ceux qui font foupçonnez d'herefie,
lequel on appelle Chriftophle Daire ( ).

en laage de vinglcinq ans la
vraye doârinc de fa verilé, lors que
lenir

lotiles chofes efloyenl du lout confujes, fous un gouuernemcnl cruel &
lyrannique.

i

Il

Ce qu'Eufebe efcrit de Blandine ( ),
conféré auec ce que cefle noble femme
a fait, on y trouuera vne grande fimilitude. Car cefte-ci furmontant la fragilité de fon fexe, a fait vne confeffion
admirable de la vérité de Dieu i& a
maintenu fa vraye gloire contre les

&

idolâtries de la MefTTe Papiftique,
d'vn courage inuincible a enduré la
prifon
toutes reproches ignominieucruelles. Elle efloit natiue du
fes
pays de Lincolne, ifiue de nobles parens. Son père eftoit Guillaume Afkeue (2), de l'ordre des Cheualiers.
Ayant efté nourrie
entretenue d'vne
façon noble
digne de fes parents,
paruint finalement à ce but, qu'elle
fauoit bien lire
efcrire. Elle auoit
bon efprit
euft bien peu comprendre
de plus grandes fciences, fi Tinfirudion
ne lui euft non plus failli que le naturel. Mais au refte, Dieu fupplea en
elle par fa grâce
bonté ce qui lui
defaiiloit par faute d'inftruélion. Elle
eftoit chafte
honnefte en toute fa

&

&

&

&

&

&

façon de viure, en forte que les bons
y pouuoyent voirbeaucoup d'exemples
de vertu pour s'inciter, & les malins
ne la pouuoyent blafmer. Sa prudence
& la promptitude de fon efprit peuuent
eftre facilement conues par fon double
examen. Au premier, elle a monftré
ouuertement par la viuacité de fon efprit & par fes refponfes, qu'elle euft
bien peu efchapper fi elle euft voulu
au fécond elle a auffi monftré, par fa
;

,

grande conftance, qu'elle n'auoit point
regret de mourir. Car elle eut à fouftenir deux combats contre fes ennemis lefquels elle a efcrits de fa propre main, à la requefte de fes amis.
,

Le premier examen de noble & honnorable femme Anne Afkeue.
Anne

pratique
on fon premier intcrrof,'at
Ja fentcnce

du fagc qui
commande de

'(

Hommes

frères,

compagnons

mes

d'ar-

bien vnis en Chrift; afin que ie
requeftes
refponde à vos defirs

&

L'an M.D.XLVi.

(3),

:

au mois de Mars,

rcfpondre au
fol

félon fa
folie.

(1)

(2)

Eusèbc. Hist. eccl., V, 1.
Unight of LinSir William Askew
,

colnshire.
(;)

«

L'an m.d.xlvi.

faut lire 1545.

Dans

h

D'après Foxe

,

ses premières éditions,

ie

n'adiouftoi point

au facrement qui eftoit pendu au
& fi ie ne croyoi point que ce
fuft de faift
de nature le corps de
noftre Seigneur. Pour lui faire refponfe, ie lui demandai auffi qu'il me
monftraft pour quelle raifon on avoit
iadis lapidé faind EÛienne. Et après
qu'il m'eut dit qu'il n'en fauoit rien,
« le ne
ie lui refpondi en cefte forte
refpondrai auffi à voftre queftion friuole. » Pour le fécond poind, il me
mettoit en auant
qu'vne certaine

ciboire,

,

&

fi

foi

i

&

me demanda

il

il

&

:

,

femme

&

auoit teftifié
confermé que
i'auoi leu en quelque part, que Dieu
ne fait point fa refidence es lieux faits

de main. le lui vai produire fur le
champ le feptieme chapitre des Ades, Ades
& le dixfeptiefme monftrant deuant
fes yeux ce que faind Eftiene & S.
Paul nous ont lailfé touchant cefte
,

matière.

Il

refpondi
pas ietter les perles deuant les pourceaux, qui prcnent beaucoup plus grand plaifir au gland. Il
me demanda puis après qui m'auoit
fait ainfi parler
que i'aimeroi mieux
lire cinq verfets en la fainde Bible
de Dieu, qu'ouyr autant de Mefl"es
au temple. le ne nie point que ie
n'eufi'e ainfi parlé; toutefois en parlant
ainfi ie n'auoi pourtant mauuaife opinion de l'Epiftre
de l'Euangile
qu'on lifoit en la meft"e ains ie fondoi
ma raison en ce que ie fentoi

ne

qu"il

48.
24.

&

comment

m'interrogua

i'auoi pris ce paft'age, ie

7.

lui

faloit

:

&

;

grande édification en la ledure de la
Bible, mais oyant la Meffe, nulle.
Dequoi S. Paul rend fort bon tefmoignage, au quatorzième chapitre de la
première Epiftre aux Corinthiens,
quand il dit ainfi
Si la trompette
rend vn fon confus, qui eft-ce qui fe
préparera à la bataille ?»
Or ce monfieur pourfuiuant fon
propos, me dit « Vousauez dit que fi
vn mefchant Preftre chantoit la Mefl'e,
le diable eftoit là, non point Dieu. » le
refpondi que iamais ie n'auoi ainfi
parlé mais que i'auoi dit que quel:

<<

,

:

,

avait indiqué 1546, mais dans son édition de
il
modifia cette date, La Troisième
i?6;
partie du recueil des martyrs, de IÇ56, p. 584,
porte aussi IJ4Ç.
,

(i)

Dare.

«

Christophle

Daire.

»

Christopher

Il

faut faire

toutes chofes

pour
édification.

I.

Cor.

14

,,

ANNE ASKEVE.
que Preftre que ce fuft qui chantaft
la MelTe, ou de quelque vie qu'il
cela ne derogoit rien à ma foi
cela ne m'empefchoit point de rele fang de
ceuoir en efprit le corps

fuft,

,

&

&

Outreplus, pour

Chrift.

laq.
la

5.

16.

confef-

fion.

cinquième

me demanda

quelle efloit
mon opinion touchant la Confeffion.
le di que ie n'en penfoi autre chofe
lefinon ce que fain6l laques en dit
quel nous commande de confelTer nos
péchez
offenfes les vns aux autres,
de prier les vns pour les autres. On
me parla puis après du liure qu'on aparticle

De

le

il

,

,

&

&

pelle Le liure royal
demanda, que i'en

(

i

),

& ceftui-ci me

penfoi.

le di

que

n'en pouuoi faire aucun iugement
veu que ie ne l'auoi encore veu. Confequemment il me fit vne autre interroie

gation

,

alTauoir

fi

i'auoi

l'Efprit

de

Dieu. Et ie lui refpondi « Si ie ne l'ai
ne fuis point de Dieu, ains doi eflre
mife au rang de ceux qui font reiettez.»
Alors il me dit qu'il auoit amené vn
Preftre qui me deuoit examiner, & le
Preftre, lequel il auoit là preft en main,
commença à me dire, premièrement
qu'il defireroit bien fauoir de moi
quelle opinion i'auoi touchant le facrement de l'autel mais ie le priai
qu'il ne me preffaft de trop près à lui
refpondre de cefte matière, car pource
que i'auoi aperceu qu'il eftoit Papifte,
:

ie

;

ie

n'en vouloi point difputer beaucoup

Finalement, mon inquifiteur
Quelle eftoit mon
opinion touchant les Meffes priuees
affauoir fi elles peuuent faire que les
ames feparees des corps ayent quelque fouiagement. Sur cela ie refpondi
que fi quelcun mettoit plus fa fiance
en icelles qu'au fang du Fils de Dieu,
qui eft mort pour nous, ce n'eftoit

auec

Meffes pour
les morts.

lui.

reuint à ce poinft

:

point fans idolâtrie ou facrilege.
Or, après qu'on eut ainfi exploité,
on me mena finalement au Maire de la
ville (2), lequel m'interrogua de poind
par
en poinél de toutes ces chofes,
ie lui refpondi en
mefme ordre ,
mefmes paroles defquelles i'auoi vfé

&

&

finon que monfieur le
Maire me mit en auant une chofe qui
eftoit procedee d'eux
& non point

auparauant

,

,

de moi,

c'efioit

:

Si

vne fouris ren-

(1) « Le Livre Royal. » Il s'agit de l'ouvrage publié par Henri VIII contre les doctrines de Luther, sous le titre de Adscrtio
sacramcntcriiin adi/crsiis Mariiniim
scf>tein
Luther iim (1Ç21).
(2) Le lord-maire était alors sir Martin

Bowes.

contrant vn pain confacré, venoit à le
Demande
manger, alTauoir fi elle mangeroit dieu digne de telles
gens.
en ce faifant, ou non. le n'ai point
tenu ce propos, mais eux m'ont bien
demandé quelque chofe aprochant de
cela. A laquelle demande ie ne refpondi pas vn feul mot ; feulement ie

me

prins à foufrire

cefie interrogation.

quand on me fit
Là eftoit prefent

Chancelier de l'Euefque, qui parla
moi rudement, de ce que moi qui
eftoi femme
me mefloi de tenir propos des faindes Efcritures de Dieu
affermant que faindPaul auoit défendu
I. Cor. 14.
aux femmes de parler des faindes Efcritures. A quoi ie refpondi que ie
n'ignoroi pas tellement l'intention de
faind Paul que ie ne feuffe bien ce
qu'il ordonnoit. Là il défend aux fern- En quel fens
cil défendu
mes de parler en la congrégation
aux femmes
comme en la compagnie des hommes de
traiter de
qui font office d'endodriner. Et inconl'Efcriture
fainde.
tinent ie le priai de me dire combien
il
auoit veu de femmes monter en
chaire pour prefcher. Et, après qu'il
le

à

,

,

,

il

,

eut

confeffé

qu'il

n'en auoit

iamais

veu ie lui di derechef « Ne chargezvous donc point les poures femmes
par voftre iugement précipité, lefquelles la loi abfout } »
Sur ce poind monfieur le Maire
commanda qu'on me menaft en prifon
mais ie lui fi requefte qu'il lui pleuft
receuoir quelcun qui me pleigeafl (i).
Ce qu'il ne me voulut aucunement ac:

,

;

corder, ains me fit incontinent mener
en prifon &, durant l'efpace de douze
;

on ne permit qu'aucuns
de mes amis me vinffent voir. Cependant il y vint bien vn Preftre, lequel
me dit qu'il eftoit là venu auec expreffe
ordonnance de l'Euefque, pour s'enquérir de moi, & pour me donner bon
confeil; mais ce vénérable eftoit fort Efpion envoyé
prompt à faire des interrogations & pour furprendre Anne.
beaucoup plus qu'à donner confeil, &
la première chofe qu'il me demanda
ce fut la caufe pourquoi i'auoi efté
amenée en cefie prifon. le di que ie
n'en fauoi rien. Alors il dit que fi cefte
calamité m'eftoit impofec à tort & fans
caufe, cela eftoit digne decompaffion.
iours entiers,

,

,

Pour

court, il tcndoit à ce
monftrer d'eftre fort
fafché de ce mien inconuenient. 11 difoit auoir oui dire que ie nioi le facrement de l'Autel. le lui refpondi « Ce

but

le

faire

qu'il vouloit

,

:

que

i'ai

autre
(1)

dit,

ie l'ai dit.

demande

Cautionnât.

,

alfauoir

»
fi

Il

me

i'auoi

vn
con-

fit

LIVRE QUATRIEME.

504

mes pcchcz à un Preftre. Non,
Tout incontinent il me dit qu'il

feffé

long

<(

II

ed receu,

traité «& ren-^^

coufin retourna vers l'Official au
iour
heure qu'il lui auoit affignee
s'en alla à l'Euefque, lequel pour
conclufion dit que ie fortiroi voire-

en amènerait vn pour m'ouyr en conle refpondi que ie le vouloi
moyennant qu'il amenaft vn de
j^jg^
ces trois, aiTauoir le dofteur Crom ( ),
ou Gillam (2), ou Huntyn^ton (3),
pource que i'eftoi bien informée tant de
la pieté que de la prudence de ceux-ci
« non pas (di-ie) que ie vous defdaigne,
mais pource que ie ne vous conoi pas
fi bien. » « le ne voudroi pas, dit-il, que
vous eufficz quelque doute de moi ni
des autres
que nous ne fuffions à
comparer à eux en toute honnefteté.
Que fi nous n'efiions tels, le Roi n'eftimeroit point que ceftc charge & office de prefcher nous deufl eftre déléguée. » Pour refponfe, ie lui alléguai le
« Celui qui frépaffage de Salomon
quente auec vn homme fage deuient
encore plus fage; celui qui conuerfe
auec vn fol fe fait grand dommage. »
Le XXIII. iour de Mars après cela,
vn mien coufin germain (4) me vint voir,

ment

5.

,

tre moi.

tres

,

fi

ie

pourroi efire tirée
,

&

d'accepter caution

pleige de quelques perfonnes hon& par ce moyen m'eflargir. Le

nefles,

Excufes

Maire

afin

de n'admettre
caution.

lui

refpondit qu'il voudroit vo-

pour

lontiers toutes chofes
j^gj,^

moyennant que

tuelle

y

confentift.

lui grati-

la

iuftice

Il

lui

fpiri-

confeilla

donc de s'adreffer à l'Official de Boner, Euefque de Londres(^). Moncoufin efiant renuoyé auec cefle refponfe,
s'en alla

droit à ceft Officiai, lequel

refponfe
que c'eftoit vne
caufe de grande confequence, & qu'il
n'auoit pas telle authorité ou puiffance
en ceft endroit qu'il y peuft mettre
quelque ordre
que c'eftoit la prooffice de l'Euefque. Et
pre charge
pourtant il lui dit qu'il retournaft le
lendemain, & lors il fauroit plus au
lui

telle

fit

,

&

,

&

(1)

Le D'

Edward Crom

,

prédicateur

évangéliquc de quelque renom. Il se rétracta
publiquement en 1J41 et IÇ46. Voy. Fo-xe
t. V, p. 8?,-.
Gillam. » Thomas Guillaume ou Wil(2)
liams, protestant écossais, se réfugia en Angleterre
après le martyre de Patrick Hamilton
et devint prédicateur à Bristol. 11
fut le premier à instruire Knox dans la doctrine évangéliquc.
(î)Sur Huntyngton, ou John Huntyngdon,
prêtre converti à la foi évangéliquc, voy.
Foxe, t. V, p. 449 et 559, et Strype's Cran,

Il

,

,

mer,
(4)
'

(5)

chap 28.
nommait Brittayne.
Voir la note
de la page
Il

se

i

5;i.

refpondit qu'il

affauoir le

,

dodeur Crom, Gil-

lam, 'Wythod (i) & Huntyngton; car
elle les reconoit pour perfonnages fauans
de bon & pur iugement. »
D'auantage il preffa ce mien coufin
par beaucoup de paroles, à ce qu'il
me perfuadaftde déclarer & defployer
franchement deuant lui toutes les cachetés de mon cœur, & qu'en ce faifant il s'obligeroit fur fa foi qu'il ne
m'en auiendroit dommage ou inconuenient quelconque. Le lendemain
l'Euefque me fit appeler à vne heure,
iaçoit qu'il nous euft remis feulement
à trois. Et quand ie fu venue deuant
lui, il me dit qu'il efioit fort marri de
cefte miene calamité. Au refte, il m'admonnefta de lui defcouurir franchement & fans crainte, pour quelle caufe
mes aduerfaires auoyent dreffé accufation contre moi, & de lui defployer
tout ce que i'auoi en mon cœur, qu'il
n'y auroit perfonne qui me fift fafcherie
pour quelque parole que ie feuffe
dire; car ce que ie diroi, feroit comme
enfeueli dans l'enclos de fes murailles,
« Monfieur, pource qu'il
le lui di
vous a pieu m'affigner le terme à trois
heures, à laquelle heure fe doiuent
trouuer ici ceux qui doiuent parler
pour moi, ie vous fupplie me faire ce
bien d'attendre iufqu'à ce qu'ils foyent
venus. »
Et bien donc (dit-il) ie fuis
d'auis qu'on face appeler fur le champ
ces quatre defquels i'ai parlé n'agueres, afin qu'ils foyent ici prefens pour
ouyr ce qui fera dit. » le le priai qu'il

.

:

<i

(i)

II,

liv.

lui

Courage
double de
Boner.

,

de prifon en baillant caution ou pleige.
Puis s'en alla droit au Maire & lui
prefenta requefie

confin

:

,

demanda

Mon

ne conoilToit perfonne à qui ie fulTe
plus adonnée qu'aux autres. Et l'Euefque dit « Il efiainfi qu'elle en a aucuns
qui lui portent faueur plus que les au-

:

& me

,

rer

,

I.

,

mais que ce feroit pour conféde ma dodrine, & affigna le terme
au lendemain à trois heures après
midi. Il adioufta outre cela, que les
perfonnages qu'il admettroit en celle
conférence
feroyent principalement
ceux aufquels ie portoi plus de faueur,
en forte que tous pourroyent manifeftement conoifire qu'il ne voudroit vfer
d'extreine rigueur en ccfle caufe con-

I

:

Prou.

&

&

feffion.
^

"° e^mc° rUoiiV

volonté de TEuefque. Bref,

la

mon

di-ie.»

"

Wythod.

»

David Whitehead. Voy.,

sur ce personnage , Strype's Mcmorials
Cranmer, liv. II, ch. 28.

of

Taxé par
Anne,

ANNE ASKEVE.
ne

point cela car il n'eftoit autrebefoin qu'ils prinffent cefte
peine-la , veu que ces deux gentilsfufififans tefhommes feroyent bons
moins, autant qu'il feroit expédient en
tel afaire. Apres cela l'Euefque fc refit là venir montira en fa gallerie
fift

,

ment

&

,

Spilman.

&

Spilman (i), & lui ordonna d'infifter
enuers moi par toutes fortes, à ce que
ie ne celaffe rien. Cependant il m'enuoya fon Archediacre, lequel de première arriuee me demanda pour quelle
caufe on m'auoit accufee. le lui refpondi qu'il faloit demander cela à mes
accufateurs. Alors il m'ofta vn petit liure que ie tenoi en ma main, & me
« Ce petit liure-ci & autres femdit
blables, vous ont amenée à la calamité
où vous elles maintenant parquoi ie
vous admonnefte que vous vous en
donniez garde. Car celui qui a comEofé ce liure que ie vous ofte a efté
ruflé en la place de Smythfild. » le lui
ficur

:

,

,

demandai fur cela,
tain de ce qu'il
lean Fryth

Martyr

ci

deffus.

s'il

etloit

difoit

?

bien cer-

Il

me

dit

qu'oui, &qu'il fauoit bien que c'eftoit le
liure de lean Fryth (2). Et ie répliquai
«Voyez, fansainfi prononcer à la volée
d'vne chofe que vous ne fauez pas.» Et
quand
quand après auoir ouuert le
liure, ie lui monftrai que c'eftoit. « le
penfoi (dit-il) que ce fuft vn autre, »
n'y trouua rien qu'il peuft reprendre.
:

&

&

Fol iuge rabroué.

Finalement, après que i'eu remonftré à
ceft Archediacre qu'il ne fuft d'orefenauant fi haftif & inconfideré à iuger,
fans auoir bonne conoiffance de la
chofe il me laift'a & s'en alla.
Brytan, mon coufin, vint puis après
vers moi auec monfieur Hawl {}), Aduocat, & quelques autres, en prefence
Audacieufe
ignorance de
defquels l'Euefque me dit que ie defBoner fageployafTe hardiment ce que ie tenoi cament réprimée.
ché au dedans. le lui refpondi que ie
n'auoi rien caché en mon cœur pour
mettre en auant & que, grâces à Dieu,
ie fentoi ma confcience paifible & fans
aucun remors ne fcrupule. Sur cela
Boner propofa vne fimilitudc, difant
« Vn chirurgien fauant & bien expert
ne peut pas appliquer vu emplaftre à la
playc, s'il n'a en premier lieu diligemment fondé la profondeur de la playe,
auffi ne pourroi-ie pas donner confcils
propres à voftre maladie, fi vous ne
,

;

,

:

«
Spilman. " Francis Spilman, de
(1)
Gray's Inn. Foxe, vol. V, p. Ç40, Ç4!, 8;6.
voy. ci-dessus pages
(2) Sur John Fryth
287-294.
(5) Edward Hall, de Gray's Inn. Foxc
vol. V, 440, f04.
,

,

me defcouurez premièrement

ce qui

mal en voftre confcience. »
Derechef ie lui di que ma confcience
ne me faifoit nullement mal, ce feroit
folie de vouloir mettre vn emplaftre
fur vne chair faine & entière. Il me
« Vous me contraignez de
refpondit
vous prelTer par vos paroles mefmes
car vous auez dit que quiconque receuoit le facrement d'vn preftre fale &
mal viuant, il receuoit Satan, & non
vous

fait

:

,

pas Chrift.» le

lui di

que
Maire

parlé, mais ce

monfieur le
vous veux

:

« le n'ai

i'ai

&

pas

ainfi

confelTé deuant

les

enquefteurs

,

maintenant conA quelque mefchant
affauoir
feft'er
cela n'emPreftre qu'on ait à faire
pefche pas les autres de receuoir le
corps & le fang de lefus Chrift en efie le

auffi
:

,

,

prit

&

par

foi.

»

Que

ce que vous
Mais encor ie ne
vous veux pas trop prelTer. » Anne.
«Vous fauez que nul ne peut receuoir
deuëment & falutairement ce Sacrement, finon en efprit & par foi. » Apres
cela il vint à ce point, que i'auoi dit
que le Sacrement qui eftoit enfermé
au ciboire n'eftoit que du pain. le di
que ie n'en auoi point parlé. Mais les

Boner.

«

fignifie

adiouftez, en efprit?

Interrogations

de Boner.

Inquifiteurs m'interroguerent fur cela
de
quelle en eftoit mon opinion,

&

mon

dePourquoi fainft Eftiene auoit
efté lapidé ? » Ayans refpondu qu'ils
ie di auffi que ie
n'en fauoyent rien
cofté

mande

:

auffi

ie

leur

fi

cefte

«

,

ne refpondroi point à ce qu'ils me
demandoyent. Boner, puis après me
mit en auant que i'auoi allégué quelque paflage de l'Efcriture. le lui di
que ie n'en auoi point allégué d'autre,
finon celui où l'Apoftre fainél Paul
que
refpondit iadis aux Athéniens
Dieu n'habite point es temples faits
de main. « Et quelle eft voftre foi (dit-il)
touchant cette matière du Sacrement ?»
le croi (di-ie) ce que la fainde Efcriturede Dieu m'enfeigne. Il répliqua:
Et que diriez-vous fi l'Efcriture enfeignc que c'eft le corps de Chrift ? » « le
croi (di-ie) tout ce qui eft ordonné
par les faindes Efcritures. » B. « Mais
que fera-ce fi l'Efcriture ne dit point
que ce foit le corps du Seigneur ?» A.
« le fui en tout A par tout l'authorité
de l'Efcriture nous enfeignant.» Or il
s'arrefta quelque peu de temps fur
cefte queftion, la répétant par plufieurs fois, afin que par quelque moyen
finalement ce qu'il
il arrachaft de moi
pretendoit mais de moi ie me con:

('

>>

('

;

,
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SagelTe &
modeflie finguliere

d'Anne.

toufiours dedans ces limites &
bornes, ne refpondant autre chofe
finon que le fuiuroi de toute ma foi
tout ce que la reigle de TEuangile

tenoi

,

commandoit.
pourquoi
fi

On me demanda fur

i'eftoi

fi

cela
chiche en paroles

reftreinte en refponfes. le di

que

&

le

don d'intelligence m'auoit efié baillé,
mais non pas le don de parler. « Ce que
maintenant vous blafmez, Salomon,
au iQ. des Prouerbes, le tourne à
grande louange
affermant que c'eft
vn don fingulier de Dieu, quand vne
femme eft attrempee & bien modérée
en fa parole. » B. « Vous auez dit que
la Metfe eft vne idolâtrie. » A. » le ne
l'ai point dit; mais quand les gens de
,

la

iuftice

me demandoyent

:

Si

ie

n'eftime point que les Meffes priuees
fuffent falutaires après cefte vie aux

ames feparees des corps

;

ie

refpondi

que ceci n'eftoit fans idolâtrie
quand quelqu'vn mettoit pluftoft fa
fiance aux Meffes qu'au fang de lefus
Chrift par lequel nous fommes rache-

plufieurs qui lifent les fainftes Efcritures
nonobftant ne monflrent
point en leur vie qu'ils ayent rien

&

,

profité. » A. « Monfieur le reuerend, ie
voudroi que tous euft'ent de près confideré ma façon de viure ie fuis bien
certaine qu'il n'y a perfonne qui me
puift'e mettre fus vne feule macule ou
ordure de quelque condition defhon;

L'Euefque

nefte. »

&

s'en alla fur cela,

mettre par efcrit
vne partie des chofes que i'auoi refpondues. Ce qu'il fit auffi; mais,
quant à moi, ie n'ai peu retenir en
ma mémoire chacun poind; ou pource
qu'il y auoit trop grand nombre d'articles, ou pource qu'on ne m'auoit
point baillé de copie pour la lire. Au
refte les chofes defquelles ie pouuoi
auoir
fouuenance tendoyent
bien
prefque en fomme au but deuant dit.
difoit qu'il vouloit

bien

tez.

)i

B.

vous prie, quelle eftoit
A. « Encore que d'ane fuft pas des meilleures,

La féconde procédure tenue contre
Anne Afkeue
comme elle-mefme
,

Va

« le

cefte refponfe.^ »

uanture elle
ne des plus doéles, toutefois elle valoit bien les interrogations qu'on me
faifoit.

))

propofa autre accufation contre moi
i'auoi dit quelquefois à Lincolne
:

que
Confpiration
preftres.

Frère bien-aimé en
mon

lefus, touchant

y auoit foixante preftres qui
auoyent fait confpiration enfemble de
me faire mourir. le ne le niai point;
car pour lors aucuns de mes amis familiers m'en auertirent, affauoir qu'en
ladite ville de Lincolne il s'en trouuoit qui auoyent comploté enfemble
& confpiré de fe bander cnntre moi.
Auffi toft que l'en eu efté auertie , ie
m'en allai droit à Lincolne, où ie demeurai par l'efpace de neuf iours
pour fçauoir mieux à la vérité comment il en alloit. Cependant que
i'eftoi en leur grand temple, lifant la
Bible, ils m'enuironerent par troupes,
tantoftdeux, quelquefois trois, aucune
neantmoins
fois mefme iufqu'à fix
fans fonner mot, ils s'en retournoyent
qu'il

,

,

,

comme ils eftoient venus.
BoNER me demanda fur

cela fi de
tous ceux-là il n'y en eut pas vn feul
qui me dift vn feul mot. le lui refpondi
que voirement entre les autres il y en
eut vn qui parla vn peu à moi. B. « Et

que vous difoit-il r» A. « Ses propos eftoient de fi petite confequence que ie
les ai du tout oubliez. » B. « Il y en a

comme

voici

quand

M

ie

examen,

Premièrement,
amenée deuant le con-

il

fus

Kim (

noftre Seigneur

autre

en va

:

m'interrogua, auquel ie
)
refpondi que i'auoi défia affez defcouuert ce que ie fentoi en mon cœur,
entant que touchoit ceft afaire. Mais
ces meffieurs difoyent que ce n'eftoit
que la volonté du Roi
pas aft'ez,
eftoit que ie leur declarafl^e quelle
eftoit mon opinion fur cela. le repliquai
au contraire que ie n'en feroi
rien; mais, s'il fembloit bon au Roi
feil,

L'EvESQVE, pourfuiuant fon propos,

de 60

à vn fien ami.

efcrite

.

i

&

,

que

,

ie fuffe

vne

fois

ouye deuant

lui

volontiers ce qu'ils demandoyent. Ils refpondirent que cela
n'eftoit nullement raifonnable, que le
repos du Roi fuft troublé à caufe de
moi & de mes femblables. le di qu'à
bon droit tous auoyent mis anciennement Salomon au rang des plus fages
Rois, d'autant qu'icelui n'a point defie

feroi

daigné d'ouyr la caufe des deux poures femmelettes qui auoyent débat
l'vne contre l'autre, & d'en prendre
lui mefme la conoifl"ance ; ie ne me
(i) «

M. Kim.

n

D'après John Baie (Tlic

Lattre cxaminatyon of Anne Askew, Marpurg,
IÇ47, p. 15), ce Kyme aurait été le mari
d'Anne Askew, séparé d'elle par divorce, à
la suite des mauvais traitements qu'elle en
avait reçus. Foxe ajoute en elîet à son nom
de fille son nom de femme et l'appelle Anne

Askew ou Anne Kymc.

Rois

}.

16

ANNE ASKEVE.
defioi point

auffi

&

de

debonnaireté

la

bénignité du Roi, qu'il ne me vouluft ouyr, moi fon humble fubiette en
humilité. Outreplus,
toute fidélité
monfieurle Chancelier( ) m'interrogua
quelle efloit mon opinion touchant le

&

i

Sacrement de l'Euchariftie. le refpondi que ma foi eftoit telle que, tou-

& quantes qu'en l'alfemblee
des Chreftiens ie pren le Sacrement
du corps & du fang en mémoire de la
paffion du Seigneur
qu'après auoir
rendu grâces félon celle fainéle ordonnance et inftitution ie fuis femblablement faite participante du fruid de la
paffion falutaire de noftre Seigneur
•lefus Chrift. Sur cela l'Euefque de
'Wincefire(2^me dit que ie parlaffe plus
fimplement « fans faire aucun circuit,
& que ie refpondiffe d'vne forte ou
autre. le refpondi que ie ne pouuoi
Pf. 154- 4La prudence chanter la nouuelle chanfon du Seid'Anne fait
gneur en vne terre eflrange. Sur cela
vomir à fes
l'Euefque m'ayant dit que ie parloi en
aduerfaires
vne partie de paraboles & figures
ie répliquai que
la poifon de
cela lui conuenoit fort bien. De fait,
leur cœur.
quand i'euffe parlé à lui rondement, il
tes fois

,

,

,

n'euft point adioufié foi à

mes

paroles.

m'appela Papegai(3); mais ie
proteftai ouuertement d'endurer patiemment non feulement fes brocards,
ains auffi tout ce qu'il voudroit déformais dreffer contre moi. Sur cela les
Alors

il

confeilliers

piquantes

me

&

dirent plufieurs paroles

outrageufes; mais

il

n'eft

Defoin de les reciter, ni les articles
l'vn après l'autre, veu qu'il y en auoit
tant qu'on ne les pourroit exprimer
en beaucoup de paroles. De fait, ie
fu là détenue cinq heures ou plus. Et
finalement, après auoir beaucoup difputé
commandement fut donné au
,

Anne

interro-

guee deuant
le

Sénat.

premier fecretaire du Confeil de me
mener de là en la maifon de monfieur
Garnifhé (4). Le lendemain ie fu derechef amenée deuant le Sénat. Ils me
prefferent fort de déclarer ce que ie
croyoi du Sacrement. le refpondi que
tout ce qui m'auoit efié poffible de dire
fur cefte matière,, ie l'auoi dit. Et,
après quelques propos, ils me commandèrent de me retirer vn peu à part.
Et bien-toft après monfieur Lyffe

(1) «

Monsieur

Chancelier

le

Chancelier.

»

Ce

lord

Wrisley ou Wristhesley.
(2) « L'Euefque de Winccstrc. « Gardiner,
évêque de Winchester, p. 524.
(;) " Papegai. » Perroquet.
«
Monsieur Garnishé. « Baie dit
(4)
était

:

Lady Garnish.
(5) » Monsieur Lyssc.

»

Lord

Lisic,

John

507

&

l'Euefque de

monfieur d'Efi'ex (i)
Wincefire vindrent vers moi
foliciterent de près, à ce que

,

& me

ie

con-

que le Sacrement efioit le
corps de Chrift en chair, en fang &
en os. le di à monfieur Parre & à
que c'eftoit grand'
monfieur Lyffe
honte
de me confeiller de dire vne
feffafTe

,

,

chofe à laquelle leur confcience ne
s'accordoit nullement. Us refpondirent qu'ils defiroyent que par ce
fur cela
moyen tout allaft bien,
l'Euefque de Winceftre me dit qu'il
vouloit parler à moi familièrement.
Ainfi (di-ie) ludas voulut parler à

&

((

lefus Chrift,

quand

il

vouloit trahir.»

le

me demanda pourquoi

ie refufoi de
Pource (di-ie)
qu'en la bouche de deux ou trois toute
paroledemeure ferme. «Or apresqu'ils
m'eurent commandé de me retirer de
là
le dodeur Robinfon & le doéteur
Cox vindrent vers moi mais pour dire
en bref nous ne nous peufmes iamais
Il

parler en particulier. «

,

;

accorder. Puis ils fe mirent à rapetaffer (2) vn efcrit touchant le Sacrement,

m'exhortans que ie le fignafl'e de ma
propre main
ce que ie refufai de
faire. Le iour enfuyuant, qui eftoit le
Dimanche ie deuin fort malade, n'attendant rien moins que la vie. Pour
,

,

ceftecaufedemandaiqueLatimer(3)me
fuft amené pour parler à lui; toutefois
ienele peu iamais impetrer(4). Finalement, ainfi que i'eftoi en grand danger
de mourir, on commanda que ie fuffe

menée en

la

prifon de

Newgat

(5),

&

langueur de maladie, que iamais ie ne fenti fi griefues
douleurs en toute ma vie. Le Seigneur
vous vueille fortifier en la conoiffance
de fa vérité. Priez, priez; ie vous di
derechef, priez.
lors

i'eftoi

Copie

de

en

telle

la

con/effion

Anne Afkeue

làijfà

en

que
la

ladite

prifon de

Newgat.
I'ai leu

&

trouué, es faindes Efcri-

Dudley, comte de Warwick et duc de Norihumbcrland.
Monsieur d'Essex. » 'William Parr
(0
(mentionné quelques lignes plus bas sous
ce nom), duc d'Esscx.
(2) Fabriquer maladroitement.
«
Latimer. » Probablement Hugh
(5)
Latimer, martyr en IÇÇÇ. Vov. liv. VI.
(4) Obtenir.
(î) Sur l'emprisonnement d'Anne Askew
à Newgatc, voy. la note de la page iiç8 du
tome V de l'édit. de Foxe publiée par la
Religious Tract Society.
c(

Robinfon

Cox

&

doéleurs.
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comment

tures,

en

Chriftprint

le pain,

&

Precorps,

bailla à fes difciples, difant: «

nez, mangez; ceci eft mon
lequel fera brifé pour vous » fignifiant
pour certain fon vrai corps de faid
duquel voirement ce
en fubftance
pain eft figure
facrement. Car, par
vne femblable façon de parler il difoit
en
Que le temple feroit deftruit
:

&

,

&

:

&

,

trois iours

il

le reedifieroit,

entendant

fans difficulté fon propre corps, comme
ceci efl facile à conoiflre par ce qui eft
dit, Jean 2. Et pourtant il nous faut

confiderer en ce facrement du corps

& du fang de Chrift, vne façon figurée
& myftique & vn facrement d'adion
de grâces, & mémoire de reconnaif,

fommes connous auffi fommes
vnis entre nous par vne communion
Chreftienne & vrayement fraternelle.
Combien qu'il y en ait plufieurs qui
n'entendent pas quel eû le vrai fens
à caufe du voile
de ce Sacrement
afin
que Moyfe mettoit fur fa face
que les enfans d'ifrael ne vifl'ent point
fa clarté; & i'enten que ce voile demeure encore auiourd'hui es cœurs
d'aucuns. Mais, quand ils feront conuertis au Seigneur, & le voile fera
oftéj Ceux qui eftoient aueugles verront. ILappert par l'hiftoire de Baal
qu'il n'y a nulle diuinité en aucune
chofe matérielle ou qui foit faite de
main d'homme. Ne vous abufez point,
fance

par lequel nous

,

auec

ioints

lui

,

&

prudent
&
voyes du
Seigneur font droites, les iuftes chemineront en icelles
mais les mefchans trefbucheront en icelles. Ceci
eft dit par le Prophète Ofee au quatorziefme chapitre. Noftre Seigneur
lefus difoit à la Samaritaine: « Femme,
croi moi, que l'heure eft venue que
vous n'adorerez plus le Pere ni en
cefte montagne ni en lerufalem. Vous
adorez ce que vous ne fçauez nous
adorons ce que nous fçauons car le
falut eft des luifs. Mais l'heure viendra, & eft maintenant, que les vrais
adorateurs adoreront le Père en cfil

tiendra ces chofes;

il

les conoiftra

3.

I.

54.

Cor.

Rois

Aéles

;.

6.

7.

I.

48.

O

&

Ils font tels que
au S. Efprit
car ils ont le
pères ont efté
endurci.
cœur obfliné
VosTRE fœur Anne Askeve, qui ne
defire point la mort, pour la violence
mais fuis ioyeufe & alaigre,
d'icelle
autant que peut eftre vne perfonne
qui prétend d'aller au ciel. Or la vérité eft mife en prifon, Luc 21. la Loi
a efté conuertie en abfynthe, Amos 6.
Et le iugement a efté renuerfé. Efaie
Seigneur, fai miferi49. chapit.
fois procorde, ofte toute iniquité,
pice & fauorable, & nous rendrons les
veaux de nos leures, & nous ne diNos dieux, ce font des
rons plus
ouurages de nos mains, car le pupille
& l'orphelin obtiendra mifericorde en
toi. Que s'ils faifoyent ainfi, ie gueriroi leurs bleft'ures, dit le Seigneur
ie
les aimeroi & leur feroi volontiers du
refifte

!

leurs

&

;

;

O

&

:

;

bien.
les

?

Ephraim, qu'ai-ie à faire d'idoQui eft le fage & bien auifé ? &

le

fait

,

,

les

lean

4.

23.

,

;

,

prit

&

Fils

de l'homme vous donnera.

Du

iugcincnt

Trauaillez non point'
pour la viande qui périt, dit le Seigneur, ains pour celle qui eft permanente à la vie éternelle, laquelle le

[gan 6. 27.

vérité.

&

de

»

de

fentence

la

mort prononcée contre moi en l auditoire.

,

ô Sire, car le très haut n'habite point
comment ce
es lieux faits de main.
comment il
peuple a le col dur,

De

;

,

Exode

?

Apres ces chofes,
que

i'eftois

nier fupplice m'eftoit

conclurent

ils

&

que le derordonné par les

hérétique,

loix, fi ie continuoi à maintenir mes
opinions trop obftinément. Sur cela,
ie niai que ie fuft"e hérétique
comme
de fait ie ne me fentoi nullement coulpable d'aucune dodrine hérétique en
outre que par les loix de Dieu ie ne
meritoi aucun fupplice. Quant à la foi
la confeffion que i'auoi faite à meffieurs du Parlement, l'ayant rédigée
par efcrit, qu'il n'y auoit en icelle dequoi ie me deuffe repentir, & que ce
n'eftoit mon intention d'y changer aucune chofe. Sur ce propos, ils voulurent fçauoir de moi fi ie nieroi que le
corps
le fang de Chrift fuft au Sacrement, le refpondi que ie nioi du;

;

&

&

tout cela, veu que le Fils de Dieu,
que nous confeffons tous eftre nai de
la

au

vierge Marie, eft maintenant en haut
ciel,
reuiendra des cieux comme

on

&

veu monter. « Et pource (di-ie)
qu'on ne fe contente point des limites
des Sacremens, vous-vous desbordez
en fi grande & lourde fuperftition, que
ce qui eft Sacrement, vous le tenez
auffi & reputez pour Dieu, & ce que
vous adorez n'eft que du pain, & qui
voudra pourra auoir certain tefmoignage de cela affauoir
que s'il eft
gardé deux ou trois mois il deuient
moifi, qu'eftant tourné en pourrifi
l'a

:

,

ture, finalement

il

eft

réduit à néant.

Ades

i.

11.

,,

ANNE ASKEVE.
M.D.xLvi.

La Confeflîon.

Cela m'eft vn fuffifant argument, que
c'eft du pain, c'eft voirement un Sacrement en l'adion de la Cene, mais
ce n'eft nullement Dieu.
FINALEMENT ils tindrent propos de
faire venir vn Preftre pour me confeffer

;

mais

me

ie

pris à foufrire.

Et

ils

dirent « N'eft-ce pas vne bonne choie
de confeffer fes péchez à vn Preftre ? »
:

le refpondi « 1 me fuffira bien de me
lequel feul peut
confeffer à Dieu
veut parouyr celui qui fe confelTe,
faire mifericorde à celui qui
donner
,

&

&

repent.

Incontinent

»

iudiciale fut

fentence

la

prononcée contre nous

,

&

fufmes condamnez à mourir, fans qu'il
y euft enquefte faite par les douze députez, qui eft contre la couflume ordinaire (i).

Anne Afkeue enuoya au Chancelier
ce

mot de

qu'il

vous mamtienne en bonne
adreffe en toutes chofes.

& vous

fanté,

Ainfi foit-il.

Voftre feruante en noftre Seigneur,

Anne Askeve.
d'Anne Afkeue, efcrite
enuoyee au Roi toucliant fa foi

Protejlation

&
&

innocence.

1

:

fe

cœur

lettre,

après que

la

fen-

tence de condamnation eut ejlé pro-

noncée contre

icelle.

Salvt vous foit donné au Seigneur,
créateur de toutes chofes, & auffi cognoilTance de fa vérité falutaire, Amen.
Ie vous prie me pardonner cefle au-

dace inciuile de vous importuner, laquelle poffible ne vous fera qu'enmais la neceffité me connuyeufe
traint, & vollre bénignité m'y pouffe.
Et, afin que ie ne vous deftourne de
vos occupations grandes, voici dequoi
ie vous voudroi bien fupplier en toute
humilité qu'il vous plaife prefenter à
la maiefté du Roi ces deux ou trois
lignes que i'ai efcrites touchant la raifon de ma foi. Que fi fon bon plaifir
eft, qu'il vueille, en équité & huma;

:

(comme la raifon le veut) pefer
fentence que les luges ont prononcée contre moi, me condamnans à
mort, & confiderer de bien près l'aigreur d'icelle; i'auroi efperance que
fa maiefté entendroit facilement que
la caufe de ma mort n'a pas eflé iuftement balancée. Mais, ie remets tout
au
ceft afaire, quel qu'il puiffe eflre
grand Dieu fouuerain luge, & trefiufie inquifiteur de toutes chofes. Et,
pour la fin ie vous defire toute profperité, monfieur; & prie Dieu de bon
nité,
la

,

,

Sans qu'il y eust eiiquestc faite par
douze députez. » D'après la loi de IS44,
modifiant l'Acte des six articles, Anne Askow eût dii être jugée par un jury de douze
(i) «

Anne Afkeue, ayant

le fouffignee,

& la mémoire
combien que le Seigneur
m'ait enuoyé du pain d'aduerfité &
verfé de l'eau d'affliftion (toutefois
n'efi-ce point fi auant que mes offenl'entendement

bonne

fain

;

,

fes

ont mérité),

vous

Sire,

defireroi,

ie

entendre
qu'eftant condamnée à mort par les loix & ordonnances, comme femme mefchante &
de vie malheureufe, l'appelle le ciel &
la terre à tefmoins, en ceft endroit
que les hommes ine font mourir à
grand tort. Et ce que i'ai dit du commencement, ie le répète encore maintenant il n'y a rien qui me foit en
plus grand horreur qu'herefie. Quant
à la Cene myftique, ie croi tout ce
que le Seigneur en a ordonné luimefme & protefte de tenir non feulement en ce fait, mais auffi en tous
autres
tout ce qu'icelui mefme a
proféré de fa propre bouche facree
ce que l'Eglife catholique a de tout
faire

,

,

rement à
conseil.

elle fut

la loi,

par

le

condamnée, contrailord-chancelier et

le

Seigneur,

,

,

,

temps tenu. Car ie n'eu iamais intende me deftourner tant peu que
ce fuft (que ie fâche) de la parole de
Dieu. Bref, i'ai refolu de me tenir
fermement à tout ce que la bouche
facree du Seigneur a ordonné & autant que l'entendement d'vne femme
fe peut eftendre. Parquoi
afin que ie
nedetiene plus longuement voftre maiefté par mes propos, ie mets fin à ma
lettre
en déclarant Amplement ma
volonté <& ce par faute de plus grand
tion

,

,

.

,

,

fçauoir.

Anne Askeve.
Quels tourmens cefle verlueufc femme
endura au forlir de la prifon de

Newgat.

Le Mardi, on me mena de la prifon
la Couronne (i), où l'Euefque Bonerct le fieur Rych (2) vindrent Boncr&

au logis de

les

hommes; mais

Touchant la
Cene du

(1)

Il

Au

logis

de

la

Couronne.

»

Auberge

à l'enseigne de la Couronne.
(21 « Le sieur Rych.
»
Richard Rich
premier baron de Leeze, devint lord -chancelier et mourut en 1568.

Rych.

,
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me fecourir.
feruiteurs fidèles le
toyent fans les conoiftre

Depuis, Nicolas Shaxton (i) furuint, lequel ayant efté auparauant de
mon auis, auoit tourné fa robbe. Il me
confeilla que ie filfe comme il auoit

fourniffent argent. » le refpondi que ie
ne fçauoi leurs noms. » Il y a des Da-

rien.

fait.

le

refpondi

lui

beaucoup mieux que

&

vaudroit

qu'il

ie

n'euffe iamais

née
autres chofes femblables.
Bien-toft après monfieur Rych me fit
mener en la tour de Londres, où,

eflé

,

après que i'eu demeuré trois heures
il
vint vers moi auec vn autre des

du Roi & me commanda
que, pour la fidélité & obeiffance que
ie deuoi au Roi
i'euffe à déclarer fi
ie fauoi d'autres hommes ou femmes
qui fuffent de cefte fadion. le niai
tout à plat que i'en conufTe vn feul.
Ils s'enquirent fi ie ne fauoi rien de
madame la Ducheffe deSuffolc, de la
Comteffe de Sufi'ex de la Comtefl"e
, ,
^
V
« «
de Herford, de la femme de Monfemblablement
fieur Denée
de la
&
femme de Monfieur Fit-William, toutesfemmes vertueufes& honorables(2).
Ma refponfe fut ambiguë, que fi ie
vouloi les accufer, ie ne pourroi rien
prouuer. Mais le Roi (dirent-ils) a
efté bien auerti, qu"il y a vn nombre
lefquels il
infini de voftre fadion
vous feroit aifé de nommer fi vous
confeilliers

,

,

Anne

prelTee
d'accufer

conoiilance.

Iceux &
m'appor-

vers moi, m'ayans tenu plufieurs propos gracieux pour me deflourner de
maintenir la vérité, ils ne gaignerent

,

,

,

,

i

i

,

,

vouliez. le refpondi

:

»

Pour certain

le

Roi eft mal informé en cela comme
en plufieurs autres chofes. » Ils firent
tous leurs efforts pour me faire dire
qui efioyent ceux qui me fouftenoyent
le menton ( 3 ) en la prilbn, & qui eftoyent
caufe que ie demeuroi ferme en mon
,

refpondi qu'il n"y auoit
qui m'ait rendue
plus ferme à maintenir vne telle doctrine. Quant au moyen que i'auoi de
recouurer mes neceffitez ie leur di
que rien ne m'auoit efté fourni finon
lapar le moyen d'vne chambrière
quelle folicitoit quelques bons per-

opinion.

le

homme du monde

,

,

fonnages de
leurs

ou fauoir
leurs noms. « Mais (dirent-ils) il y en
a entre les grands feigneurs qui vous

moifelles (difent-ils) voire des plus
grandes dames, qui vous aident. » le
refpondi
eftre vrai qu'vn enfant habillé en valet vint vn iour vers moi, &
m'apporta deux florins difant que la
Comtefl"e de Herford me les enuoyoit.
Auffi il y en eut vn autre veftu d'vne
robbe longue, qui m'apporta un efcu,
lequel (comme il difoit) m'eftoit enuoyé de par madame Denée. Que
cela foit vrai , ie ne le tien d'ailleurs
que du rapport de ma chambrière.
Finalement, pource que ie ne vouloi
nullement confeffer qu'il y euft aucuns des grands Seigneurs ni des
grandes dames qui fufl"ent de mon opinion, ils me donnèrent la torture, afin
que par tourmens ils tiraft'ent de ma
bouche ce qu'ils n'auoyent peu par
interrogations. Et, après qu'ils m'eurent long temps tenue en la géhenne
voyans qu'en ces tourmens ie ne difoi
pas vn feul mot, mefme ne bougeoi
le corps
monfieur le Chancelier &
monfieur Rych furent plus defpitez
que parauant &* tout foudain defpouillerent leurs robbes , & eux-mefmes prindrent les engins de la torture
pour faire office de bourreaux
& vferent d'vne telle violence , que
prefque ils me briferent les membres,
cS: ne s'en falut gueres que ie ne mouruft"e entre leurs mains. Le gouuerneur de la tour, aperceuant cela fut
d'auis que ie fufl'e oftee de cefte géhenne. Quand ils m'en eurent retirée,
le cœur me faillit
& n'auoi plus de
force en mes membres; lors ils m'appliquèrent des fomentations
& me
,

,

Nicolas Shaxton, évêque de Salisbury
en 1555, abdiqua en 155g, afin de professer
librement la doctrine évangélique. Il fut emprisonné, et, pour échapper à la mort, consentit à abjurer. On l'employa pour ébranler
la foi

d"Anne

.\ske\v, et

on

l'obligea,

comme

réparation du scandale donné par son hérésie , de prêcher en face du bûcher de cette

noble femme.
(2) La duchesse de SulTolk, la comtesse
de Sussex la comtesse de Hertford lady
Denny et lady Fitz-'William étaient des dames
de l'aristocratie notoirement favorables à la
,

Réforme.
C,)

Soutenaient.

,

Torture à
toute outrance
baillée à

,

,

,

;

,

,

,

,

firent

&

la

terre
(1)

m.d.xlvi.

aucunement retourner les forces
vie. le demeurai couchée par
l'efpace de deux heures tandis

que monfieur

,

Chancelier m'exhortoit par paroles douces de renoncer à
mes opinions & que i'accordafie à
leurs décrets. Mais, mon Seigneur &
bon Dieu (ie lui en rend grâces éternelles) m'arma d'une telle confiance
que ie n'abandonnai iamais la confeffion pure de fon Euangile, & efpere
que lui-mefme me donnera vertu &
force de perfeuerer iufqùes à la fin.
Apres qu'on m'euft ainfi torturée ie
fus menée en vne petite maifon
où
le

,

,

,

i

,

ANNE ASKEVE.
me mit dedans vn lid. Là ie fenti
des douleurs extrêmes par tous les
membres de mon corps mais ie ren
grâces à la bonté de mon Dieu &
Seigneur, qui ne m'abandonne nullement. Le Chancelier m'enuoya dire
par vn meffager, que fi ie vouloi quitter mes opinions & erreurs, ie n'auautrement ie feroi
roi faute de rien
remenee en prifon obfcure, & de là
au fupplice pour eftre bruflee. le lui
mandai cefte refponfe par le mefme
qu'il n'y auoit fi cruelle
meffager
mort que ie n'aimaffe mieux endurer
autant qu'on voudroit, que de renoncer vne feule fois à la foi donnée à la
vraye religion. le prie noftre bon
Dieu que par fa bonté ineftimable il
vueille ouurir les yeux aueugles de
l'on

Sa de/enje
à tort

contre ce qu on la blafmoit,
de s'efire retraâee.
,

;

;

:

,

,

leur

entendement
quelque iour

,

afin qu'ils conoif-

&

l'emfoyezvous , frère bien-aimé en noftre Seigneur lefus Chrift. Priez, priez,
fent

braffent. Ainfi

la

foit-il.

vérité

A Dieu

&

derechef

vous

ie

di priez.

refponfe que fil Anne à vne lettre
que Lajfels, prifonnier aiiec elle, lui
auoit enuoyee.

La

I'ai leu certain efcrit, plein de menfonge impudent, qu'on vend publiquement, intitulé: La retradation d'Anne
Afkeue. Ainfi Dieu me foit en aide,
i'ai penfé à defauouër fa vérité en
fi
me defdifant. le confefle bien qu'en
la première enquefie que l'Euefque
de Londres Boner fit contre moi il
me propofa plufieurs chofes touchant
le Sacrement, & de ma part auffi ie
lui fi plufieurs refponfes. Tant y a
qu'il ne fceut arracher autre chofe de
,

,

moi finon que ie croyois & tenois
feulement en céla fi auant que mon
Dieu m'auoit commandé de croire
par fon ordonnance fainde. Sur quoi
,

faire vn efcrit à fa porte (i) maintenant imprimé, porté par tout, lequel
ce bon Prélat me commanda figner de
ma main mais ie le refufai tout à

il fit

;

Sur cela mes deux pleiges (2) infillans enuers moi, par toutes les perfuafions dont ils fe pouuoyont auifer,
me preffoyent de ce faire, & que cela
efioit de petite confequence. Finalement, après beaucoup de propos, ie
fouffignai en cefte forte
« Anne
Afkeue croi & confens à tout ceci,
pourueu que l'infiitution de la Parole
de Dieu & de l'Eglife catholique n'y

plat.

:

Anne
tout

reiette

foupçon
mifé

Frere bien-aimé au Seigneur,

falut

donné. le ne peux
affez m'efbahir d'où vient cela que
m'auez foupçonné de pufillanimité &
faute de courage, comme fi l'horreur
de la mort m'auoit du tout efbranlee.
le vous prie de bon cœur, & fupplie
que ne laiffiez entrer fi auant telles

pa,.

^lo\xs

foit

opinions en vofire cœur, car ie ne fai
nulle doute, que le Seigneur ne meine
iufques à la fin fon œuure
qu'il a
commencé en moi. On m'a maintenant rapporté, que les Gens du confeil du Roi font fafchez, de ce que le
bruit eft commun par tout , qu'ils
m'ont mis à fi horrible torture en la
Tour, à caufe de la religion. Ils s'excufent maintenant qu'ils ont fait cela
mais c'efl d'autant
pour m'eftonner
qu'ils ont honte de l'outrage qu'ils
m'ont fait
ou pluflofi pource qu'ils
craignent que quelque chofe de cela
ne paruienne iufques aux oreilles du
Roi. Maintenant ils tafchent de donner ordre que le fait foit caché en
toutes fortes qu'ils peuuent
mais
,

contredife point. » Cefl Euefque Boner
grandement offenfé de telle foufcription
pour cela me renuoya derechef en prifon où, après auoir quelque temps demeuré, i'en fus finalement
eflargie par le moyen d'aucuns de mes
amis; mais ce fut à grand'peine. Voila
la vérité de tout ce fait. Et, quant à la
chofe de laquelle principalement vous
demandez eflre fatisfait ie vous renuoye au fixiefme chapitre de S. lean
lequel ie defire que vous reteniez pour

fut

,

&

;

i

,

,

vne reigle tres-certaine quant à cefte

A Dieu

matière.

foyez-vous.
Voflre fœur

*

,

Anne Askeve.

,

,

;

quant à moi, ie prie de bon cœur le
Seigneur qu'il leur pardonne. A Dieu
foyez-vous. Priez, priez, priez.

Cefie forme de confcffion de foi eft
comme vn dernier ïcflamcnl, qu'Anne
A fkeue fit en prison lequel peu
après elle feella de fon propre fang.
,

Anne Afkeue, ayant l'entendement
fain

&

la

mémoire bonne

,

Forme do

combien

j^ilamcnt
'

(1)
(2)

A

sa

convenance.

Cautions.

Clircllien.
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que

le

Seigneur m'ait donné du pain

&

de l'eau d'affliélion
d'aduerfité
non point toutesfois tant que mes péoffenfes ont bien mérité, conchez
,

&

en premier lieu, que i'ai grieuement péché & offenfé en plufieurs
fortes. Pour cela ie m'abandonne du
tout à la bonté de mon Dieu & Pere
tout-puilTant
& le prie affedueufement de me faire mifericorde. Et,
pource que i'ai efté à tort condamnée
par les loix & ordonnances, comme
celle qui mérite la mort à caufe de
quelques opinions; i'appelle en tefmoignage ce bon Seigneur, plein de
feffe,

,

,

&

bonté, qui a fait le ciel
que ie ne fuis coulpable
la terre
d'aucune opinion,
que ie ne main-

mifericorde

&

,

&

tien aucune dodrine qui foit contraire
aux ordonnances des faindes Efcritures. le mets toute ma fiance en ce
grand Seigneur, & efpere que fa grâce
m'affiftera toufiours
de telle forte
qu'elle me gardera de tomber en
quelque erreur ou opinion mauuaife
& contraire à fainde parole iufques
au dernier foufpir de ma vie. Mais,
d'autant que mes aduerfaires m'imputent ceci à erreur & herefie que
,

,

,

pain demeure pain
ie
voire après toute confecration
fçai qu'en cela ie ne fuis aucunement
i'afferme

que

le

,

,

la venté des faindes
car mon Seigneur lefus
eft affis à la dextre de Dieu le Pere
& de là viendra iuger
tout-puilTant
les morts. Voila quelle
les viuans
deteftable herefie,
e(l cette horrible
pour laquelle il faut que ie meure. Et,

fouruoyee de
Efcritures

,

&

>

,

&

quant à fa fainde Cene, ie croi qu'elle
eft vraye & necelTaire commémoration
de fa mort & paffion bienheureufe &
falutaire. Finalement ie croi & aduouë que toutes les Efcritures lesquelles il a lui-mefme feellees de fon
propre fang font vrayes & indubitables
& (comme nous fommes enfeignez par S. Paul) qu'icelles font fuffifantes pour noftre infirudion & falut
en forte que nous n'auons befoin de
,

,

;

'

;

comme on
ces veritez non efcrites
l'Eglife n'en a que faire
les appelé;
pour eftre gouuernee mais i'adhere
volontiers & de bon cœur à tout ce
que la bouche du Seigneur a déclaré
en fon faind Euangile
y retiens
ma foi ferme, efperant auec Dauid
parole fera vne guide & lumière à mes pieds. S'il y en a donc
,

&

& d'adion de grâces
gens me blafment à grand tort.
elle eftoit auiourd'hui en tel

reconoiffance
telles

O!

fi

,

comme

vfage

&

tiens,

entre les Chref-

iadis

que lefus Chrift

l'a inftituee,

apporteroit vne finguliere confolation. Et quant à la MefTe,
ainfiqu'elleeftauiourd'hui repetaffee (i)
(pour en dire fimplement ce que i'en
fens,
ce qui eft vrai) ie croi fermeie

qu'elle

fai

&

ment que
ble

vne idolâtrie deteftaque toutes idoles qui
iamais forgées par les homc'eft

voire plus

,

ayent

efté

mes

car lefus Chrift n'eft point maf-

ché

;

moulu des dents

ni

,

&

ne meurt

plus. Et ainfi ie perfifte en la confef-

de

fion

Oraifon qu'elle

O

iufques à la

cefte foi

donne mon fang

i'ai

&

plufieurs ennemis,
de poils en ma

n'ai

ie

O

,

auant fon martyre.

fit

Seignevr,

voire plus que

fin

à eftre efpandu.

Dieu mifericordieux fai-moi
grâce que paroles deceuantes ne
me facent fuccomber. Mais toi, comba
pour moi, refpon pour moi; car ie
remets toute ma folicitude fur toi, &
mets toute ma fiance en toi. Ils fe
iettent de grande impetuofité & force
fur moi ta poure créature
pour auoir
vidoire fur moi. le te prie, fai moi
fentir la force de ta grâce, afin que ie
ne les craigne en façon que ce foit
tefte.

,

la

,

,

tous ceux qui te font contraires ,
efperance gift en
car toute ma force
toi. D'auantage
ie te fupplie affecni

&

,

tueufement, ô Dieu débonnaire, qu'il
te plaife, par ta bonté & douceur, leur
pardonner cefte iniure , cefte violence
& oppreffion de laquelle ils vfent
contre moi. Et auffi que, félon cefte
bonté
tu vueilles illuminer & ouurir
les yeux aueugles de leur entendement; afin que, fuiuans les chofes qui
,

,

bonnes & agréables
ils fe
gouuerner en tout & par tout
par la pure parole de ta fainde docfans y adioufter aucun mentrine
fonge des ordonnances & inuentions
humaines. Ainfi foit-il ainfi foit-il
ô Seigneur, ainfi foit-il.
te

font

,

laifTent

,

,

;

;

;

&

:

PU

11$. 104»

qui
qui

difent
eft

le

que ie nie l'Euchariftie
mémorial ou facremcnt de

IvsQVES ici il a efté parlé des emprifonnements
aft"auts, angoiftes &
tourmens horribles que cefte vcrtueufe
Damoifelle a fouftenus refte maintenant de voir la fin de fon dernier com,

;

bat.

Apres donc auoir

,

(i)

Arrangée.

efté

tellement

,

,

PLVSIEVRS MARTYRS.
brifee par tourmens, qu'elle ne pouuoit viure long temps en telle extré-

mité de langueurs, fes aduerfaires
craignans qu'elle mouruft en prifon
hafterent le iour

du fupplice.

mena au marché des cheuaux(i),

On

la

eftant

Roi apportées

Anne

elloit

attachée au
pofteau.

&

touchant

la

Cene du Seigneur,

portée en vne chaire, ne fe pouuant
fouftenir fur fes pieds, à caufe des
tortures qu'on lui auoit fait endurer.
On la porta iufques au poteau drelTé,
auquel elle fut attachée, par au trauers du corps
d'vne chaine de fer.
Quand on eut apprefté tout ce qui
feruoit pour la brufler, voici on apporta lettres du Roi, par lefquelles la

laquelle

elle fe vouloit
fi
defdire
mais tant s'en falut qu'elle
en vouluft faire fon profit, que mefme
elle ne daigna regarder ceux qui lui
en parloyent. Sur cela on lui amena
Shaxton, qui ce iour-la mefme s'eftoit
defdit publiquement, lequel tafcha
tant qu'il peut, par longue remonftrance( 2), de la réduire à faire le mefme;

moins l'exemple

,

Lettres du

&
&

lop(i), Iean Adlam coufturier,
Iean
Laffels, homme de noble race
vertueux,
qui pour lors eftoit au feruice
du Roi Henri. Ceftui-ci a laiifé vne
Epiftre defenfiue, efcrite en la prifon,

vie lui eftoit offerte,
;

mais

elle, le reiettant,

demeura ferme

iufques au bout. Et ainfi , ayant eflé
exercée par tant de fafcheries, allechemens
tourmens; finalement, au
milieu des flammes ardentes tout à
l'entour, mourut au Seigneur, comme
vne oblation de bonne odeur Tan de
falut mil cinq cens quarante fix, laiffant à la pofterité vn exemple digne
d'eftre enfuyui.

&

;

il

réfute l'erreur de

ceux

par
qui,

contentans de la réception fpiridu corps & du fang de lefus
Chrift, ne lailTent aucune fubftance du
pain. Puis auffi fe purge de quelque
opinion mauuaife qu'aucuns auoyent
de lui. Il leur print bien d'eftre auec

ne

fe

tuelle

Anne Afkeue;car, iaçoit qu'ils fulTent
hommes douez de grands dons, neant-

&

d'icelle
fes prières
leur firent auoir meilleur courage. Ils
eurent matière de plus grande confolation en celle efpece de mort fi hor-

rible, non feulement de ce qu'ils
voyoyent fa confiance inuincible mais
auffi pource qu'ils furent exhortez par
;

elle, ce

qui leur ofta toute frayeur.

Parquoi

fe foriifians l'vn l'autre, atten-

dirent paifiblement

&

bourreau

le

&

fon feu, dedans lequel ils finirent leurs
vies, l'an m.d.xlvi. le 16. de luillet,
auquel iour (félon le tefmoignage de
Baleus (2), hiftorien Anglois) grands
horribles tonnerres d'enhaut efpouuanterent merueilleufement ceux qui eftoyent à ce fpedacle de la mort de
ces Martyrs bien-heureux.
Environ ce mefme temps, deux
ieunes filles, non mariées, fœurs germaines, nommées Vrfule
Marie, de

&

&

noble maifon, en vne petite
la balTe

Iean Lassels (5), Iean Adlam,
Nicolas Beleniam, Anglois.

&

Ces trois hommes furent efmeus & effraye^ au combat; mais, vo/ans la
confiance d'vnc femme qui les accompagnoil au fupplice, receurent telle
confdation que

la

mort ne leur fut

rien.

M.D.XLVI.

On

brufla auec Anne Afkeuc, en vn
feu, Nicolas Belenjam, qui

Alemagne

»

(1)

Comté de

Marché des chevaux,

Sa-

(1

»

Sniithfield.

Par

son bûcher
l'interrompait parfois en di« Ici il se trompe et parle contrairement au Livre. »
(?) Sur John Lacels, John Adams et Nicolas Belenian, voy. Foxe, vol. V, p. Ç50.
,

sant

nommée Delden

bruflees pour la
confeffion de l'Euangile. Vne chofe
notable auint en leur fupplice, alTauoir

que

les bourreaux ne peurent réduire
cendres les corps de ces deux
vierges; tellement que, la nuiél venue,
quelques Chreftiens du lieu retirèrent
ces corps du lieu du fupplice, & les
enterrèrent fecrettement.

en

Touchant

la

mort de Henri VIII. Roi
d'A ngleterrc.

Six mois après, le Roi Henri fut
frappé de maladie,
mourut le 27.
de lanuier enfuiuant, en t^rands rc"
y
grets
tourmens, aage de lvii, ans,
après auoir régné 38. Et, combien que

&

lonf<uc remoristrancc. » Shaxton
dut faire un sermon, pendant lequel, au dire
de Foxe, Anne Askew, qui l'écoutait liée à
(2)

,

le

&

.

Seigneur

,

fe foit ferui

I

de

lui

:

I.

de

&

mefme

auoit efté Preflre en la

à Delden.

à demie iournee

,

près de Deuenter,
furent eftranglees

ville

Deux sœur

(1)
(2)

Comté de Salop, ou Shropshire.
Baleus, John Baie. Voy. p. 312.

Î3

pour

Le Roi Henri
de ce
"londc pour

le

foulasrcment

jes iideies.

