
GVILLAVME DE DONGNON.

munfter, lieu prochain de Londres, vn
nommé Guillaume Flower, autrement
dit Branche (i), pour auoir donné vn
foufflet à vn preftre en difant fa Meflfe,
au commencement du règne de Ma-
rie , lors que les chofes ertoyent en-
core en trouble & foufleuement.

GviLLAVME DE DONGNON
,

Lymofin (2).

Les interrogations & aâcs iudiciaires

de ce martyr donnent fu/Jîfante ap-
probation que la vérité de l'Euanple
ne dépendpoint de la prudence ou inj-

truâion que pourroit auoir ihomme,

(1) William Flower, surnommé Branch
,

brûlé à Westminster. Voy. Foxe , t. VII
,

p. 68-76.

(2) L'édit. de 1619 met ici, par erreur,
« Anglois , » au lieu de « Lymosin, » que
nous rétablissons d'après les éditions anté-
rieures. Voy. Hist. ecclés., t. I, p. 55 ; France
prot. (2« édit.) , t. V, col. 454. Le Limousin
avait déjà donné un martyr à la Réforme
française, dans la personne de Pierre Navi-
hères, un des cinq étudiants brûlés à Lyon,
sur la place des Terreaux, le 16 mai 1553-
Bèze appelle ce martyr du Dangnon. L'or-
thographe actuelle de ce nom est du Dognon ;

on appelle enc'ore vulgairement dognons des
dolmens. Il n'existe rien sur le procès de ce
martyr dans les archives de la Haute-Vienne.
Ce serait, nous écrit M. le pasteur Char-
ruaud . dans les archives de la Gironde que
I on aurait quelque chance de trouver ce
dossier. Les procédures contre les Réformés
du Limousin ont été inévitablement déposées
au greffe de la Chambre mi-partie de Nérac.
dont relevait le Limousin, et ces pièces, si

elles existent encore, ont dû être transpor-
tées à Bordeaux. M. Leymarie, dans son
Histoire du Limousin (t. II, p. 436), l'ouvrage
le plus sérieux sur cette province, dit, en
reproduisant le récit de Crespin : « Guillaume
de Dongnon était un de ces martyrs qui ho-
norent toutes les " croyances et qui gardent
leur foi au milieu des tourments. » Mais il

commet une erreur manifeste en plaçant son
supplice sous l épiscopat de Sébastien de
l'Aubespine, dont Bèze loue la modération
relative ( (Uoutesfois n'estant l'évesque de la

ville criminel. » Hist. ecclés., t. II, p. 265).
Ce fut sous l'épiscopat de l'évèque italien

César de Bourguognibus (des Bourguignons)
que fut brûlé notre martyr. Ce dernier fut

nommé au siège de Limoges en i<;47, et

mourut en 1^59 dans l'Italie, qu'il n'avait

pas quittée. Sébastien de l'Aubespine, abbé
de Saint-Martial, lui succéda en 1559, et
mourut en H82. Le vicaire général qui ad-
ministrait le diocèse pour de Bourguognibus
qui, comme tant d'autres évoques, ne rési-

dait pas, se nommait Christophe Marsupino;
il fut accusé de plusieurs attentats contre
les mœurs, condamné par contumace et
brûlé en effigie devant la grande porte de
la cathédrale.

. mais de l'ejprit du Seigneur^ qui fa-
çonne les plus rudes & ignorans

,

quand il s en veut J'eruir pour les

faire fes hérauts deuanl les hommes.

CoNTiNVANT Ic difcours de cefte

année, qui a efté fur toutes abondam-
ment arroufee du précieux fang des
tefmoins de TEuangile, il nous faut vn
peu fortir d'AngL-terre & venir en
France , où maintenant nous appelle
le martyre de M. Guillaume de Don-
gnon, natif de la lonchere (i), bourg
au bas Limofin , diftant enuiron de 4.
lieuës de la ville de Limoges. Il fer-

uira d'exemple pour de tant plus ma-
gnifier les grâces que le Seigneur
iournellement eflargit à fes petis, en
l'infirmité defquels il veut manifefter

fa grande louange. Car combien que
Dongnon ne fuft fi auant infiruit en
tous les points de la Religion Chref-
tienne que plufieurs autres que nous
auons veu ci deuant, fi a-il toutesfois,

félon la mefure de la foi , fouftenu le

combat contre fes aduerfaires. L'hor-
reur des tourmens , ni les alleche-

mens de ce monde, ni la mort cruelle,

ne l'ont deftourné de l'œuure auquel
le Seigneur l'auoit appelé , à l'hon-

neur duquel il a employé & fait valoir

le petit talent qu'il auoit receu de lui,

demeurant ferme fur ce feul & vrai

fondement, qui efi Jefus Chrifi. Nous
auons ici inféré quafi de mot à mot
le propos qui lui a efié fait & formé
au fiege des aduerfaires, par lequel
auffi l'on conoiftra le ftile éc manière
de procéder des Limofins contre les

enfans de Dieu ; comment ils l'inter-

roguerent diuerfement, tant en la gé-
henne que dehors. Et puis que ce
perfonnage n'a eu le moyen & faculté

de mettre fes propres refponfes par

efcrit , Dieu a voulu, par ades & ef-

crits iudiciaires, manifefier fa conf-
tance.

Le huitiefme iour d'Auril

M. Guillaume de Dongnon fut dé-
féré en iufiice; & le lendemain 9. du-
dit mois, conftitué prifonnier au bourg
de la lonchere, qui eft au bas Limo-
fin. Le 17. enfuiuant, fut mené en la

cité de Limoges, par deuant M. Pierre
Benoirt , Licentié és droits, airelTeur

de rOfficial dudit Limoges, c't intcr-

(i^ La Jonchère. village du département
de la Haute-Vienne , arrondissement de
Limoges.
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rogué comme s'enfuit : D. « Où as-tu

demeuré deuant qu'eftre preftre , &
auffi depuis que tu l'es ?» R. « Ef-

tant ieune garçon , on m'enuoya à

l'efchole à S. Léonard, auec mon on-

cle, M. Guillaume Bourdeys. Et après

à Thouloufe , où ie fu feruiteur de
M. Jaques Mafifyot , à prefent con-
feiller à Bourdeaux, chez lequel ie

demeurai quelque temps, lui portant
fes liures, quand il alloit aux efcholes
publiques. » D. « N'as-tu eftudié

ailleurs qu'au dit Thouloufe & à faind
Léonard? » R. « Non. » D. « Le
Dimanche des rameaux dernier palfé,

as-tu fait comme vicaire ce qu'il te

conuenoit faire en l'Eglife de Jon-
chere, affauoir proceffion, benediélion,
grand' MelTe

, & telle qu'il te conue-
noit célébrer ? à qui te confelfas-tu ? »

R. « Le iour des Rameaux (helas !)

ie fis l'office tel qu'on a acouftumé de
faire entre vous, & me confelTai à mef-
fire Noël Royauld ; mais ce fut pen-
fant euiter fcandale , fâchant néant-
moins qu'il ne nous faut confeffer qu'à
vn feul Dieu , & qu'autant a de puif-

fance vn laie de pardonner les péchez
qu'vn preftre. » D. « As-tu autresfois

célébré Melfe, fans te confelfer ? »

R. « Oui ; voire quand ie ne trouuoi
point de preftre; mais ie vous di que
ie ne me fufl'e confefl'é depuis Noël
en ça, ni pareillement célébré Mefl'e,

n'euft efté vne crainte feruile qui lors

me tenoit, de fcandale qu'euft'ent peu
prendre les aueugles , menez par des
conduéleurs aueugles. Car ie fai que
la confeffion auriculaire, pareillement
la Mefl'e , ne feruent de rien, & que
les laies ont autant de puiftance de
remettre les péchez comme ceux
qu'on appelle Preftres , & que tous
fidèles & efleus de Dieu font frères

en vn mefm.e chef Jefus Chrift. D'a-
uantage, auparauant Noël i'eftois en
doute fi la Meft'e eftoit bonne ou non;
mais à cefte heure, ie conoi qu'elle ne
vaut rien. » D. « Quelles gens
font-ce que tu appelés fidèles ? » R.
« Ceux qui font Chreftiens , & qui
gardent les commandemensde Dieu. »

D. « Le iour des rameaux ne dis-tu

pas les paroles facramentales efcrites

au canon de la Mcft'e , touchant le

précieux corps de noftre Seigneur le-

fus-Chrift ? & ne crois-tu pas qu'après
la confecration du pain, vin & eau, là

foit le corps d'icelui ? » R. « Ce iour
ie di Meft'e, comme i'ai depofé ci def-
fus , & pris l'hoftie , & mis du vin &

de l'eau dedans le calice, proférant les

paroles facramentales, parce qu'il y
auoit des Preftres derrière moi ; mais
mon intention n'eftoit de confacrer, &
ne croi aucunement qu'en cefte con-
fecration le corps de noftre Seigneur
Jefus Chrift foit compris, mefme que
ce n'eft qu'abus , & n'auoi plus déli-

béré de dire MefTe, ains de m'en al-

ler par le pays gagner ma vie au tra-

uail de mes mains. » D. « Ne faut-il Demandes

pas aller à l'Eglife pour prier Dieu, ZTJl& le remercier des biens & grâces confufion de
qu'il nous fait iournellement , & auffi l'efprit des

la glorieufe vierge Marie, S. Pierre aduerfaires.

& S. Paul , les fainds & fainéles de
paradis , afin qu'ils foyent nos aduo-
cats

,
pour impetrer grâce & pardon

pour nous enuers noftre Seigneur Je-
fus Chrift; porter honneur au S. cru-
cifix , & autres images des fainds ? »

R. « Dieu eft par tout, & partant il le

faut prier en tous lieux. Au refte, ie

ne croi point que l'hoftie qui eft mife
dans la cuftode, foit Dieu. Item, que
nous n'auons autre aduocat enuers
Dieu, que Jefus Chrift fon Fils, le-

quel a fouflfert mort & paffion pour
nous racheter. Il ne faut prier les

fainds , ains feulement icelui Jefus
Chrift. Que les images qui font de-
dans l'Eglife ne font qu'idoles , lef-

quelles deuroyent eftre rompues &
abatues. » D. « Tu as rompu & brifé

les images de l'Eglife de la Jonchere ?

R. et II eft vrai que le Lundi fuyuant le

Dimanche des rameaux, ie prins de
ladite Eglife vne petite image de bois,

& la portant en ma maifon la vouloi
faire brufler , mais en fortant quelcun
me l'ofta. Et auoi délibéré d'abatre les

images tant de ladide Eglife de la

Jonchere que d'ailleurs , au moindre
fcandale que i'euffe peu. » D. « Où
as-tu apris cefte dodrine & fcience
malhcureufe ? & en quel paffage le

monftreras-tu ? » R. « Je ne fuis pas
fi grand clerc que ie puifTe dire par
cœur les pafTages; mais fi vous me
permettez d'aller quérir mon nouueau
Teftament & vn petit livre intitulé

Dominicœ precationes (i), ie le vous

(i) M. A.-L. Herminjard a bien voulu
mettre sa grande érudition à notre disposi-
tion pour réclaircissement que réclame le

titre de l'ouvrage indiqué ici par Dongnon
,

comme ayant servi à l'amener à l'Evangile
La question qui suit, et où il est fait mention
de livres « venus de Genève, » semble indiquer
que le pauvre prêtre avait avoué que les

deux livres « susdits » lui étaient venus de
Genève. Ne s'agirait-il pas de la Forme des



GVILLAVME DE DONGNON.

monftrerai. » D. .< N'as-tu point
d'autres liures que les fufdits qui
foyent venus de Geneue(i)? » R. « Il

eft bien vrai que i'en ai eu lefquels
eftoyent en François ; mais craignant
d'eftre furpris les brufloi

;
pour le

prefent n'ai que les deux fufnommez. »

D. u Ne conois-tu perfonne en ce
pays de ta fede & dodrine? » R.

Touchant « Non. » D. « Orfus il faut que tu
rinuocation pries Dieu, la glorieufe vierge Marie,
des Sainas. Sainds & Saindes de Paradis , &

te mettes à genoux pour demander
pardon à Dieu, afin qu'il lui plaife de
te remettre en la foi & vnion de
l'Eglife; auffi que tu difes le Salue
regina à la Vierge , la priant d'eftre

ton aduocate enuers noftre Seigneur
Jefus Chrift, » R. a Volontiers ie

prierai lefus Chrift, afin qu'il lui plaife

impetrer pour moi grâce & pardon
enuers Dieu fon Pere ; mais quant à

la vierge Marie & les SS. & faindes
de paradis , ie ne les prierai aucune-
ment ; car tous enfemble n'ont aucune
puiffance de m'aider , tant s'en faut

que ie voululfe dire le Salue regina
,

Prières et Chant^ ecclésiastiques
,
publiée par

Calvin (Genève, i')42), et dont il existe une
traduction latinÈ postérieure (Formula ccclc-
siasticarum prœcationum) ] Cette traduction
n'aurait-elle pas été publiée à part, pour les

pays étrangers, sous le titre de Dominicœ
prœcationesï Ce n'est là qu'une hypothèse,
mais assez plausible. Un ouvrage , dont le

titre se rapproche davantage de celui qui
nous occupe, figure sur l'Index du concile
de Trente, et a dû avoir plusieurs éditions.
Il est intitulé : Dominica prccatio digcsta in

sepfem parteis , iuxta scptem dies, per Des.
Eras.[mum], /^o^ierodamum]. « Chacune
des demandes. » dit M. Herminjard, « est
accompagnée d'une petite gravure sur bois,
dont l'inspiration protestante se trahit par
le fait que les sacrificateurs sont coift'és en
évèques, et le tentateur habillé en moine
portant un chapelet. Cet opuscule occupe
les pages 22^-270 du recueil intitulé : Pnr-
cationes Biblicœ sanctorian Palram, Patriar-
cliarum

,
Prophctarum , Judicum . Rcgum ,

Viroriim et Mnlicriim illustriiim Vctcris et

Noui Testamenti. Qpœ his accesscrc , scqucns
pagina commonstrabil. Lvgdvni, sub scuto
Coloniensi

, 1545. Et à la fin : « Lvgduni,
cxcvdebant loannes et Franciscvs Frellonii,

fratres, » La forme extérieure (lettres

en rouge, calendrier, etc.) devait donner le

change nt faire passer le petit volume comme
livre catholique; mais le fond est protestant.»
Il est probable que c'est ce môme opuscule
d'Erasme que l'Index du concile de Trente
mentionne sous le titre suivant, qui ne dilfère

que par une simple lettre du titre reproduit
par Crespin : Dominicœ prœcationis cxpla-
natio. Lugduni

,
apud Gryphium et alios.

(i) Par une faute d'impression, l'édition

de 1619, contrairement à toutes les autres,
a ici : « venus de Dieu, » au lieu de « venus
de Genève. »

& pour ce faire me mettre à genoux. » m.d.lv.

D. (( Ne crois-tu pas qu'il y ait vn

Purgatoire, auquel les ames vont pour Purgatoire,

faire pénitence de leurs péchez, &
que par les fupplications des gens de

bien, par Meffes, vigiles, oraifons

,

iufnes & aumofnes , elles font rele-

uees de leurs tourmens & enuoyees
en la gloire de Dieu en Paradis .> »

R. « Je refpon qu'il n'y a autre pur-

gatoire que le feul fang de lefus

Chrift, duquel nous fommes rachetez,

d'autant qu'il a fouffert mort & paffion

pour nous, & que les Meffes', vigiles,

& autres chofes ne fcruent de rien

aux ames des trefpaffez. » D. « Ne
crois-tu pas qu'il faille obferuer les

feftes de commandement , comme eft Les feftes.

le iour du dimanche , feftes de Paf-

ques, Noël & Noftre-dame, & autres

feftes commandées, & en icelles cef-

fer de toute œuure feruile, comme de
labourer & faire autres ouurages ? »

R. (( Je fai qu'il faut obferuer le Di-
manche pour certaines raifons ,

mais

des autres feftes, ie n'en croi rien. »

D. (( Ne crois-tu pas qu'il faille ob-
feruer les autres feftes commandées
de noftre mere fainde Eglife ,

encore

que cela ne foit efcrit au vieil & nou-

ueau Teftament ? » R. « le ne croi

aucunement aux conftitutions & or-

donnances forgees faites par les Pa-

pes ou leurs adherans. » D. <( Veux-tu
perfifter en tes mefchantes opinions ? »

R. (( le croi & veux fouftenir ce que
i'ai depofé, & veux viure & mourir en

la foi Chreftienne & enfuyure les

commandements de Dieu. » Les af-

fiftans fur cela dirent : u Or bien
,

puis que nous perdons temps auec toi

& que tu te déclares hérétique per-

tinax & obftiné , nous ordonnerons
que tu fois priué & dégradé de la ton-

fure cléricale & des ordres facrez
,

puis remis lailTé au bras feculier &
lurisdidion temporelle. » Cela fait, on
procéda à la fentence, laquelle lui fut

prononcée peu apres, en la forme c't

teneur qui s'enfuit.

La fentence donnée par iA[[e[Teur con-

tre M. Guillaume de Dongnon. afin

d'eflre priué des ordres de prejhife,

laquelle fut prononcée le IV. de
May, audit an M.D.LV.

Entre le Procureur de reuerend
pere en Dieu monfieur l'Euefque de
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Limoges, demandeur & accufant en
crime d'herefie , & M. Guillaume de
Dongnon, natif de Jonchere, preftre

& vicaire dudit lieu, défendeur & pri-

fonnier détenu : Veu les charges &
informations

,
interrogatoires par nous

faites audit Dongnon concernantes la

foi catholique, herefies & erreurs y
contenus, fes refponfes & confeffions,
perfonnellement faites par deuant
nous , & réitérées par plufieurs fois

,

voire fignees de lui, par lefquelles
appert que, de cœur endurci & obftiné,

il a toufiours creu, fouftenu & défendu
plufieurs propofitions erronées , héré-
tiques & fcandaleufes contre la doc-
trine Euangelique, détermination de
fainde mere Eglife & foi catholique

,

mefme contre le faind facrement de
l'Eucharifiie, contre la vénération des
fainds , confeffion auriculaire

,
purga-

toire , ieufnes & oraifons , & autres fa-

cremens & inftitutions de l'Eglife
,

plufieurs admonitions & exhortations
qui lui ont efié faites, tant par nous que
par plufieurs honnorables perfonnes
affiftans auec nous, pour le réduire &
remettre en la vraye foi & vnion de
fainéle mere eglife , à quoi n'a voulu
entendre, ains par grande obftination

a refifté
,
répugné, & demeuré en fef-

dites herefies & erreurs. Le tout veu
& confideré auec meure délibération
du confeil

,
qu'auons eu auec plufieurs

prédicateurs de la parole de Dieu

,

qu'auions auffi appelez , le Nom de
Dieu premièrement inuoqué, par celle

noftre fentence definitiue , auons dé-
claré & déclarons ledit de Dongnon
vrai hérétique, pernicieux & obfiiné

,

auons ordonné & ordonnons qu'il fera

priué & dégradé de la tonfure cléri-

cale & facrcz ordres , & comme tel

delaiffé au bras feculier & iurifdiélion

temporelle ; l'auons condamné & con-
damnons à l'amende de cent liures

tournois applicables à œuures telles

qu'il fera bcfoin & de raifon , & aux
defpens du procès & des officiers , la

taxe d'iceux à nous referuee. Ainfi

figné
,
Alphonfus Verfellis, Vicarius

;

P. Benediélus, afTefi'or domini Officia-

lis; M. de Muret, l. Beaubrucil

,

F. Bechameil, G. Poylene, Efl'enault,

M. Balifte.

De cefie fentence ledit de Dongnon
appela par deuant les gens du Roi au

Ofter ce qu'on fiege prcfidial de Limoges, afin de de-
quiue volon- juire les torts & griefs qui lui eftoyent
tairement.

^^.^^
^
^.^^^^ ^^^^^-^^ ^^-^^^ preftre,

& que ce n'efioit qu'abus de leurs or-
dres qu'il auoit prins , & que partant
il les quittoit de foi-mefme, & n'eftoit

befoin que quelque Euefque les lui

ofiaft; mais nonobfiant fes appellations
fut dégradé aduellement le 19. dudit
mois de Mai, & delaiffé à la iurifdic-

tion temporelle. Et le vingtiefme iour
dudit mois, les luges temporels s'af-

femblerent pour l'interroguer, & re-
monftrer comme les autres; mais ne
s'efionnant aucunement, perfifia tou-
fiours comme il auoit fait en fes pre-
mières depofitions. Ce que voyans,
lefdits Juges ordonnèrent qu'il faloit

auoir quelque homme de fauoir pour
l'exhorter, afin de le faire reuenir &
remettre en la foi, s'il efioit poffible ; &
fut enuoyé quérir M. Pierre de Mons,
curé, auquel enioignirent d'admonnef-
ter ledit & le réduire de tout fon pou-
uoir. Auffi qu'il feroit mandé à toutes
les Eglifes de la prefente ville & aux
faux-bourgs

,
qu'ils fe mifl'ent en de-

uotion & priaient Dieu qu'il lui pleuft

infpirer ledit de Dongnon de sa fainde
grâce & mifericorde, afin qu'il delaif-

fafl; les erreurs faufies & reprouuees
contre la vraye & fainde foi catholi-

que. Et d'autant que ledit de Dongnon
auoit demandé vn nouueau Tefiament
pour eftudier & penfer bien à fon
afaire, lui en fut baillé vn. Et le len-

demain 21 . dudit mois, les Juges eftans

afl'emblez en la chambre royale
,

M. Pierre de Mons, ayant fait fon
poffible enuers M. Guillaume de
Dongnon, fit fa relation, & dit qu'il

efioit obfiiné en fes reprouuees opi-
nions , & qu'il lui auoit efié impoffible

de le remettre , combien qu'il lui euft

produit beaucoup de pafiTages de la

fainde Efcriture; dont eftans les iuges
indignez, donnèrent le iour fuyuant
fentence contre lui, de laquelle la te-

neur s'enfuit de mot à mot.

« 'Vev le procès criminel par nous
fait, requis le procureur du Roi, à

rencontre de Guillaume de Dongnon,
auditions, interrogatoires & refponfes
réitérées, autre procédure faite par
l'official de Limoges ou fon Afi'efi'eur,

fentence par lui baillée à l'encontre
dudit de Dongnon, le quatriefme du
prefent mois

,
par laquelle il l'a dé-

claré hérétique : conclufions dudit
procureur du Roi , &c. Le tout confi-

deré par auis du confeil, pour répara-

tion des cas & crimes fcandaleux &
pernicieux contenus audit procès &
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procédure , auons condamné ledit

Guillaume de Dongnon à eftre trainé

fur vne ciaye des priions royales du
prefent fiege iufques à la grand'place
publique, & illec eftre ars & bruflé

vif. Déclaré & déclarons les biens

d'icelui eftre acquis & confifquez au
Roi . & ordonnons qu'auparauant
l'exécution du prefent iugement , il

fera mis en la torture & queftion pour
déclarer & enefeigner les fauteurs,

alliez & complices, & autres gens de
fa fede & erreur, & refpondre fur

certains interrogatoires qui par nous
lui feront faits, afin que la mémoire
de la punition en tdemeure pour exem-
ple & baille crainte aux mauuais de
commettre femblables crimes d er-

reurs. Signé, I. Beaune, F. Lamy,
P. Martin, De la borne, De grand
chaut, Barmy. P. Gué, I. Cibot

,

Carneys Pradier. y

De laquelle fentence ledit de Don-
gnon appela deuant Dieu & le Roi .

difant qu'il fouftenoit la foi Chref-
tienne & la parole de Dieu, mais lui

fut refpondu que, nonobflant fon appel,

la fentence feroit exécutée.
Et de fait, tout à Theure fut mené

& mis fur le banc de la torture en la

prefence des • fufdits , & interrogué
-a queilion d"où il a apris celle doârine qu'il

e Don4oii"
^^uftient. R. « le l'ai aprife (dit-il) au

e ongnon.
^^j^jj ^ nouueau Teftament & Euan-
gile de Dieu. » D. « Ne conois-tu
perfonne de ta fefte ? » R. u Non:
mefme auparauant Noël, i'erroi en la

foi comme les autres ; mais depuis ,

Dieu m'a infpiré de croire ce que ie

croi. )) D. « N'as-tu point efté en
quelque lieu fecret pour aprendre la-

dite doélrine r & n'y a-il perfonne qui

t'ait fuyuir « R. u Je n'ai efté en au-
cun lieu fecret pour l'aprendre, & n'ai

oui prefche , ne ledure , ne parole re-

prouuee , & croi que ce que i'ai de-
pofé eft la vraye foi. » D. « Qui t'a

induit à fouftenir lefdites paroles &
d'aller à Geneue? » R. u Perfonne
n'a parlé à moi de cela, tant s'en faut

qu'on m ait induit à ce faire; mais ç'a

efté de mon efprit , & y voulois aller

pour fauoir s'ils tenoyent autre foi que
celle que i'ai ici depofee, *&: comment
ils viuent. »

Apres lui auoir fait attacher pieds
& mains fur ledit banc, & vne pierre

à dos d'afne fur le dos , & fait tirer

vn tour de rouët eftant au pied, lui

demandèrent qui eftoyent fes compli-
ces, & qu'il priaft la vierge Marie &

les Sainds lui eftre en aide enuers m.d.lv.

Dieu , & quels liures il auoit en fa

maifon quand il fut pris. Le poure pa-

tient en s'efcriant dit : o Mifericorde,
ô Jefus, ie n'ai nuls complices ne li-

ures, finon le nouueau Teftament &
le liure Dcminicœ precationes , & ne
fai s'ils ont efté prins. Auffi y auoit

vn liure de S. Auguftin fur S. lean. »

En lui baillant vn autre tour de
rouët, lui demandèrent la place où on
prefchoit, vS: où premièrement il auoit

apris certe dodrine. Il refpondit : « le
vous ai defia dit que nul ne me l'a en-
feignee , bien eft vrai qu'vn Dodeur
palTant par S. Léonard, me dit que. fi

ie voulojs aller à Geneue, il me nour-
riroit , mais n'eut la puiftance quand
il fut en chemin, v Et fur cela fut laf-

ché , & la pierre oftee , & derechef
interrogué. D. « Ne te veux-tu pas
réduire à la foi catholique & déclarer
qui t'a apris cefte dodrine r » R. « Je
perfifte en ce que i'ai dit. » D. « Pour-
quoi ne crois-tu pas ces gens dodes
qui t'ont remonftré tes erreurs ? » R.
« Je ne fai s'ils font dodes, mais non gens
de bien , de me tirer & condamner
ainfi à tort ; toutefois ie prendrai la

mort en gré , & ne me demandez au-
tre chofe. car vous perdrez temps. »

Or voyans les iuges la confiance du-
dit Dongnon , firent venir deux Cor-
deliers pour le confelTer. penfans par
là bien befongner , mais ce patient

refpondit qu'il ne vouloit de telles

gens defguifez, ne fe voulant confefter

qu'à Dieu feul , & qu'ils eftudiaflent

le nouueau Teftament, & fe rendifient

comme lui à la Loi & vérité de Dieu
;

bref, qu'ils le fafchoyent. Mais eux
non contens l'admonnefterent derechef
qu'il fe confefl^ift à quelque preftre en
l'honneur de la paffion de Jefus Chrift,

aufquels il refpondit qu'il n'en feroit

rien, & qu'il n'y a Pape. Euefque ne
preftre qui ait la puilTance de l'ab-

foudre.
Pev après, l'ayans tiré des prifons

du Roi . fut liuré entre les mains du
bourreau, v^i: mis fur vne claye, ayant
vne bride qui lui tenoit vn efteuf (i)

dedans la bouche , qui le rendoit tout

desfiguré , & ce afin qu'il ne parlaft.

Eftant paruenu en la place publique,

(i' L'esteuf ou éteuf était une petite balle

pour jouer à la paume. Comme la suite l'in-

dique . cette balle était remplie de poudre
à canon qui. lorsque la flamme l'atteignit,

fit explosion et acheva le patient.
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appelée Des bancs (i), fut defbridé;
là eftoit le Lieutenant criminel qui lui

dit que, s'il fe vouloit defdire, il lui fe-

roit grâce, auquel ne refpondit rien
,

mais perfiftant conftamment, inuoquoit
le Seigneur, dont fafché ce Lieutenant
dit au bourreau : « Bride, bride; » &
incontinent fut attaché au pofleau , &
ceind d'vne chaîne de fer autour du
corps, & au pofteau y auoit vn pertuis
par lequel paffoit vne petite corde
qu'on auoit mife pour l'eftrangler

;

mais comme le bourreau l'accouftroit,

ce Lieutenant efmeu de rage & de
defpit, voyant la confiance & patience
de ce Martyr, cria à haute voix au
bourreau : « Ofte

,
ode, defpefche, ie

veux qu'il foit bruflé vif. » Et le bour-
reau ayant mis le feu au bois, l'efteuf

qu'il auoit dedans fa bouche plein de
poudre à canon , fentant la fiamme du
feu fe creua & fufToqua ledit Dongnon,
lequel à telle bailTee humant la fumée,
expira. Il endura celle mort fi con-
ftamment & alaigrement, que combien
qu'il ne peuft parler, fi demonllroit-il
afl'ez par geftes & contenances exté-
rieures, que tout fon bien efioit au
ciel

, y ayant toufiours les yeux efle-

uez & fichez.

Devx Martyrs, à Autun (2).

En la mefme année, à Autun, ville

Epifcopale du Parlement de Dijon
,

(1) La place des Bancs, où fut supplicié du
Dongnon, existe encore à Limoges et porte
le même nom. C'est le marché aux légumes.
Elle comprenait anciennement le pilori, la

boucherie (ou bancs charniers ) et la place
du marché. La place tire son nom des bancs
que les revendeuses (vulgo : regrattières) et

les bouchers y installaient. La place des
Bancs était le lieu des exécutions. Au temps
de la Ligue, deux gentilshommes huguenots
y furent décapités. « Au mois d'octobre
1)79...., » disent les Annales de Limoges —
(manuscrit de 1638) — « furent prins au fau-
bourg Manigne certains, lesquelz, attaintz

et convaincus de conspiration contre la ville,

furent punis et eurent la teste tranchée en
la place des Bancs, le 12 du dict. » D'un
autre côté, le premier registre consulaire de
la ville de Limoges, t. II, p. 441, donne
les détails de cette conspiration qui coûta
la tête à Innocent de Prinçay, sieur dudit
lieu en Berry, et Bigot, sieur du Bouschet,
dans la Basse-Marche, décapités sur la place
des Bancs , près du Pilori. Ils furent, comme
du Dongnon, mis à la question. La question
en usage à Limoges était celle des brode -

quins.

(2) Cette courte notice ne figure pas dans

auint en la parroilTe de la Crotee , és
ferles (i) de Pafques, que furie grand
autel tomba le Ciboire plein d'ou-
bliés, lefquelles s'efpandirent ça & là

iufques à terre , foit que la cordelle
dont il eftoit fufpendu full pourrie, ou
(comme aucuns voulurent dire) que
quelques enfans, voulans auoir des
oublies, l'eulfent fait tomber. La
chofe diuulguee, & courant vn bruit

foudain que quelques Luthériens ef-

trangers auoyent fait cela, il fut quand
& quand auifé de recercher par les

maifons s'il s'y trouueroit des ellran-

gers. Cela fut caufe que deux perfon-
nages trouuez en la maifon d'vn poure
tilTeran , auec quelques balles de li-

ures de la religion
,

qu'ils auouërent
auoir amenées & vouloir porter en
France , furent auffi toil menez es
prifons, où eflans torturez fur le fait

précèdent, monllrerent alTez ne fauoir

que c'efl:oit. Mais ayans fait pleine &
entière confeffion de leur foi, ils furent
condamnez à efire bruflez, ce qui fut

exécuté quant à leurs perfonnes auec
vne merueilleufe confiance qui en
édifia plufieurs. Quant à leurs liures,

on fourra, au lieu d'iceux dans les bal-

les, des vieux regifires & papiers , &
furent les liures partagez entre quel-
ques vns de la iuftice & vn nommé
Guillaud, Dodeur de Sorbonne &
chanoine Théologal d'Autun, homme
de lettres auffi, & qui auoit quelque
fentiment de Religion, de forte qu'il

en a fait plufieurs plus gens de bien
qu'il n'eftoit.

Iean Cardmaker & Iean Waren (2).

En rexemple de Cardmaker nous pou-
uons voir combien ejl grand & ex-

rédition de 1570, la dernière publiée par
Crespin. Par une singulière inadvertance

,

elle figure deux fois dans toutes les dernières
éditions du Mart)rologe : d'abord ici même,
dans le livre, puis, dans le VP, sous le

titre de « Deux libraires à Autun . » à la suite
de la notice sur les Cinq de Chambéry. Il

est étrange que cette inadvertanceait échappé
aux continuateurs de Crespin et ait été con-
servée dans cinq ou six éditions successives.
Cette notice se trouve identiquement repro-
duite dans VHist. ecclés. de Bèze, t. I. p. ^5.

(1) Fêtes.
(2) John Cardmaker dit Taylor et John

'Warnc. Voy. Foxe . t. 'VII, p. 77-86. Card-
maker était chanoine résident de Wells, et

avait été vicaire de Saint-Bridget à Londres.
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cellent le fecoiirs du Sci^^neiir lors

que le fidèle ejl en doute, ou qu'il

ejî agité de tentations , & que fans
jon adrejje toute la fcience que nous
aurons âcquife ne fera que poudre
ou paille qui fera menée au gré de

nos ennemis.

Il a efté parlé ci dedus de Jean
Cardmaker, au lieu où mention a edé
faite de Temprifonnement de Saun-
ders (i). Icelui tenant vne prébende
de rÈglife de Wellen (2), du temps
du Roi Edouard, s'eftoit fidèlement
employé à publier la parole de l'Euan-
gile. Mais en la diffipation & ruine de
l'Eglife, il fut empoigné auec Barle

,

arle, Euefque Euefque du diocefe de Baden {]) , &
de Baden. après cela on le mena prifonnier à

Londres. Les Parlemens nauoyent
encores aboli les ordonnances & ftatuts

que le Roi Edouard auoit fait publier

auparauant , & la loi iudiciaire (la-

quelle ils appelent l'Office) (4) n'elloit

encore remife és mains des Euefques.
Or, auffi tort que la puilfance & fa-

culté fut ottroyee aux Euefques de
maintenir leur authorité , on fit venir,

entre plufieurs autres, ces deux-ci de la

prifon
,
pour élire interroguez & exa-

minez de leur doétrine. Le Chancelier,
retournant à fa vieille chanfon, leur

propofa la mifericorde de la Roine
,

moyennant qu'ils changeafTent de foi

& de religion, & qu'ils fe monftralTent

dociles & obeiffans à leur Princeffe.

Eux refpondirent de telle forte que
l'Euefque & fes complices les lailfe-

rent aller faunes, comme les eflimans
alTez catholiques (5). Et foit que ces

(1) Voy. plus haut, la notice sur Saunders,
(2) Wells.
(j) Barlow, évèque de Bath and Wells.
(4) « After the bisliops had gotten power

and authority, ex officia, to exercise tlieir

tyran ny. »

(5) (c De Anglias rébus pauca et minus
suavia hase habeo. Finito Parlianiento, con-
vocari curavit Vintoniensis omnes Londini
vinctos propter verbum Domini numéro 80,
et cum lis pollicitationibus ,

praamiis et minis
egit, ut palinodiam canerent. Omnes per-
sisterunt constantissinie, exccptis his duobus :

Berloo. Baihoniensi quondam episcopo et

Cardinakero , ejusdem ccclesiai . ut puto
,

archidiacono. Hi enim illi cesserunt. »

(Lettre de Thomas Sampson, réfugié anglais,
à Calvin, datée : Strasbourg, 25 février

1555. CaLvini Opéra, XV, 448). « Vintonien-
sis » signifie Etienne Gardiner, évèquc de
Winchester, Strype [Eccl. Mem.^ III, i,

p. 241) dit au sujet de Barlow : « Il fut forcé
par Gardiner et d'autres papistes, non seule-
ment d'abjurer, mais de composer un livre de
rétractation, ce qu'il fit pour sauver sa vie.»
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deux ayent fiit cela par infirmité, ou
plulloft que cela ait e(lé fait par l'af-

tucc du Chancelier, tS: par dilfimula-

tion cauteleufe , on ne fauroit dire

comment cela fe fit, finon que ce der-
nier efi plus vrai femblable, alfauoir

afin que ce renard eufi quelque argu-
ment couleur de retradation feinte,

laquelle il peuft propofer aux autres
pour imiter, ou pour les mettre en face
à ceux aufquels il auroit à faire. Il en
auint ainfi

, car toutes fois quantes
que depuis il eut quelque caufe à dé-
mener contre quelques autres , il leur
mettoit en auant les noms de Cardma-
ker & Barle, & les louoit comme
gens de grande grauité

,
prudence &

doélrine. Tant y a que quant à leur
refponfe, quelque chofe que ce fuft

,

on commanda à Barle de retourner en
prifon, de laquelle il fortit par ie ne fai

quel moyen, & de là alla en Alema-
gne, où, eftant comme relégué, fit pro-
feffion ouucrte de l'Euangile. Mais
Cardmaker fut mis à part en vne autre
prifon , en laquelle vn peu après lean
Saunders fut ferré, comme on a veu
ci defTus. Cela ne fut point fait fans
quelque finguliere prouidence de
Dieu. De fait , Cardmaker ayant la

familiarité de Saunders , recueillit

plus de force à défendre l'Euangile.
Auint que Boner, Euefque de Lon-
dres, fe promettant toutes chofes de
Cardmaker, diuulguoit par tout qu'il

lelafcheroit en bref de la prifon, après
qu'il auroit foufcrit à la Tranlfubfian-
tiation & autres articles. Cardmaker
demeurant ferme en fon bon propos

,

& ne flefchidant pour belles promeffes
ou menaces qu'on lui feufi faire, mon-
tra combien la vanterie de l'Euefque
efioit vaine

, & comment le peuple
auffi y auoit trop légèrement creu.
Or ,

après que Saunders efiant fe-
paré de lui , eut efié mené à la mort
(comme il a effé ci deffus) & que
Cardmaker fut lailTé feul en prifon, il

il eut beaucoup d'alTaux par les Papif-
tes, & longtemps, lefquels conceurent
grande efperance de l'attirer à leur
cordelle (i). Plufieurs trauaillerent à

cela , & y venoyent fouucntefois par
troupes, faifoyent tout ce dont ils

pouuoyent s'auifcr pour le defiourner :

ils debatoyent , ils le menaçoyent , ils

l'efpouuantoyent, ils le prioyent, ils le

(i l Petite corde Mot employé ici dans le

sens où s'emploie vulgairement aujourd'hui
le mot correspondant : ficelle.
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flattoyent. Se voyant' donc alTailli de
tant de fortes , & ne fe pouuant def-

peftrer bonnement de leurs laqs , il

les pria de mettre leurs raifons par

efcrit, & qu'il leur refpondroit auffi

par efcrit.

Ce fuperbe Vn dodeur Legifte entre autres
,

Legifte fe pria que cefte charge lui fuft donnée
,

monrtre inepte
^i'efcrire. Ce dodeur auoit nom

Iheologien.
y^^^^-^^

^ ^ ^^^-^ ^^-^ ^^-^

Chancelier, ayant efté façonné en fon
efchole à tromper & deceuoir, homme
au demeurant d'alTez bon efprit entre
les Papilles, s'il euft voulu employer
les grâces qu'il auoit, à défendre la

vérité & droiture, pluftoft que s'acom-
moder à vilaines flatteries, ou s'il fe

fuft modeftement contenu en fes bor-
nes, dedans lefquelles fa profeffion

l'auoit limité, & qu'il ne fe fuft ingéré
plus auant que fa vocation le portoit.

Toutainfi qu'en cela il fe monftra plus
impudent mainteneur que prudent
Théologien , auffi acquit-il plus de
defhonneur à foi mefme, que de profit

aux autres , & fufcita beaucoup plus

de riotes (i) oifiues (2) en l'Eglife que
d'édification neceffaire. Cela fut aflfez

déclaré par vn petit Hure, lequel il

compofa en langue vulgaire, l'an 1 5 54.
par lequel il efmeut de grandes tragé-

dies contre le mariage des Preftres.

Ce gentil doéteur donc entra au com-
bat contre Cardmaker, pour mainte-
nir la Tranftubftantiation & autres ar-

ticles. Cardmaker auffi efcriuit contre
lui, & reprima fort dextrement la fiere

audace de ce doéleur, lui remonftrant
que, s'il euft efté bien fage , il fe fuft

Mort de contenu dedans fes bornes. En cefte

Cardmaker. forte Cardmaker ayant efté long temps
& par plufieurs fois pourfuyui , de-
meura toutefois confiant iufques au
tourment de la mort cruelle, laquelle

il endura peu après, au marché de
Smythfild en la ville de Londres, &
l'endura autant paifiblement qu'il auoit

conftamment maintenu fa caufe.

Déclaration Iean Waren, reuendeur (3) demeu-
pius particu- rant en la ville de Londres, fut con-
liere de la damné à eftre bruflé auec Cardmaker.
mort de ^ , 1 r ^

Cardmaker. Quand tous deux lurent paruenus au
lieu du fupplice , Cardmaker fut ap-

pelé à part par les Efcheuins {4) de la

(1) Disputes.
(2) Oiseuses.

(3) Upliolsterer, marchand de meubles et
de tapis.

(4) Les shérifs.

ville, aufquels il tint fi long propos que
Waren eut loifir d'acheuer fon orai-

fon & de fe defpouiller de fes habille-

mens & d'eftre attaché au pofteau , &
finalement tout ce qui eftoit propre à

le brufler eftoit défia préparé, & de-
meura là quelque temps à attendre
que le feu fuft mis dedans le bois du-
quel il eftoit enuironné. Durant le

temps que Cardmaker fut retenu par- -

lant aux Efcheuins , le peuple eftoit

en grand foin & crainte ; car ils

auoyent auparauant oui murmurer ie

ne fai quoi de la retradation de Card-
maker , & eftans amenez à quelque
foupçon, ils n'attendoyent autre chofe
finon qu'icelui fuft contraint de fe def-
dire auprès des cendres de Waren;
mais, après que les propos furent ache-
uez , Cardmaker laiffant les Efche-
uins s'en vint au lieu où fon compa-
gnon eftoit -défia attaché , & eftant

encores veftu des habillemens qu'il

auait lors , fe mit incontinent à ge-
noux & pria long temps à part foi

fans eftre oui des autres. Et cela en-
cores augmenta le foupçon du peuple,
d'autant qu'en premier lieu il eftoit

encore veftu & qu'il prioit tacitement,
& d'auantage qu'il ne monftroit aucun
figne qu'il vouluft faire quelque exhor-
tation. Bref, Cardmaker eftoit en un
eftat douteux & fort dangereux. On
lui donnoit encore liberté de fe def- ses tentations,

dire. S'il refufoit la condition qui lui

eftoit offerte au nom de la Roine, il

voyoit la mort prefente deuant fes

yeux, & la chofe ne pouuoit eftre dif-

férée. Il n'auoit pas loifir de faire

longues délibérations. Des deux parts,

on attendoit ce qu'il refpondroit &
feroit. Il voyoit le danger de tous
coftez , le danger du corps d'vn , le

danger de l'ame d'autre. Sa conf-
cience le tourmentoit d'vn cofté , &
d'autre par fon efprit eftoit miferable-
ment agité pour l'eftonnement de la

mort. Mais tout ainfi qu'il voyoit le

danger des deux coftez, auffi pre-
uoyoit-il le guerdon (i), la vie ex la

viéloire; l'vne en ce monde qui eftoit

facile, mais temporelle; l'autre au ciel,

immortelle, mais dangereufe ; encores
ce chois lui eftoit en liberté, laquelle

il euft voulu eflire des deux. Les Ef-
cheuins lui auoyent permis (comme on
le pcxiuoit facilement coniedurer) de
choifir ce qui lui fembleroit le meil-
leur. Il auoit bien befoin du fecours

(i) Récompense.
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prefent de Dieu, lequel n'abandonna
point ce poure homme en fa neceffité.

Car, après que Cardmaker eut acheué
de faire fon oraifon, il fe leua fur fes

pieds cît fe defhabilla iufques à la che-
mife de fon bon gré, & ayant fait cela,

acourut à fon compagnon Waren au
lieu où il efloit attaché pour eftre

bruflé, &, tendant fes bras & fes mains,
il baifa le pofteau & donna la main à

Waren, l'exhortant à prendre bon cou-
rage; puis après fe prefenta alaigre-

ment oc fans refiftance pour eftre at-
[oye du peuple ^^^^é. Le peuple voyant cela, contre

Chreftien. ^ ^ r V.* * r * * * r •

toute fon attente , tut autant relioui

qu'auparauant il auoit efté troublé, &
commença à grand cri

,
voire autant

grand que iamais on ouit enfemble tel;

& tous crioyent d'vne mefme bouche
& confentement : u Dieu foit beni

,

Cardmaker, le Seigneur te vueiile

fortifier, le Seigneur Jefus reçoyue
ton efprit. » Et le peuple ne cefla de
continuer cefte acclamation iusques à

tant que le feu fut mis & que tous
deux eurent rendu l'efprit au Seigneur
en facrifice de bonne odeur. Cela fut

le dernier lourde Mai, ran-1555.
Or Waren, qui eftoit bourgeois de

la ville de Londres, auoit fait entière
confeffion de fa foi , le iour deuant
qu'il fut mené, ayant expliqué en bref
le Symbole dés Apoftres , & auec ce
il déclara ouuertement fon opinion
touchant la dodrine des Sacremens,
fe purgeant fuffifamment contre la

condamnation de fes aduerfaires (i).

Récit d'HiJîoire touchant certains per-
[onnages qui ont efté deterre\ en ce

temps & hrujle\ après leur mort (2).

Ce récit qui de prime face femblera
ridicule, nous eft ici propofé pour re-
marquer la cruauté, ou plullolt force-
nerie que les aduerfaires exercent con-
tre les morts ; en quoi nous noterons
qu'il y a diuerfes efpeces de perfecu-
tions que Satan fufcite au cœur de fes

fuppofls les mettant en inquiétude & m.d lv.

rage continuelle Les Efpagnols en ce Les Efpagnols

temps auoyent la vogue en Angle- careiTcz en

terre, à raifon du mariage de la Roine An^Meicrre.

Marie auec Philippe, Roi d'Efpagne.
Il y auoit en la ville de Londres vn
nommé Guillaume Toulee (i) , du
nombre de ceux qui n'ont autre
moyen de viure que de feruir es
cours des Princes ou es familles des
grans. Auint qu'ayant rencontré vn
Efpagnol, il lui ofla par force fon ar-
gent. Cela eftoit vn forfait deteftable
& énorme, & encore eftimé tant plus
grief de ce qu'il auoit efté commis
contre vn qui eftoit du pays auquel la

Roine portoit grande faueur & toute
la Cour auec elle. Apres que la iuf-

tice eut conu du fait , Toulee , con-
uaincu de larrecin, fut condamné à ef-

tre pendu ; on le mena donc auprès de
la Croix de Charing (2) pour eftre

exécuté. Deuant que mourir, il dit

beaucoup de chofes au peuple, comme
par forme de remonftrance, & fit vne
prière que les Anglois auoyent acouf-
tumé de dire es Eglifes, du temps du
Roi Edouard : « Que le Seigneur les

deliuraft des erreurs deteftables de la

Papauté & de la cruelle tyrannie de
l'Antechrift Romain (3). » Toulee, à
l'occafion de telle prière, tomba après
fa mort en cefte tyrannie defbordee
par tout. Auffitoft que le bruit eut
efté femé c& paruenu iufques aux oreil-

les des Preftres & Euefques félon leur
couftume, ils firent des bruits merueil-
leux, fe tempefterent <k prindrent con-
feil qu'il ne faloit endurer vn tel ou-
trage fait contre le fiege Romain.
Ayans aftemblé leur fynagogue comme
pour mettre chofe neceft'aire de
grande importance fur le bureau , on
propofa le fait de Toulee , on prend
confeil, on détermine; finalement après
longues enqueftes , combien que les

opinions fultent diuerfes, on s'arrefta

à l'opinion de ceux qui furent d'auis
que la faindeté du trelÏÏiind Pere de
Rome, qui auoit efté ainfi outragée, de-
uoit eftre vengée par feu. On veut dire
que le Cardinal Pol (4) fut autheur de Le Cardinal

ceft auis, car tout ainfi que le Chan- Po'^s perfe-
cuie les morts.

(1) Cette famille donna trois martyrs h. la
réformation anglaise. Mary Warne , femme
de John Warne, souifrit le martyre au mois
de juillet suivant, et sa fille, Joan Lashford,
fut brûlée le 27 janvier 1556.

(2) Voy. Foxe. t. VII
, p. 90-97, où toutes

les pièces de cet étrange procès sont repro-
duites.

(i) Foxe le nomme John Tooley.
(2' Charing-Cross, rue de Londres.
(5) C'est la litanie dite de Henri VIII :

« From the tyranny of ihe Bishop of Rome,
and ail his détestable enorraities, good Lord,
deliver us. »

(4) Le cardinal Pôle
, légat pontifical.

Voy. p. 93-
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en veulent
aux morts &
aux viuans.

celier Gardiner & l'Euefque Boner
efcumoyent leur rage contre les vi-

uans, femblablement les fulminations

de Pol ne fe defployoyent gueres
que contre les morts, & lui feul vou-
loit bien prendre cefte charge particu-

lière, &ne fauroit-on dire pour quelle

raifon il faifoit cela , finon qu'il ne
vouloit pas eftre fi cruel contre les vi-

uans (il auoit conu la vérité auant
qu'eftre Cardinal) que ces deux-ci, &
peut élire penfoit par ce moyen main-
tenir fa réputation & donner à enten-
dre comme il fauorifoit .au parti des
Papilles.

Les fuppofts TovLEE donc, après auoir efté pendu
de l'Antechrift & eftranglé & felon la couftume en-

terré, par ordonnance des Euefques
fut tiré hors de la fofife, en laquelle il

auoit efté mis. Et fans rien obmettre
deleurftil(i), le firent citer comme hé-
rétique & condamner à eftre bruflé.

On attacha des breuets de citation aux
portes du temple de faind Paul à Lon-
dres. Et comme ainfi foit qu'eftant

ainfi cité il ne comparuft point, la fuf-

penfion fut iettee felon la façon acouf-
tumee, & d'autant qu'vne feule fuf-

penfion ne fuffifoit pas, on adioufta

auffi l'excommunication. Apres qu'on
eut ainfi gardé la forme & folennité, on
apofta vn procureur qui deuft, au lieu

du mort, refpondre aux articles publi-

quement recitez en iugement. Il fut

conueincu comme hérétique & liuré

au bras feculier , afi'auoir aux iuges
criminels de la ville de Londres. Ils

prindrent ce pendu excommunié, con-
ueincu & condamné comme hérétique
& le firent mettre fur vn tas de bois

pour le brusler, afin que la mémoire
de ce fait en fuft à iamais, & que
l'odeur d'vn facrifice fi fouëf (2) par-

uinft aux nareaux(3) du Pape leur fei-

gneur. Ces chofes furent faites à Lon-
dres le quatriefme de luin de ceft

an 1555.

De deux premiers hommes en renom-
mée , doctrine & pieté

,
ajjauoir

Martin Bucer , Faut Fagius Ale-

mans , item de la femme de Pierre

(1) o Styl, » dit le Grand Coustuinier de

France, «est Tordre judiciaire et manière de
procéder en justice, tellement réglé et stylé

que nul ne le révoque en doute » (Lacurne).

(2) Suave.
(5) Narines.

Martyr (i)

mort (2).

déterre^ après leur

La mefme foudre de ce cardinal

Pol pénétra iufques aux os d'autres

perfonnages de mémoire & renommée
bien-heureufe , alTauoir iMartin Bv-
CER & Pavl Fagivs, profefl'eurs des
fainéles lettres en l' Vniverfité de Cam-
brige , où ils eftoyent décédez quafi

d'vn mefme temps l'vn après l'autre.

Ils furent déterrez & de pareille fo-

lennité que le précèdent, condamnez,
& ce qui fut trouué de leurs os fut

bruflé & réduit en cendres , enuiron
deux ans après leur trefpas. Et afin

que ce Cardinal ne faillift auffi à don-
ner quelque mémorial de fa fidélité

enuers le fiege Romain (comme Lé-
gat fouuerain dudit), en l'autre Vni-
verfité d'Angleterre qui eft Oxford, il

mit en exécution vne chofe fembla-
ble, fauf que, par faute d'vn trefpaff'é

de renom, il fit déterrer & brufler en
la dite ville la femme de Pierre Mar-
tyr (lequel eftoit efchappé d'Angle-
terre, après auoir efté profefiTeur en
Théologie en ladite Vniuerfité) femme
de bonne & fainde renommée , & ce
qu'on trouua de fon corps fut par op-
probre ietté fur vn fumier prefque
trois ans après fa mort.

Thomas Havx, Anglois (3).

Cejî exemple s'adrejje à ceux particu-
lièrement qui ont eu priuilege d' auoir
eflé injîruits des leur ieunejje en la

pure doôlrine de Dieu , car Maux
s'eft tellement porté en la fleur de
fon aage, quil n'a pas fait grand
conte de fa vie au regard ficelle
doctrine , & eft tellement mort qu'il

a monftré qu'en icelle doctrine il ef-
peroit trouuer la vie. Il y a des cho-

fes nompareilles à confiderer.

Entre plufieurs excellens perfonna-
ges qui moururent au mois de Juin, il

y eut vn ieune homme nommé Tho-
mas Haux, qui rendit cefte perfecu-

(1) Voy. les notes du t. I, p. J7j, sur
Buccr, Fagius et Martyr.

(2) Voy., sur le procès fait aux cendres
de Bucer, de Fagius et de la femme de
Pierre Martyr, Foxe, t. VIII, p. 268-297.

(5) The History and Martyrdom of the
worthy servant of Christ , Thomas Haukes^
Gentleman. Foxe, t. VII, p. 97-118.

Bucer & Fa-
gius déterrez.

La femme de
Pierre Martyr

déterrée.


