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^^-

,
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à quoi ils s'arreftoyent d'autant
plus que fouuent, en leur prefence, le
prifonnier , adreffé par l'efprit de
Dieu, rembarroit viuement ces beliftres,
les renuoyoit en leurs cloiftres la bouche clofe, au grand efbafir

;

&

des luges. Durant ceft
emprifonnement, vn riche homme de
fon parentage le vint vifiter, l'admonneftant de fe feruir lors de la bonne
volonté que fes parens & amis lui
portoyent. Martin fit refponfe qu'il ne
vouloit reietter l'amitié des Tiens. Et,
fur ce que l'autre adioufta, que pour
hiffement

Notez.

les conoiftre tels il deuoit quitter fon
opinion, fauuer fa vie, auoir efgard à
fa ieuneffe , fans fe foucier de la mefchante vie ni de la fauflfe doétrine des

mot,

infiruit,

lequel contraignit ce fedufteur
la chaire
de defloger du

&

de quitter
village.
tel

Dont ce mal-heureux conceut

despit,

Euefque &
ment, que

qu'il

fe

cefie

vers

retira

foUicita l'afaire

fi

fon

chaude-

bonne dame

&

&

fon

menez
furent faifis prifonniers,
au chafteau de Viluorde, où ils furent
exécutez à mort, après auoir conftamment maintenu la vérité de l'Euangile.

fils

donner du bon temps, ne

preftres, fe

dire

auoyent vne goutte de bon fans furent
contrains de fortir, pour s'aller plaindre à la dame du lieu, femme ennemie
des fuperftitions & aff'eélionnee à la
vérité de l'Euangile, laquelle entendant ce defordre, enuoya promptement fon fils, ieune gentil-homme bien

&

laiffer

(comme

ils

difent)

monftier où il eft; Martin lui répliqua en cholere « Va arrière de moi
Satan
car tu m'es en fcandale.
Veux-tu m'empefcher de boire le bruuage que Dieu me verfe } » Les amis
ni les ennemis ne pouuans rien gaigner
fur lui, les luges le fentencierent finalement à eflre bruflé vif. Lui, fans s'efmouuoir, incontinent après fon arreft

le

:

Plvsievrs

Martyrs

en France.

,

prononcé, fe mit à une feneftre, & regardoit ceux qui portoyent le bois
dont il deuoit eftre bruflé. Et, comme
quelqu'vn lui criaft « vois-tu bien ? voici
pour toi. » « 1 n'y a (dit-il) comparaifon
quelconque entre ce feu & le feu éternel. Apres vn peu de mal i'aurai la
ioyeperdurable.» Eftantlié au pofteau,
vn moine lui demanda s'il ne vouloit
pas defifter de fon opinion > « Nulle-

A
Iean

A

;

,

La dame de
Bygarden
fon

fils.

&

&

Martin perfeueprint au bois,
rant en fa confiance accouftumee, rendit fon ame bien-heureufe au Seigneur.
En la mefme année, vn certain porteur de rogatons courant par le pays

fe

auec quelques reliques & oifailles de
morts, vint en vn village de Brabant
nommé Bygarden; &, après auoir defployé dans le temple du lieu fa mercerie pour attrapper monnoye fans
rien deliurer, & vendre bien cher la
veuë de fes fatras; pour mieux faire
valoir la befongne monta en chaire, &
mit en auant tant de folies & blafpheque ceux qui
mes contre Dieu
,

(i),

Angers.

François Fardeav,
Simon le Royer,
Iean de la Vignole,
Denis Savreav,
Gvillavme de Rey.

1

ce qui efmeut tellement
feu d'enfer
tout le peuple, qu'vn de la troupe
dîfant
tança aigrement ce caphard
tout haut, qu'il n'auoit pas puilTance
de condamner les ames. Tandis le feu

Michel

Vn Escholier.

:

ment ,» refpondit-il. Alors, le moine
condamna fon ame, & l'adiugea au

Bourges.

En ces temps ou enuiron, Iean Michel, ayant efté auparauant moine de
fainft Benoift à Bourges, ayant dés
l'an 1534. goufté quelque chofe de la
pure dodrine en ietta la femence au
cœur de plufieurs en cefie ville &, à
caufe qu'il eftoit dofteur en Théologie, il prefchoit tous les dimanches en
grand auditoire en vne parroilfe nommée la Fourchant. Depuis, ayant plus
profité, il fe retira en Suiffe & vifita
,

;

que Dieu y auoit dreffees,
conferma du tout en la vérité conuë, & fit auffi vn voyage en Auignon,
pour conférer de la langue Hébraïque
auec les Juifs. Eftant de retour en
Berri, il fut defcouuert emprifonné,
condamné, puis mené à Paris, là où
les Eglifes

& fe

,

(i) Voy., sur Jean Michel et ses compagnons de martyre, Th. de Bèze, 1,6, 12,
52-56. On peut lire dans les Cabiiii Opéra,
XV, p. 756, une belle lettre de Calvin
t.
aux fidèles d'Angers.

Iean Michel

,,

SAINCTIN NIVET.
(à la grande inftance du Prefident Liqui lors s'eftoit trouué à Bourges

fet,

L'efcholier.

pour omologuer les couftumes, auec
Pierre Matthé, Confeiller de ladite
Cour & Chanoine de Bourges) fa
condamnation ayant efté confermee
par arreft, il fut finalement exécuté
vne veille de Noël, ayant grandement
efmeu tout le peuple par fa confiance
& par vne excellente prière qu'il fit
au lieu du fupplice. Quant à Fefcholier, qui efloit fort

ieune,

auoit efté
auparauant à
il

quelques mois
des moines de fainét Sulpice.
L'Euangile ayant efté receu en ce
temps auec grande auidité à Angers
ville
epifcopale auec vniuerfité &
remplie de preftres & de moines autant ou plus que ville de France
pour fa grandeur & pour la fertilité du
pays quelques vns fauorifez mefmes
parl'Euefque, nommé lean Oliuier,
frère du Chancelier, homme de bon
fauoir & de gentil efprit, firent affemblees qui ayans efté defcouuertes
bruflé

l'inftance

Les cinq
d Angers.

,

;

entre autres les cinq fus-nommez feellerent la vérité de Dieu par vne mort
heureuse; & de leur fang
comme
d'vne fainde femence, procédèrent tort
après plufieurs centaines de fidèles.
,

ci defl"us l'hiftoire eft defcrite)( ) furent
bruflez en ladite ville, eftant cerché,
i

il

fe retira

quelque peu de temps auec

fa

femme au pays de

fe

voyant en

,

comme

l'Euangile. Et,

de Montbeliard
voire & en charge à

la ville

inutile,

l'Eglife (pour ce qu'eftant fort débile

de

membres

fes

,

ne pouuoit

faire

grand' befongne) délibéra de retourner au combat, nonobftant quelconque

remonftrance à lui faite, tant du cofté
des Miniftres de ladite ville, que de
fa femme, à laquelle fouuent il difoit,
qu'ils n'eftoyent là que par trop à leur
aife & en feurté, & que cela leur caufoit vne nonchalance. Il reuint donques à Meaux; &, à certaine foire, qui
eft audid lieu à la faind Martin, eftalla quelques petites merceries en
plein marché. Eftant reconu fut mis
en prifon, & fon procès n'arrefta gueres à eftre inftruit

&

parfaid.

Car

il

befoin d'information ou de
confrontation de tefmoins
à raifon
qu'il en confeffoit beaucoup plus que
les luges n'en vouloyent ouyr. Entre
autres chofes, ceci eft digne de mén'eftoit

ia

,

moire
que quand il auoit mis en
auant quelque poind de la vérité,
que les luges lui difoyent, pour l'intimider « Veux-tu fouftenir cela? » il
leur difoit « Et vous, Meffieurs, ofe,

&

:

:

Sainctin Nivet (i),

de

Meaux en

Brie.

rez-vousniercela,quieftfi vrai?» Auffi,
au lieu de requérir grâce, il fupplioit
les luges tant à Meaux qu'à Paris,
que pour l'honneur de Dieu ils euf-

de leurs ames, & qu'ils
efpandu tant de fang innofaifant iournellement la guerre
à Chrift & à fon Euangile. Il ne faut
demander fi telles remonftrances fonnoyent bien aux oreilles délicates de
ces meffieurs du Parlement, & fur
tout de M. Pierre Lifet, premier Prefident.
Le Lieutenant de Meaux,
voyant la ferueur de ceft homme, (lequel il difoit valoir pis que tous les
fufdits Quatorze enfemble) requit ledit
Lifet
de ne le renuoyer mourir à
Meaux, de peur (difoit-il) qu'eftant
ainfi
refolu, il n'acheuaft de gafter
fent

Aprenons

ici à conoiftre combien heureux ejî Ihomme auquel lEfprit du
Seigneur donne vne telle & Ji ferme
perjuafion de fa vérité, que famine,
poureté, prifon, voire la mort tout
aprejlee, ne lui sont rien au regard
de la vie éternelle.

M.D.XLviii.

S'il y a eu homme de ce temps qui
de fainde ferueur d'efprit ait detefté
la profanation du vrai feruice de Dieu,
& fe foit defpleu en cette vie, voyant
l'horrible ruine de l'Eglife fous la domination de l'Antechrift; s'il y a eu
auffi homme, qui de cœur volontaire
fe foit prefenté à la mort, pour fouftenir la querelle du Seigneur, ç'a efté
Saindin Niuet, natif de Meaux en
Brie. Car, quand les Quatorze (dont

Voy. Th. de Bèze, 1 40. Cet article
pour la première fois dans la
Troisième partie de IÇJ6, p. 15.
(i)

,

ia

,

tout, c'eft à dire d'édifier

Parquoi

le

peuple.

mourir à Paris,
fans rien oublier des cruautez vfitees
contre les feruiteurs de Dieu.

(')

se trouve

pitié

auoyent
cent, en

ils

P. 49!.

le

firent

Ferueur de
zeie notable,

,
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Precenteur (i) du grand temple de
Lyon. Ce Saconnay
muni de ceft
aduertiffement, ne fut lafche ne pareffeux à la pourfuite, & cercha pour occafion de fa pourfuite vn gentil-homme
de Dauphiné, par lequel il fit demander quelque somme d'efcus à Blondel
par forme d'emprunt. Au refus de
Blondel, ces altérez, penfans auoir affez d'amis à la Cour pour obtenir fa
confifcation, le firent prendre prifonnier chez fon hofte pour crime d'herefie, au commencement de Feurier de
ceftan. Le lendemain, eftant interrogué
de fa foi, il en fit bonne & fainéle confeffion fans fe feindre. Dequoi ce Pre,

OcTOviAN Blondel, de Tours en
Touraine

(i).

qu'à l'occafion des biens de

S'il auient

monde ou de quelques

ce

entreprifes

nous tombions en la
fomptueufes
main des ennemis de l'Euangile
aprenons de demeurer paifibles en
nos efprils, &, à lexemple de ce
,

,

Martyr,

aux

aj'pirer

richeffes

éter-

réprimant toute ardeur
excefjifve de nos defirs.
en

nelles,

M.D.xLviii.

Blondel

de Tours en Touraine, marchand lapidaire de fon eftat,

&

eftoit

ordinairement à Lyon à
caufe des foires & de la marchandife
qui y a cours fur toutes les villes du
royaume de France. Icelui, ayant de
longue main la conoilfance de la vérité de l'Euangile, cheminoit en telle
intégrité et rondeur, qu'il eftoit prifé
& honnoré non feulement de ceux de
fa religion, mais des autres marchands
auec lefquels il conuerfoit en forte
auqu'il auoit acquis grand crédit
fe tenoit

,

;

En

thorité.

l'an

&

1548,

il

&

fut bruit d'vn

richement orné de pierpour
le porter (comme on difoit) à Contlantinople. Ce luflre & regard de richeffes efmeut quelques ennemis à efpier
fa vie, & recercher de plus près fa
conuerfation. Auint qu'eftant en ladite
collier d'or

res precieufes, qu'il faifoit faire

Couronne; comme il
libre acompagné de dou-

logé à la

ville,

eftoit d'efprit

ceur, ne pouuoit foufïrir beaucoup de
façons fuperftiparoles impudiques
en ceux de fa
tieufes en fon hofte
admonfamille, fans les reprendre
nefter de leur deuoir. Son hofte eut à

&
&

&

& lui garda vne
mauuaifepenfee, laquelle il manifefta, fe
trouuant auec Gabriel de Saconnay (2)

defplaifir cefte liberté,

centeur auerti, iouiffant défia par efperance des biens d'Odouian, mit toute
peine à faire faifir tout ce qu'il auoit
mais fes amis y donnèrent fi bon ordre
qu'il fut fruftré de fon attente, dont Saconnay de plus en plus fut incité à le
pourchaft'erà mort. Odouian, pendant
fon emprifonnement, faifoit beaucoup
de biens aux autres prifonniers. Mefmes il en deliura aucuns détenus pour
debtes en payant leurs créditeurs
aux autres il donnoit argent pour leur
nourriture & veftemens. Ses parens &
amis cependant le follicitoyent à fe
defdire pour fauuer fa vie, & firent
tant par leur importunité
qu'après
longue refiftance, veincu de tentation,
au grand regret & fcandale des fidè;

I,

,

ment

Marot.

»

Voy.

France protestante

,

article Blondel.
,
né
(2) Gabriel de Saconay ou Saconnex,
à Lyon au commencement du seizième siècle,
mourut en 1580. Nommé chanoine de l'église
il
métropolitaine de Saint-Jean de Lyon
consacra toute son inlluence à combattre la
2" édition

,

Réforme.
ouvrages
teurs.
livre

Le

du

publia, de
très violents
Il

ifÇoà 1572, plusieurs
contre

les

réforma-

plus célèbre est la traduction du

roi

Henri VI

11

d'Angleterre contre

d'un vrai
Chreflien.

;

,

les,

changea

il

fa confeffion

de

foi,

&

n'entendoit les chofes
qu'il les auoit premièrement diCefte tergiverfation neantmoins

allégua qu'il
ainfi

tes.

ne

lui profita

de

&

rien,

Dieu remédia

à fa cheute par le mefme Saconnay
lequel fe voyant fruftré de toute attente fit tous fes efforts par vn fanglant defpit de le faire condamner à
,

mort, nonobftant le defdit, dont
Blondel fe porta pour appelant. Eftant
mené à Paris, & au fortir des prifons
de Lyon, vn fien ami fidèle trouua
moyen de lui remonftrer la grande
la

faute qu'il auoit
40, l'appelle Blondet.
Un autre Blondel fut brûlé vif, le 11 juin
lijjô
sur la place du Salin à Toulouse pour
avoir entonné « un cantique profane de Clé-

Th. de Bèze,

(1)

Les œuures

craint les

commife d'auoir plus

hommes que Dieu,

l'admon-

neftant de reparer fa faute. Cefte exhortation fut de telle vertu
efficace,
qu'Odouian, dés qu'il arriua à Paris,

&

eftant interrogué à laquelle

des deux

C'est à la préface de ce pamphlet
Calvin répond, dans un petit
traité satirique intitulé
Congratulation à
vénérable prêtre messire G. de Saconay; toucliant la belle et mignonne préface dont il a
r emparé le Hure du roi d'Angleterre. 1561.
(i) Maître chantre ou maître de chapelle.

Luther.

royal

que

:

,

i

,

,

RECIT D HISTOIRE.
refponmourir félon
la première, pour eflre félon Dieu. Et
dit que
fe defplaifant de la féconde
Satan en auoit efté autheur par l'induction des amis de fa chair. Sur ce pria
le Seigneur ne lui imputer telle faute,
mais lui faire la grâce de demeurer
ferme en la pureté de fa vérité. Sur
cefle refponfe, fa fentence eftant confermee, fut condamné d'eftre bruflé
vif, & fut incontinent exécuté en la
ville de Paris pour le danger qu'on ne
le secouruft par les chemins. Or il
n'eft pas croyable comme l'exécution
fut haftee
de peur qu'on ne le deliuraft, & à la vérité, il y auoit quelque
efperance du cofté des courtifans qui
l'auoyent en recommandation. Vne
finguliere allegreffe l'acompagna iufques à la fin, laquelle édifia plufieurs
confeffions

il

fe vouloit tenir,

&

]vouIoit viure

dit qu'i

,

,

&

ignorans,
leur donna l'adrelfe de
cercher vn Sauueur
Seigneur lefus
Chrift en fa dodrine.

&

rindol,

$29

&

autres circonuoifins

efioit,

:

que fon pere le roi François à l'article de la mort , prefTé de remords &
,

regrets, qu'il ne pouuoit auant mourir

vne punition exemplaire de ceux
nom & authorité, auoyent
fait ce dur efclandre ci delTus defcrit,
contre fes fubiets de Prouence, chargea fon fils auec grandes obteftations
de ne différer ladite punition. Qu'au- Voyez ci defTus
au ;. Hure.
trement Dieu
qui ne lailfe telles
concuffions & faccagemens impunis
en feroit la vengeance. Et, d'autant
(difoit-il) que ceft afaire touche noftre honneur enuers toutes nations, on
ne le fauroit mieux reparer qu'en faifant le procès à tous ceux qui ont en
telle cruauté abufé du deuoir de leur
charge, fans efpargner grand ne petit,
foible ne fort. Qu'en ce faifant
feroyent retenus ceux qui à l'auenir
voudroyent entreprendre telles ou
femblables chofes.
Le Roi Henri, fon fucceffeur, décerna en ce temps lettres patentes,
dignes non feulement que Rois &
princes voyent
mais auffi que tous
peuples & nations de la terre efcoucomme vn tefmoignage perpétent
tuel que le Seigneur a fouuenance des
fiens, voire après la mort. Et, combien
qu'il ne les deliure pas toufiours des
glaiues des mefchans, fi fait-il conoiftre à la parfin qu'il y a eu efgard
lequel en fon temps fe manifefte.

faire

qui, fous fon

,

,

,

,

,

Comme
dol

Ce

Seigneur vengea
caufe de ceux de MerinCabriere.
le

temps,

&

,

en ce

la

touchant radiourneeuocation au Roi de ladite
caufe, nous ejl donné pour monjlrer
que le J'ang des Martyrs ejl précieux
deuant Dieu; &, quand il auient
qu'en cejîe vie il venge leur mort , il
donne approbation de faiSt quil
maintient & garde en fon fein ceux
qui femblent morts selon la chair. Et
récit d'hijloire,

ment

&

c'ejt ce

uient

que Dauid

dit

:

qu'il

fe fou-

du fang des fiens & le reQuant aux hommes, nous en,

quiert.

mots & quelques
légères menaces fans effeêl ; ce qui
enfeigne l'Eglife à ne demander ni
attendre iujlice ni grâce en terre
fors de celui qui règne au ciel, lequel cependant tire de la bouche de
fes ennemis , telles confeffions, afin
que puis après, comme condamne^
tendons

ici

des

,

par eux mefmes
temenl au monde

Ce

,

les chajVie

il

&

iuf-

hors du monde.

efmeut en ce temps Henri
fécond roi de France à publier fes
patentes en forme d'adiournement
contre ceux du Parlement de Prouence qui auoyent efpandu le fang
des habitans de Cabriere & de Mequi

,

Henri

la grâce de Dieu
au premier noftre
Huiffier, falut. Noftre Procureur en
noftre grand Confeil
par nous conftitué procureur es procès ci après
mentionnez , nous a fait dire & remonftrer
que l'an mille cinq cens
quarante, le dixhuitieme iour de Nouembre fut donné en noftre cour de
Prouence, quelque iugement que l'on
a voulu dire & appeler l'Arreft de
Merindol, par lequel quatorze ou

roi

(1)

,

par

France

de

,

:

,

,

,

particuliers y dénommez, habitans de Merindol, furent condamnez
par défauts
contumaces
à eftre
bruflez comme hérétiques
Vaudois;
feize

&

&

,

&

où ils ne pourroyent eftre appréhendez, eftre bruflez par figure, & où
ils ne pourroyent eftre prins
furent
des lors déclarez bannis, leurs biens
,

,

(i)
A partir d'ici, Crcspiii' reproduit
V Histoire de Merindol et de Cjhrières, con-

tenue dans la 2» partie du Re<;ueil de 1550,
déjà cité, p. 958.

H

,
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confifquez
chofe notoirement inique, & contre tout droit
raifon. Et,
combien que tous les autres habitans
dudit Merindol n'eulTent eflé ouys ni
appelez
toutesfois par le mefme iugement fut dit que toutes les maifons
dudit Merindol feroyent abatues
levillage rendu inhabitable. Et, en Fan
lefdits habitans fe retirèrent par
1 544,

Lefquelles lettres ne furent
mais gardées iufques au
12. iour d'Auril enfuyuant, qui efloit
le iour de Quafimodo
auquel iour
après dîner
le
premier prefident
M. lean Menier, fit affembler ladite

deuers feu de bonne mémoire le Roi
dernier decedé noflre pere, que Dieu
abfolve, remonftrans que contre vérité
on les vouloit dire Vaudois & hérétiques. Obtindrent lettres de noftre dit
feu feigneur & pere, auquel ils firent
entendre qu'ils eftoyent iournellement
trauaillez & moleftez par les Euefques
du pays & par les Prefidens & Confeillers de noftre Parlement de Prouence, qui auoyent demandé leurs
confifcations & terres, pour leurs parens, lefquels par ce moyen les vouloyent chaffer du pays fupplians noftre dit feu pere que l'on s'enquift de
la
Surquoi il eut ordonné
vérité.
qu'vn maiflre des Requeftes & vn Docteur en Théologie fe tranfporteroyent
fur les lieux
pour s'enquérir de leur
manière de viure. Et, par ce que
promptement ledit Seigneur n'y pouuoit enuoyer, il auroit cependant euoqué à lui tous les procès pendans
pour raifon de ce, & en auroit interdit
toute conoiffance aux gens de noftre
Cour de Parlement de Prouence. Laquelle euocation eut efté fignifiee à
noflre dite Cour le 25. d'Oftobre enfuiuant, dont eftant irritée du contenu
en icelle, auroit enuoyé deuers ledit
Roi vn Huiffier, pourfuyure lettres
de reuocation, qui furent obtenues le
premier iour de lanuier enfuyuant,

Nouembre 1540. duquel n'efloit faite
mention efdites lettres, mais feulement
en termes généraux des Arrefts donnez contre les "Vaudois. Et fur ce fut
dit, que ledit prétendu Arrefl feroit
exécuté félon la forme & teneur, faifant pareil erreur que deuant. Et que
lefdits Commiffaires ia députez fe
tranfporteroyent audit lieu de Merin-

:

&

,

,

&

,

,

Lettres
d'euocation.

Lettres de
reuocation.

par lefquelles, fur ce que l'on auroit
entendre audit feu feigneur Roi,
qu'ils efloyent en armes en grande affemblee forçans villes & chafleaux
eximans(i) les prifonniers des prifons,
& rebellans à la iuflice, & la tenant en
ledit feu feigneur permit
fuiedion
exécuter les arrefts donnez contre eux,
reuoquant lefdites lettres d'euocation
pour le regard des recidifs, non ayans
abiuré. Et ordonna que tous ceux qui
fe trouueroyent chargez & coulpables
d'herefie & feéle "Vaudoife, fuHent exterminez; & qu'à cefte fin, le Gouuerneur du pays ou fon Lieutenant y emque la iuflice fuft
ployafl fes forces
fait

,

,

;

,

obeye.

fignifiees

,

,

,

& fit que noflre Procureur prefenta lefdites lettres
requit l'exécution dudit prétendu Arrefl du 18. de
Cour,

,

dol,

Tirant.

&

&

autres lieux requis

&

neceffai-

pour l'exécution d'icelui. Et feroyent exterminez tous ceux qui
feroyent de ladite fefte, ceux qui feroyent prins prifonniers, menez en galères pour prifon. Furent commis
pour exécuteurs maiftre François de
la Fond fécond Prefident, Honoré de
Tributiis & Bernard de Badet confeillers, auec lefquels fe tranfporta ledit Maiftre lean Menier, prefident
comme Lieutenant de noftre dit feu
pere, pour donner (ainfi qu'il difoitjla
main forte à la iuftice feulement, & en
ce qu'en feroit befoin. Et mena gens
res

,

,

& artillerie

;

lefquels, fans tenir le che-

min de Merindol, allèrent à Cadenet,
auquel lieu ledit Menier tint confeil
en ladite qualité de Lieutenant de
,

noflre dit feu pere; &, fur ce qu'ils
qu'on leur auoit rapporté

difoyent

,

,

y auoit grand nombre defdits
habitans en armes, qui auoyent fait vn
baftion, & fans autrement en enquérir
conclurent qu'ils les iroyent afl'aillir,
rompre ledit baflion & les tuer s'ils
fe reuengeoyent, & s'ils s'enfuyoyent,
que leurs maifons feroyent bruflees.
Diflribuent aux capitaines plufieurs
villages, pour eftre bruflez & confequemment pillez; combien que de ce
ne fuft aucune mention audit prétendu
qu'il

,

,

&

Arrefl, qu'ils difoyent exécuter,
qu'à icelui donner lefdits habitans ni
en gênerai ni en particulier, n'eufl"ent
iamais eflé appelez. Furent auffi diftribuez au capitaine Poulin plufieurs
villages

Cental

appartenans

à

la

&

dame de

laquelle l'auertit
auffi ledit
Menier, que fes fuiets efloyent bons
bons Chreftiens,
laboureurs
non
,

&

&

de
(1)

,

la

leur

fede Vaudoife,
faire

tort

,

les prioit

offrant

de

les

de ne
faire
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& obéir à iuftice. Dont ledit
Poulin auertit ledit iVlenier prefident,
qu'il lui enuoyaft vn homme de robbe
longue pour fçauoir qu'il auoit à faire.
Toutesfois fans auoir efgard aufdites
remonftrances, furent bruflez & pillez
efler (i)

,

deux

vingt

villages, fans

aucune

inqui-

ne conoilTance de caufe, de ceux
qui eftoyent coulpables ou innocens
& fans qu'il y euft de la part defdits
habitans aucune refiftance ni aucun
baftion. Et auec ce auoyent efté les
fition

,

,

biens defdits habitans pillez, plufieurs
autres crifemmes forcées,
filles
mes exécrables commis. Ce fait allèrent lefdits prétendus Commiffaires à
Merindol, où ne trouvèrent qu'vn poure garçon de i8. à 20. ans, qui s'eftoit caché, lequel ils firent attacher à
tuer à coups de hacquevn oliuier,
brufler.
buttes, piller ledit village
Et ce fait, allèrent à Cabriere, où fufemmes,
filles
rent tuez hommes
forcées, iufques dedans l'Eglife, grand

&

Seigneur
garde les larmes des liens
contrées en

Si le

vailTeau

,

per-

mettra-il que
leur fang
s'efuanouifTe?

&

&

&

&

&

nombre d'hommes liez enfemble &
menez en vn pré & là taillez en pie,

,

ces,

&

plufieurs autres cas exécrables

commis,
lieu

de

hommes

ledit Menier.
Au
Cofte y auroit eu plufieurs

affiftant

la

tuez,

femmes

&

forcées,

filles

iufques au nombre de 25. dedans vne
infinis pillages efté faits par
grange,
l'efpace de plus de 5. fepmaines. Et
pour cuider par ledit Menier couurir
inhumanitez delefdites cruautez
cerne commiffion narrative qu'il effaccageoit
toit auerti qu'on pilloit
mauuais, Chreftiens
bons
Vaudois , par laquelle efl mandé crier à
fon de trompes defenfes de ne piller,
finon ceux contre lefquels feroit donné
congé par noftre dit feu pere ou lui.
Auffi décerne autre commiffion en ces

&

&

,

&

&

,

« Capitaines & foldats, qui
termes
auez charge de ruiner & deualifer en
perfonnes & biens les Vaudois , ne
touchez aux fuiets du Seigneur de
Faucon, » qui eftoit fon parent. Furent
faites defenfes à fon de trompe tant
par authorité dudit Menier, que dudit
de la Fond, de non bailler boire &
manger aux Vaudois, fans fauoir qu'ils
eftoyent & ce fur peine de la hart.
Au moyen dequoi plufieurs femmes,
enfans & vieilles gens furent trouuez
paiffans
Far les chemins, mangeans &
herbe, comme belles b^utes, & finalement morts de faim. Apres lefdites
cruautez, & inhumanitez ainfi faites cHr
:

,

(i)

Comparaître.

commifes, enuoyerent Commifiaires,
pour informer qui efioyent les fufpeds

&

d'herefie,

en firent mener nombre

aux galères, par forme de prifon,
où en eft mort grande partie les auinfini

;

procès faits, ont eflé eflargis, quoufque, fauf à nofire Procureur
de plus amplement informer; & les
autres condamnez en petites amendes,
les autres abfous purement & Amplement, & mefme les suiets de la dame de
Cental, comme appert par les iugemens produits. Et neantmoins feroyent
leurs maifons demeurées bruflees, &
leurs biens pillez. A cède caufe lefdits
premier & fécond Prefidens, & lefdits
tres, leurs

de Tributiis & Badet confeillers
voyans auoir mal procédé & contre la
teneur defdites lettres de noftre dit
feu pere, qui requeroyent conoiffance
de caufe, voyans auffi les gens de noftredit Parlement de Prouence
qui
auoyent donné lefdits iugemens contre tout droid & raifon
pour cuider
,

,

couurir leurs fautes

,

feroyent af-

fe

cinquième de May enfuyuant. Et, au dire & rapport defdits
Menier & de la Fond, auroyent donné
autre iugement ou prétendu Arreft,

femblez

le

que l'exécution encommencee

&

feroit

qu'à cefte fin feroyent enuoyez deux Confeillers de noftre dite

parfaite

,

Cour, en chacun des fieges, pour faire
les procès & déchirer les confifcations des biens.

Et derechef,

,

&

53^

mois
blez,
les

&
&

le vingtième defdits
an, fe feroyent encores alTemdonné autre iugement fuyuant

précédents,

contenant

plufieurs

chefs, pour toufiours cuider couurir
excufer leurs fautes
fâchant que
la plainte en eftoit venue iufques à
noftre dit feu pere
auroyent enuoyé

&

,

de

Fond deuers

lui
lequel
fous fon donné à entendre
procès
auroit obtenu lettres données
verbal
à Arques, le 18. iour d'Arv'i i';45,

ledit

la

,

&

,

approuuans

taifiblenitut [ ; ladite exécution, n'ayant toutefois fait entendre
à noftre-dit feu pere la vérité du faid,
ains fuppofé par icelles lettres, que
tous les habitans des villages bruflez ,
eftoyent conus
iugez hérétiques
1

&

Vaudois.

Par lefquclles

mandé

&

lettres

eft

receuoir à mifericorde ceux
qui fe repentiroyent
voudroyent
abiurer. Et, depuis nous auertis de la
vérité

des
(i)

&

du

faidl,

coulpables
Tacitement.

& que (ans diftindion
& innocens, contre

,
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& ordre de iuflice, & fans
iugement ne condamnation qui euft
auparauant eflé donnée contre eux,
auoit procédé par voye de faid & de
force, dont s'eftoyent enfuyuis les cas
& crimes deffufdits aurions décerné
CommifTaires pour informer, & auroyent efté faits les procès criminels
auifdits Menier& de la Fond, de Tributiis & Badet. Procédant au iugement defquels, noftre Procureur auroit,
des le premier iour, requis commiffion
pour appeler les gens de noftre dit
Parlement de Prouence pour venir
refpondre par procureur ou fyndic
aux conclurions qu'il entendoit prendre à rencontre d'eux pour l'iniquité
& erreur oculaire (i) de leurfdits iugetoute forme

;

,

mens qui ont

caufe defdits cri-

efté

mes, cruautez & iniquitez. Surquoi ne
lui auroit encores efté faift droift. Et,
voyant que l'on paft'oit outre au iugement des procès fans fur ce lui faire
droid, doutant que l'on lui vouluftdire
appelant, auroit prefenté
requefte aux commilTaires par nous
déléguez iuges dudit procès, afin d'eftre receu appelant de l'exécution de
Merindol,
de ce qui s'en eft enfuiui.
Et, pource que de receuoir noftredit
Procureur, appelant d"vne exécution
aprouuee par Arreft ou iugement d'vne
Cour de Parlement, cela dependoit
ne s'eftendoit
de noftre authorité ,
iufques là le pouuoir
commiffion de
nofdits CommilTaires; &, pource qu'il
iueftoit auffi queftion de conoiftre
ger contre vne Cour de nos Parleordonné,
mens, nous aurions voulu
qu'il n'eftoit

&

&
&

&

&

que noftre Cour de Parlement de Paris (qui eft la première & principale
Cour de toutes nos Cours fouueraires) en euft la conoifl'ance. Et, à cefte
fin, aurions fait expédier nos lettres
patentes, du vingthuitieme iour de
lanuier, mais fe feroit trouué que ce
iour mefme lefdites appellations premières, qui eftoyent de ladite conclu-

de brufler, faite au lieif de Cadede l'exécution faite en la perfonne
du harquebufé & des defenfes de
non bailler viures auroyent efté plaidees par noftredit Procureur, par deuant nofdits Commiffaires
& qu'en
fion

net,

,

,

;

,

plaidant lefdites appellations
lefdits
prefidens Menier
de la Fond de
Tributiis
Badet, confeillers, fe feroyent principalement arreflez aux
fins de non receuoir, difans que s'ef,

&

(1)

Visible.

&

,

&

toyent Arrefts
dite

iugemens de noftre-

Cour de Parlement de Prouence;

& que,

par lettres patentes de noftredit
pere, ladite exécution
eftoit conue
aprouuee, tellement qu'il
n'auroit efté receuappelant, mais auroit
efté fa requefte
appclation iointes au
procès criminel. A cefte caufe il auroit
prefenté autre requefte, pour eftre receu appelant defdits iugemens, ou
prétendus Arrefts, comme donnez par
gens qui n'eftoyent iuges fans ouyr
parties fur fimples requeftes du Procureur de noftredit feu pere, fans conoiffance de caufe,
contenant erreurs iniques, cruautez
inhumanitez,
perfiftant à ce que
fuiuant nofdites
patentes, lefdites appellations fuft"ent
plaidees en fa grand'Chambre de nof-

&
&

feu feigneur

&

,

,

&

&

,

Parlement de Paris, &c. Povrce
que nous, après auoir entendu
la qualité du faid dont eft queftion, &
le fcandalequi en a efté & eft, non feulement en ce royaume, mais es pays eftrangers, & à ce que tout ainfi que les
tre

eft-il,

exécutions tant miferables faites efdits
lieux
ont publiquement efté faites
qu'elles foyent auffi publiquement réparées s'il y a faute & la vérité conue, non feulement à nos luges, mais
auffi à nos fuiets & eftrangers, qui en
peuuent eftre mal édifiez; auffi pour le
deuoir de la iuftice, & conferuations
de la mémoire de feu noftredit Seigneur & pere Auons par ces prefentes, de nos certaine science, pleine
,

,

,

,

:

& authorité royale , euoqué
inuoquons à noftre perfonne, l'inftance de la requefte par noftredit Procureur de la chambre de la Roine
prefentee par deuant les luges d'icelle
puift'ance

&

Chambre

&

appellations par lui forfaites audit lieu
autres villages, fur
de Merindol,
lefquelles les parties ont ia efté ouyes
par deuant lefdits luges, appointées
iointes au procès prinau confeil
cipal , pour eftre de nouueau plaidees
comme eftans lefdites requeftes appellations infeparables d'auec la reappellations de nouueau inquefte

mées des exécutions

&

,

&

&

&

teriedees par noftre Procureur, auec
tendant à
la requefte auffi prefentee
fin d'eftre receu à fe porter pour appelant des prétendus iugemens & exécutions defdites lettres patentes ci
,

declaîrees. Et le tout auons
par cefdites prefentes renuoyé
ren-

deft'us

&

uoyons en noftre Cour de Parlement
à Paris, en ladite grand'chambre du
plaidoyé d'icelle au 20. iour de Mai

,,
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prochain venant, pour y eftre publi& à huis ouuert plaidé, & les
parties ouyes en eftre ordonné ce que
de raifon. En interdifant & défendant
aufdits luges de ladite Chambre de la
Roine par cefdites prefentes (que
voulons par nous leur eftre prefentees
par le premier Huiffier ou Sergeant
fur ce requis
qu'à ce faire commettons) toute Cour, iurifdidion & co-

prefentes,

Donné

quement

,

,

de Mars,
tre règne

car
à

tel

noftre

eft

Montereau,

l'an

le

plaifir.

17.

iour

de grâce 1549. de nof-

le troifieme. Ainfi figné, par
Roi. Claufl'e
feellé du grand feau
de cire iaune fur fimple queue (i).
le

:

Lijfuc de ces commenceinens (2).

,

noifl'ance. Si te

mandons

&

comman-

dons par .ces prefentes, que les gens
de noftre Parlement de Prouence, enfemble lefdits Menier, de la Fond
Badet de Tributiis & autres qu'il
apartiendra, tu intimes audit iour en
noftredite Cour de Parlement à Paris
en ladite grand'chambre du plaidoyé
pour fouftenir & défendre lefdits iugemens, & exécutions d'iceux, & défaites lettres patentes, & les procédu,

,

,

,

&

&

&

autres torts
griefs,
iceux
res
voir reparer, corriger
amender, fi

&

finon procéder outre félon
Et adiourne audit iour à comparoir en noftredite Cour lefdites
gens de noftre Parlement de Prouence
par fyndic ou procureur, qui fera pour
ce conftitué par eux, pour défendre

befoin

eft

,

raifon.

aufdites appellations, refpondre à noftredit Procureur,
pareillement ledit
Menier
de la Fond, de Tributiis
Badet,
autres parties aduerfes de

&

&
&

noftredit

Procureur,

&

fi

aucuns

il

y en

a, leur faifant commandement qu'ils
foyent
comparent audit iour en noftredite Cour, s'ils voyent que befoin
foit,
que lefdites appellations leur
touchent ou apartiennent en aucune

&

&

manière, en leur faifant les inhibitions
defenfes en tel cas requifes. A laquelle noftredite Cour de Parlement
de Paris, en ladite chambre du plaidoyé d'icelle, de nos grâce fpeciale
pleine puiiïance & authorité royale

&

,

nous auons (comme deffus

eft

dit)

at-

&

&

attribuons la conoift"ance
tribué
decifion dcfdites appellations, nonob-

de noftredit Parlement de Prouence, & les appointemens donnez par nofdits Commiffaircs,
fur la requefte de noftredit Procureur
lointe au procès criminel
auec les
premières appellations ia plaidees, que
ne voulons preiudicier à noftredit
Procureur
& quelconques autres
ediéts
mandcmens, reftriélions ou
defences à ce contraires , aufquelles
entant que befoin feroit nous auons
derogué & deroguons de noftredite

ftant l'eftablift'ement

,

,

,

,

puiffance

&

authorité

par

cefdites

&

Ces

lettres d'euocation

fignifiees

Les fages du

monde
Parlement de Paris faifi de la
babillent & fe
matière, y comparurent en perfonne;
iouent du fang
le prefident Menier feigneur d'Opdes martyrs.
pede, de la Fond, de Tributiis & Ba- Mais Dieu s'en
efl bien
det, & le furplus du Parlement d'Aix,
enquis depuis,
par vn Procureur. La caufe fut plai- aux dépens
de
dee en la grand'chambre du Palais la France, &
par aduocats les plus fameux qui fuf- s'en enquerra
encores ci
fent pour lors. Riant eftoit pour le
après.
Roi Robert pour les luges de Prouence Aubery pour ceux de Merindol & Cabrieres, vn autre pour la
dame de Cental, iufques au nombre
de douze. Et durèrent leurs plaidoyez
& remonftrances par long temps, à
plus de 50. audiences. De toutes
parts chacun y acouroit pour ouyr
chofes qui ne furent iamais ouyes femblables en excès de cruauté enragée.
Et, combien que les aduocats qui accufoyent ne recitaft"ent la dixième
partie de ce qui en eftoit, voire & diffimulaft'ent la caufe pour laquelle tant
de fang innocent auoit efté efpandu
fi
eft-ce que tous auditeurs eftoyent
rauis en
eftonnement
oyant tant
d'enormitez, qui crioyent vengeance
le

,

,

,

(1) Ici le

Recueil de 1556 reproduit, p. 950,

de

l'exploit

l'huissier.

Ce paragraphe ne

se trouve pas dans
Recueil de ijçô. Crespin, encore insuffisamment informé des détails du procès, se
bornait à dire, p. 952 et dernière « Si alors
que nous mettions celle tragédie et lamentable hirtoire en public, eussions pu recouvrer les procédures et plaidovez qui ont ellé
dtxmenez par plulieurs jours en pleine audience de tout le royaume de France, nous
eussions réduit les choses en ineilleur ordre,
éclairans plus clairement les malins conseils
et entreprinscs des ennemis jurez de la vérité.
Bien est vray que nous espérons que le
temps (comme il est au Proverbe) révélera
tout, niesme devant la grande journée du
Seigneur. Ce neantmoins, nous prions d'affection chrétienne tous ceux qui ont par
(2)

le

:

devers eux quelques mémoires concernant
ce faict ou qui ont ellé spectateurs et tesmoings oculaires, de vouloir advancer le tout
à l'honneur de nostre Seigneur Dieu et à
rédilication de sa povre Eglise, agitée en
ce monde par tant de torniens et orages. »
Crespin
ayant pu recueillir des renseignements complémentaires, les donna dans les
,

,

éditions suivantes.

,
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à Dieu. On cuft dit que grans
tables iugemens fc deuoyent

&

no-

M.D.XLIX.

faire

après tels & fi longs plaidoyez
mais
d'vne haute montagne il n'en fortit à
la fin qu'vne petite fumée de vapeurs.
Le prefident Menier, chef en toutes
accufations
après auoir efté long
temps détenu prifonnier
attaint &
conuaincu de tant de concuffions
pilleries
faccagemens , efchappa
finalement la main des hommes mais
non pas celle de Dieu.
L'Advocat Guerin ayant efié pendu
^ Paris, Menier trouua façon de non
feulement efchaper mais auffi d'eftre
remis en fon eftat, après auoir promis
aux plus pernicieux ennemis de la vérité de Dieu, qu'il nettoyeroit la Prouence de ces nouueaux Chreftiens ,
qu'ils appelent
voire & que toute fa
vie il vengeroit ce qu'à leur occafion
il auroit efté mis en telle extrémité de
:

M. Nicolas,
AvGvsTiN

,

François de nation.

& Marion

Hannuyers

,

fa

femme,

(i).

,

&

,

Guerin pendu
à Paris.

,

,

fa vie

&

de

fes biens.

des premiers & principaux exploits que ce Menier exécuta à fon
hommes tombe arrivée en Prouence, ce fut
contre vn
es mains de
jj
r
j
r-inommé ^
Gavlteri du
diocefe de DiDieu.
gne, homme de lettres, lequel s'eftant
retiré à Aix, pour auoir quitté la pédagogie chez du "Vernet, fut cruellement

Vn

Menier

efchappé des

,

,

&

martyrifé en ladite ville,
bruflé à la
pourfuite dudit Menier. Item, BarTELEMY AvDOviN, dit de Beffa, à raifon qu'il eftoit dudit lieu, près de Brignolles, par la mort duquel
de
plufieurs autres que ce Prefident fit
cruellement tyrannifer, le peuple de
Prouence a efié de plus en plus confermé en la vérité vidorieufe de
l'Euangile.
ce Menier qui fembloit verdoyer en toute profperité fut tantofl
après arraché eftant faifi d'vn flux de
fang , qui lui efmeut les parties honteufes,
lui engendra vne carnofité
rétention d'vrine
mourut auec
cris
defpitcments horribles, fentant
vn feu qui le brufloit depuis le nombril iufqucs en haut, auec extrême in-

&

Or

,

,

&

&

,

&

&

fedion de fes parties baffes.

En

diuers lieux

&

entre nations reuef-

Seigneur continuant de monftrer sa bénignité; produit, par une
prouidence admirable, des tefmoins
de fa caufe pour injlruire les ignorans, fortifier ceux qui ont receu fa
pour rendre inexcufaconoiffance
ciies, le

,

,

bles les plus barbares

&

obJUne^.

•

AviNT au pays de Hainaut, enuiron
ce temps que perfecution eftant embrafee, plufieurs furent emprifonnez.
Vn nommé M. Nicolas, homme de
fçauoir, du pays de France, & Barbe
fa femme; Auguflin, barbier de fon
,

art,

&

Marion

fa

femme, Hannuyers,

ayans demeuré quelque temps à Geneue , s'acheminèrent enfemble par
l'Alemagne, deliberans d'aller demeurer en Angleterre. Quand ils furent Perfecution en
Hainaut.
paruenus au pays de Hainaut, Auguftin pria M. Nicolas de vifiter le petit
troupeau des fidèles en la ville de
Mons & leur départir des dons &
,

grâces que Dieu lui auoit conféréesNicolas volontiers s'y accorda pour
le defir qu'il auoit d'auancer la gloire
du Seigneur. Ces deux donc furent
hnmainement receus des fidèles; &,
après quelques iours, partans de
,

Mons , tirèrent le chemin vers Tournay pour paruenir à Anuers; mais, eftans pourfuiuis par vn Preuofi, furent
arreftez à quatre lieuës près de Tournay, afTauoir M. Nicolas auec les
deux femmes. Augufiin efchappa miraculeufement comme il fera dit ci
après. Les trois furent rudement traitez , fur tout
M. Nicolas, lequel
priant Dieu deuant le repas
fut non
feulement menacé par le Preuofi,
mais auffi auec blafphemes exécrables
outragé, en luidifant: «Voyons maintenant fi ton Dieu te deliurera mefchant hérétique. » M. Nicolas lui refpondit « Que t'a fait lefus Chrifi, que
,

,

,

:

Voy. Hœmstede, ouv. cité, édition de
et Mémoires de Jacques de
Wcsenbcke p. 79. Nicolas était pasteur et
le père spirituel d'Augustin et de Marion.
Le mot Hcnnuyers signifie originaires du
Hainaut (Pays-Bas).
(i)

I5Î9, folio 184,
,

.1.

