,

,

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.

,
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defcouurir les turpitudes de l'Antechrift Romain, il a neantmoins retenu
iufques à la mort la doélrine dudit
Antechrill es chofes mefmes qui font
de plus grande confequence. Sa rnort
donc apporta paix aux fidèles d'Angleterre, comme de fait il y auoit
plufieurs bons perfonnages, lefquels
î'Euefque de Winceftre auoit fait enrouler ( ) & mettre fur le papier du Roi
qui euffent efté
pour les tyrannifer,
bruflez bien toft après, fi le Seigneur
n'euft ofté ce Roi, qui eftoit aux fidèles, au milieu de cefte ifle, comme vn
rocher de péril & de naufrage.
I

&

Pierre Chapot

Dauphinois.

(2),

Aprenons en 1 exemple de ce perfonnage, quand le Seigneur lafchcra la
bride à Satan pour nous affliger,
donnera neantnioins viBoire à
fa vérité, non feulement contre les
luges qui peu fe foucient de la docvoire qui par
trine de l'Euangile
cruauté & audace effrontée la penfenl efleindre ; mais auffi contre les
qu'il

,

plus fubtils

Doâeurs de

quonpuiffe oppofer à
M.D.XLVI.

la

Papauté

icelle.

Pierre Chapot, Dauphinois, ieune
bien inftruit, fut employé en
Tœuure du Seigneur en ce temps-ci

homme

;

de Geneue lieu de fon
habitation, pour faire vn voyage en
France. Il s'eftoit adonné quelque
temps à eftre corredeur chez vn Imprimeur de Paris où eftant gens dignes de foi l'ont fouuent oui fouhaiter
de pouuoir mourir pour la vérité de
ce que le Seigneur en ce
l'Euangile
temps lui accorda. Or, pour faire quelque fruid de fon voyage il fit mener
à Paris vne quantité de liures de la
fainéte Efcriture, pour les diftribuer &
vendre aux fidèles affamez du defir
eftant fort!

,

,

,

du Palais qui de long temps
de tendre fes filets pour
attraper tant les acheteurs que vendeurs defdits liures & exerçoit celle
nouuelle forted'oifelerie (i), ou pluftoft
volerie inufitee
à la folde du Prefident Lifet (2), & des Sorbonifles de Paris. Mais, qijelque temps après, il fut
attrapé d'un iufte iugement de Dieu,
braire

,

faifoit meftier

,

,

&

frappé d'vne apoplexie foudaine
dont il mourut fur le champ fans repentance ni confeffion d'aucune de fes
mefchancetez. Au relie Chapot pris
& interrogué par les Commiffaires de
Paris au
la Chambre ordonnée à
temps de vacations, & des grans iours
qui lors furent tenus à Riom au pays
d'Auuergne, rendit promptement confeffion de fa foi, auec intégrité fi bien
acompagnee de modeftie, que les
Confeilliers ou pluflofl les brufleurs
de la Chambre ardente, combien qu'ils
femblalTent en ce temps eftre du tout
forcenez contre les fidèles, non feulement l'escouterent mais auffi lui ot,

,

,

,

troyerent que les Dodeurs Sorbonifles
difputeroyent
l'interrogueroyent
auec lui en leur prefence. Auant
qu'obtenir cela, Chapot leur auoit fait
vne harangue trefdode par laquelle
il remonftra amplement quel efloit l'office
le deuoir des luges d'vne telle
,

&

,

&

Cour,

laquelle

comme

ainfi

foit

que

de long temps elle ait le bruit de
iuger, comme on dit, ex iuflo & bono,
auffi ne fe deuoyént arreller au rapport d'autrui, fur tout en la caufe de
la religion, de laquelle la fainde Efdeuoit feule décider, quand
vienent en difi"erend
d'autant que c'eft la pierre de touche,
qui donne vraye efpreuue fi vne doctrine efl de bon ou faux alloi. Bref,
que c'eftoit à eux de prendre cède
criture

hommes en

les

:

:

,

*

Les

liurcs

font miiiiflres
muets à ceux
qui font deflituez de prédications.

d'eftre inflruits par le miniftere

*

muet

defdits liures. La grande promptitude
qu'il monfiroit de fubuenir à celle ne-

caufe de le faire tomber
entre les mains de lean André, 11ceffité, fut

Ruse, art de prendre les oiseaux.
Pierre Lizet, premier président au parlement de Paris, usa de tout son pouvoir
pour persécuter les protestants. Privé de sa
charge et exclu du Parlement par un décret
royal, il devint, malgré son immoralité, abbé
de Saint-Victor. Il consacra dès lors son
temps à combattre par la plume ceux qu'il
ne pouvait plus exterminer par le fer el le
feu, et publia plusieurs livres de controverse ( Poncet Le Preux, 1551 ), auxquels
répondit un traité anonyme et satirique
généralement attribué à Th. de Bèze, sous
le titre suivant
Epistola inagistri Bencdicti
Passavantii responsiva ad commissionem. sibi
datain a venerabili D, Petro Li^eto
nuper
Curia Parisieiisis prxsidente , iiunc vero abbate Sancte-Victoris prope inuros {In-8° , sans
lieu, mais daté de 1555.
Bibl. nat.
Z.
(1)

(2)

:

(1)

Signaler, dénoncer.

(2)

Th. de Bèze,

I

,

51

,

,

et

A. Crottet

,

Bulletin, II, 380, l'appellent Jean. Mais
Calvin le nomme Pierre, comme Crespin ,
Ciili'ini Opcra, Xll, 370.

+

—

'342).

,

Chapot

pris

par lean

André.

PIERRE CHAPOT

&

d'en conoiftre,
pierre en la main,
fur tout quand il eft queftion d'accufer

homme de

faulTe dodrine ou herefans donner iugement à l'appctit
d'autrui. Que s'il leur plaifoit de faire

vn

fie,

dodrine par les Codeurs,
il les fupplioit que ce fuft en leur prefence & deuant leur fenat, s'alTeurant
bien de fon bon droit & de leur
fi
iugement équitable, qu'on ne le trouueroit autre que vrai Chreftien , &
examiner

fa

non hérétique. La Cour eut à gré
& enuoya quenr
M. Nicolas
trois dodeurs, affauoir
Clerici, Doyen de la faculté en Theocelle remonftrance

Trois flippofts
de Sorbonne

contreChapot.

,

:

j^^j^. j^^^

Picard

lard, vrais fuppofts

quels comme
mier abord ils
,

ainfi

,

&

Nicolas Mail-

de Sorbonne leffoit que de pre;

filTent

refus, d'autant

que de tout temps on s'eftoit fié & attendu à leur fimple rapport voire &
que c'eftoit chofe de mauuaife confequence de difputer auec les hérétiques neantmoins la debonnaireté de
Chapot adoucit fi bien leurs grondemens, qu'il les fit entrer en propos. Il
n'alleguoit pour fa defenfe que les tex;

;

tes des faindes

Efcritures

;

eux, au

contraire, n'oppofoyent que Conciles,
derminations,
couftumes, articles
Chapot, reuenant toufiours à la reigle

&

&

certaine, foullenoit que toutes refoluexaminées à
tions deuoyent eftre

&

requeroit les luges qu'ils
acception de
oftaffent toute opinion
perfonnes, pour s'enquérir Amplement
de la vérité fans que rien les emicelle,

pefchaft

&

Dodeurs

&

deftournaft.

Ces

maiftres

picquez
de honte & enflambez de courroux
(voyans que leur afnerie & impudence
eftoit comme mife en ieu), qu'à beaux
cris & grincemens fe départirent, après
auoir reproché à ceux de la Chambre
de s'eftre ainfi lailTé mener à la fantafie
de
d'vn mefchan & rufé hérétique
les auoir fait venir pour difputer deuant eux des articles ia cenfurez &
condamnez par leur faculté; vfans de
menaces d'en faire plainte où il aparfurent

tellement

;

Chapot voulut répliquer,
ne lui fut permis, tant fut grand
le bruit qu'cfmeurent ces fuppofts de
Sorbonne, efcumans de rage defefperee, & frappans leurs poitrines en figne
de repcntance d'eftre entrez fi auant
en matière contre vn hérétique. Le
patient, après qu'ils furent fortis, dit:
« Vous auez oui, Meffieurs, que ces
gens-ci, fur lefquels toute la foi eft
apuyee (ce femblc), n'amènent pour

tiendroit.

mais

il

,

&

cris ;
toutes raifons que menaces
parquoi ia n'eft befoin plus longuement vous faire conoiftre la iuftice de
car ces Dodeurs l'ont
ma caufe
quand ils n'ont peu
afl'ez iuftifiee
monftrer que ie fuft"e en erreur, ni par
les faindes Efcritures, ni par argu;

,

mens

quelque chofe qu'ils
fuffîfans
ayent prétendu alléguer au contraire.
Ces chofes faites Chapot eftant à
deux genoux, les mains iointes & effit fa prière à Dieu
leuees en haut
le fupen forme d'adion de grâces
pliant de continuer fa faueur en la
defenfe de fa caufe & auffi de vouloir
infpirer la noble compagnie de iuger
droitement; le tout à fon honneur
,

,

,

,

,

,

&

à fa gloire.

Apres
Chapot

eurent fait retirer
s'efmeut grand eftrif entre
les Prefidens & Confeilliers , encor
qu'ils fufl"ent dutout acharnez à efpanpandre le fang & fut Chapot en voye
qu'ils

il

,

,

d'abfolution n'euft efté que le Rapporteur de fon procès, (homme confit
,

non feulement en impieté mais auffi
en toutes pollutions & vilenies) infifta
& ne
fans celTe qu'on le fift mourir
fuft-ce, dit-il, que pour auoir efté
trouué faifi des liures reprouuez &
défendus. Sur quoi Chapot, derechef
mandé, refpondit qu'il y en auoit de
,

,

plufieurs fortes, entre autres le plus
grand nombre eftoyent Bibles, affauoir
les liures

tament

du

& le

vieil

&

du nouueau Tef-

des opufinterprétations fur iceux. A
quoi ils deuoyent meurement auifer,
de peur qu'en condamnant fans aucune
diftindion tous liures imprimez à Geneue ils ne fuffent blafmez d'auoir par
trop grande
defmefuree affedion
condamné auffi la fainde Bible, qui
auoit efté
par une œuure admirable
de Dieu, receuë
engardée faine
tière iufques ici,
tenue pour la vérité infaillible, voire de toutes gens,
quelques hérétiques, fchifmatiques ou
aduerfaires qu'ils fuffent;
qu'autrement ils ne pourroyent euiter d'eftre
taxez d'impiété par trop manifefte. Et,
quant aux autres liures, il les maintenoit eftre tirez de cefte fource des
fainds liures,
conformes à la doc-

&

,

cules

,

refte c'eftoyent

&

,

&
&

&

&

&

des anciens Dodeurs & catholiques. Conclufion
fes refponfes &
raifons tenoyent les confciences de la
plufpart de ces iuges tellement captiues, qu'ils cerchoyent de le deliurer;
mais l'impudence des plus eft'rontez
gagna la couardife des autres
qui
trine

:

.

Aaion de
grâces,

,
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auoyent
niftes

;

intimidez par ces Sorboque finalement Chapot fut

cfté
fi

condamné

d'eftre bruflé vif, lui refer-

uant le bénéfice de la langue, moyennant qu'il ne dift mot contre leur mère
fainéte Eglife.

Allant

au fupplice à la place
reuerend Sorbonifte Maillard le coftoyoit de fi près qu'il ne
l'abandonnoit aucunement, car il crai-

Maubert,

le

gnoit que tout ainfi que Chapot auoit
arrefté toute vne Cour par fes remonftrances, à plus forte raifon il n'atti-.
raft le peuple. Chapot, eftant venu à la
place Maubert, demanda d'eftre efleué debout pour parler vn peu au
peuple fuiuant la permiffion de la
Cour, afin que nul ne penfaft qu'il
mouruft comme infidèle ce que voulut empefcher Maillard
finon qu'il
vouluft dire après lui fuyuant fes paroles. Chapot le pria de ne l'empefcher,
qu'il n'y auoit pas vne heure qu'il
lui auoit confeffé en la chapelle que
,

,

,

&

dodrine eftoit vraye mais qu'il y
auoit des raifons par lefquelles il ne
faloit pas que le peuple en fuft abruué.
Or, eftant foufleué debout fur la charfa

,

rette par

deux hommes, (par ce qu'il
defmembré fur la

auoit eflé prefque

géhenne

nomment

extraordinaire, pour accufer ceux à qui il auoit
vendu des Hures) commença à dire
qu'ils

« Peuple
tournant la tefte çà & là
Chreftien, peuple Chreftien » Et,
voulant pourfuiure, il eut quelque foiblelTe qui fit qu'en voix débile il pria,
« Seigneur,
les yeux leuez au ciel
:

!

:

donne moi
demandée,

que i'ai toufiours
de pouuoir rendre
raifon de ma foi aux hommes, afin
qu'ils conoilTent que ie ne fuis pas hérétique, mais du tout d'accord auec
la force

affauoir,

l'Eglife catholique

tienne.

Remonrtrance
dernière de
Chapot.

,,

»

&vrayement Chref-

Sur cela efleuant

fa voix dit:

« Peuple
Chreftien
combien que
vous me voyez ici amené à la mort
comme mal-faiteur, & que ie me fente
coulpable deuant Dieu de tous mes
péchez, fi eft-ce que ie prie que chacun entende que i'ai à mourir maintenant comme vn vrai Chreftien
non
pour aucune herefie, ou comme eftant
fans Dieu, mais croyant en Dieu le
Pere tout-puift'ant Créateur du ciel &
de la terre le Dieu di-ie qui eft le
commencement & origine de toutes
chofes ; et en lefus Chrift fon Fils
vnique noftre Seigneur, qui eft fa fageffe éternelle auant les fiecles
par
lequel ont efté faites toutes chofes au
,

,

,

,

,

,

& en la terre &
& paffion nous

lequel par fa
deliurez de
l'obligation de mort éternelle en laquelle nous eflions plongez par la
defobeiffance d'Adam. le
cheute
croi qu'il a efté conceu du faind Efprit , nai de la vierge Marie. » Et
comme il pourfuiuoit, Maillard rompant fon propos, lui dit « M. Pierre,
c'eft en ceft endroit que vous deuez
requérir pardon deuant le peuple à la
vierge Marie, que vous auez tantgrieuement offenfee, fans plus s'amufer à
prefcher, mais penfer à voftre confcience.» Lors Chapot: « Monfieur, ie
ciel

,

mort

,

a

&

:

ie ne dirai
laifl"ez-moi dire
indigne d'un bon Chreftien.
Quant à la vierge Marie, le ne l'ai
ne voudrois l'auoir aucunement offenfee. » Maillard lui dit «Si faut-il pour-

vous prie

,

;

rien

&

:

tant que vous la priez, autrement vous
ferez bruflé vif.» Chapot, fe retournant
vers le peuple continua le Symbole,
,

&

le Fils
le
monftrant que le Pere
S. Efprit n'eftoyentqu'vn Dieu en trois
perfonnes, lequel feul il faloit adorer
par fon Fils noftre Seigneur lefus
Chrift. Et, d'autant que ce faux aduocat de la Vierge la moleftoit fans ceffe,
Nai de la vierge
il dit
fur l'article
Marie, qu'il auoit toufiours tenu
,

,

&

confefl"eroit iufqu'à

mort

la

,

qu'elle

l'enfantement
eftoit
vierge auant
vierge
vierge en l'enfantement
après l'enfantement, la reputant très
heureufe entre tous les fainds, d'auoir
porté le fruiét de noftre rédemption
Rédempqui eft noftre feul Sauueur
teur lefus Chrift. Et, quand il voulut
de
entrer fur la matière de la Cene,
la différence qu'elle auoit
auec la
Meffe, le propos fut du tout interrompu par Maillard,
s'efmeut quelque murmure entre les Efcholiers
lors ce Maillard s'aida de cefte occa-

&

,

,

&

&

&

,

pour

fion

le faire

defcendre en bas,

&

&

hafter l'exécution. Ainfi qu'on le defhabilloit

il

fit

Dieu

fa prière à

d'ar-

dente affedion, en priant pour fes luce que Maillard aprouuoit
ges
pourueu qu'il s'adreffaft tant foit peu
pour eftre fon aduocate.
à la Vierge
Chapot eftant nud attaché & efieué
Dites feuen l'air, Maillard lui dit
lement Aue Maria & vous ferez ef,

,

,

,

:

><

,

tranglé. » C'eft la belle faueur qu'ils
font à ceux qui renient Dieu. Mais
Chapot difoit fans ceffe « lefus fils de
:

Dauid, ayes mifericorde de moi.

comme

l'autre le preffoit,

«Helas!

difoit-il,

il

»

Et

s'excufa

:

comment voulez-vous

,,

PLVSIEVRS MARTYRS.
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que

ment

parle, eftant ainfi ferré de cefte
Lors Maillard dit « Di feuleIcfus Maria , ou tu feras bruflé
? »

:

Aucuns difoyent que

preffé extrê-

ESTIENNE POVLLIOT

mement

en cefte langueur, il lui efchappa de dire lefus Maria; mais tout
foudain fe reprenant, dit «
Dieu

O

:

qu'ai-ie fait, »

& en difant

moi Seigneur,
lard

tirer la

fit

toutesfois

ne

'7

ie

corde
vif.»

5

.

faillit

il

:

«

Pardonne-

c'eft à toi feul

&

corde

fentit le feu.

de ce pas

Mail-

»

,

l'eftrangler,

Ce

fi

Maillard

en Parle-

d'aller

à la Chambre ardente
faire fes
plaintes de l'inconuenient qui eftoit

ment

,

cuidé auenir pour les propos qu'auoit
publiquementtenus Chapot, & comme
il ne Fauoit peu
empefcher de parler
à caufe de leur permiffion, dont s'eftoit
enfuiui grand murmure
& que fi on
permettoit le mefme aux autres tout
feroit perdu. De fait
il
importuna
tant la Cour, qu'il fut conclu, qu'au
fortir de la prifon on couperoit les langues, comme c'eftoit la couftume fans
nulle excepter, afin que par leurs propos le peuple ne fuft feduit. Ce qui fut
depuis foigneufement gardé
finon à
ceux qui fe defdifoyent aufquels les
langues eftoyent referuees, pour triompher de leur infirmité deuant le peu,

,

,

,

,

ple.

Normandie

de

,

(i).

Ce perfonnage, après longue deienlion,
comme sil eujî ejîé efueillé d'vn
fomne, s'efbahit au fortir de fa prifon, que le monde efloit encore en
ignorance. En quoi nous voyons
comment Dieu foulage ïhorreur des
prifons & longs tourmens des fiens ,
par fainElcs penfees & méditations
comme vn repos à
qu'il leur donne
,

ses bien-ainte:^, dit le Pfalmifle.

EsTiENNE Poulliot
Dauberuille

(2),

natif

,

Pi. 127. 2.

de Saint-

Caudebek en

près de

de fa naBrie, où
il
ne demeura long temps fans eftre
perfecuté, de forte qu'il fut contraint

Normandie,

delaiffant le lieu

Meaux en

tiuité, fe retira à

de fe retirer. Il s'en alla à la Fere en
Tardenois (3) à quatre lieuës de Soiffons, où il fut prins & de là mené à
Paris, où il fut longuement détenu en
grande mifere. Finalement, quand il
en fouuint à meffieurs du Parlement
on donna fon Arreft, par lequel il fut
condamné d'auoir la langue coupée &
eftre bruflé tout vif,

&

ce d'vne façon

non acouftumee. Car on lui mit fur fes
efpaules vne charge de liures, auec

François d'Avgy

lefquels il fut bruflé. Comme il fortoit
des prifons de la Conciergerie, auant

(i).

qu'on

lui

En cefte mefme année François
d'Augy reuenant de Gcneue, fut faifi
prifonnierà Nonnai (2), en Viuarais; &
par arreft du Parlement de Thouloufe
,

bruflé vif, auec telle ardeur de foi,
qu'il fut ouï criant à haute voix, au milieu

des flammes

:

«

Courage

,

mes

&

le
frères; ie voi les cieux ouuerts
Fils de Dieu qui s'aprefte pour me re,

» ce qui acouragea tellement
plufieurs des affiftans qu'ils lui refpondirent tout haut ce que Dieu leur

ceuoir;

donnoit pour déclarer leur foi & que,
par manière de dire, il ne tenoit à eux
que deflors ils ne le fuyuift'ent. Toutesfois pour cela pas vn d'eux ne fut
en plus grand danger.
;

(1)

Th. de Bczc,

courte notice.
(2)

Annonay.

I,

51,

a reproduit cette

coupaft la langue

dit

,

ces

Hélas! mon Dieu, le
monde eft-il encores en ténèbres , ne
conoit-il point encores la vérité! » Il
eftoit auis au bon perfonnage que
pendant le temps qu'il n'auoit veu le
Soleil vifible, les hommes deuoyent
auoir efté efclairez de cefte grande
qui eft
grâce & lumière de Dieu
maintenant au monde par la reuelation de fa Parole. Il fut finalement
exécuté & bruflé à Paris, en la place
paroles

:

"

.

Maubert

(4).

{\)

Voy. Th. de Bèze

(2)

AuberviUe-la-Campa,t;ne

,

I

,

;o.
,

près de Cau-

debcc-en-Caux (Seinc-Infirieiire).
(;) La Fère-en-Tardenois ( Aisne

^.

M. O.

Doiicn dit qu'il y amena plusieurs âmes à la
connaissance du salut, La Réforme en Picardie, dans Biillclin, VIII, 594. Le même
auteur lui donne la qualité d'évangéliste.
Ibid., p. 4^4.
(4)

tyrs

La Trcisiiime partie du recueil des Marde IÇ56, où se trouve pour la première

fois cet article,

ron

l'an

p. 14-1?, ajoute

M.D.xLvi.

"

ici

»

envi-
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^À
Cinq Martyrs exécutez
Langres,

epifcopale

ville

Persecvtion a Langres

à Paris (i).

Iean Taffignon

& des
& limi-

plus anciennes de France,
trophe de plufieurs prouinces, fut en
ce temps efclairee de la lumière de
l'Euangile; à quoi Satan, à fa manière acouftumee, ne faillit de s'oppofer par fes fuppofts, tellement qu'vn

bon perfonnage, nommé Séraphin

&

,

,

:

,

;

TovT ainfi que ceux qui font eflat
de pourtraire au vif recerchent les
femblances, fpecialement en la face
& aux traits du vifage, efquels fe void
vne vraye image du naturel de l'homme
auffi en ce pourtrait des Martyrs du
Seigneur, le principal que nous auons
à confiderer, c'eft la mort & heureufe
fin qu'ils ont eue. Et, combien que,
;

malice des luges, lefurplus des
fe puifTe donner, tant
y a qu'icelle fin fidèlement atteftee
nous doit grandement refiouyr & confoler. En la perfecution de Langres ,
qui auoit emporté les cinq fufmentionnez furent auffi comprins & bruflez
pour la confeffion de la doftrine du
enuiron la fin du mois
Fils de Dieu
de Septembre 1547, Iean Taffignon
par

(1)
5

Th. de Bèze reproduit cet

article,

I

,

-•

Ce nom manque

à la r° édition de la
protestante. Severt, dans son Anliniart/rolcge faisant à Crespin l'étrange reproche d'être paresseux à se bien informer
des martyrs, donne sur ceux de Langres
les renseignements suivants
Le vrai nom
(2)

France

,

:

Séraphin était Robert Le Lièvre dit
Séraphin d'Argentés et autrement Anthoine
des Champs. Les trois autres (et non quatre
comme dit Crespin) étaient Jean L'Huiher
dit Le Camus, joueur d'instruments Michel
Marcschal et Jean Camus éperonnier. Tous
les quatre furent brûlés vifs à la place Maubert sur quatre potences, dont la plus
élevée était celle de Séraphin, qu'on regardait comme le plus coupable. L'arrêt est du
mois d'août 1Ç48. Voyez l'avertissement de
l Histoire abrégée des Martyrs de 1684. L'édition de IÇ?4, plus complète que celle de
1619, et que Severt n'a pas eu sous les
yeux, parle de ces martyrs, p. 6;8, qu'elle
nomme Michel Mareschal et Jean Camus,
de Langres Grand-Jean Camus, de Dijon;
et Jean Séraphin, de Tours.

de

,

;

,

;

femme.

fimplc recil de la mort de ceux
qu'on exécute pour VEuangile^ quand
autre plus ample narration ne fe
peut donner, nous deuons recueillir
en fomme cejle do^rine : Que la
certitude & vraye perfuajion de la
vérité du Seigneur ejî le Jeul remède
pour furmonter la mort, au milieu des
plus horribles tentations que Satan &
le monde nous pourroyent Jug gérer.

&

<<

fa

femme.

Du

,

,

&

GviLLAVME MiCHAVT.
Iaqves Bovlereav &
Iaqves Bretenay.

,

,

fa

Simon Mareschal

(2),

ayant commencé de dreffer vne belle
affemblee, fut furprins
mené auec
quatre autres à Paris
où ils furent
bruflez auec vne admirable confiance.
En cefte exécution auint cela de notable
que François Picard, Sorbonifte, tout effrayé d'vne fi extraordinaire vertu du Seigneur en l'infirmité
des fiens au lieu de crier
tempefter
à fa façon acoufiumee
fe mit à
exhorter à patience Tvn des cinq lequel d'vn vifage riant lui dit ces mots,
fi haut qu'ils furent aifément entendus
Monfieur noflre maiflre loué foit
Dieu que vous changez de langage
mais fi vous efiiez en ma place, oferiezvous vous vanter d'auoir vne fi bonne
patience que celle que Dieu me
donne? » Et ainfi moururent ces cinq
martyrs.

&

Ieanne Sejovrnam

Ieanne Bailly

(1).

la

ades d'iceux ne

,

,

&

Ieanne Sejournam fa femme, Simon
Marefchal & Ieanne Bailly fa femme,
Guillaume Michaut, laques Boulereau & laques Bretenay, tous natifs
de la contrée de Langres, defquels
la confiance & perfeuerance en la con(1) L' Anti-martyrologe (voyez la note précédente) nous apprend que l'arrêt qui condamna ces martyrs est du 15 septembre
1548. Jacques Bretenay n'y est pas nommé,
mais il y est question de deux autres qui ne
se trouvent pas dans le martyrologe de
Crespin et qui furent brûlés à Langres avec
leurs compagnons Jacques Royer et Catherine Crenier. Outre ceux-là, quatre autres
et
furent condamnés à diverses peines
treize ajournés.
,

:

,

,,,

,

PLVSIEVRS MARTYRS.
de la foi Chreftienne, qu'ils
auoyent faite tous d'vn commun accord a efté admirable & ioyeufe aux
fidèles, & au contraire en eftonnement
& grincement de dents aux aduerfaires.
leanne Bailly, femme dudit Simon
fut munie de grâce & vertu finguliere
en ce fexe; car, comme ils eftoient
tous prochains du fupplice
elle ex-

prononcée de VE/prit du Seigneur.

,

,

&

hortoit les autres
principalement
fon mari
à perfeuerance. Entre au,

,

propos

tres
fi

elle lui dit

nousauons

:

Mon ami
par mariage

«

efté conioints

quant au corps, eftimcz que cela n'eftoit que comme promelTes de fiancement mais le Seigneur lefus Chrift
nous efpoufera au iour de noftre martyre. » Or, pource qu'elle eftoit la plus
ieune des autres, elle fut referuee
pour la dernière à la mort. Les aduerfaires tafchoyent à la diuertir de celle
confiance
lui promettans beaucoup
de belles chofes; mais elle & les au;

,

tres furent

&

qu'humaine
iufqu'à

d'vne force plus
demeurèrent conftans

affiliez

la fin.

quelle horreur aura-il la

cruauté de ceux qui

les affligent

,

,

la vérité

gneur, il fut bruflé en
au mois de Mars, de

la ville

ceft

du Seide Sens

an 1547.

^^'^^^^^
dit Miqvelot, de
Tournay (2).

Michel

récit

ya

Eftant prifonnier à

Tournay entre les ennemis d'icelle
auant que procéder à la fentence definitiue de mort, on lui propofa le
choix de deux
ou d'auoir la tefte

,

:

trenchee (félon les Placars de l'Empereur) en cas qu'il fe vouluft defdire,
ou d'ellre bruflé vif à petit feu s'il
perfiftoit en ces propos. Miquelot fur
ces offres refpondit alaigrement fans
demander terme de refpondre « Meffieurs, dit-il, celui qui m'a fait ceft
honneur d'endurer patiemment pour
fon Nom me fera bien la grâce d'endurer le feu. » Il fut bruflé vif audit
Tournay, & fa mort efté en édification
à ceux du pays de Tournefis.
,

:

M. Léonard dv Pré,
La

Iean l'Anglois, Aduocat de
Sens en Bourgongne, puisque nous
n'auons autre chofe des aéles & procédures iudiciaires tenues contre lui
nous nous contenterons de conoifire,
qu'eftant condamné en dernier reffort
par la Cour de Parlement de Paris

il

feftee à plufieurs.

Limofin

(i).

ï

De m.

Au

,

(i).

Puis que le principal à noter en ces
exemples ejl la mort des fidèles
comme chofe irefprecieufe deuant

pour auoir maintenu

Environ ce temps, Michel, vulgairement appelé Miquelot, natif de
Froyenne, bourgade près de Tournay,
ieune compagnon coufturier, ayant efté
quelque temps à Geneue, retourna en
fon pays
où il ne demeura gueres
fans eftre perfecuté pour la doftrine
de l'Euangile, laquelle il auoit mani-

,

Iean l'Anglois, Bourguignon

Dieu; en

5^9

notée , laquelle gens excellens ont
alléguée en prefchant, comme parole

feffion

UEuangile a telle énergie
force, que les plus aduerfaires
font contrains fouuentefois de prononcer de leur propre bouche leur
vérité de

&

iugement

&

condamnation.

Léonard du Pré homme exercé
aux lettres efloit iffu de Limoges
& pour la doélrine de l'Euangile fut
conftitué prifonnier au mois de luillet,
en la ville de Bar fur Seine, en l'hoftellerie nommée du PalTetemps. Il
fut décelé par deux faux-freres qui
l'auoyent acofté depuis Dijon iufques
en ladite ville de Bar. Enquis de fa
foi deuant le Bailli du lieu, & fur
plufieurs poinds de la Religion
refpondit fi pertinemment & conftamment, que les Caphars de la ville qui
,

,

,

du martyre de ce perfonnage,
vne refponfe digne d'efire bien

et disent qu'il fut mis à mort « pour adhérer
L'édition de 1619 reproduit,
à l'Evangile.
avec de légers changements, l'article de
l'édition brinccps, p. 657.
(i) L'édition de
p. 657, contient cet
>>

Voy. Th. de Bèzc, I, 32. L'édition de
1554 lui consacre quatre lignes, p- 0;8-6;9.
(2) Les Mémoires de Jacques de Wesenbeke, p. 68, l'appellent Micliiel Michelol
(1)

,

article.

Refponfe
notable,
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en difpute, conuaincus
de leur afnerie furent contrains de confen"er qu'il difoit
vérité. Et, nonobftant cela, on le mena
à Paris auec fes informations où il fut
condamné d'eftre bruflé vif au mois
d'Aouft, lors que lesgransfeuxeftoyent
allumez par tout, à caufe des edits
cruels du Roi François, publiez aul'auoyent

deuant

alTailIi

la iuftice,

,

parauant.

grans foufpirs à fes familiers, accufoit
pour laquelle Dieu à
lafchcté
bonne
iufte caufe l'auoit puni, voire
& que le mal qu'il enduroit ne refpondoit à vne faute fi lourde; mais qu'il
efperoit, fi Dieu lui faifoit derechef ce
bien de le rappeler à la confeffion de
fon faind Nom, de reparer entièrement telle faute par vne obeiffance
volontaire. Ce qu'il monflra par effet
finalement car, eftant reprins quelque
temps après par les Officiers de Montferrant, il leur fit fi prompte confefvoire
d'vn cœur fi
fion de fa foi
allègre, que les luges mefmes en
eftoyent eftonnez, oyans de lui beaun'atcoup plus qu'ils ne vouloyent
tendoyent. Son procès donc eftant

fa

&

:

&

,

Iean Brvgiere, d'Auuergne

(i).

&

Lhijîoire du martyre de leanBrugiere,

auec le grand arrejl de Paris donné
à fon occafion, nous monjlrent que
le fidèle tremblant & Je desfiant de
foi-mefme, fe retire vers la grâce de
Dieu, tandis que ceux qui le perjecutent ont refuge à leurs nienfonges,
& s'endurci[fent en leur fiupidité &
de forte qu'à bon droit on
frenefiie
fe peut efba'hir comntent il fe fait
que ces fages de la Cour du Parlement, en telle clarté de iEuangile,
fe monfirent fi hehete\ & abrutis.
,

Brvgiere eftoit de Formai (2), qui eft
vn village au pays d'Auuergne homme
de grand zele depuis que le Seigneur
;

eut manifefté fa conoiffance. Il fut
prins par deux fois des officiers du
lui

Roi au fiege de Montferrant, en Auuergne, eftant chargé (comme ils parlent) d'eftre Luthérien. La première
fois il rompit les prifons, eftant acompagné d'vn autre qui eftoit chargé de
mefme accufation lequel de nuiét
fauta de la muraille fans fe faire aucun
mal; mais Brugiere, fe voulant fauuer
fe rompit vne iambe
à
après lui
ioinét la grande pourcaufe dequoi
fuite qu'on faifoit après eux, à grande
difficulté peut-il efchapper. Depuis,
Brugiere eut vn regret extrême en fon
cœur, & le prefToit autant ou plus que
c'eft qu'il eftila douleur de fa iambe
moit auoir décliné de la vocation à
.

parfait

felTé la vérité

du Seigneur.

,

laquelle Dieu l'auoit appelé; fi que
fouuentefois en gemiffant iettoit de

mené

à Paris,

acompagné

,

,

Extrait des regifires de la

Parlement,

le

'Vev par

la

Cour

Cour de

iour de

tiers

M.D.XLVIl. comme
& publié.

,

Regrets pour
n'auoir con-

fut

,

,

,

il

de plufieurs qui le conduifoyent. Et,
ayant efté quelque temps en la prifon
de la conciergerie fut interrogué par
M. Pierre Lifet, lors premier Prefident de la cour de Parlement, lequel
auec plufieurs Confeillers trouua ledit
Brugiere refolu en fa première confeffion; &, ne s'en voulant retrader aucunement, le condamnèrent à eftre
bruflé vif en la ville d'Iffoere, comme
on pourra voir plus amplement par
l'arreft donné en ladite cour de Parlement à rencontre dudit Brugiere.
Et, combien qu'il foit plein de babil
fuperflu & inutile, nous l'auons neantpour
moins ici inféré de mot à mot
monftrer à l'auenir la belle procédure
ou pluftoft vn aueuglement brutal des
grands de ce monde & des fages de
ladite Cour, qui en telle rage s'efleuent contre la dodrine du Fils de
Dieu.

il

a

procès

le

Mars

efié efcrit

fait

par

de Montferrant ou fon Lieutenant à rencontre de Iean Brugiere,
prifonnier en la conciergerie du Palais,
pour raifon des blafphemes & erreurs
le Bailli

facramentaires à lui impofez par les
conclufions du Procureur gênerai du
ouï & interrogué par ladite
Roi
:

l, 52, le nomme BruTh. de Bèze
sur les origines de la Réforme
gcrc. Voy.
Bulletin,
XXXIV, 69.
Cet
en Auvergne.
article se trouve pour la première fois dans
la Troisième partie de
p. 22-55.
à douze lieues est de Cler(2) Fcrnoël
(1)

,

—

,

,

mont.

Cour,

ledit prifonnier fur lefdits cas,
tout confideré; dit a efté que pour
réparation des blafphemes hérétiques
erreurs conpropos fcandaleux,

&

:

&

&

traires à

la

dodrine de

l'Eglife

,

&

catholique
dits, proferez Se

fainéle foi

lefus Chrift

& fa doélrine
a efté de tout
temps pierre
d'achoppe-

ment

&

fcandale.

,

lEAN BRVGIERE.
par ledit prifonnier contre
l'honneur de Dieu & du faind Sacrement de l'autel, de noftre mere fainde
efcrits

Eglife

,

mens

d'icelle

&

conftitutions

procès contre

&

condamné

commande-

à plein declairez

,

au

Cour l'a
condamne eftre mené

lui fait

ladite

:

dedans vn tombereau depuis les prifons de la ville d'Iffoere iufques au
grand marché & place publique de
ladite ville, où fera mife & affichée
vne potence, en laquelle il fera foufleué

&

,

à l'entour d'icelle fera fait vn

dedans lequel fera ars &
bruflé tout vif. Et feront les liures
defquels il a efté trouué faifi
en fa
prefence iettez dedans ledit feu, & en
grand feu,

,

icelui ars

&

bruflez

&

,

&

fi

a déclaré

&

déclare tous
chacuns les biens dudit
prifonnier confifquez au Roi. Et outre
ordonne ladite Cour, aucuns chargez
par ledit procès (defquels les noms
feront mis au greffe de ladite Cour, &
baillez par extrait des regiftres d'icelle)
eftre prins au corps quelque part qu'ils
pourront eftre trouuez en ce Royaume,

es prifons

&

&

,

,

,

de la tres-glorieufe vierge fa bénite
mere, des Sainds & Saindes de Para*
dis
& contre noftre mere fainde
mefmement coneglife & fa dodrine
,

;

tre les fainds

Sacremens

d'icelle

&

,

fpecialement contre le faind Sacrement de l'autel, & façon de viure qui
a efté toufiours gardée & obferuee
par les vrais fidèles & catholiques
Chreftiens; ains au contraire, leur enioint fur mefme peine de parler &

&

chaucee d'Auuergne & bailliage de
Montferrant
occultement & latemment au grand regret & defplaifir
des gens de bien
demeurans audit
pais, pour obuier à ce que ladite fede
,

,

,

peftiferee

tagion,

,

*

glaiue d'infedion

n'accroifi"e

&

&

&

con-

augmente plus

bons catholiques
ou puift'cnt eftre
infeétcz & corrompus par les fuafions
publiques ou fecrettes des malheuains puiucnt viure
reux hérétiques
en paix & tranquillité en vraye vnité
de la foi catholique de l' Eglife vniuerfelle
a ordonné & ordonne, qu'il fera
publié & proclamé tant en la ville
auant

,

fidèles

ne

que

les

foyent

,

,

:

qu'autres villes principales
dudit pays d'Auuergne, efquelies y a
fiege Royal, ren'ortilTant fans moyen à
d'Ift"ocrc

y

eft

autant

nommé comme
au Confiteor

de leurs
IVIelTes.

&
&

;

&

,

fures de

&

lefus Chrift

*

viure félon la dodrine de noftre mere
félon les commandefainde eglife,
mens de Dieu
de ladite Eglife ca-

bles herefies ont

,

f'^.ST'?'^^^

,

ordonné

&

Palais, linon
à ceux qui
s'ertonnent des

di-

redement ou indiredement aucunes
dodrines ou blafphemes, ou propos
feditieux contre l'honneur de Dieu

en iour cefte malheureufe & damnable
feâe Luthérienne & autres fembla-

par ci-deuant pullulé,
encores de prefent pullulent
grandement au pays d'Auuergne mefmement en la ville d'Ilfoere
plufieurs autres lieux
villes de la fenef-

nerres du

publiquement ou occultement,

fer

de retenir deuers eux, lire, ou faire
lire aucuns liures en François ou en
Latin contenans dodrines erronées &
hérétiques, imprimez à Geneue ou autres villes fufpedes. Et, afin qu'aucuns
ne puiffent eftre feduits, ne prétendre
que par ignorance ils ayent failli a

,

&

,

qui feront

&

&

dudit Montferrant
pour illec eftre à droit,
eftre ouïs
interroguez par ledit Baillif ou fon
Lieutenant fur les cas dont ils font
chargez par ledit procès ainfi que de
raifon. Et, pource que ladite Cour a
efté deuëment auertie, que de iour

lieu fainél

faire fe doit,

fi

niers

A

,

fauf à les intémenez prifon-

mefme en

peur ces ton-

&

cri
ladite Cour, à fon de trompe
public par tous les carrefours d'iceldéles
que ladite Cour a défendu
fur peine de feu,
fend exprefl"ément
à tous les habitans demeurans au
pays, de parler, dire, tenir, ou propo-

tholique, fans donner de fait ou de
parole aucune occafion de fcandale ou
d'infedion aux vrais fidèles catholileur défend fur mefme peine
ques

grer

*
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les

&

articles

ordonne
,

ladite

propofitions

Cour, que

&

'"

cen- • Ce font les
articles cide
con- deuant mis au

faculté de Théologie

la

l'vniuerfité de Paris, aprouuees &
fermees par l'edit du Roi leu & publié
en ladite Cour, entant qu'audit Seigneur peut & doit apartenir comme
conferuateur des fainds décrets de
l'intégrité de la foi catholique en fon

royaume

tres-chreftien

,

&

lefquelles

cenfures font contraires aux malheureufes peftiferes propofitions mifes en
auant par les Luthériens & autres
hérétiques leurs complices & adherans, feront publiées par chacun iour
de Dimanche au profne de toutes les
paroifi'es eftans audit pays d'Auuergne, tant au diocefe de Clermont que
de S. Flour par les Curez ou Vicaires d'icelles paroifTcs. Et feront cxpofees au peuple en langage vulgaire,
en manière que chacun puilTe facilement entendre le contenu efdits articles de ladite faculté de Théologie,
ainfi authorifez par le
Roi
comme
dcft"us eft dit. Et défend ladite Cour,
,

,

5.

liure

auec

leurs ref-

ponfes.

,
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que deffus, à tous les
habitans ou demeurans audit pays,
tant bas que haut de dire, fouftcnir,
ou difputer, foit en public ou en
contre les chofes contenues
priué
efdits articles
autres, c'eft à dire
gardées, obferuees, prefchees
publiées en l'Eglife catholique
enioint ladite Cour aux Marguilliers ou
luminiers * dcfdites paroiffes, fur peine
de dix marcs d'argent
de punition
corporelle, à la difcretion de ladite
fur les peines

,

,

&

&
&

;

*

C'ert à dirC)

qui vendent
& efteindcnt
les luminaires

aux temples.

&

Cour, de foliciter effeduellement (i)
que la publication desfufdits articles &
propofitions de ladite faculté foit faite,
expofee & déclarée au profne defdites
paroiffes, tous lefdits iours de Dimanche ; & femblablement exhorte & admonnefte lefdits Curez ou Vicaires,
d'ainfi le faire
& où ils feroyent contredifans, negligens, ou contempteurs
de l'admonition de ladite Cour, en;

ioint icelle

&

Cour

aufdits Marguilliers,
d'eux , fur les peines que

à chacun
delTus, d'en faire informer par le plus

prochain luge Royal , & enuoyer les
informations par deuers ladite Cour,
pour eftre procédé contre les delinquans & coulpables, ainfi qu'il apartiendra par raifon. Admonnefte &
exhorte les Euefques de Clermont &
de S. Flour leurs Vicaires & OfRciaux, d'ainfi le faire par lefdits Curez
ou Vicaires, & les contraindre à ce.
,

*

Ordonne

La Cour, ou
pluftoft Lifct

forgeur de ceft
Arrefl

,

fe

tourmente
pour néant
puis que Dieu
a manifellé
la vérité

de

parole.

fa

Cour

&

auffi

enioint

aufdits Marguilliers,

&

*

ladite

admon-

Euefques, leurs Vicaires
Officiaux, lefdits Vicaires ou Cu-

nefle lefdits

&

rez,

de

faire faire

vn rolle en chacune

de tous les paroiffiens qui
font en aage,
capables de receuoir
le faind Sacrement de l'autel au iour
de Pafques
de cotter en marge
ceux qui n'y feront venus audit iour,
aprouuer les cottez qu'ils auront
mis audit marge, pour la fignature dudefdits Mardit Curé ou Vicaire,
guilliers ou l'vn d'eux, lefquels feront
paroiffe

&

,

&

&

&

tenus enuoyer lefdits rolles & regiftres
auec la certification au procureur du
Roi au plus prochain fiege Royal
auquel ladite Cour enioint incontinent
s'en informer, & faire procéder contre
les coulpables. Et, fur peine de fufpenfion de leurs eftats par vn an pour
la première
faute, & de priuation
d'iceux pour la féconde.
Et fur mefmes peines enioint aux
iuges Royaux dudit pays, reffortiffans
:

,

,

(i)

Immédiatement.

immédiatement en

ladite

Cour, d'en

diligemment
tous affaires
quelconques poftpofez (i), contre tous
ceux qui font infedez de la fefte
blafphematoire
hérétique
Luthérienne & perturbatiue de la tranquillité & repos des * fuiets du Roi, & de
leur faire leur procès iufques au iugement définitif, ou de torture exclufiuement. Et ce fait
enuoyer lefdits
prifonniers en la Conciergerie de ladite Cour, & leur procès auffi par deuers elle, pour eftre procédé au iugeinformer

,

,

,

,

ment d'iceux

*

Mais vous

qui troublez
tout meflans
,

le ciel

auec

la terre.

ainfi qu'il apartiendra
par raifon ,
de certifier d'orefenauant, de trois mois en trois mois, ladite
Cour de ce qu'ils auront fait en la
matière, fur les peines que deffus. Et
outre d'efire reputez fauteurs recelateurs des hérétiques, perturbateurs
* La Cour a
de la * paix de la republique Chrefcomme tels punis de telle penfé que ceft
tienne
arrefl feroit
peine que de droift. Sera auffi enioint
mélodieux,
fon de trompe à tous eflant farci de
à cri public
mots refodemeurans audit pays,
les habitans
nants.
d'enuoyer au greffe du plus prochain
reffortifl'ant fans moyen
iuge Royal
dedans trois iours
en ladite Cour,
après la publication de cefte prefente
ordonnance, tous les liures qu'ils auront deuers eux concernans la foi
doélrine catholique, faits par les héréimprimez à Geneue, ou autiques,
cuns lieux fufpeds, fur peine d'eftre
reputez hérétiques,
punis de telle
peine que de droid. Et fur mefmes
peines enoint à tous ceux qui fauront
retenir lefdits liures,
aucuns auoir
ne les auoir apportez audit greffe
dedans lefdits trois iours après la publication de cefte prefente ordonnance,
de les aller reueler à la iuftice au prochain fiege royal aux officiers duquel
ladite Cour enioint de procéder à
rencontre des delinquans, coulpables
inioncdefobeiffans aux defenfes
tions de ladite Cour
leur faire
iufleur procès extraordinairement
ques au iugement définitif exclufiuement comme dit eft. Et ce fait les
renuoyer prifonniers en la Conciergerie de ladite Cour auec ledit procès,
enfuiuant l'edid du Roi. Enfélon
ioint auffi ladite Cour à tous les habidemeurans audit pays
qui
tans
fauent ou conoilfent, ou qui ont feu
ou conu aucuns infeds de ladite feéle,
d'en aller aduertir la iuftice au plus
prochain iuge Royal pour en infor-

&

,

,

&

,

&
&

,

,

&

&

,

&

&

&

&

,

&

,

&

&

,

,

,

&

&

,

,

(i)

Remises.

,

,
,,

, ,

lEAN BRVGIERE.
mer,

& procéder contre

comme
*

Qui eft-ce

qui ne voici

les coiilpables

enioint aux
fubftituez du
gênerai es
fieges Royaux, relTortiffans fans moyen
en ladite Cour, d'obtenir * lettres mo-

Et outre
Procureur

deffus.

,

&

In forma malefaSlorum
que ceft arreft
les faire publier tous les Dimanches
eft compofé
au profne des Eglifes paroiffiales, par
dVn ftile de
chicanerie
lefquelles feront admonneftez tous
fans qu'il fente
ceux qui fauent ou ont conu aucuns
maiefté auinfeds de cefte peftiferee dodrine
cune?
d'en venir à reuelation à leur Curé ou
au Vicaire en la prefence des Marguilliers, ou de l'vn d'iceux; laquelle
reuelation fera mife par efcrit ,
fignee dudit Curé ou "Vicaire ,
defdits Marguilliers
ou de l'vn d'eux
auquel ladite Cour enioint , fur les
peines que deffus , de la porter ou
faire apporter incontinent aux Officiers du plus prochain fiege Royal
nitoires,

,

&

&

,

La Cour en
ceft arreft

n'oublie rien

que

le prin-

cipal.

Cour

fans moyen,
enioint examiner

en ladite

reffortilfant

*

,

auquel ladite Cour
en information les tefmoins qui feront
venus à reuelation. Et * procéder
comme delfus contre ceux qu'ils trouueront delinquans & coulpables
fur
,

les peines fufdites, tous autres afaires

poftpofez. Et pour faire mettre ce
prefent arreft en exécution félon fa
forme
teneur, à l'encontre dudit

&

prifonnier, ladite

renuoye en

Cour

l'a

renuoyé

&

par deuant
ledit Bailli ou fondit Lieutenant. Fait
l'eftat qu'il eft,

en Parlement

Mars, l'an
Malon.
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Sauueur du monde; que iEfcripar le fainSl

efl le

ture fain£lc a ejlé reuelee

Efprit,

&

en tout ce qui
qui font

Credo

nojlre

contenu en
de

efl

les articles

,

nofîre foi ; mais voici (difoit-il) où gijî
le venin
ajfauoir en leur negatiue ;
car, quand ils vous diront que Dieu
,

en la fainSle hojîie ou niePurs;atoire , les indulgences de
noflre fainâ Pere le Pape, l'adoration
& inuocation des SainSls & autres
n'ejl point

ront

,

le

,

confilutions

&

décrets ordonne^

&

ej-

par noflre mere fainâe Eglise :
& où confifccfl là où ils faillent
tent leurs erreurs. Parquoi ie vous admonncjle de vous en donner garde. »
Voila comme ce faux-prophete Orri
admonneftoit le poure peuple d'Iffélon qu'il a couftume de faire
foere
par tout où il va.
Or après que l'arreft contre Brugiere eut efté prononcé en l'auditoire
de ladite ville ci'Ift'oere par le Lieutenant de Montferrant, acompagné de
l'aduocat, procureur & autres officiers
du Roi audit Bailliage, Orri voulut
faire le coup d'effai vers le poure
condamné , affauoir fi en quelque manière il le pourroit diuertir de fa pure
tablis

,

,

,

confeffion

;

&

fingulierement

fur

le

poind du Sacrement. Et comme il
infiftoit à lui vouloir faire à croire que
la fubftance du pain & du vin s'efuanouilToit

&

,

qu'au lieu d'icelle fub-

&

fang
ftance fuccedoit le vrai corps
de noftre Seigneur, voire auffi long
large qu'il eftoit en l'arbre de la croix,

&

Brugiere lui dit « Si nos corps pouuoyent eftre nourris de ces nues qua:

Brvgiere donc

renuoyé à fon
pour mettre en exécufut

premier luge
tion en ladite ville d'Ift"oere le prédit
arreft donné contre lui. Là ne faillit à
fe trouuerOrri(i) inquifiteur, inueteré
ennemi de la vérité lequel fit vn fermon en plein marché, qu'on fe donnaft garde d'eftre furprins des fallaces
de ces Luthériens. Et dit lors pour
raifon ces paroles, ou en effeél fem,

litez fans leurs fubftances, voftre dire
auroit quelque couleur; mais veu que
cela ne fe peut faire quelle conue,

nance y

aura-il

chofe figurée

?

,

blables.
Miferabie
Orri qui as
,

touiiours aiguifé à cruauté
ceux qui bruflent de rage
tu prononces
ici

ta

«

Ce

mais ce

qu'ils

afferment

efl

véritable

faux.

Ils conuienent bien auec nous, en ce que nous

qu'ils nient eft

croyons que Dieu eft tout-puiffant &
noftre Seigneur lefus
, & que

véritable

condam-

nation.

'tous facremens

,

&

entre la figure
la
ce qui eft requis en
car autrement ce ne

qu'vn pur fantofme voire vne
« Si
idole que ie detefte. « Orri dit
tu me nies que le corps de noftre Seigneur foit en l'hoftie , après que le
preftre a prononcé les paroles facramentales auec intention de confacrer,
ie di que tu nies la puiffance de Dieu
qui peut tout ce qu'il veut. » « le ne
nie point (dit Brugiere) la puilTance
de Dieu car nous ne disputons point
ici fi Dieu a puift"ance de cc faire ou
non
ains de ce qu'il a fait en fa
fainde Cene & de ce qu'il veut que
nous y facions. » Ledit Orri, voulant
couper la difpute lui dit « Et dea
mon ami pourquoi eftant à Paris ne
feroit

,

:

;

;

Mathurin Ory fut nommé inquisilcur
général de la foy, en France, par lettres
patentes de François 1° ' du 2; juin M40. Il
avait été préalablement «ordonné et député»
par le pape Paul IV.
(i)

,

,

,

:

,

La difpute
d'Orri contre
Brugiere.
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ainfi à monfieur le Prefident Lifet ? » « le n'ai iamais parlé
autrement à monfieur le Prefident (dit
Brugiere), & ne trouuerez point en
tout mon procès que i'aye en rien
contreuenu à cela. » Orri donc baiffant la tefte
à fa façon de faire, &

parliez-vous

,

,

hauffant les efpaules

Derechef Orri
prononce fa
condamnation.

Depuis

,

le lailTa.

quelques vns de fes
familiers qui ont attefté de ceci, qu'on
,^
^
.,
laifoit tort a ce poure homme, dont il
en efloit marri & que fon opinion du
Sacrement n'eftoit pas mauuaife. Et
il

dit à

,

,

,

l'vn d'iceux familiers lui dit

donc auez-vous

quoi

&

«

:

foufcrit

Pourà

fa

confentez à icelle? Vous deuriez pluftoft auertir la Cour, & vous
oppofer à fon exécution. « » Et qu'y
feroi-ie (dit Orri)
ie ne fauroi quel
s'il eft poffible de
ordre y mettre
faire adoucir fa fentence, afin qu'il ne
fente point le feu ie le ferai volontiers. » A cela toutefois ne voulurent
entendre les officiers du Roi difans
qu'ils n'oferoyent entreprendre fur la
Cour du Parlement, de peur d'en
Les preflres vindrent
eftre reprins.
puis après à l'auditoire de la prifon
pour exhorter Brugiere & le diuertir.
Ils lui prefenterent vne longue croix
de bois auec vn crucefix attaché tel
que les caphars ont accouftumé de
monftrer au peuple le iour du grand
Vendredi pour faire crier mifericorde,
& lui dirent « Or ça Brugiere

mort,

,

;

,

,

,

,

:

,

,

vous parlez tant de lefus Chrift &
que vous n'auez autre fiance qu'en lui
feul c'eft à cefte heure qu'il faut que
le monfiriez par effeél; ne voulez-vous
pas adorer cefte vraye & digne croix ? »
Brugiere les regardant de trauers
« Ha, poures gens, ie
leur dit
n'adore point chofe faite de main
d'homme i'adore le vrai Dieu & Pere
en efprit & vérité. » On le preffa auffi
d'inuoquer la vierge Marie; mefme
vn des officiers lui reprocha qu'il n'en
tenoit conte, & la defhonnoroit, elle
qui efloit l'aduocate des poures pé« le
dit Bruvous prie
cheurs.
me laiffer en repos & pergiere
mettre que ie penfe vn peu à mon
Dieu auant que mourir ie me contente du feul aduocat que Dieu a
conflitué pour les pécheurs
en cela
ne defhonnore point la vierge
ie
,

;

,

,

:

;

,

,

,

Touchant
lefus Chrifl
fcul

donne

Aduocat.

;

;

,

comme

ie feroi

fi

crilege deteftable
ie

ie

confentoi à ce fa-

que vous voulez que

commette, en defpouillant fon cher
de fon office d'aduocat, pour la

fils

reueftir

comme

d'vne chofe defrobee,

ce qu'elle ne demande nullement. Qu
fi vous voulez permettre que l'en dif
deuant tout le peuple ce que l'en a*
aprins par l'Efcriture fainde, vous conoiftrez lors en quelle fainde réputa•

Les

tion ie la tien. »

officiers

du Roi

voulurent permettre mais lui
dirent qu'il auifaft de ne fcandalifer
le peuple.
Et, comme on le preffoit de prendre
entre fes mains vne petite croix, dit
« Non, non, ce n'eft
haut & clair

ne

lui

,

:

point cefte croix qu'il faut que ie
porte ie porterai tantoft la miene fur
tout mon corps moyennant l'aide de
;

,

Seigneur. » Ainfi fut emmené de
la prifon au lieu du fupplice, vn Samedi iour de marché auquel lieu on
auoit dreffé vne grande potence, en
laquelle y auoit deux poullies au deffus, & vne chaîne de fer qui s'aualloit
deuant & derrière , pour attacher le
patient & pour le tirer par vn tour
qui efloit derrière. Au deffous de la
potence y auoit deux pofteaux enuiron
de la hauteur d"vn homme , fur lefquels efloit cloué vn aix afl'ez eflroit,

mon

,

,

&

&

la paille
à l'entour efloit le bois
le patient , lequel tant
s'en faut qu'il s'eftonnafl en rien de
ce piteux appareil, que mefme il donlequel fe
noit courage au bourreau
montant fur ledit
laifl'a choir en le
aix, pour l'attacher à la grotTe chaîne.
Brugiere lui bailla la main en difant

pour brufler

,

:

«

Courage, M. Ponchet, vous

efles

vous point bleffé } » Puis eflant attaché par le milieu du corps à la grofl"e
chaîne, les mains & iambes liées de fil
d'archat, il efleua fes yeux au ciel, di« le te fupplie, Pere celefte,
fant
qu'il te
pour l'amour de ton Fils
plaife me conforter à cefle heure par
ton S. Efprit afin que l'œuure que
tu as encommencee en moi foit par& à l'vtilité de ta
faite à ta gloire
après auoir prié
poure Eglife. » Et
pour fes ennemis & recommandé fon
ame à Dieu il fe tourna de fon bon
gré deuers le feu, qui venoit par derrière lui. Et le bourreau mit bas l'aix,
tellement que le patient demeura pendu
en l'air tout au milieu du feu, fans
remuer ne crier, iufques à tant qu'en
:

,

,

,

,

,

baiflant la tefte

rendit paifiblement

il

Lors le peuple s'efcria granvoyant cefle grande condement
ftance, comme vne vertu miraculeufe.
« Voila vn grand
Les vns difoyent
» les autres renmiracle de Dieu
doyent grâces d'auoir veu mourir vn
l'efprit.

,

:

!

Le
'^^

fupplice
Brugiere.

PLVSIEVRS MARTYRS.
Les mefchans
fuyent fans

pourfuiue.

Prou.

28.

I.

Martyr en leur temps & ainfi y auoit
grand eftonnement au peuple. Quoi
voyant, les officiers du Roi Orri &
;

,

,

le bourreau, furent tellement effrayez,
que, fans retourner au logis, ils fe dé-

comme gens

pourfuiuis, ou
du danger
& prindrent
leur chemin vers Montferrant diftant
partirent

prochains

;

,

dudit lieu d'Iffoerefix grandes lieues.
Le bourreau laiffa le patient à demi
bruflé, voyant les autres départis. Le
Curé de ladite ville d'Iffoere, qui
auoit affifté au patient, combien que
ce fuft vn grand diffimulateur neantmoins interrogué par aucun
quelle
opinion il en auoit
dit clairement
« Dieu me face la
plufieurs l'oyans
,

,

,

,

:

foi de Brude la mort &
de la confiance de ce Martjr, au milieu des horreurs de la mort.

grâce de mourir en
giere. »

Tel

la

fut le fruiét

QvELQVES Martyrs

es pays bas(i),
Aflauoir :

mené

prifonnier à Ziriczee, ville du
pays,
accufé d'auoir dit qu'il ne
croyoit point que le corps de lefus

&

Chrift vrai

Dieu

&

vrai

homme

fuft

enclos au pain de la Meffe. Nonobftant diuerfes difputes, il maintint fi
fermement fon dire, que perfonne ne
l'en fceut diuertir; &, quoi qu'il fufl;

homme

fans lettres, neantmoins il
rembarra de telle dextérité les preftres & moines, qu'ils ne gagnèrent

par leurs fophifieries &.

rien fur lui

menfonges. Eux, l'ayans donc declairé
rebelle

&

incorrigible,

il

fut

condamné

au feu. Vn lacopin lui tenant compagnie au lieu du fupplice, le prefToit
fort de baifer une croix de bois, & lui
remettoit au deuant les cérémonies
Papiftiques, pour le deflourner. Mais
lui, rebutant ceft impofleur par refponfes courtes

&

lement
bouche,

difant

&

pertinentes,
mefmes
par quelques traids de mocquerie, (qui
monftroyent vn efprit merueilleufement raffis & content) auoit continuel-

celefte.

Nom

du Seigneur en la
Pere, Pere, Pere
D'autant qu'il n'y a point de
le

&

:

bois en

Un

payfan
Zélande.

,

à

Ziriczee

(2)

en

,

Vn

cordonnier nommé Martin, à
Ypre en Flandres.

La dame de Bygarden

&

fon

fils,

à Viluorde en Brabant.
îesus Chrijî rend grâces au

Pere ce-

lejîe de ce qu'il a caché les fecrets
de fa grâce aux fages de ce monde,
& en a fait part aux pelis. Et S.
Paul dit que Dieu a efleu les chofes
baffes & contemptibles pour confondre les hautes & magnifiques. Nous
en auons le tefmoignage es deux premiers exemples icipropoje^. Et quant

au troifiéme les riches y doyuent
aprendre de préférer la gloire de
Chrifl à toutes délices mondaines.
,

Vn

payfan à

Ziriczee.

Tandis que l'Antechrifl couroit fus
aux fidèles en diuers endroits de la
France, ses fuppofts continuoyent en
leurs cruautez au pays bas. Vn fimple
payfan Zelandois, bien affedionné à la
vérité de Dieu, fut en ce temps-Ia

Hœmstede, dans son Martyrologe,
(1)
raconte avec plus de détails le procès de
ces martyrs
mais il ne donne pas de plus
amples renseignements sur leur vie.
ville forte de la Zélande
(2) Zierikzee
,

,

(Pays-Bas), dans

ce pays-là, le bourreau, lui
attaché vn fac de poudre à
canon autour du col
l'enuironna de
quelques gerbes de paille oti il mit
le feu; lequel fe prenant à la poudre
eftouffa ce bon perfonnage de qui

ayant

l'île

de Schouwcn.

peu recouurer le nom. Il fut
exécuté dés l'an mil cinq cens quarante mais ayans obmis à en parler
ci defTus, nous l'auons ici ioint aux
l'on n'a

;

,

autres fuiuans.
L'an mille cinq cens quarante fept,
il
y auoit vn ieune compagnon cor-

donnier nommé Martin trauaillant à
Ypre en Flandres, lequel faifoit fi ouuerte profeffion de l'Euangile, qu'incontinent l'odeur en vint aux ennemis, qui ne pouuans porter cela,
coururent fus à ce ieune homme, & le
firent mener es prifons où il alla fi
alaigrement que le peuple en efloit
comme efperdu d'eftonnemcnt. Eflant
emprifonné
moines de tous ordres
employèrent tous leurs moyens à le
,

,

faire

condamner comme

hérétique.

Alors les feux n'eftoyent pas encores
fi allumez en
Flandre comme ils furent en après, & fe trouuoyent des
Magifirats en plufieurs lieux qui faifoyent plus de confcience d'efpandre
le fang innocent, qu'ils n'ont fait depuis. Ceux d' Ypre, entre autres, differoyent de iuger cefti-ci, alleguans que
fon

fait

meritoit d'eftre examiné à loi-

Martin, cordonnier à
^p^^-

