PLVSIEVRS MARTYRS.
c'eft

m'ar-

lefus Chrift, auquel feul ie
Ces paroles dites, le bourreau

refte. »

voulant faire quelque foulagement,

lui

s'appreftoit

pour

refufa difant

mais

l'eftrangler,

« Laiffe, laiffe,

:

mon

il

le

ami,

veux enfuyure ma fentence, comme
m'a efté prononcée.» Puis s'efcria
« Pere éternel
reçoi
à haute voix
mon efprit en tes mains.» Le feu eftant
mis au bois il cria derechef « Pere
éternel, reçoi-moi en ton royaume. »
Et au milieu des flammes il expira
ie

elle

:

,

:

,

auffi

paifiblement qu'en vn fomne na-

au

turel, la face efleuee

ciel.

575

&

la terre ont quelque fois après la
tempefte, grande tranquillité par le bénéfice du Seigneur. L'ordre donc des
années requiert de dire quelque chofé
du règne de ce petit Roi, petit ie di

quant à l'aage mais grand deuant le
Seigneur, fous lequel l'Eglife a eu repos ou pluftoft treues pour quelques
années.
Ce Roi Edouard VI. fut couronné
Roi eftant encores au commencement
de fon adolefcence. Et pource que
l'aage ne permettoit qu'il gouuernafl
le royaume, Edouard Semer (1) Duc
de Sommerfet fon oncle maternel, fut
,

ordonné proteéleur.

Edouard
Semer,

Par fon moyen

cefie loi fanglante des Six articles, qui

CoRNEiL VoLQART,

auoit efté caufe de la mort de tant de
fidèles, fut, abolie,
toute la puif-

&

&

autres exécu-

tez en Flandres (i).

fance de l'Euefque de Winceftre (2)
tomba bas; la leélure des fainftes Efcritures fut remife en liberté
les
Méfies s'efcoulantes petit à petit le

&

,

ce mefme temps s'efleua vne
grande perfecution en la ville de Bruges en Flandres, où furent appréhenvn
orfeure
dez Corneil Volcart

En

,

nommé Hvbert

Imprimeur,

&

;

Philibert, menufier, qui furent exécutez
pour vne mefme dodrine du Fils de
Dieu, & moururent conftans. Enuiron
ce mefme temps fut auffi conftitué
prifonnier en ladite ville , Pierre
,

&

ample
Rovx lequel rendit bonne
confeffion de fa foi deuant ceux qui le
condamnèrent. Il fut bruflé tout vif,
,

glorifiant

Dieu en

fa

mort.

rEgUfe
Edouard VI.

Hijïoire des chofes auenues en

d'Angleterre
fous
Roi Chrejlien (2).
,

veu ci-deuant comme
les fidèles d'Angleterre agitez de diuerfes tempeftes & perfecutions ont
vogué fur mer fort dangereufe
voyons-les maintenant arriuer à bon
après le
port fous le Roi Edouard
trefpas de Henri VIII, qui leur auoit
efté comme vn rocher de naufrage.
Car ainfi que la mer, auffi les temps

Novs auons

,

,

,

feruice diuin

commença

d'eftre eftabli

en langue vulgaire. Les commence-

mens qui efioyent bien foibles, prindrent peu à peu acroiffement en ce
qui concernoit la reformation de
l'Eglife. Les bannis, que les dangers
auoyentchaffez bien loin, retournèrent
au pays
furent amiablement receus; bref, il y eut vn changement
par tout
on mit d'autres Euefques
par les diocefes
ceux qui eftoyent
muets furent chafTez. On fit venir
gens fauans d'Alemagne, comme Martin Bucer(3), Pierre Martyr(4), & Paul
Fagius (5), tous trois profelTeurs en
,

&

,

:

;

(1) « Edouard Semer. « Edward Seymour,
duc de Somerset, était le frère de Jane
Seymour, femme de Henri VIII et mère
d'Edouard VI.
Sur l'évêque de 'Winchester, voyez
(2)

plus haut, p. 524.

(;) Martin Bucer, ou plutôt Butzer, le réformateur strasbourgeois, appelé par l'archevêque Cranmer, fut nommé professeur de
Cambridge, où il mourut en 1551. Sous le règne de Marie Tudor, son corps fut exhumé
et livré aux flammes. Voy. Baum
Capito
,

und Butler. Elberfeld, 1860.
(4) Pierre Martyr. Sur ce réformateur, voy.
Ch. Schmidt, Peters Martyr Vermigli Leben.
Elberfeld, 1858. 11 professa l'exégèse du
Nouveau Testament à l'université d'Oxford
pendant le règne d'Edouard VI. Arrêté à
l'avènement de Marie,
obtint, non sans
il

(1) On connaît seulement les noms de ces
quatre martyrs. Le premier doit s'écrire
Cornelis 'Volckaert. Cette courte notice se
trouve, pour la première fois, dans la ;° partie du Recueil de Martyrs de 1556.
(2) 'Voyez l'édition latine de Foxe. Bàle,
15Ç9, p. 200; édit. de la Rel. Tract. Soc,
vol. V, p. 697.

peine,
bourg.

la
Il

permission de retourner à Strasmourut à Zurich, en 1562.

(ç) Paul Fagius, ou plutôt Diiclilein, théologien réformé cl hébrai'sant distingué, était

pasteur et professeur à Strasbourg, lorsque
l'introduction de l'Intérim, contre lequel il
avait lutté, d'accord avec Bucer, obligea les
deux amis à quitter cette ville (1J49). A pein(i

Bucer, Mar& Vagius.

tyr,

,
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Théologie, defquels le miniftere auoit
efté chafTc de la ville de Strafbourg,
après la réception d'vn Intérim baftard que l'Empereur Charles cin-

auoit efté bourfier du Collège de
Cambrige & après qu'il eut heureufement employé fa ieuneffe aux bonnes
lettres,
fut ordonné regent au Col-

quiefme y auoit fait introduire. Martyr fut ordonné en l'vniuerfité d'Oxfort,
& les deux autres à Cambrige. Des
anciens inueterez Euefques qui auoyent
aucuns fuefté depofez de leur edat
rent mis en prifon, les autres réduits
à viure d'une façon priuee, comme du
rang commun. Boner, Euefque de
Londres, fut mis en la prifon de Marshal (i). Gardiner, Euefque de Winceflre, & l'Euefque de Dunelme (2),
furent mis en la tour de Londres. Or,
on peut reciter pour chofe digne de
mémoire, que iaçoit qu'il y eutl plu-

lège de fainde Marguerite
lequel
auoit efté fondé par Marguerite mere
du Roi Henri,
dédié à S. lean

,

fieurs Papilles deprauez, les vns fe re-

du royaume à

tirans

defrobee, plu-

la

mefchans courages aucuns ouuertement
repugnans, toutesfois il n'y en eut vn
durant
feul qui perdift la vie. Bref
les fix ans de ce règne d'Edouard
fieurs diffimulans finement leurs
,

,

,

l'Eglife eut repos;

aimans

bonne

vraye religion iouyrent d'vne

la

&

repos

charnel a

que rien
fmon que trop grand

tranquillité, tellement

ne les greuoit
L'aife

les Ecclefiaftiques

,

aife rendit plufieurs

Pour

f,fs_

gafté l'Eglife.

f^j^

finon qu'vn

nonchalans & oi& pour confef-

religion

la

mis en prifon

eftant

^

j^jg

j^yj

^Q^j^

nommé Thomas Dobee (3),
le

premier an

& quelques
d'Edouard
y mourut
temps après deux autres furent bruflez
l'vn de Mayence en Alemagne
l'autre eftoitvne femme du païsdeCandefquels affauoir de l'Aleman
tie (4)
qui auoit nom George, & de la femme
nommée leanne, nous ne ferons ici
;

,

:

,

,

autre mention, d'autant qu'ils eftoyent
chargez de tenir quelques opinions ef-

Thomas
Dobee.

tranges
mais quant à Thomas DoBEE, d'autant qu'il a maintenu l'Euan-

,

il

,

&

eftoit en fort bon
pour faire profit, s'il n'y euft
eu empefchement. Il aimoit vne fille
qui eftoit demandée par d'autres de
ce mefme Collège gens de vie diftblue; l'vn s'appeloit Pindar, le fécond

l'Euangelifte.

Il

train,

,

Huthchyfon, qui fe fit Preftre fous la
Roine Marie, & retourna à la Mefl"e

&

ne

quel liure de la Trinité;
nom Taler(i). Ces
trois
garnemens picquerent Dobee
(qui eftoit d'vn naturel paifible) de façon fi outrageufe qu'eftant contraint
de quitter fa place
penfion du Collège fe retira à Londres où eftant vn
iour entré au temple de S. Paul
voyant vn Preftre qui leuoit fon Dieu
ie

fit

fai

le troifiefme auoit

,

&

,

,

fe toui;/ia vers le peuple
de pafte
pour deftourner d'idolâtrie ceux qui là
eftoyent, remonftrant que ce qu'ils
adoroyent c'eftoit du pain & non
,

,

point
vfage

Dieu

,

leur déclara le vrai

Sacremens. Incontinent
ces paroles publiquement

des

qu'il eut dit

dedans

&

,

temple de

S. Paul
le fait
au Maire de la ville
à l'Archeuefque de Cantorbie, on
le

,

eftant rapporté

&

mena Dobee en
iours après

il

prifon

mourut,

foit

où peu de
que ce fut

de maladie ou d'ennui. S'il euft vefcu
quelque peu de temps d'auantage, on
eftime qu'il euft efté remis en liberté.
QvANT à leanne de Cantie (2), les
Euefques Euangeliques auoyent conclu de la faire mourir. Mais vn ami
familier de lean Roger (3), qui pour

;

&

mort en prifon fur
vne fainde querelle nous en dirons
Il
par forme de récit ce qui s'enfuit
gile

,

qu'il

eft

,

:

professeur d'hébreu à Camy mourut le 15 novembre 1549. Ses
ossements comme ceux de Buccr, furent
mais, quatre ans
brûlés, le 6 février 1Ç56
installé

comme

bridge,

il

,

:

après, leur mémoire fut réhabilitée sur l'ordre d'Elisabeth. Voy. art. Fagius dans VEncycl. des scicnc. relig.
(1)

Prison de

Marshalsea. Voy.

vol. VIII, p. 593-595

-

L'évêque de Dunelme.
évêque de Durhani.
(2)

i<

(5)' «

Thomas Dobee.

Voy. Foxe,
(4)

«

t.

Cantie.

V,
»

Foxe,

p. 704.

Kent.

»

«

Tonstal

Thomas Dobbe.

(1) « Taler. »
phiés par Foxe
Tayler.

Ces noms sont orthogra:

Pindare, Hutchinson et

(2) « Jeanne de Cantie. « Elle se nommait
Jean Butcher. Elle fut brûlée le 2 mai 1547,
« pour avoir soutenu, dit Fabyan, l'horrible
hérésie que Christ n'a pris aucune chair de
la vierge Marie. » Voy. Chroniques de Fabyan. Lond., 181 1, p. 710; Burnet, vol. I,
part. H, p. 180-186; Foxe, vol. V, p. 699.
(5) « Jean Roger. » John Rogers, dont le
martyre, sous Marie Tudor, est raconté plus

loin
le

(liv.

V), avait été

moyen de Tyndale

amené
et

à l'Evangile par

de Coverdale, à An-

chapelain anglais. Il revint en
Angleterre lors de l'avènement d'Edouard VI,
et eut un rôle important dans l'établissement
de la Réforme. Ce fut lui notamment qui
publia, d'après les manuscrits de Tyndale et
Coverdale, la première version autorisée de
la Bible anglaise.
vers,

où

il

était

leanne de
Cantie.

,

,
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publiquement en Théologie
à Londres au temple de faind Paul
lors lifoit

s'adrelTa audit

&

Roger

,

le pria inflam-

ment d'employer fon crédit enuers
l'Archeuefque de Cantorbie (i), à ce
qu'il reprimafl l'erreur de cefte femme,
& que la vie lui demeuraft fauue, lui
remontrant que poffible on la pourroit
réduire auec le temps. Et, pour obuier
qu'on la
qu'elle n'infedaft perfonne
arrière de la
fequeflraft en prifon
,
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iugement public prefts à eftre condam« Monfieur le rénez, Midelton dit
vérend, ordonnez & faites de nous ce
que bon vous femblera mais ne dites
pas ci après que ceci ne vous ait efté
prédit, ie vous dénonce que vous aurez
voftre tour. » Et ainfi auint, car après
que le bon Roi Edouard fut mort, ledit Archeuefque & autres furent afprement perfecutez.
:

;

,

infirmes. Roger demeuroit d'auis, qu'en lui oflant fon
erreur, on lui oflaft auffi la vie. Quoi
« S'il eft ainfi
voyant ceft ami lui dit
ordonné de lui ofler la vie auec l'erreur, au moins que ce foit d'vne efpece de mort qui refponde à la débonnaireté Euangelique. » Roger dit « Le
tourment que les hommes endurent

compagnie des

Touchant

Duc

:

Leon Roger
fut brufié

quelque temps
api es.

:

q^and

font bruflez

ils

pafle tantoft. »

,

oyant cefte parole print la
main dextre de Roger, & efmeu d'ar,

deur d'efprit

,

en

tant qu'il

la ferrant

pouuoit, lui dit « Or fus, il pourra vn
iour auenir qu'on vous fera fentir la
force d'vn tel bruflement (2).» Depuis,
fous la perfecution de la Roine Marie,
Roger fut le premier brufié comme
il fera recité en fon lieu. On ditpref:

,

La mort

pre-

dite à l'Arche-

uefque

Crammer.

que chofe femblable de Hunfroy Midelton(3), lequel eftant détenu prifonnier auec d'autres, l'an dernier du
l'^gne d'Edouard, l'Archeuefque de
Cantorbie auec fes compagnons Inen faifoit l'inftance, ainfi
poures prifonniers elloyent en

quifiteurs

,

(1) « L'archevêque de Cantorbie. » Thomas Cranmer, archevêque de Cantorbéry,

et plus tard

martyr de

la

cause évangélique,

conseilla au jeune roi au dire de l'édition
anglaise de Foxe, d'envoyer Jeanne au bûcher. Le roi aurait résisté longtemps, et
n'aurait cédé qu'en déclarant qu'il rendait
,

Cranmer responsable devant Dieu de ce qu'il
lui faisait faire. [Acts and Monuments, t. V,
p. 699.) H. Bruce, dans sa préface aux œu-

vres de Hutchinson, a essayé de démontrer
fausseté de celte allégation. Foxe, dans

la

son édition latine, que

suit

Crespin

,

avait

commencé par attribuer à Rogers, et non à
Cranmer, le conseil d'envoyer cette pauvre
fille

au bûcher.

On

Un

a supposé
tel brusiemcnt. »
{2) «
" l'ami familier » de Rogers n'était au-

que

que Foxe lui-même

manière dont
il
raconte cet incident, dans son édition
confirsemble
latine de 1Ç59 (p. 202, 20;),
mer cette hypothèse. Voy. Addenda, au

tre

,

et la

vol. V, p. 860.
(;)

«

Hunfroy Midelton.

»

En

latin

:

I.

i

Seigneur Edouard Semer,

Roi Edouard

& au Royaume

d'An-

gleterre (i).

Le Roi Edouard n'ayant ne pere ne
mere auoit deux oncles de par fa
mere, affauoir Edouard & Thomas
Semer, frères. L'vn lui fut ordonné

m.d.lu.

,

Protecteur, l'autre fut fait Admirai de
toute la mer. Tandis qu'il y eut amitié
ferme entre ces deux frères, tenans
bon contre les ennemis de la Religion, le Roi demeura en profperité
la République paifible. Mais ce

&

propos ne dura gueres; quelques langues venimeufes femans matière de
difcord entr'eux
firent qu'après les
mauuaifes opinions
foupçons, ils
commencèrent à conceuoir inimitié
,

&

contre l'autre. La chofe vint iuf-

l'vn

ques-là, que le Proteéleur permit que
fon frère l'Admirai, faufl'ement accufé

&

innocent,

(comme

depuis a

efté

conu) eut la tefte tranchée. De là
auint que le Prote6leur lui-mefme, qui
n'eftoit pas des plus fins, & le Roi
qui eftoit encore bien ieune, furent
plus facilement expofez aux déceptions
des hommes fins & cauteleux. Iceux,
voyans qu'il n'y auoit rien qui empefchaft leurs entreprifes que la vie du
feul oncle du Roi
forgèrent des crimes contre lui, qui eftoyent (quand
ores ils eulfent efté vrais) de bien pe,

tite

confequence,

&

tels

qu'vn

homme,

voire de la plus baffe condition n'en
euft point efté en danger de mort félon les loix. Ils trouuerent moyen de
,

le faire

mettre prifonnier en

la

Tour

de Londres; ce nonobftant il en fortit
fe déportant
de l'adminillration &
gouuernement qu'il auoit du Royaume.

Hun-

fridus Mideltonus. Sur Humfrey Middleton,
voy. Foxe vol. Vil, p. ;o6, ; 2 et Slrype
Memorials uiider Edward, liv. I, chap. xxix.
V. aussi plus loin, livre VI.
,

le

de Sommer/et , Proteâeur du

Touchant

le seigneur Edouard SeVoy. Foxe, vol.^VI, p. 282 297.
L'édition latine de Foxe a icii'servi de source
à Crespin.
(i) «

mer.

» etc.

Edouard

Thomas
Semer,

&
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Mais

dura pas

cefte liberté ne lui

beaucoup

;

car,

deux ans après,

il

derechef mené en la mefme prifon, au
grand regret de toutes gens de bien
ainfi que le Duc de Northombelland
gouuernoit le royaume, il eut la telle
tranchée, vn peu deuant le trefpas du
Roi Edouard. Il n'y auoit lors prefques homme de bon iugement en Anqui n'entendift que ce ne
gleterre
fuffent-ci des prefages & préparatifs à
la mort du Roi, & neantmoins il n'y
auoit perfonne qui vouluft mettre la
main à la befongne, pour donner fecours au royaume tant cftoyent defpourueus de fens alors tant les grans
feigneurs que les officiers & gens de
iuftice de la ville de Londres. Et de
là, comme d'vne fontaine, eft procedee vne fi grande mer de calamitez
dont ci-apres les effets feront demonftrez. Maintenant il nous faut parler
de la mort de ce noble Duc de Sommerfet, & des paroles qu'il dit; d'autant qu'il femble bien que ce fait n'efl
point fans vn fingulier miracle, qui
touche grandement le profit de l'Eglife.
Il ne fera rien ici dit fans bon tefmoignage, car ce récit efi extrait des lettres
d'vn Gentilhomme (i) de bonne marque, qui non feulement eftoit prefent
au fpedacle de la mort, mais qui plus
efl, bien près du Duc fur l'Efchaffaut,
:

,

,

,

& fort
Le

attentif à tout ce qui fe faifoit.
récit defdites lettres portoit en ef-

L'an du Seigneur
ce qui s'enfuit
le vingtdeuxiefme lourde lanuier, & le fixiefme an (2) du règne du
bon Roi Edouard, qui efioit encore
fous tuteurs, le Duc de Somieune
merfet, fon oncle, eftant mené hors de
fut mis entre les
la tour de Londres
mains des Efcheuins de la ville, félon
la façon acouftumee, enuironné d'vne
grand' troupe de gens armez, lefquels
on auoit pris tant de la garde du Roi
que d'ailleurs; de là fut mené au lieu

fet

:

1552.

&

,

pour le
^'^''"^
mourir. Là ce Duc doux & débonnaire, ne fit aucun femblant de
ne du vifage ne de la bourefiftance
che ains monftroit vne mefme face &
regard comme on lui voyoit ordinairement en fa maifon. Premièrement il

où refchaffaut
Sommerfet

mené au
plice.

fup-

efioit drelTé

,

,

,

,

" Lettres d'un gentilhomme. » Ce rédo l'exécution de Somerset est traduit
du Martyrologe de Foxe.édit.de 156;, p. 880.
(2) « Le sixième an du règne du bon roy. »
C'est la cinquième année qu'il faut lire
Foxe corrigea cette erreur dans ses éditions

(1)

cit

;

subséquentes.

&
les deux genoux en terre
quand & quand leuant les mains & les
yeux au ciel, pria Dieu. Et, après
auoir acheué fa prière, il fe leua derechef, & fe retira paifiblement au codé

mit

fut

,

de refchaffaut regardant vers l'Orient,
& autant que ie peux eftimer (comme
eftant au milieu de l'efchaffaut, &
confiderant diligemment tout ce qui fe
faifoit), il ne fut onques eftonné pour
ni pour la prele regard du glaiue
fence du bourreau, ni pour l'image
hideufe de la mort, mais commença à
parler au peuple en cefte forte « Mes
amis & Seigneurs bien-aimez, ie fuis
ici amené pour endurer la mort, fans
auoir rien commis contre le Roi, ni
m'eftant porté
de parole ni de fait
fideleinent enuers la Republique autant que nul autre. Mais puis que ie
fuis condamné à mourir par les loix &
ordonnances, ie confelTe franchement
que i'y fuis fuiet auffi bien que quelcun des autres. Parquoi ie fuis ici
preft à endurer la mort, pour déclarer
deuant tous & rendre tefmoignage de
cefte obeift"ance que ie doi aux loix, à
laquelle mort ie me fubmets de bon
gré & volontairement. Et comme ie
fuis mortel, auffi ai-ie mérité en beaucoup de fortes, deuant la maiefté de
Dieu non feulement de mourir cefte
,

:

,

,

fois

,

ains

auffi

Mais

plufieurs.

il

a

&

pieu ainfi à ce Pere trefclement
bénin, lequel autrement pouuoit d'vne
mort foudaine acabler
opprimer
faire que ie n'eufté
tous mes fens
aucun loifir de le bien conoiftre ni
,

moi-mefme

;

&

&

& maintenant

,

me donne

il

de me repentir & de le repour cefte raifon ie lui en
ren grâces de bon cœur, & comme il
le mérite. Outre ceci, i'ai encores
quelque chofe à vous dire, mes amis
c'eft touchant la religion Chreftienne,
de laquelle ie peux dire que i'ai fait ce
que i'ai peu & procuré diligemment
que vous fuffiez purement entretenus
en icelle, tant que la puiftance a efté
en mes mains. Et certes ie ne me repen point de ce que l'en ai fait pluftoft ie pren de là occafion & plus ample matière de me refiouyr puis que
maintenant on void que l'eftat de la
Chreftienté approche de plus près au
patron & original de la primitiue
Tant s'en faut que i'aye
Eglife.
quelque regret de cela, que i'interprete que c'eft vn fingulier & excellent bénéfice que vous & moi auons
vous exhortant de
receu de Dieu

le loifir

&

conoiftre

:

:

,

,

,

,

RefiouylTance
fainde.

TOVCHANT
grande affedion

,

&
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vous priant de

qu'embraffiez à bon
tout mon cœur
efcient
auec humble reconoiffance
ce qui vous eft propofé auec reformation autant diligente qu'il a efté
poffible
que le demonftriez ouuer-

&
,

&

cxtraordinaiie.

Et, fi vous ne le faites ainfi, il ne faut
nullement douter que ne tombiez en
plus grands dangers. » Qvand il eut
ai^fi parlé ,
les cœurs de tous les
affiftans furent faifis d'une frayeur laquelle on ne pouuoit pas bien expliquer & en un inftant on eull là ouï
vn bruit , & comme vn efclat qui
auint foudain comme d'vn orage ou
,

poudre à canon enfermée dedans vne
armoire, qui feroit un bruit véhément
& ietteroit tout foudain vne grande
flamme. Aucuns penfoyent que c'eftoit
vne grande compagnie de gens de
cheual qui courulfent de toutes parts
pour fe ietter fur ceux qui eftoyent là
afTemblez
& iaçoit qu'ils ne viffent
,

Dont auint que prefque tous
ceux qui efloyent là pour regarder
s'enfuyrent les vns d'vn cofté, les autres de l'autre combien qu'il n'y euft
ni aucune
nulle occafion aparente
violence faite, ne mefme nul qui frap« Seigneur
paft. Plufieurs crioyent
lefus, fauue-nous. » Il y en auoit auffi
qui ne bougeoyent de leur place
mais ils ne fçauoyent où ils eftoyent.
Cefte confufion elloit grande de foi
,

,

:

;

:

difoit d'vne forte, l'autre d'vne
autre, félon qu'il y auoit des opinions
diuerfes, félon lefquelles vn chacun fe
forgeoit quelque danger. I. Foxus(i)
(tefmoin de ce récit) eftant là prefent,
ne fut pas moins eflonné que les aucar il fe fentit tout efperdu en
tres
fon efprit, comme attendant que quelcun le vinft maffacrer d'vne maffe
d'armes (2). En ces entre-faites, le

l'vn

;

Antoine

I.

:

Il

peuple.

,

Cela

il parla ainfi à tous
amis, rien ne fe fait ici de
ce que vous auez mal penfé. Il a fem-

«

fait

:

,

Mes

blé ainfi à nofire

bon Dieu

à l'ordonnance duquel c'eft bien raifon que
nous obeiffions
vous
moi. le vous
prie que foyez paifibles fans efmouuoir aucun tuinulte
de moi , il y a
défia long temps ie fuis paifible en

&

,

&

,

&

,

mon cœur. Maintenant donc,
profperité de

auquel

faifons

Dieu tous d'vn cœur pour

prière à

me

nofire fouuerain

la

Roi

,

monftré iufques à
prefent fubiet fidèle & obeiffant autant que nul autre en tous fes afaires,
au temps de paix & de guerre, &
d'autre part aimant fon profit & l'vtilité publique de tout le royaume. » A
ceci le peuple refpondit que c'eftoit
chofe très- véritable. Il y en auoit auffi
qui crioyent à haute voix
« Nous le
fçauons trefbien. » Alors le Duc pourfuiuant son propos dit
« le defire à
fa maieflé longue & bonne fanté &
ioyeufe auec abondance & félicité de
ie

fuis

,

,

:

Foxus (témoin de ce récit). » C'est
(1)
une erreur. Le récit de Foxc dit bien
inyself whicli was tliere pressent nmais,
I
dans ce récit, ce n'est pas Koxe qui parle,
mais le gentilhomme, qui fut témoin du supIl

Paueur du

,

bruit.

nommé

:

;

,

peuple aperceut vn

:

;

;

,

toutesfois les oreilles leur tintoyent, comme s'ils euffent oui vn tel
rien

m.d.lii.

encore nouuelle occafionde crier. Car,
voyans venir ledit Broum, ils penferent
vne chofe dequoi il n'eftoit rien laquelle toutesfois tous defiroyent de
grande affedion, affauoir que ce full vn
meffager que le Roi eufl enuoyé pour
apporter la grâce à fon oncle. Pour
cehe caufe il y en eut aucuns qui
crioyent « Grâce, Grâce » les autres
Viue le Roi » les autres « Dieu
garde le Roi, » & paroles femblables.
Or combien que ce bon Duc fuft deftitué de tout pardon des hommes, toutesfois il oyoit auant que mourir, affauoir comme prefques tous l'aimoyent &
lui portoyent faueur. Et ne fçauroit-on
dire que pour la mort de quelque autre
Duc il y ait eu tant de larmes iettees
que pour ceflui-ci combien qu'il y en
auoit eu plufieurs desfaits en Angleterre. Et cela ne fut point fans bonne
caufe car en la mort de ce Duc tous
voyoyent tomber bas la tranquillité
publique d'Angleterre. Pour retourner au premier propos le Duc cependant ne bougeoit de fon lieu (2) où
il eftoit, & faifoit figne de fon bonnet
que tous fe tinlfent quois.
au peuple
:

tout ainfi comme fi le feu
prins en quelque quantité de

tourbillon

qui eftoit monté à cheual
FefchafFaut; cela donna

((

,

s'eftoit

&

),

,

&

tement en toute voftre façon de viure.

Peur foudaine

1

venoit vers

,
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;

plice et qui lui fournit cette relation.
(2) « Masse d'armes. » Stow, qui était
présent, explique cette panique par l'arrivée
de gens d'un village voisin qui, venus en retard au lieu du supplice, se précipitèrent en
poussant des cris au milieu de la foule rassemblée, et y jetèrent la confusion.

:

,

Antoine Broum. » Sir Antony Brown.
En son lieu. " Cette anecdote, que
Foxe insère dans son édition latine, est absente des éditions anglaises de son livre.
Voy. Addcndii, n" 7, au vol. vi.
(1)

«

(2) «

Remonflrance
du Duc au
peuple,

,
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& que tout bpn-heur
enuoyé de Dieu. » Et le peuple refpondit « Ainfi foit-il. » Outreie defire que Dieu face grâce à
plus
toutes chofes

,

lui foit

<(

:

,

tous fes Confeilliers à celle fin qu'ils
adminiftrent toutes chofes iuftement
droitement. Rendez-vous obeiffans
à eux, dequoi ie vous exhorte affectueufement au Nom de noflre bon
Dieu , ce qui vous eft necelTaire
d'autre part grandement vtile pour
maintenir la profperité du Roi. Or,
pource que par ci deuant i"ai eu afaire
,

&

,

&

& de beaucoup de
que c'eft chofe difficile de
complaire à chacun s'il y a quelqu'vn
d'entre vous à qui i'aye fait quelque
ie
offenfe foit de fait ou de parole
plufieurs gens

à

&

fortes,

,

,

,

le fupplie qu'il

&

principalement

Dieu

à

me

,

comme

vueille pardonner,
ie

demande pardon

celui

que

ofFenfé

i'ai

par deffus tous en ma vie. Et au furplus, ie pardonne de bon cœur à tous

ceux qui m'ont offenfé. Cependant ie
vous prie & fupplie que vous vous
portiez paifiblement. Gardez que par
voflre tumulte vous ne fufcitiez aucune
en quoi finalement vous
fafcherie
n'auriez pas grand plaifir, & encores
moins de profit, & que fi vous faites
quelque mutinerie vous feriez caufe
que i'auroi plus grande fafcherie.
Outre plus, ie defire que vous me
foyez tous tefmoins que i'atten ici la
mort en la foi de noftre Seigneur lefus
Chrifl; cependant ie vous prie de bon
cœur que vous priyez Dieu pour moi,
que ie demeure ferme en cefte foi iuf,

,

qu'à

la fin.

»

Cela dit, il fe retourna & mit à
genoux. Et lors le fieur Cox (i) lui prefenta vn petit billet de papier en la
main
où il auoit vne briefve confeffion qu'il faifoit à Dieu. Ayant veu ce
il fe leua derechef
qui y eftoit efcrit
debout fans qu'il euft eu le corps ou
l'efprit troublé, autant qu'on pouuoit
,

,

&

Adieu, premièrement aux Efcheuins de la ville,
puis au Capitaine & gouuerneur de la
tour de Londres item au fieur Dyar
& au fieur Brok (2), & donna la main à
iuger;

dit le dernier

,

tous ceux qui efioyent fur l'efchaffaut.
Il bailla au bourreau quelques pièces
en la main. Apres qu'il eut fait tout
cela, il fe defpouilla de fa robbe, &, s'ef-

(1)

<i

Le

sieur Cox.

chargé de
ments.
tre

(2)

Le D' Coxe

l'assister à

Lord Dyer

tant derechef mis à genoux, lui

,

,

,

minis-

mo-

genoux eftoit plus haute
que le billot, ou pource que fon hocqueton n'eftoit pas aft'ez baift'é, on lui
fit

defpouiller,

fur le billot,

Lord

Brool<.

&

ce fait,
inuoqua

&

il

mit le col

Nom

le

de

lefuspar trois fois,difant: « Sauuemoi,
ô Seigneur lefus »
ayant encore le
dernier mot en la bouche le bourreau
lui aualla la tefte d'vn coup. En cefte
forte ce bon Duc mourut en noftre
Seigneur, & maintenant il repofe doucement en la paix de Dieu, duquel il
s'eftoit monftré excellent organe quand
il
viuoit, en procurant l'auancement
de l'Euangile. C'eft-ci la pure vérité
;

&

,

de la mort du
quelque autre

Duc de Sommerfet
récit

qu'on en

,

puift'e

On peut ici adioufter quelque
chofe de fes mœurs il a toufiours
monftré vne exquife douceur & benignité, combien qu'il fuft efleué en
faire.

:

Mœurs de
Sommerfet.

grande profperité. Il a volontiers oui
les caufes des poures fupplians
aufquels il n'a refufé de faire iuftice. Il
eftoit grandement adonné au profit
commun de la Republique, en laquelle il euft conftitué vne forme parfaite auec le Roi Edouard
fi
tous
,

,

deux euffent vefcu.

point
fardé, ni outrageux, ni ambitieux. Il
eftoit d'vne nature paifible, n'appetant
point vengeance plus propre à eftre
deceu qu'à deceuoir autrui. Les nouueaux honneurs ne lui ont point fait
changer l'amour qu'il portoit à la vraye
Religion
l'Euangile. Et l'a-on conu
heureux en guerre
autant vaillant
Il

n'eftoit

,

&

&

que doux & humain en temps de paix.
Entre autres faids héroïques, ils monfcela en la guerre qu'il fit contre
les Efcoffois, où il y eut près de dix
mille hommes tuez de fes ennemis,
tra

&

fix

gens à grand'peine y en eut-il
cens. Vne chofe a empefché fon

fes

bon renom
ment mener
,

et

•

auoit fous fes

de

ses derniers

mefme

cordons de fa chemife, &
lors le bourreau abaiffa tout le bord
qui eftoit à l'entour du col
puis ofta
les autres empefchemens tant de fon
faye que de fon pourpoint à celle fin
que rien n'empefchaft le coup, & ainfi
tout le col lui demeura nud. Puis fa
face fut couuerte de fon propre mouchoir; et ayant ainfi les yeux bandez,
il efleuoit toufiours les mains au ciel
où il auoit fon recours, & s'enclina
tout paifiblement. Apres qu'il fe fut
couché, encore le fit-on leuer derechef, ou pource que la natte qu'il
deflia les

qu'il fe

laift'a

trop facile-

à confentir à la

mort de

La guerre
des Angiois
"Efcoffois^

,

,
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fon frère l'Admirai

bon perfonnage

,

581

qui eftoit vn fort
ce qui ne fut point
,

fait fans la rufe de quelques mefchans
garnemens. Ce fait feul, comme fource
de tout fon mal l'a mis à bas, & le
Roi depuis & tout le royaume. On

Gvillavme Gardiner(i), en
Portugal.

,

,

pourroit efbahir comme s'eft fait
cela que le Roi ne retira fon oncle

fe

,

de
le

Ambition de
Nortombelland.

mort. La raifon

eft, pource que
grand danger pour
Roi mefme, que pour fon oncle

la

lors

il

y auoit

auffi

,

fans cela il n'y a rien qu'il euft fait plus
volontiers. Car le Duc de Nortombelland (i) dominoit lors d'vne façon
fort eftrange,
toute la nobleffe trembloit fous lui, de telle forte que nul
n'ofoit ouurir la bouche pour fupplier

&

pour le Duc de Sommerfet, & mefme
le Roi qui eftoit encore fort ieune, ne
le peut deliurer. Ce que le Roi déclara depuis aifez ouuertement afl"auoir quand aucuns des plus apparens
& grands feigneurs de la Cour furent
venus vers lui faire quelque requefte
« Mais nul n'a voulu
il
refpondit
prier pour mon oncle.'» Entre les argumens qui font pour monftrer comment il eftoit aimé, ceftui-ci eft grand,
qu'aucuns trempèrent leurs mouchoirs
en fon fang, & les raporterent ainfi
en leurs maifons. Il y eut vne femme
entre les autres, laquelle vn an après
la mort de ce Prince
lors que le
Duc de Nortombelland , vaincu par
la roine Marie, eftoit mené prifonnier
en la tour de Londres, vint au deuant
de lui en pleine rue, & lui monftra vn
couurechef teint du fang du Duc de
Sommerfet, & lui dit ainfi « Voici,
voici le fang de ce bon Duc oncle du
Roi
qui a efté efpandu par voftre
mefchante cruauté, & maintenant crie
vengeance contre vous. » Nortombelland oyant cela
& autres reproches
des citoyens, defquels il eftoit affailli
defchira fes veftcde toutes parts
mens & de honte baift"a fa face contre terre, fe fentant puni à bon droit,
duquel (comme d'vn miferable ambitieux) la mort fera ci après defcrite
en fon lieu.

En

tout

le

difcours de ces hijloires des

Martyrs on ncn trouuera pas vn qui
plus vertueufenient

ait

porté la croix

du Seigneur que cejîui-ci, pour les
circonjtances de fon aage, du tenips,
du lieu, des perfonnes aufquelles il
s'adrejfoit

pour

Or

l'illujlration

de

VE-

fut en Portugal deuant le Roi
auec telles cruauté'^ ,
que la mémoire en feruira pour le
lourdliui d'exemple aux Portugais
qui ont perdu & Rois & royaume
eflans réduits fous la puiffance de
ceux qu'ils hayjfoyent mortellement.
uang'ile.

ce

,

,

,

:

,

Meriieilleux

tefmoignage.

:

,

,

,

,

D'Angleterre,

le

Royaume de

Portugal nous appelle à fuiure le fil
& l'ordre de la perfecution qui a fon
cours & eftendue par tout. C'est à
l'occafion de Guillaume Gardiner,
Anglois, bruflé à Lifbonne, ville principale de Portugal, l'an m.d.lii. ieune
homme digne non feulement d'eftre
conféré aux plus eexcellens Martyrs
de noftre temps, mais auffi d'eftre mis
au rang des plus illuftres qui ont iadis
fouffert pour le tefmoignage de vérité, foit qu'on regarde la conftance
requife en vn fidèle, foit qu'on confidere la rigueur & cruauté des tourmens & fupplices acouftumez d'eftre
propofez à tous Martyrs fouftenans la
la querelle & Parole de lefus Chrift.
Il eftoit natif de Briftol en Angleterre,
ville maritime
& marchande après

Nortliumberland.

L'excellence

de ce martyr,

,

Londres
royaurne

,

;

plus que ville de tout le
d'vne maifon honnefte
,

&

de corpulence médiocre, acompagné au refte d'vne tant

beau de vifage,

&

honnefte grauité
modeftie, qu'elle
pouuoit
tefmoigner
vne
intégrité
grande au dedans. Outre ce luftre
naturel qui fut en lui, il eut vne médiocre conoilTance des lettres. Paruenu en aage propre pour vifer à certain but
manière de viure, il choifit
la marchandife, & de fait fe mit auec
vn furnommé Paget
marchand de
Briftol
qu'enuiron l'an
de forte
XXVI. de fon aage, fut enuoyé par fon
maiftre en Portugal
& arriué qu'il

&

(i)

^

Gardiner
marchand,

,

,

;

(i) D'après l-"oxc, édition latine de ijÇi;,
page 20; édition de la Tract Soc, vol. VI,
;

p. 274.

Lifbonno.
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Lifbonne il s'y arrefta quelque
temps, pour le fait de marchandife, &
y demeura tant, qu'ayant apris la langue du pays & les mœurs de ces
gens-là, il fit fes afaires & ceux de fon
maiftre voire de plufieurs autres
en
toute forte de trafique concernante
l'eftat duquel il fe mefloit. Et trafiquoit tellement aucc les eftrangers
que fur tout il fe gardoit fort de polluer la religion Euangelique (en laquelle il auoit efté nourri en Angleterre) par la fuperftition des Portugais
ou autres. Il y auoit lors à Lifbonne
affez d'autres Anglois gens de bien
auffi trouuoit-on des Bibles & liures
de la fainde Efcriture; outre il y
auoit affez bonne compagnie d'honneftes gens qu'il frequentoit ordinairement leur defcouurant bien fouuent
fon infirmité par beaucoup de doléances & regrets qu'il leur faifoit difant
qu'il fe fentoit fort peu touché du
fentiment de fes péchez & du zele de
la parole de Dieu. Cependant on faifoit grans appareils pour les nopces &
du Roi & de la Roine, qui fe deuoyent faire le premier iour de Septembre. Lequel iour eftant venu, y
eut grande compagnie de Seigneurs,
& de gens de tous eftats auffi s'y
trouuerent quelques Euefques auec
leurs mitres, & Cardinaux auec leurs
chapeaux rouges, pour faire honneur
les
au feftin. Pour le faire court
nopces furent faites auec tant de mafut à

,

,

,

,

Religion de
Gardiner.

,

,

,

Nopces du
Roi & Roine
de Portueal.

;

,

gnificences

&

fanfares

n'efloit

qu'il

poffible de plus. Touchant Gardiner,
combien qu'il ne fift pas grand ellat
de toute cefte pompe toutefois eftant
induit du bruit qui eftoit de l'excellence de ces nopces, & de ce qu'il en
,

voyoit, il voulut bien s'y trouuer fpectateur entre tant d'autres. Ainfi donques il s'en alla de bon matin au tem-

pour y eftre d'heure
& pour
mieux voir le tout; & s'y trouua proprement au temps qu'il faloit. Or voici
arriuer au temple la nobleffe
le Roi

ple

,

:

marchoit

&

premier, les Eftats
toute
la Cour venant après, fi que tant plus
la dignité des perfonnes eftoit grande,
plus les cérémonies furent auffi
grandes
folennelles. Eftans ainfi les

&

le

&

chofes ordonnées

,

Mefl"e (car c'eft
tout), laquelle fut

la

on vint pour ouyr
celle

qui

fert

à

célébrée par le
Cardinal auec orgues & mufique de
toute forte. Le peuple affiftoit auec
toute la deuotion qu'il lui eftoit poffible
priant & barbotant, frappant fa
,

poitrine à la façon du pays & regardant piteufement le feruice du Dieu
de pafte. Ce ieune homme voyant
cela, fe trouua merueilleufement fafché & eftonné, tant pour l'abfurdité
du faiét comme pour la ftupidité & rudeft'e de ce peuple
mefmement que
le Roi & tant de fages gens de fa
,

Gardiner ne
peut fouffrir
l'idolâtrie

du Roi & de
la Cour.

,

la mefme
menu peuple. De
façon que peu s'en falut que ce mefme

Cour

menez de

eftoyent

que

idolâtrie

le

iour il ne fift quelque chofe en la prefence du Roi & de toute l'affiftance
digne de mémoire, ainfi que vérita,

il euft fait, n'euft efté qu'il ne
à
pouuoit paft"er iufques à l'autel
caufe de la grande preft'e qui le gardoit d'en aprocher. Cependant qu'il
contemploit ce fait
en quelle peine
& perplexité eft-il à penfer qu'il fuft
ne fâchant que faire ? Car qu'eft-ce
qu'il euft fait? fuft-il forti du temple ?
il
ne pouuoit à caufe de la foule du
monde qui y eftoit fe fuft-il rué fur
celui qui difoit la Meffe ? encore le
pouuoit-il moirfs à caufe de la honte
& reuerence du lieu où il eftoit.

blement

,

,

Gardiner
grandement
perplex.

,

;

Qu'euft-il

doncques

fait

}

euft-il

crié

après vne telle abomination ? il ne
pouuoit faillir d'eftre bien toft maftacré. Se fuft-il teu ? helas il craignoit
la punition & vengeance de Dieu.
Bref, le feruice fait, il s'en retourna
en fon logis tant perplex
troublé,
que fes compagnons en furent tous ef!

&

merueillez. Et combien qu'ils fe doutaffent aucunement de la caufe de fa
toutefois ils ne fauoyent
trifteffe
angoifl'e
point la grandeur du mal
que ce S. perfonnage auoit conceu
en fon cœur. Auffi il ne defcouuroit à
perfonne fon deffein ains fe fequeftrant de toutes compagnies,
fe profternant en terre auec effufion de larmes, contrifté d'auoir ainfi failli à faire
ce que le deuoir d'vne fainde affection lui commandoit
délibéra
comment que ce fuft, de réduire, au moins
d'auertir ce poure peuple d'vne telle
impieté
fuperftition
ce qu'il fit.
Son efprit donc eftant refolu en cela,
qu'il ne faloit différer fon entreprife
il
print pour la dernière fois
fit
fes contes
congé du monde
tant de ce qui lui pouuoit eftre deu
comme de ce que lui mefme deuoit,
les liquida fi proprement, qu'il contenta ceux auec lefquels il trafiquoit.
Cela fait, il ne fit autre chofe tous les
,

&

,

&

,

&

,

;

&

,

,

&

,

&

iours

& inuoquer Dieu, &
fainde Efcriture, mangeant

que prier

méditer

fa

Il

demande

confeil à

de ce
auoit à

Dieu

qu'il

faire.

,
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à grand'peine feulement vne fois le
iour
bien peu dormant auffi peu la
nuit
n'ayant au plus que deux heures

&

;

,

Pendigrat
couchoit auec

pour dormir,

que Pendigrat

ainfi

(i)

donné tefmoignage eftant logé
en vn melme logis & couché en vn
mefme liét auec lui. Le Dimanche
^

,

,

fuiuant eftant venu auquel on deuoit
vfer de pareille magnificence
Gardi,

,

ner

fe

trouua au temple de bon matin,

acouftré le plus fomptueufement qu'il
peut, comme il auoit défia proietté en
fon efprit, afin que par le moyen de
tel équipage il peuft demeurer près de
l'autel. Et ne tarda gueres que voici
venir le Roi auec fa garde,
entrer
dedans le temple. Gardiner fe ferra
tint le plus près de l'autel qu'il lui
fut poffible, ayant le nouueau Teftament de noftre Seigneur
lifant dedans iufques à ce que le temps auquel
il
deuoit exécuter fa délibération fufl:
venu. Le Cardinal commença à dire

&

&

,

M elfe

&

bouge. Le
miffificateur facrifia, confacra, leua le
plus haut qu'il peut fon facrement
encore ne fe bougea Gardiner. Finalement le Cardinal vint à l'endroit de
la IVIeffe
auquel tenant l'oublie en
l'vne des mains & la remuant fur la
platine, la contournoit d'vn cofté &
d'autre. Là Gardiner, ne pouuant plus
fouffrir fi grande impieté
s'adrefla
promptement vers le Cardinal, & (qui
gft chofe prcfque incroyable) en la
prefence & veuë du Roi & de toute
la nobleffe de tous les Eftats, arracha
d'vne main le dieu de pafte & marcha foudain deffus de l'autre il renla

:

Gardiner ne

fe

,

,

,

Vertu &
magnanimité
Gardiner.

,

;

uerfa fa platine. Cela eftonna tellement toute l'affemblee de prime face,
que le peuple fe mit à faire vn bruit

&

tumulte

grand que

Cardinal
en deuint tout eftonné & efperdu. La
noblefTe incontinent fe mit à courir
fus à ceft hoinme auec le menu peuple, fi que l'vn d'entr'eux mettant la
main à la dague le bleffa bien fort en
l'efpaule
& reprenant le coup l'euft
fait mourir
n'euft efté que le Roi
cria par deux fois qu'on ne le tuaft
pas. Ainfi fut-il pour ce coup deliuré
de la mort. La fureur populaire eftant
apaifee, il fut mené deuant le Roi,
lequel l'ayant interrogué de quel pays
il eftoit&de quelle audace il auoit attenté de faire ce tort à fa maiefté &
fi

le

,

,

,

,

au précieux facrement de l'Eglife
Roi tres-illuftre ie
refpondit ainfi
n'ai point honte de mon pays, moi qui
fuis Anglois
de nation & de religion
fuis parti d'Angleterre pour
venir ici trafiquer au fait de marchanvoyant telle idolâtrie en vne
dife
compagnie fi noble & excellente ma
confcience n'a peu ni deu fouffrir ni
différer plus outre ce que i'ai fait deuant vofire Maiefté; ce que tant s'en
,

&

&

,

((

&

,

,

i'aye fait ou pourpenfé pour
moindre iniure à icelle voftre
Maiefté, que mefme ie veux bien confeffer deuant Dieu, que ce que i'en ai
fait a efté pour le falut de voftre peuple. » Eux entendans qu'il eftoit Anglois
& fachans bien que le roi
Edouard auoit mis bas la religion du
Pape, foupçonnerent incontinent que
quelque gentil-homme qui
c'eftoit
auoit efté fuborné des Anglois pour fe
mocquer de leur religion ce qui les
incita d'auantage de vouloir fçauoir
qui le pouuoit auoir efmeu d'entre-

faut

que

faire la

,

,

Pendigrace.

L'intention &
caufe du fait
'^'^

Gardmer.

,

prendre chofe fi audacieufe. Lui refpondant les pria de ne fe perfuader
vn tel mefchef, mais que fa feule
confcience l'auoit pouffé iusques là,
& qu'autrement il n'y auoit homme en
ce monde par lequel il peuft eftre in& fe précipiter
duit de faire tel acte
en tel danger que c'eftoit vn deuoir
,

;

qui l'obligeoit premièrement à Dieu,
puis à defirer leur falut. Qiie s'ils
en receuoyent quelque defplaifir, cela
leur deuoit eftre pluftoft imputé qu'à

&

perfonne veu qu'ils abufoycnt de la
Cene de lefus Chrift fi miferablement mettant fus vne grande idolâtrie au defhonneur de lefus Chrift, &
ignominie de toute l'Eglife
pour la
corruption des Sacremens, & auec vn
danger euident de leurs confciences,
Parlant ainfi
s'ils ne s'amendoyent.
d'vne vertu & confiance bien grande
il
fe debilitoit fort pour la perte du
fang qui degouttoit de fa playe mais
on le prouueut de chirurgiens à ce
,

,

,

,

;

,

qu'eftant guéri

faire

(fi

fe

pouuoit)

il

grandes intourmens. Car ils pen-

peuft eftre refcrué à plus

&

quifitions

foyent de vrai qu'il euft efté induit
par quelques vns qui fut caufe que
tous les autres Anglois qui eftoyent en
la ville furent auffI en danger, & conentre lefquels efftituez prifonniers
toit Pendigrat lequel fut fort gehenné
& tourmenté à caufe qu'il couchoit
auec lui
tellement qu'après auoir
trempé deux ans en prifon
à peine
,

,

,

(i) Le nom de cet ami de Gardiner, qui
paraît avoir fourni ces détails à Foxc était

m.d.lii.

,

:

,

,

,

Remondrance
de Gardiner.

,
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efchapper & s'en retourner en
maifon les autres furent long temps
auparauant deliurez à la requefte d'vn
certain Duc. Et perfeuerans les Portugais en leur foupçon & ne fe contentans de ce qui a efté dit vindrent
en la chambre où Gardiner couchoit,
pour voir fi on trouueroit quelque lettre par laquelle on peull comprendre
& ne trouuans
l'auteur de ce fait
rien, vindrent derechef vers Gardiner
auec tourmens, tant pour le contraindre de dire fes complices & ceux qui
lui auoyent fait faire cela, que pour le
conuaincre d'herefie mais il les repoufTa le plus viuement qu'il peut
car bien qu'il parlaft affez bon Efpagnol
toutesfois il s'aidoit encore
mieux du Latin. Mais ces gens-ci ne
pouuans adioufter foi à ce qu'il difoit,
eurent finalement recours à la torture,
à laquelle s'ils fe fuffent encore arreftez, ils euffent vfé de moindre cruauté
qu'ils ne firent; iacoit que la chofe
n'eftoit pas fi douteuse
en queftion
commun iugement ne
que la raifon
l'euft bien fondée & comprife fans
torture. Car qui eft celui fi hors du

peut-il
fa

;

,

,

;

;

;

,

,

&

fens qui, à la perfuafion d'vn autre
euft voulu fe précipiter en vn péril
en vn lieu où il
certain
fi euident
n'y auoit feulement vn brin d'efperance de pouuoir efchapper, fi l'amour
le zele ne l'euft
de la vraye religion
incité à cela } Or, non contens encores
des remonftrances qu'il leur auoit te,

&

,

&

& du tefils
de fes compagnons
adioufterent encores vne nouuelle manière de torture
de laquelle on
n'auoit gueres auparauant oui parler,
nues

,

au défaut des lettres

moignage

,

,

&

La géhenne
de

la feruiette,

vfitee

en

Portugal.

laquelle paffe la cruauté des autres
tourmens. Ils firent coudre vn linge
quafi en rondeur, & le lui fourrèrent

dedans

le gofier, puis le firent difiiler

en l'eftomach, eftant attaché par le
dernier bout auec vne petite corde
puis le
qu'ils tenoyent en la main
retiroyent
ce qu'ils continuèrent par
plufieurs fois pour le faire plus languir,
& pour lui arracher & vlcerer les parties intérieures. Or eftans les bourreaux fafchez des tortures & cruautez,
defquelles ils auoyent inhumainement
martyrizé ce fainél personnage , &
voyans que tout cela ne leur profitoit
de rien ne feurent plus que faire
finon lui demander s'il ne se repentoit
point d'auoir commis vn ade fi indi,

,

,

,

gne & fi malheureux que ceftui-la, &
en vn temps & lieu
mal propre.
fi

Quant
s'en

Fade,

à

faloit

qu'il

il

refpondit que tant

s'en

repentift

mefme

que

,

s'il ne l'euft fait
il
fe fentoit
pourtant obligé de le faire
mais
quant à la façon de laquelle il y auoit
procédé, il en eftoit aucunement defplaifant, d'autant que cela eftoit auenu
en la prefence du Roi & auec vn fi
grand trouble & fcandale de tout le
peuple
combien que cela ne lui deuoit point eftre imputé (ne l'ayant fait
ne proieté en vne telle intention) ains
pluftoft au Roi mefme
qui fouflfroit
vne telle idolâtrie en fes fuiets de
laquelle il les pouuoit bien garder. Il
leur dit ces chofes auec vne afl'eurance
merueilleufe. Eux, lui ayant fait du

Conflance de
Gardiner.

,

;

,

;

,

,

pis

bien

Le Roi

&

taxé

repris
iufle-

ment.

leur fut poffible
& voyans
que d'attendre rien plus de lui

qui

c'eftoit

&

,

folie,

&

qu'eftant ainfi bleffé

meurtri de la géhenne il ne pouuoit
plus gueres viure, trois iours après le
menèrent au fupplice,
premièrement fut conduit deuant le peuple
où la main dextre lui fut coupée laquelle il print de l'autre
l'ayant
leuee, il la baifa; puis, eftant venu
en la place publique de ladite ville

&

,

,

&

,

l'autre lui fut auffi
s'eftant profterné

coupée

en terre

il

,

,

Gardiner baife
fes deux
nnains coupées.

laquelle

baifa fem-

blablement. Ce qu'eftant ainfi fait à la
mode d'Efpagne, il fut lié des pieds
& iambes fur vn cheual & porté au
lieu où la dernière exécution de fon
corps fe deuoit faire. L'on y auoit
planté vne potence, qui auoit au bout
vne corde allant & venant dedans vne
poulie. Il fut attaché auec cefte corde
& efleué en haut par defi'ous y auoit
vn grand feu auquel on ledeualoit,
iufques à le lui faire fentir feulement
en la plante des pieds, puis on le remontoit derechef on le deualoit en
cefte forte par interualles auec vn
tourment & martyre indicible, auquel
toutesfois il refifta vertueufement
&
,

;

;

,

tant plus

il

fe fentoit préfixé

&

du

feu,

&

inuoquoit le Seigneur.
Finalement, ayant ainfi les mains coupées & les pieds bruflez, fut interrogué par les boutefeux & bourreaux
s'il ne fe repentoit pas encore de ce
qu'il auoit fait, & l'exhortoyent de
les fainds.
prier la vierge Marie
Aufquels il refpondit que puis qu'il
ne leur auoit en rien mesfait, il n'auoit
befoin de recourir à l'interceffion de
la Vierge & des fainds, & que quelques chofes qu'ils lui fifi"ent, la vérité
neantmoins demeuroit toufiours en fon
entier, laquelle comme il auoit conplus

il

prioit

,

&

Magnanimité
inuincible

du martyr de
lefus Chrift.

PLVSIEVRS MARTYRS.
en

feffé

vie, ainfi le feroit-il

la

tOLirmens de

mort,
déporter de

en ces

au
refte de fe
telles importunitez. Il adioufta auffi ce mot
que
quand le Seigneur lefus Chrift ne
feroit plus noftre aduocat, il auroit
Ton refuge à la Vierge Marie. Lors,
les priant

la

,

adrefTant fa prière à Dieu , dit
Dieu
éternel, pere de toute mifericorde,
vueille regarder tonpoure feruiteur. »
Eux tafchans d'empefcher fes prières
par tous les moyens dont ils s'auiferent, il commença à chanter à haute
« Reuenge-moi,
voix le Pfeaume 43
ô Dieu, &c. » Il n'auoit pas encore
:

><

,

nous fommes auerlis comennemis de vérité fe portent
quels
en l'affaire de iEuangile
affaux ils tinrent à ceux qui le fouftienent, de quelles armes & refponfes
quelle
il faut
l'fer en ce combat
bouche le Seigneur donne aux fiens,
en quoi confijle la victoire que nous
deuons ejperer. Uvnion, la hardieffe
& confiance de ces cinq, en la vie &
en la mort, nous efi bien au long
propofee comme en vne bataille fpil'autre,

ment

les

,

,

rituelle.

:

Pfeaume, qu'eux Tayans
deuallé au milieu du feu
tafchoyent
acheué

le

,

encore de le guinder en haut pour le
tourmenter d'auantage mais la corde
eflant bruflee, il cheut au trauers du
feu où ayant offert fon corps en facrifice, il mit heureufe fin à la douleur
temporelle par vn falut & repos éternel. Ce fut l'itTue de Guillaume Gardiner, par lequel le Seigneur voulut
recueillir & introduire les Portugais
en fa cognoiffance. Quant au Roi, on
dit qu'il mourut trois ou quatre mois
après le martyre de ce faind perfon;

,

La mort du
Roi de Portugal.

nage.

Ce que iadis vn Roi Payen difoit
homme fage & éloquent de fa

d"vn

Cour, qu'il auoit pris & gagné plus
de villes auec fon éloquence que lui
auec fes armes nous le pouuons dire
des Martyrs du Seigneur, qui n'ont
pas feulement gagné des villes, mais
riont furmonté toute la puiffance
;

,

cheffe, authorité, dignité, excellence,
fcience
aparence humaine. Nous
voyons comment ils ont tout fait trem-

&

bler deuant eux

&

en peu de temps

,

contre tous les efforts, eftudes, machinations & cautelles de Satan & de
fes fuppofts. En voici cinq que le Seigneur enuoye pour cefte caufe en fa
befongne, après les auoir quelque
temps entretenus en l'efchole de Laufanne (i) fous la iurifdiétion des Seigneurs de Berne. Les noms de ces
Martial Alba, natif de
cinq font
:

Martial Alba, Pierre Escrivain,
Bernard Segvin, Charles Favre,
Pierre Naviheres

(i).

Montauban en Quercy, le plus aagé
de
Pierre Escrivain
des Cinq
Bernard
Boulongne en Gafcogne
;

Segvin

A

,

;

l'exemple de ces cinq qui ont vne
me/me caujc conioinle l'vne auec

de

,

la

Reole en Bafadois

;

Charles Favre, de Blanzac en AnPierre Naviheres, de
goulmois
;

Limoges,

Déjà, dans sa première édition, Crespin consacre à ces cinq martyrs un long
(i)

Il est joint à celui des
martyrs de Villefranche qui suivent, avec ce
Les Actes d'aucuns martyrs
titre commun

article (p. 526-496).
:

exécute^ à Lyon et à Villefranche. Dès l'édition de 1556 (Biblioth. A. André), leur artiqui ouvre la seconde partie du recueil
cle
(p. 4;4-';92), est plus étendu; c'est celui que
,

avec peu de modifications,

reproduiront,

H.

suivantes. En 1854, le pasteur
Martin publia à Genève une brochure de

80

pages

lefquels furent conftituez
prifonniers en la ville de Lyon , le
premier iour du mois de Mai, m.d.

LU.

Nous auons mis

tre

leurs confeffions

l'vne après

&

l'au-

ades dignes

de mémoire perpétuelle avec leurs
Epiftres extraites de plufieurs qu'ils
ont efcrites, tant de celles des vns aux
,

autres eftans lors prifonniers

,

qu'auffi

les éditions

intitulée

:

Correspondance inédite

des cinq étudiants brûlés à Lyon en 15Ç5, reIrouvée dans la bibliothiquc de Vadian , à
Saint-Gai
et suivie d'un cantique attribué à
Pierre Bergier. Cette correspondance inédite,
qu'il ne donnait qu'en partie
se trouve en
entier sous ce titre
Documents de la bibliothèque vadiane à Saint-Gall dans l'édition de
luxe que M. Jules-Guillaume l'icU a donnée
en 1878, à Genève, du récit de Crcspin
sous ce titre Des cinq cschotiers sortis de
,

,

:

,

,

:

Lausanne,

brusle:^

à Lyon. Le Chansonnier

huguenot du sei:{i!:me siècle contient
complaintes sur nos martyrs. "Voy.
p. 360-566.

M.

deux
t.

II

,

professeur Henri Vuilleuniier n'a
pu nous fournir aucun renseignement sur le
séjour des cinq écoliers à Lausanne. Les
pensionnaires des seigneurs de Berne ne
sont pas mentionnés dans les comptes des
baillis bernois de la ville, et le premier
album du Recteur, qui se trouve aux archives de l'Académie, ne commence qu'en
(i)

1603.

le

Pyrrhus le
difoit de
Cineas.

,
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d'aucunes efcrites aux Eglifes

&

à

leurs amis. On conoiflra le difcours
emprifonnement
de leur parlement

&

&

des premiers ades iudiciaires par
vn extrait de leurs lettres, ici inféré
L'intention

des anq
ccioit-rs.

,

comme

s'enfuit

noftre

(jg

j^jgj.

«

:

Touchant

le fait

emprifonnement
En prenous vous auertifibns que
:

nous cinq après auoir demeuré certain temps à Laufanne
les vns plus
les autres moins, & nous eftre adonnez à l'eftude des lettres tant divines
qu'humaines, deuant la Fefte de Pafques arreftafmes entre nous de nous
en aller. Dieu aidant, tous enfemble
vers nos pays, aiïauoir les vns vers'
Thouloufe, les autres vers Bordeaux,
aucuns vers Xaintonge & d'autres
,

,

,

,

Limoges
félon les
chacun de nous eft natif,

vers

,

Dieu, &
que Dieu

&

ce pour

à la gloire de
communiquer le petit talent

à l'honneur

feruir

lieux d'où

&

a baillé à

chacun de nous
parens pour taf-

en particulier à fes
cher de les réduire à la mefme conoiffance que nous auons receuë de son
Fils lefus Chrift & auffi à tous ceux
lefquels noflre bon Dieu euft voulu
appeler à foi & à la conoiffance de fa
,

,

moyen. Cependant
nous communiquafmes noftre* entreprife à l'Eglife de Laufanne, laquelle
la trouua bonne & fainfte, veu qu'elle
ne tendoit qu'à la gloire de Dieu & à
l'ainplification du royaume de fon Fils.
Et mefme, pour plus grande approbation, bailla à trois de noftre compagnie tefmoignage afin que les frères
aufquels on s'adreffoit pour les faire
participans des mefmes grâces que

vérité par noftre

,

Dieu leur a conférées, fuffent, par le
tefmoignage de gens de bien, plus certifiez
& de la bonne vie qu'ils auroyent tenue au lieu fufdit & de la
pureté & fidélité de leur doctrine. Auquel tefmoignage monfieur Caluin (i)
ne douta adioufier le fien à la requefte
fjg monfieur Viret. Quant aux deux
autres de nous, l'un a demeuré affez
longtemps au logis du fufdit feruiteur
de Dieu monfieur Viret, l'autre auec
monfieur de Beze, et fe font, la grâce
à Dieu, tellement portez, que l'Eglife
en a efté contente. Peu après ayans
,

Tefinoi^na^e
de Viret et
Caluin.

,

demeuré

certains

iours

à

Geneue

,

(i) Calvin, Viret et Bèze prirent vivement
à cœur la cause des cinq étudiants comme
le prouvent diverses lettres recueillies par
les savants éditeurs des Cabini Opcra. Voy.
,

vol.

XIV,

passiin.

nous nous acheminafmes pour venir
en cefte ville & sur le chemin trouuafmes vn certain perfonnage de cefte
ville de Lyon
lequel s'en vint toufiours avec nous depuis Colonges (i).
Icelui, par le chemin, nous fit promettre de l'aller voir deuant que partir de
Lyon, ce que nous lui promifmes. Pour
faire bref, eftans arriuez en cefte ville le
dernier iour d'Auril, par faute de pouuoir trouuer autre logis pour seiourner
deux iours ou enuiron, allafmes loger
aux Trois- Poiffons & le lendemain
après difner, enuiron fur les deux ou
allafmes tous enfemble
trois heures
au logis de ce fufdit perfonnage vers
Enay (2), oii, après nous eftre un peu
pourmenez par le iardin, fufmes requis de goufter chez lui. Ayans inuoqué le Nom de Dieu, comme il eft de
raifon, deuant que nous mettre à ta-

m.d.lu.

,

,

,

,

ble,

commençafmes

d'vfer des viandes

que Dieu nous auait baillées. Cependant que nous eftions affis et nous
voici sourefiouiffions félon Dieu
,

fon
uenir le Preuoft Poullet
Lieutenant,
grand nombre de fergeants avec eux. Iceux eftans entrez
en la chambre où nous eftions, le Prefans dire autre chofe
uoft foudain
demanda à chacun de nous fon nom
& furnom fon pays , fa vocation
autres telles chofes qu'on a accouf-

dain

,

&
,

,

,

,

,

tumé de demander. Ayant

fait cela,

&
&

nous ayans fouillez fufmes liés, quatre
de nous, deux à deux; et, fans qu'euffions aucunement dogmatizé ne fait
aucune chofe contre les ordonnances
du Roi, fans nous dire noftre partie
aduerfe. & fans nous monftrer aucunes
informations, fufmes, contre tout droit
de iuftice, menez aux prifons de monfieur rOfficial. Eftans là arriuez, chacun de nous à part fut mis en vn groténébreux &, enton (3) fort obfcur
uiron vne heure après, fufmes appelez
l'vn après l'autre deuant monfieur l'Official,
ce mefme iour interroguez de
tous les articles qu'ilsdefendentauec fi

&

;

&

grande refiftance. Aufquels chacun de
nous, la grâce à Dieu, leur refpondit

&

donna gloire
félon la parole d'icelui,
Dieu en confeffant fon faind
deuant ceux qui ne le vouloyent ouïr.

à

,

Nom

Le lendemain après fufmes interroguez derechef, et le iour enfuyuant
doute Collonge-au-Mont-d'Or,
([) Sans
près de Lyon.
(2) L'église d'Ainay, à Lyon.
(3)

Cachot.

Leur empr
fonnement

,

,
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MARTIAL ALBA.
on nous

bailla licence d'efcrire noftre
confeffion, mais à la hafte, parquoi ne
peufmes qu'en bref toucher les poinits

defquels auions defia efté interroguez,
& ne nous fut poffible de nous referuer vn double de la confeffion que
chacun leur bailla par efcrit. La fepmaine après, aucuns de nous furent

encore interroguez, et faloit toufiours
difputer de certains poinds auec aucuns moines, en partie Jacopins, en
partie Cordeliers

&

Carmes. Pour

la

nous ayans appelez pour
voir fi nous perfiflions en noftre première opinion, & voyans qu'aimions
mieux endurer ce qu'il plairoit à
Dieu nous enuoyer que nous defdire,
après auoir fait figner nos confeffions
& refponfes que nous auions faites
autresfois aux articles defquels ils
combien
nous auoyent interroguez
qu'en icelle le Greffier n'adiouftaft
pas la moitié de ce que nous mettions en auant pour prouuer le contraire
de ce qu'ils tienent, nous
renuoyerent à nos grotons et le lendemain, qui eftoit le Vendredi, 13.
de ce mois, fufmes chacun appelez au
parquet de TOfficial, & par icelui deuant vne grande multitude de gens
dernière

fois,

,

,

Appel des
Cinq.

condamnez

d'herefie

,

&

,

liurez entre

mains du luge feculier. Chacun
de nous ayant ouï telle fentence prononcée contre foi, appella quant à
d'herefie
comme
la condamnation
d'abus & demanda d'eftre mené en
Parlement dequoi l'Official s'efmerles

,

,

,

ueilla

ceu.

,

Il

toutesfois noftre appel fut rey eut vn qui eftoit affis près

de l'Official lequel ayant ouï vn de
nous auoir ainfi appellé lui demanda
s'il appelloit du
surplus de la fentence. A quoi fut refpondu, pour autant qu'il eftimoit le principal poind
de la fentence confifter en ce qu'ils
nous declaroyent hérétiques, qu'il
appelloit de cela comme d'abus, & du
refte qu'il ne l'entendoit. Sur-quoi
l'Official dit que c'eftoit affez puis
qu'on en appeloit. Voyez
trefchers
frères la diligence que nos aduerfaires ont mife pour vuider noftre caufe
en l'efpace de treize iours. » Voilà
l'entrée de leur caufe
oyons-les
maintenant chacun en particulier
comme ils ont parlé par efcrit. Et
premièrement.
,

,

,

,

:

Martial Alba
//

(i).

aux fidèles
Bordeaux.

cfcriuU ce qui s'enfuit
eftans en la pille de

PouRCE que

par l'ennemi de Dieu
empefché de vous annoncer la
Parole bouche à bouche (2) i'ai prié
le Seigneur me donner dequoi vous
confoler en cefte tant véhémente
ie fuis

,

rage par laquelle
à vous troubler,

empefcher (puis

afin

diable trauaille
de reculer ou

qu'il

ne peut anéan-

le

cefte tant falutaire

tir)

&

grandement

defirable

œuure de Dieu

cours de

la fainfte

qui eft le
diuine Parole

&

,

,

laquelle porte auec elle la gloire de
fon treft"ainél
louable
cefte gloire confifte en la publication

&

&

Nom

;

&

annonciation de l'honneur que nous

deuons comme

lui

eftans fes créatu-

Dieu viuant &
non pas corruptible & fuiet à vermine
comme celui que la
plufpart du monde adore & tient pour
fon dieu. Lequel honneur confifte en
ce de confiderer qu'il nous a créez

res, à lui qui eft noftre

Eternel

&

,

,

,

&

mis au monde, & qu'il eft le feul
autheur de tout noftre bien & félicité,
tant du corps que de l'ame
lequel a
voulu & commandé qu'euffions en
horreur plus qu'exécrable toute idolâtrie, & que totalement dependiffions

En quoi conliile

l'honneur
Dieu,

,

de

lui

,

qu'il

noftre feul adrefl'e

fuft

&

noftre feul recours

,

refuge
noftre
ferme efperance
totale affeurance
c'eft afl'auoir qu'il
veut que nous
foyons afl"eurez du tout de lui
du
tout, di-ie, voire du tout
qu'eftans
ainfi fichez en lui , nous venions à le
craindre par grande reuerence. C'eft

&

,

:

,

;

le

l'Apocalypfe
ciel publie

lignée,

,

&

habitent en

&

que

Euangile

fainél

la

&

&

de
volant par le milieu du
euangclize à ceux qui
terre

,

langue,

l'Ange

& à toute
& peuple,

gent
difant

« Craignez Dieu et lui
donnez honneur car l'heure de fon
iugement eft venue. Adorez celui qui
a fait le ciel & la terre & la mer, &

à haute voix

:

,

,

pour les d6marches tentées en
(1) Voy.
vue de sa libération, et auxquelles prit part
un prisonnier, la lettre de Virct à Calvin
Cabini Opcra t. XIV. p. 458.
(2) L'édition de iî;4 ajoute: » Toutesibis
par le soing que Dieu me donne de la gloire
de son tressainct et sacré nom. »
,

,

,

L'Euangile
nous
crt propofc.

