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Voila ce qui a efté recueilli du
procès & de l'exécution de ce faind
perfonnage, que ce bon Dieu & Pere
de mifericorde auoit muni de conf-
iance inuincible, à l'honneur de fon
faind Nom, à l'édification des fiens

,

& confufion grande de tous fes enne-
mis, le 24. iour d'Auril, 1556.

Pierre de Rousseau, Angeuin (i).

Ce perfonnage , compagnon du f11 [dit

Martyr, nous aprendra de marcher
en toute affeurance quand Dieu
nous a monjîré la porte de falut; que
nous ne doutions point ^ quand cela

fera , que Dieu ne nous donne vne
fermeté inuincible, combien que tou-

tes chofes nous forent contraires,

car no/îre falut eft en fa main , & a
promis qu'il fera noflre garant &
mainteneur.

Pierre de RoufTeau. natif d'Anjou,
ayant demeuré quelque temps es villes

de Geneue & de Laufanne
,
profita fi

bien en la parole de Dieu
,
que re-

tournant en fon pays, il monfira clai-

rement qu'il auoit efté bon efcholier.
Eftant en la ville d'Angiers , en la

maifon d'vn fien beau-frere . auquel il

demandoit certain droit de fucceffion,
fut accufé, & trahi par lui , & liuré

aux gens de la iuftice du lieu, par lef-

quels il fut appréhendé & confiitué
prifonnier au mois d'Oclobre m.d.lv.
mais ce bien lui auint

,
par la proui-

dence de Dieu
, qu'il fut mis en la

prifon mefme , en laquelle eftoit Ra-
bec. par lequel il fut grandement con-
firmé & fortifié en cefie conoilTance
en laquelle il auoit efté inftruit. Toft
après fon emprifonnement , fut inter-

rogué de fa foi , tant par les vicaires

il devint suspect, ce qui l'obligea de minuter
sa retraite et de se retirer à Montargis, près
Madame Renée de France, duchesse de
Ferrare, qui estoit de la Religion. Sa con-
version aïant esté telle , du" depuis il fut

choisi pour l'un des douze qui assistèrent au
colloque de Poissy, et ensuite a beaucoup
édifié l'Eglise de Dieu par ses sermons et
écrits

,
jusqu à ce qu'il mourut à Saumur

de grande vieillesse vers l'an koq » {Bull
de I'hist. du protcsf., t. IX, p. jo).

(i) Crespin . édit. de i<;56, p. 509; 1564,
p. 791 ; 1570. f» 414. Les interrogatoires ont
été abrégés et la notice remaniée par Cres-
pin dans les éditions postérieures à ij^6.

de l'Euefque & les officiers du Roi, m.d.lvi.

que par plufieurs preftres & moines,
deuant lefquels il fit pareille confef-

fion de foi que Rabec , voire auec
telle perfeuerance & fermeté ,

qu'à

peu de iours de là il fut condamné
d'eftre bruflé vif. Les caufes de fa

condamnation feront dites auec le ré-

cit de fa mort, après que nous aurons
propofé l'extrait de la confeffion qu'il

fit deuant les luges, laquelle il a

laiffee par efcrit comme s'enfuit.

Premièrement , interrogué du Sa-
crement de l'autel, ie refpondi que
c'efioit grandement derogué à la pa-
role de Dieu, de le nommer Sacre-
ment de l'autel , veu que l'Efcriture

fainde l'appelle Sacrement de la

Cene. D. « Ne croyez-vous pas. De la Cene.

quand le preftre en la Mefl'e a dit les

paroles facramentales defTus l'hoftie
,

que ce foit le corps de lefus Chrift.?* v

R. a La commémoration . ou pluftoft

oftenfion qu'en fait le preftre, ne fert

que pour lui, car ceux qui font autour
de lui n'en ont que la veuë

,
qui n'eft

fuiure ce que fift noftre Seigneur auec
fes Apoftres , & comme depuis iceux
l'ont obferué. Car il leur en bailla la

veuë & le gouft quand & quand , &
leur dit : « Prenez en tous, afin que
vous tous participiez à ma mort , la-

quelle vous annoncerez iufques à ce
que ie viene. » Et fur cela recitai les

textes de l'Efcriture, où l'inftitution

de la Cene eft dcfcrite.

Interrogvé du Baptefme, & ce que Du Baptefme.
l'en croi. R. « Que les quatre Euan- Aéles 19. j.

geliftes nous rendent certain tefmoi-
gnage comment S. lean a prefché le

Baptefme de repentance en remiffion

des péchez
;
qu'en le receuant par foi

& croyant à l'Euangile , ce nous eft

vne alliance perpétuelle auec lefus

Chrift. Car Quiconque eft baptifé, a Gal.;.27. &2.

veftu Chrift; A n'y a ne luif ne Grec,
ne ferf, ne franc ; il n'y a ne mafle ne
femelle ; nous fommes tous vn en le-

fus Chrift, enfeuelis en fa mort par le

Baptefme. Aux Ades des Apoftres,
les chapitres font pleins comme ils

prefchoyent lefus Chrift crucifié pour
nos péchez, rellufcité pour noftre

iuftification , & qu'on euft à croire à

l'Euangile , élire baptifé au Nom
du Pere , & du Fils, & du S. Efprit

;

& vibyent d'eau feulement à l'exemple
de S. lean Baptifte

,
lequel prefchoit '^^^

qu'il en venoit vn
,
duquel il n'eftoit

pas digne de deflier la courroye de
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fon foulier, qui baptifoit au S. Ef-
prit. »

Interrogvé s'il nefaloit point prier

la vierge Marie & les Sainds de Pa-
radis. R. « l'adreffe ma prière à
Dieu, ainfi que nous enfeigne S. lean
en fon epiftre Catholique : « Si aucun a
péché, nous auons vn Adupcat enuers
le Pere , lefus Chrift le lùfte, lequel
eft l'apointement & Interceffeur pour
nos péchez , non feulement pour les

noftres , mais pour ceux de tout le

monde. » S. Paul dit qu'il s'eft fait

pleige de tous ceux qui s'aprochent
de Dieu par lui, & eft toufiours viuant,
pour intercéder & fauuer à pur & à
plein (i) tous ceux qui de bon cœur
l'inuoquent & qui mettent leur pleine
fiance en lui feul. Et en S. Matthieu :

« Vous tous qui eftes chargez & tra-

uaillez, venez à moi, & ie vous foula-
gerai

;
prenez mon ioug fur vous , &

aprenez de moi que ie fuis débonnaire
& humble de cœur; & vous trouuerez
repos à vos ames. Car mon ioug eft

doux, & mon fardeau léger. » Le Pro-
phète dit : ce le ne donnerai point ma
gloire à vn autre , ni ma louange aux
idoles. »

Interrogvé fi ie ne croi pas qu'il

y ait vn Purgatoire pour purger les

ames des trefpafl'ez. « R. le ne croi
autre purgatoire que le fang de lefus
Chrift, & qu'icelui purge nos péchez,
car eftans ords & infeds en Adam

,

par le précieux fang de lefus Chrift
fommes purgez & nettoyez ; autre-
ment fa mort nous feroit vaine. »

iNTERROGvÉtqu'il me fembloit de
la confeffion. R. « Tl eft neceft'aire de
confeft'er fes péchez à l'exemple de
Moyfe, Aaron & Salomon, lefquels
confefl'oyent tant leurs péchez que
ceux du peuple d'Ifrael à Dieu feul

,

auquel faut déclarer fes péchez pour
en eftre abfous. S. lean , en fa ca-
tholique, dit : ce Si nous confefl'ons nos
péchez à Dieu, il eft fidèle & iufte

pour nous pardonner, & nous nettoyer
de toute iniquité. » S. Paul dit que c'eft

le grand Pontife qui pénétra les cieux,
nommé lefus. Fils de Dieu, lequel
nous peut remettre & pardonner nos
péchez, & non autre, & à lui feul faut

adrelfer noftre confeffion. Les Pfeau-
mes de Dauid font pleins, comme il

confelToit à Dieu feul fes fautes &
péchez. »

Interrogvé du ieufne. R. i 11 eft

(i) Pleinement.
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bon de ieufner, voire & neceft'aire , Du ieufne.

non point par commandement des Matth. 6. 7.

hommes, comme vn tas d'hypocrites
auec leurs triftes faces & maigres
mines

,
qui voudroyent bien qu'on

fonnaft la trompette
,
quand ils font

quelque œuure pour l'honneur de
Dieu

,
qui eft tout au contraire de fa

parole. Car il dit : « Quand tu voudras
ieufner, oin ton chef, & laue ta face,

afin que tu n'aparoiffes ieufner aux
hommes. »

Le 18. iour d'Oélobre m.d.lv., ie

fu mené par deuant les gens du
Roi & officiers de l'Euefque d'An-
giers , où derechef eftant interrogué

,

fauoir fi ie vouloi perfifter en mes ref-

ponfes : ie di qu'oui; car elles ne font
que par approbation & authorité de
l'Efcriture fainéle. Lors ie fus enui-
ronné d'vn tas de Chanoines enche-
mifez , Dodeurs enchaperonnez , &
autres diuerfement acouftrez , entre
autres d'vn Cordelier, lequel d'entrée
me demanda : « Viença , ne crois-tu De la prefence

pas, quand lefus Chrift prefenta le corporelle,

pain à fes Apoftres
,
que là dedans le

pain eftoit fon corps réellement , &
dedans le calice eftoit fon fang } » R.
(( Vous blafphemez de dire que fon
fang eftoit dans le calice, d'autant
qu'il n'eftoit encores hors ni efpandu
de fon corps ; car le pain & le vin en
la coupe qu'il bailloit à fes Apoftres
n'eftoit que pour commémoration de
fon corps & de fon fang, qui eftoit li-

uré à la mort pour nous , ainfi que S.

Paul tefmoigne, difant : «Toutes fois i. Cor. 11,

& quantes que vous mangerez de ce
pain & beuurez de ce calice , vous
annoncerez la mort du Seigneur iuf-

qu'à ce qu'il viene. » D. « Voire
,

mais lefus Chrift dit : « Le pain que ie

donnerai c'eft ma chair,» & derechef il

dit : « En vérité, en vérité, ie vous di, i. lean 6.

fi vous ne mangez la chair du Fils de & î4-

l'homme, & ne beuuez fon fang, vous
n'aurez point vie en vous

;
qui mange

ma chair & boit mon fang, il a vie

éternelle. » R. « Il eft efcrit au
mefme chap. que vous alléguez

,
que

plufieurs de fes difciples oyans telles

paroles, furent fcandalifez; & lefus

fâchant en foi-mefme que fes Difci-

ples murmuroyent de cela, leur dit :

(( Ceci vous fcandalize-il ? que fera-ce
donc, fi vous voyez le Fils de l'homme
monter où il eftoit premièrement ?

c'eft l'Efprit qui viuifie, la chair ne
profite de rien : les paroles que ie

vous di font efprit & vie. » Ce n'eft

5î<
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donc le corps de lefus Chrift réelle-
ment, comme vous faites acroire , en
quoi on derogue grandement à fa pa-
role, laquelle nous défend, difant : « Si

4auh. 24. 25. quelcun vous dit . voici , ici eft le

Chrift. ou le voila, ne le croyez point.
Voici, il eft au defert, n'y allez point.

I Voici , il eft es cabinets, ne le croyez

f)oint. » S'enfuit donc que le corps &
e fang de lefus Chrift n'eft enclos
n'au pain ni au vin réellement, comme

I

vous dites: ains, il le faut cercher
I

lean 4. aux cieux, comme dit S. lean, en ef-

I

prit & vérité. Mais en célébrant la

Cene, en la forme & manière comme
il la nous ordonne , & que de-
puis les Aportres l'ont obferuee &
gardée, comme appert par l'Efcriture
fainde, il nous y eft prefenté fpirituel-

lement & par foi. » Le poure moine
fut tout confus , & toute l'affiftance

commença de murmurer contre moi ;

mefme monfieur du Bois , difant :

a Comment tu nous déclares tous
idolâtres, à t'ouyr parler. » le lui ref-

pondi : « Vous l'entendez mieux que
vous ne dites. » Le dodeur de l'Euef-
que me voulut parler de la facrifica-

ture , difant que les Preftres pou-
uoyent facrifier & confacrer. » R.
« le n'enten autre Sacrificateur que
lefus Chrift, lequel eft entré es lieux
hauts, precurfeur pour nous, s'eft fait

Heb. 10. 14. fouuerain Sacrificateur éternellement
félon l'ordre de Melchifedec, duquel
nous fommes fandifiez par l'oblation

vne fois faite de fon corps, par la-

quelle & feule oblation il a confacré
à perpétuité ceux qui font fanctifiez. »

le croi bien (encores qu'il foit appelé
Dodeur) qu'il n'auoit gueres eftudié

l'Epiftre aux Hebrieux, où en eft

j
parlé amplement, car il ne me refpondit

I rien, & demeura confus. Le Procu-
reur du Roi, de grand'cholere fe leua
contre moi, & me fit defpouiller pour
derechef cercher fi i'auoi plus d'ar-

gent ou liures , & là me furent faites

de grandes moleftes. le vous prie

penfer que c'eft de la poure brebis
entre des loups, qui à gueule ouuerte
crient Crucifigc.

Epijhes dudit Je RoiiiTeau.

Trescher frère & meilleur ami

,

fuiuant la diledion de noftre bon Dieu
& Pere

,
par fon Fils lefus Chrift à

nous tant recommandée . ie ne puis
faire autre deuoir enuers vous , fors

que de rendre grâces fans cefl'e pour
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vous, faifant mémoire de vous & de m.d.lvi.

toute voftre Eglife (i'enten voftre fa-

mille) en mes prières & oraifons , me
foiiuenant, helasl de la tref-heureufe
iournee, dont noftre bon Dieu fe vou-
lut feruir de vous, pour me faire co-
noiftre fa parole , de laquelle il me
fait maintenant tefmoin. comme fauez,

& pourrez voir par certains articles

que ie vous enuoye, lefquels i'ai déli-

béré feeller de mon propre fang

,

pluftoft que de quitter ni flefchir d'vn
feul poind contenu en iceux, s'il plait

à ce bon Dieu & Pere celefte m'en
faire la grâce. Et me repute trop indi-

gnede fouffrir pour fon Nom, maispluf-
toft pour mes fautes, comme nous nous
deuons tous reconoiftre, chacun en fon

endroit , pécheurs , confiderans que
noftre vie n'approche en rien de ce
qui nous eft commandé de Dieu par

fa parole , à laquelle fommes telle-

ment defedueux , qu'à tous propos
nous-nous oublions, lafchans la bride

à noftre chair, pour fuyure nos cupidi-

tez & folles adions pleines de toutes

vanitez & chofes de néant, delaifl"ans

la voye de lefus Chrift pour fuyure la Nomb. 22. 25.

voye de Balaam, fils de Bofor, qui

aima vn falaire inique. Pour certain,

nous fommes fi charnels
,
que ne fau-

rions fi peu dormer de relafche à nof-

tre chair, qu'elle n'attire les alleche-

mens de péché; & quand le péché 2. Pierre 2.

eft conceu, il engendre mort. Donc le

Prophète ne dit point fans caufe : « Ta Ofee n. 9.

perdition vient de toi, Ifraël. » Cela
certes nous doit bien donner crainte,

& nous faire tenir fur nos gardes

,

comme dit l'Apoftre : « Soyez fobres & i. Pierre >. 8.

veillez, pourtant que voftre aduerfaire

le diable chemine comme vn lyon

bruyant à l'entour de vous , cerchant
quelqu'vn pour deuorer, » auquel faut

refirter , & le repoufter par prières &
oraifons , & aprendre de nous humi-
lier & reconoiftre nos fautes , fi nous
voulons eftre participans des biens ce-

leftes & éternels promis par fa parole,

defquels le moindre eft trop plus que
fuffifant pour nous faire renoncer tou-

tes les chofes du monde, voire noftre

propre vie , pour afpirer & eftre rauis

en efprit , & toucher la main que Je- Maiih. 11. 28.

fus Chrift nous tend, difant : « Venez
à moi vous tous qui trauaillez &
eftes chargez, & ie vous foulagerai. »

Preparons-nous donc d'aller auec vne
certitude de foi au throne de fa grâce,

reconoilTans l'vn l'autre par charité &
bonnes œuures, & que nous obtenions
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mifericorde , & trouuions grâce pour
eftre aidez en temps opportun. Vous
priant, trefcher frère en Jefus Chrift

,

comme fi i'eftoi prefent , le prendre à

la bonne part , & d'auffi bon cœur
qu'humblement me recommande à vos
bonnes prières & oraifons. Efcrite de
la main de voftre difciple, humble &
obeilfant feruiteur, lequel vous recom-
mande à la grâce & mifericorde de
nollre bon Dieu & Pere celefte, en
faueur de ce grand Sauueur Jefus
Chrift noftre Seigneur, & en la com-
munication de fon S. Efprit, qui foit

auec le voftre. Amen.

Trescher frère , ie vous ai efcrit

breuement, m'aifeurant que voftre

érudition eft telle que ie ne vous fauroi

tant efcrire
,
que vous n'entendiez

d'auantage. Parquoi ie vous prie la

mettre en eft"eâ: de tout voftre pouuoir,
ainfi que Dieu nous commande au
Deuteronome 6. & 1 1 . chapitres , où
il dit : « Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton
ame & de toute ta force , » & « ces pa-
roles que ie te commande auiourd'hui
feront en ton cœur ; fi les reciteras à

tes enfans, & parleras d'icelles quand
tu demeureras en ta maifon , & che-
mineras en la voye, qnaand tu te cou-
cheras & quand tu te leueras. » Voilà
vn pafl'age bien à noter & à obferuer,
afin d'ofter toutes vaines cogitations

& penfees, dont noftre efprit eft tota-

lement agité, qui font allechemens de
péché, dequoi parle l'Apoftre, lequel

nous défend toutes plaifanteries ou
vaines paroles, mais pluftoft propos
de grâce, chantans Pfeaumes & can-
tiques au Seigneur, pour toufiours lui

donner gloire, à l'exemple du Prophète
Pf. 146. Dauid

,
qui dit : « le louerai le Sei-

gneur tant que ie viurai : fa louange
fera fans cefl'e en ma bouche ; mon
ame fe glorifiera au Seigneur; les

humbles l'orront & s'en efiouiront. » Il

eft auffi efcrit que les hommes ren-

Matth. 12. 56. dront conte au iour du iugement,
& 57- mefmes de toutes paroles oifeufes

qu'ils auront dites. Et feront iuftifiez

par leurs paroles, & par leurs paroles

feront condamnez. Or nous auons à

prier ce bon Dieu qu'il n'entre point

en conte ni en iugement auec nous.

Vous recommandant à la parole de fa

grâce.

reufe^de *P.""de fouffrance des peines & maux
RoulTeaii. en ce Martyr a efté autant paifible
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que la tempefte s'eft monftree dange-
reufe. Premièrement , à caufe qu'il

auoit efté de l'ordre abominable de
la preftrife Papale, fut condamné, à la

façon du précédent Martyr, d'eftre

dégradé ; & fi receut féntence de
mort, dont il fe porta pour appelant;
& fon appel fut releué en la cour de
Parlement de Paris. Auint que maif-
tre Remi Ambroys, prefident d'Aix en
Prouuence, ayant obtenu commiffion
du Roi Henri II. au mois d'Auril, en
ceft an 1556. de faire information &
iuger au pays d'Aniou ceux qu'on
nommoit hérétiques & Luthériens,
mit en exécution la fentence donnée
contre de Rouft'eau

,
après l'auoir fait

iteratiuement rcfpondre fur les mef-
mes articles & refponfes par lui con-
férées & maintenues. Le vendredi
22. de Mai

,
qui eftoit le troifiefme

iour après fon arriuee , comme pour
fa bien-venue, il le fit dégrader ; & la

dégradation faite, pour bien pourfuy-
ure fon chef d'œuure, il lui fit bailler

la queftion extraordinaire, extrême au
poffible par trois fois, laquelle il en-
dura conftamment. Et enuiron qua-
tre à cinq heures dudit iour après
midi , lui ayant fait couper la langue
& bâillonner d'vn bâillon de fer

,

l'enuoya à la mort tout brifé & mutilé
qu'il eftoit, trainé fur vne claye iuf-

ques au lieu du fupplice, qui eftoit

aux halles de ladite ville. Et eftant là

guindé en l'air, les yeux fichez au ciel,

Dieu déclara fon affiftance manifefte;

car eftant défia tout noir au feu , &
comme à demi rofti , fon bâillon fe

défit de fa bouche, & inuoqua le

Nom de Dieu , difant fouuentesfois :

«Jefus Chrift, affifte-moi; Seigneur
Dieu,affifte-moi,)) dontplufieursfurent
eftonnez. Et ainfi finit conftamment
fon martyre.
Geste perfecution contre l'Eglife

d'Angers fut merueilleufement af

pre (i) : nonobftant laquelle le trou-

peau fubfifta ,
grandement fortifié par

la conftance des fufnommez Martyrs
& des fuyuans, qui fouft'rirent la mort
pour la vérité de Dieu. Iceux furent

Louys le Moine, Imbert Bernard,
Richard Yette, Claude Donas, Guil-

laume Bois-tané, & René de Mon-
gers, dit de Niziere, duquel la con-

(i) Ce paragraphe, qui n'est pas dans les

éditions publiées par Crespin , se retrouve
à peu près textuellement dans VHist. ecclés.

de Th. de Bèze, t. I
, p. 61.

Martyrs ad-

iouflez aux
deux prece-

dens.

t



THOMAS CRANMER. 38.

uerfion fut admirable aux aducrfaires
mefmes , ayant cfté au parauant vn
des plus defbauchez du monde , iuf-

ques à eftre compagnon des vo-
leurs (i). N'ayans peu recouurer les

examens À' confelTions de Martyrs
autres en diuers endroits, au moins
donnons-nous les noms de quelques
vns à la pofterité (2).

Thomas Cranmer, Primat d'Angle-
terre (3).

La vie & la mort de ce bon Archeucf-
que de Cantorbic, rcjpondantes Vvne
à Vautre, font ici acfcritcs; & par
occalîon Imjloirc du diuorce & Je-
cona mariage du roi Henri VIII. y
ejî autant pertinemment déduite qu'en
hi/îoriographe que nous ayons de ce

temps. Et auffi, comment de cefte

quejUon , l'Angleterre commença
d'ejîrc affranchie de la fuicâion du
Pape ; puis vne reformation Eccle-
fiajïique y fut introduite, qui monta
comme par degrei de meilleure co-
noijjance; cejl Archeuejque y tenant
fpecialement la main, & y em-
ployant tout Jon crédit, voire & fina-
lement fon jang , après trois reuolu-
tions de règnes.

(1) « Jusques à eftre du meftier de celuy
qu'on appelle le bon larron » (Th. de Bèze).

(2) Bèze ajoute à ces détails (I, 62), que
« plusieurs, tant hommes que femmes, furent
condamnés à faire amende honorable, et

fut outre cela pendu en la place du marché
un grand tableau contenant les noms de
trente-quatre personnes de toutes qualités,
condamnées par contumace à eftre brusiées,
lesquelles toutesfois feirent depuis renverfer
cefte fentence & defpendre le tableau, aïans
obtenu revision du procès. »

(5) La notice sur Thomas Cranmer a
paru, pour la première fois, dans la Troi-
sième partie du Recueil des Martyrs^ de 15 j6
(p. 455-47V), c'est-à-dire l'année même de
sa mort. Cette première rédaction diffère
beaucoup de celle qui a été adoptée dans
les éditions suivantes (1564, p. 707; i>70,
f° 4I)). Elle est composée, en grande partie,
d'un traité sur la Cène , traduit de Cranmer.
La rédaction définitive de cette notice a
pour source principale l'édition latine de
Foxe, imprimée à Bàle en 15 59, et en est
souvent la traduction littérale. Nous don-
nons à prefent, » dit l'édition de 1564, « ce
que toufiours auions defiré, affauoir I hiftoire

entière de fa vie 6c de fa mort. » La cor-
respondance de Calvin fait souvent mention
de Cranmer. Voy., sur Cranmer, Fo.xe

,

vol. VIII, p. 3-101 ; Burnet, Hist. of Rc-
form.; Strype, Meniorials of Cranmer , etc.

Novs commencerons l'hiftoire de m.d.lvi.

ce grand perfonnage martyr du Sei-

gneur, depuis fa nailTance, qui fut l'an

M.cccc.Lxxxix. le fécond iour du
mois de Juillet. Son pere eftoit Tho-
mas Cranmer, au pays de Notingam,
gentil-homme, d'eftat honorable entre
ceux qui fuyuent Tordre de Cheuale-
rie ; & fa mere Anne Hatfeldam (i),

auffi gentil-femme de race & de vertu.

Eftant ieune enfant , & d'aage propre
pour l'ellude des lettres, fut baillé en
charge à vn maiftre d'efchole en la

ville d'Aflodon (2), qui auffi eftoit

Clerc de la paroille , fous lequel
ayant fimplement apris les petits fon-
demens de Grammaire, & s'eftant

préparé aux plus hautes fciences , fut

enuoyé par fa mere à Cambrige fur

l'an XIV. de fon aage. C'eftoit du
temps que les lettres dorm.oyent , &
que la barbarie regnoit parmi le

monde. Il ne reftoit lors des arts libé-

raux que le nom le nombre. La
Dialedique n'eftoit que fophifterie; la

Philofophie, tant morale que naturelle,

eftoit vn vrai labyrinthe de queftions.
La lumière des langues prefques ef-

teintes ; mefmes la Théologie eftoit

venue là, qu'eftant chargée d'vne infi-

nité de fentences & diftindions , elle

feruoit trop plus à gain fordide & à

fophifterie, que non pas à l'édification

de beaucoup.
Estant tombé en vn fiecle fi mal-

heureux, vn tant bon naturel d'homme
fut contraint d'employer fa ieunefl"e

,

iufques à 22. ans, aux queftions &
fubtilitez de l'Efcot (>) & autres tels

Sophiftes. Ces ténèbres (qui auuoyent
prefque couuert tout le monde) com-
mencèrent vn peu lors de fe retirer ,

(Se les bonnes lettres gagner place par
le moyen de quelques commence-
ments de Faber(4) cK: d Erafme, de Paber &
certains autres gens dodes ti' diferts, Erafme.

en la ledure defquels ceft homme pre-
nant vn plaifir fingulier, limoit fa lan-

gue de iour en iour, iufques à ce que
Martin Luther eftant venu en vogue,
les hommes commencèrent d'ouurir
les yeux, & aperceuoir la lumière de
Vérité. Il entroit en Tan 30. de fon
aage. Lors laillant à part fes autres
eftudes , il s'adonna entièrement à la

conoiflance de la Religion , de ma-

(1) Agnès Hatfield.
(2) Asiacton (Noltinghamshire).

Duns Scott.

(4) Le Fèvre d'Elaples.
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niere que ,
voyant qu'il eftoit impoffi-

ble d'en pouuoir -rendre raifon telle

qu'il pretendoit , fans venir droit à la

fontaine, premièrement que s'adonner
& affectionner aux opinions des per-
fonnes, ne fit de trois ans autre chofe
que lire la Bible. Ayant fait ce fonde-
ment auec tel fruid qu'il efperoit , &
fe conoilfant affez fort pour dire fon
opinion des matières, il commença
lors hardiment de courir par toutes
fortes d'Autheurs , fans s'alTuiettir à
perfonne, de quelque eftat ou qualité

qu'il fuft; ains comme auditeur de
toutes chofes, examihoit en fon efprit

les opinions des vns & autres. Il lifoit

les vieux, fans toutesfois mefprifer les

nouueaux ; il ne lifoit iamais liure que
la plume n'y fuft quand & quand pour
fa mémoire. S'il y auoit rien indécis

ou debatu entre les Autheurs , il cot-

toit briefuement en quoi ils conue-
noyent, en quoi non , & en faifoit des
petits lieux communs qu'il auoit à la

main; ou bien, fi le pafl'age qui fe pre-

fentoit pour eftre noté, eftoit prolixe,

il fe contentoit de remarquer l'endroit

où il le trouuoit. & de cotter le liure,

afin de lailfer toufiours quelque auer-
tiffement pour foulager la mémoire. Il

pourfuyuit cela diligemment iufques à

l'aage de 35. ans, qu'il fut appelé
pour eftre Profeffeur en Théologie ( i )

.

On eftoit lors en queftion touchant
le diuorce de Henri VIII. auec Ca-
therine , fille du Roi Ferdinand , le-

quel auoit efté mis en controuerse,
parce qu'elle ayant efté mariée en
premières nopces auec feu Arthus

,

frère de Henri, on propofoit aux Vni-
uerfitez, fauoir mon, fi celle qui auoit

efpoufé (k couché auec le frère pou-
uoit en fécondes nopces eftre coniointe

auec l'autre. En forte qu'après auoir

efté remonftré au Roi par l'Euefque
de Lincolne , dit Longland , & quel-

ques autres des principaux de l'Eglife,

que tel mariage eftoit illégitime &
contre la parole de Dieu (2), fut fina-

(i) Cranmer devint maître ès arts en i<(i<;,

bachelier en tiiéologie en 1521 et docteur
en théologie en 1523.

(2j Crespin reproduit, sur la manière
dont fut engagée la question du divorce et

sur la part qu'y prit Cranmer, la version
adoptée par Foxe dans son édition latine

et dans sa première édition anglaise. Mais
le martyrologiste anglais, mieux informé,
adopta, dans ses éditions subséquentes,
une version sensiblement différente de l'af-

faire, version que la plupart des historiens
ont ensuite suivie.
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lement auifé que fix des plus dodes
de rVniuerfité de Cambrige feroyent
choifis , & autres fix de celle d'Ox-
fort, pour décider fi vne mefme femme
pouuoit fe marier fucceffiuement auec
les deux frères , au nombre defquels
douze, fut Cranmer; mais, par ce que
lors il fe trouua abfent de l'vniuerfité,

on lui furogea quelque autre ; fi

qu'après plufieurs raifons déduites
d'vn cofté & d'autre, fut finalement
conclu par eux

,
que bien qu'ils ne

peuffent nier que tel mariage ne fuft

illégitime , toutefois auec difpenfe du
Pape il pouuoit eftre permis. Peu de
temps après, Cranmer eftant de retour,

& requis de dire fon auis touchant ce
mariage , remonftra le tout fi propre-
ment & auec tant de raifons, qu'il in-

duifit cinq des opinans de condefcen-
dre à fon auis. Et n'eftoit à Cambrige
puis après difputé aux efcholes , en
communs deuis& feftins, d'autre chofe,
finon fi le Pape auoit puifTance d'ef-

tendre la Loi de Dieu iufques là, que
le frère peuft prendre la femme de
fon frère, fi que finalement fut conclu,
par la plus grande & faine partie, qu'il

n'eftoit aucunement en fa puiiTance.

Ce qu'ayant efté entendu par Ef-
tiene Gardiner, lors fecretaire du Roy
& bien près d'eftre Euefque de Win-
ceftre , auertit incontinent le Roi

,

comme Cranmer auoit renuerfé les

opinions de cinq des arbitres députez
pour la conoifi'ance du mariage, & plu-

fieurs autres de l'Vniuerfité. Sur quoi
le roi Henri huitième l'enuoya quérir

pour entendre de lui plus amplement
fes raifons

;
puis l'ayant oui , le ren-

uoya en fa maifon auec commande-
ment d'y penfer encore mieux, & cou-
cher le tout diligemment par efcrit,

puis lui apporter toft après. Ce qu'ef-

tant fait par Cranmer, le Roi l'en-

uoya en France en la compagnie du
Comte de Billuge , ambaffadeur en
chef, & le dodeur Lée

,
depuis Ar-

cheuefque d'York, de Stokiflée, Euef-
que de Londres, & auec eux trois Le-
gifteSjTrigonel, Karmus & Benoit^(i),

à ce que tous euffent à en conférer
par difputes, & refoudre quelque
chofe auec les Théologiens de Paris

& autres Vniuerfitez du royaume. En
ce voyage, Cranmer fe porta fi bien,

(i) Le chef de cette ambassade était

Thomas BuUen , sixième comte de Wiltshire.
Ses compagnons étaient le D"" Stokesley, le

D-^ Lee, le D' Carne, le D-" Bennett et d'autres.

Auis des 12.

opinans An-
glois.

Ambaffade
enuoyee en
France pour
confulter le

mariage du
Roi Henri.



THOMAS CRANMER.

Impieté des
Courtifans de

Rome.

;De la queflion
du mariage
du Roi , la

primauté du
Pape eft

reuoquee en
doute.

que mefmc rambairadeur en cfcriuit

au Roi, lui donna tant bon tcl'moi-

gnage de fa prudence, grauité t*v: doc-
trine, que lui feul fut ordonné par le

Roi ainbalfadeur vers l'Empereur.
L'Empereur eltoit lors au voyage de
Vienne contre le Turc.
Cranmer print fon chemin par Ale-

magne, où il articula de ce faid auec
plulieurs, non feulement Alemans

,

mais auffi courtifans de l'Empereur,
qui fe rengerent à fon auis, nommé-
ment Agrippa (i), ellimé fauant , le-

quel on dit auoir refpondu que l'opi-

nion de Cranmer edoit bien la meil-
leure , mais de la maintenir qu'il

n'oferoit, de peur d'olTenfer le Pape
& l'Empereur. Quant à l'Empereur,
if n'en voulut prendre la conoilfance

;

mais renuoya le tout à la Cour
d'Eglife. Cranmer, eftant rappelé par
le Roi, fut bien toft après defpefché à

Rome vers le Pape pour le mefme
afaire, où il le remonftra fi viuement,
qu'après plufieurs altercations. & dif-

putes , les principaux Théologiens du
collège de la Rote , veincus par rai-

fons, furent finalement contrains con-
férer que tel mariage contreuenoit
bien au commandement & ordonnance
de Dieu ; mais que pourtant il n'y

auoit rien qui peurt empefcher que,
moyennant la difpenfe du Pape, il ne
peull efire permis i& receu comme lé-

gitime. Cranmer inuftoit au contraire.

Cependant Guillaume Waram (2),

Archeuefque de Cantorbie, mourut,
auquel fut furogué Cranmer. Et bien

toft après (comme l'on void qu'vne oc-

cafion ameine l'autre) , la queflion de
ce mariage en amena vne autre tou-

chant la puilTance & authorité du Pape,
fi qu'en l'audience & alTemblee des
plus grans (qu'on appelé Parlement)

,

on commença fort à douter de la pri-

mauté & fuperiorité de l'Eglife Ro-
maine. Et là conut l'Archeuefque
Cranmer l'effet des recueils & anno-
tations dont a efté parlé ci-deuant

,

car en lui repofoit totalement défor-

mais la charge & difficulté de tout ceft

afaire, & n'y auoit perfonne que lui

qui eu(l à repouffer les efforts & ob-
iedions des Papilles. Voire bien que
le prouerbe dife, que Hercules mef-
mes ne pourroit reliller à deux (i), fi

e(l-ce que lui feul batailloit contre tous
iSc feul refilloit à tous. 11 efpluchoit

des le fondement que c'eft qu'on de-
uoit cllimer du Pape À de toute fa

prééminence, remonllrant qu'elle ne
fe pouuoit prouuer par paffage qui fuft

en toute la fainde Efcriture ; ains ne
procedoit que d'vne ambitieufe tyran-
nie des hommes. Et que telles grandes
feigneuries apartenoyent proprement
aux Empereurs, Rois cS: Princes, auf-

quels il faloit que Prellres, Euefques,
Papes , Cardinaux fu(fent obeilVans

& fuiets, félon le commandement de
Dieu, ne plus ne moins que toute

autre manière de gens. Ainfi, qu'il n'y

auoit fondement ne raifon par laquelle

l'Euefque Romain fe deufl préférer

en dignité aux autres Euefques ; ains

au contraire faloit qu'il reconuft fes

fuperieurs, & qu'il fufi de mefme con-
dition auec les autres. Car bien que
fon authorité deuft eftre receuë tSc re-

conuë par ceux du diocèfe de Rome
,

toutesfois de fouflfrir vne tant defme-
furee tSr defordonnee anticipation &
dilatation de ce fiege, il n'y auoit pro-

pos ni aparence, & qu'il en deuoit
eftre fait & ordonné comme des au-
tres. Par ainfi, qu'il lui fembloit trop

plus que raifonnable, que, par l'autho-

rité du Roi & confentement des Ef-
tats, l'ambitieufe domination d'vn tel

Euefque fuft retrenchee de l'Angle-

terre, & qu'elle fe tinft en fon Italie

entre les liens, fans palfer outre aux
nations eftranges.

Cela eftant ainfi paft'é en parlement,
le Roi & la Roine furent quelque
temps après citez, fous l'obeilfance

qu'ils deuoyent à l'Eglife, par deuant
l'Archeuefque de Cantorbie iS: Gardi-
ner, Euefque de Vinceftre, Juges
commis cS: députez pour le fait du
Mariage dont il eftoit queftion , afin

d'ouircS: entendre ce que Dieu mefme
en ordonnoit. Le Roi ne refufe point

d'obéir à Dieu , ains déclare qu'il eft

preft de faire toutes chofes décentes

M.O.LVl

(1) Henri Cornélius Agrippa de Nettes-
heim, l'un des plus originaux et des plus

inconsianis parmi les esprits distingués du
seizième siècle. Né en i486 à Cologne , il

mourut en à Grenoble, et mena une
vie agitée, attiré par la Réformation, mais
trop peu sérieux pour l'accepter.

(2) William Warham avait occupé le siège
de Canterbury de 1504 à 15 p.

{1) « Mr,<5' MlpaxAT); rpô; 5ûo. Id e<;t : Ne
Hercules quidcm adveisus duos; hoc est :

Nemo usquc adeo viribus cxccllit, ut unus
pluribus par esse possit. Neque indecorum
est ccdcre multitudini. Erit autcm suavior
metaphora, si signilicabimus ncminetn quan-
tuinifis crudiluin adrcrsus duos in disputando
sufficere » ( Erasmi Adag., cent. V ).
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& raifonnables ; mais la Roine, reiet-

tant en cela leurs iugemens, fe porta

comme appelante deuant le Pape.
Quoi nonobftant , veu qu'après auoir

exterminé l'authorité Papale, il auoit

efté ordonné, par arreft gênerai, que
perfonne , de quelque eftat ou qualité

qu'il fuft, n'euft à appeler d'aucune
fentence donnée dans le Royaume, au
fiege Romain, ne s'arreftans à l'appel-

lation interiettee par la Roine, proce-
Diuorce du derent au iugement définitif du procès,
Roi Henri 8. ^ ordonnèrent que ce mariage,

rine^^
®" comme illégitime & contre toute loi,

deuoit eûre nul & de nulle valeur.

L'Euefque de Winceftre, bien qu'au-
parauant en prefence des Eftats &
folennellement il eufl défia renoncé à

toute domination Papale , toutesfois

au dedans nourrilToit vne particulière

affedion qu'il portoit à icelle. Au
contraire, l'Archeuefque fentant bien

que, tandis que le Pape regneroit au
pays, il n'y auoit efperance de refor-

mer l'Eglife, & que maintenant qu'on
lui auoit donné congé , les afaires

pourroyent fe porter beaucoup mieux,
s'auança de prendre l'occafion qui fe

prefentoit. Au moyen dequoi, voulant

former toutes les Eglifes félon la pa-

role et difcipline de Jefus Chrift, &
les réduire peu à peu à la forme &
manière de la primitiue Eglife , taf-

choit, comme le Pape auoit efté ex-

terminé , d'ofter auffi fes erreurs , he-

Efforts de refies & corruptions. Pour quoi faire

Cranmer pour il impetra, tant par fon moyen que
la '•eformaiion autres

,
que certains Euefques &

de
1
Eghfe.

^^i-j-gg gg^s doéles fuifent commis à

conférer des poinds principaux de la

Religion, & en faire vn liure pour
l'inftitution de l'Eglife, lequel fuft net

& purgé de toute fouillure & fuperfti-

tion Papale. Ceux qui eurent cefte

charge, furent Stokiflé, Euefque de
Londres, Gardiner, Euefque de Win-
ceftre, Samfon, Euefque de Ciceftre,

Repfe, Euefque de Norwic, Geoffroy,

Euefque d'Eli, Latimer, Euefque de
Wigorne, Sharthon, Euefque de Sa-

risbery, Barlous, Euefque de faind

Dauid (i). Celui de Wmceftre, acom-
pagné de trois ou quatre autres, pour

fa deuotion ancienne qu'ils portoyent

(i) Stokesley, évoque de Londres; Gar-
diner, évêque de Winchester; Sampson

,

évêque de Chester
;

Repse ,
cvcque de

Norwich; Goodrich, évêque d'Ely; Lati-

mer, évêque de Worcester; Shaxton , évê-

que de Salisbury, et Barlow, évêque de
Saint-David.

au Pape, n'oublièrent à donner tout
l'ordre qui leur fut poffible, à ce que
les vieux regiftres & parchemins de
l'idolâtrie précédente demeuralTent en
leur entier; toutesfois vaincu finale-
ment auec fes coadjuteurs par l'autho-
rité des Pères anciens de l'Eglife plus
antique, voire par la Parole diuine

,

céda , & s'accorda au contenu du
liure, lequel depuis fut nommé Epif-
copal (i), fuyuant le nom & titre de
ceux qui le compoferent. Par ce liure,

il eft aifé de voir comme l'Archeuef-
que n'eftoit lors afifez inftruit & refolu
en la dodrine du Sacrement, veu que
la tranlTubftantiation & prefence réelle

de Jefus Chrift y eftoit maintenue &
comprife. Il auoit encore quelque
chofe des images, combien que ce
dernier article ne procéda iamais des
Euefques, ains y fut efcrit après &
adioufté de la propre main du Roi , à
la folicitation de l'Euefque de Win-
ceftre, ainfi que le commun bruit eftoit.

Cela fait, on procéda puis après à
la ruine & desfaite des monafteres. Or,
l'intention du Roi eftoit que ce butin
reuinft au profit de fes finances. L'Ar-
cheuefque & autres Ecclefiaftiques ef- Les conuens
toyent tous d'opinion contraire, di- mis bas en

fans que le profit & le deuoir de gens Angleterre.

Chreftiens (tels qu'ils fe difoyent)
commandoit que tout l'or & argent
qu'on tireroit des Convens & Monaf-
teres (qui eftoit grand merueilleufe-
ment) deuoit eftre diftribué aux poures
& aux efcholes. Qui fut caufe que le

Roi (à l'inftigation de l'Euefque de
Winceftre, qui ne cerchoit que moyen
de retarder l'Euangile) fit promulguer, Promulgation

contre l'Archeuefque & fes compa- articles er

gnons fouftenans vne mefme do&rine,
^

la loi des Six articles (plus pernicieufe
qu'on ne fauroit dire) contenant fom-
mairement le principal fondement de
la religion Papiftique, & la fit confer-

mer par arreft donné en Parlement,
comme il a efté dit ci deft'us en fon
lieu (2). Nous auons auffi dit ailleurs

combien de morts de poures innocens
Martyrs s'enfuyuirent, à l'occafion de
ces Six articles, l'efpace de huit ans;
toutesfois que, quelque temps après, le

Roi, mieux informé de ce qui en ef-

toit, & que ce que l'Archeuefque &
autres auoyent fait, ne procedoit de
malice , ains d'vne fimplicité de con-
fcience , ne leur fuft plus fi rude qu'il

(1) Connu sous le nom de Bishop's Book.
(2) Voy. t. I, p. H2.
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auoit acoiiftumé ; ains dit-on qu'il

auoit délibéré de modérer la ri^jucur

de ces Six articles, voire de reformer
plufieurs autres chofes, s'il euft vefcu
d'auantage. Mais ladiuine prouidence
aima mieux lailTer ces parties-la à fon

Edouard fils Edovard, lequel venu à la cou-
fixiefme. ronne

,
quelque temps après le deces

de fon pere, (perfuadé mefmement par
fon oncle Duc de Sommerfet, pro-
tedeur excellent & illuftre Prince, &
de ceft Archeuefque , enfemble auffi

par le commun confentement & accord
des Eftats), retrencha premièrement
iceux articles, puis après fit publier,

fous le nom de fa maiefié , vn fécond
Le liure Hure de reformation (i), & finalement
Royal encores vn autre plus parfait que le

précèdent (2), félon que de iour en
iour la Religion s'auançoit & augmen-
toit d'auantage. Mais comme nous
voyons que les chofes humaines ne
durent iamais gueres en leur profpe-
rité, & ce à caufe de nos vices & pé-
chez, ce ieune Prince, duquel on fe

promettoit tant d'heur & de bien

,

tombant, l'an fixiefme de fon règne, en
maladie, & fentant bien que ce mal
venimeux lui pronoftiquoit le temps
prochain qui lui efioit ordonné pour
s'en aller & prendre congé de ce
monde

;
d'auantage conoilfant fa fœur

Marie élire totalement adonnée au
Pape, voulut & ordonna, par l'auis &
aueu de tout fon confeil & gens de
Jufiice, que Marie fufi reiettee de la

fucceffion héréditaire du Royaume
qu'elle pouuoit prétendre, & que
Jeanne fuft receuë & admife à la

Couronne, femme de race tres-illuftre,

mais de plus grand fauoir & dodrine,
& niepce auffi du feu Roi Henri, du
cofté de fa fœur.
Tovs les Efiats & plus grands Sei-

Cranmer gneurs aprouuerent ce Tefiament;,
founicnt le hors mis l' Archeuefque, difant que le

^^n'^a^fuS'^
feu Roi Henri en auoit autrement or-

fion au^Roi donné par fon tefiament, & que lui-

Edouard fon mefme auoit iadis promis & iuré de
frère. s'employer à ce que Marie, comme la

plus prochaine, fufi héritière. Ce qui

fouuent le picquoit & preOToit de fi

près, que, fans fe periurer euidemment,
il ne pouuoit aller contre. Ceux du

(1) Connu sous le nom de First Praver-
Book of Edward VI . Cette première liturgie,

ou Servicc-Book, fut approuvée par le Par-
lement en 1548.

(2) Ce second Prayer-Book d'Edouard VI
fut approuvé, par acte du Parlement, en
1551.

II.

Confeil répliquèrent qu'ils n'efioycnt m.d.lvi.

pas ignorans de cela, & qu'ils auoyent
auffi bien leurs confciences, & non
moins chères que lui -mefme ; toutes-
fois qu'ils auoyent aprouué ce tefia-

ment, & que, s'il y auoit danger de
l'ame, il ne s'efiimaft pas y efire plus

obligé que les autres. L'Archeuefque
refpondit qu'il n'efioit iuge de la con-
fcience de perfonne que de la fiene,

& que , tout ainfi comme il ne vouloit
preiudicier au fait d'autrui , ainfi ne
trouuoit-il bon d'engager faconfcience
pour vn autre, ou la mettre en hazard
de faire mal fes befongnes, veu que
chacun rendra raifon de fon fait ^ non
de celui d'autrui. Touchant l'acquief-

cement prétendu, Qu'auparauant qu'il

en euft parlé au Roi, il auoit défia dit

qu'il n'y confentiroit iamais, & que,
lorfqu'il en parla au Roi, le Roi lui

auoit trefbien dit (comme les Milhors
& Legiftes lui auoyent fait entendre)
que le premier tefiament ne le pou-
uoit empefcher qu'il ne lui fufi loifible

de laiffer la fucceffion à Jeanne, &
que le peuple la receuft Roine, fans
fe faire tort, ce qu'il n'auroit accepté.
Toutesfois, après auoir impetré du
Roi d'en conférer auec certains hom-
mes fauans en droit , & qui lors ef-

toyent en la Cour, voyant que tous
afi'euroyent que cela ne deroguoit
nullement aux loix, s'en reuint trouuer
le Roi , & finalement s'accorda à ce
qui en auoit efté ordonné défia par ar-

reft généralement donné fur ce, com-
bien qu'il le fift à regrêt & contre fon
cœur.

Apres que les chofes furent ainfi

faites, le Roi ayant vefcu prefque dix-

fept ans entiers, mourut auec vn ex- La mort

treme regret de tout le peuple, mais d'Edouard,

calamité bien plus grande, car il efioit

aimé de tous fes fuiets, mefmement
des bons <Si des fauans, & fi n'efioit Dcfcription

encore tant aimé, comme il meritoit de ce Prince

d'efire prifé, tant pour raifon de la

finguliere vertu cS: fauoir, que ce natu-

rel tant heureux promettoit par delTus

le traid de fon aage, comme plus en-
core de ce qu'il portoit vn amour ex-
trême à tout fon peuple. Il auoit le

naturel doux & bénin merueilleufe-
ment. Mais, à dire vrai, la malheu-
reufe & defordonnee condition des
hommes ne meritoit point vn tel

Prince. Il auoit l'efprit tant naïf &
tant bon , le iugement fi tres-meur &
arrefté

,
que quelque chofe où il

s'adonnoit, il la comprenoit & execu-

25
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toit dextrement. Quant à la Religion

de lefus Chrift, il l'aimoit & cherilToit

mefme des fon enfance. L'Angleterre
auoit bien befoin d'vn tel organe &
inflrument; mais cependant nation de
ce monde ne le mérita oncques moins
qu'elle. Outre tant & fi louables par-

ties & perfedions fienes, lefquelles,

voire feules & fingulieres , efcheent
pour le iourd'hui bien rarement es

Princes, il auoit encore vne exaéte
conoiffance & vfage des langues, auec
telle grâce, qu'il fembloit proprement
y auoir plus efté nai que nourri ; com-
bien qu'auec cefie fertilité de nature fi

riche & heureufe, il euft auffi l'infiitu-

tion de mefme, fous Précepteurs
d'vne vie & doélrine finguliere. Que
dirai-ie d'auantage ? Ce Roi-là, doué
de fi royales vertus, n'eut faute que
d'vne chofe, c'eft affauoir d'vne Repu-
blique qui refpondit à la grandeur &
excellence de fon Prince, tellement
qu'en vne différence & diffimilitude fi

grande de Roi & de Republique, il ne
fe faut efbahir fi l'vn n'a duré gueres
auec l'autre. Auffi la vengeance de la

main de Dieu s'approcha bien toft

après.
Ainsi donc eftant le bon Roi

Jeanne pro- Edouard trefpafl'é , Jeanne
,
par arreft

clamée Roine. ^ authorité de la Cour, fut proclamée
Roine contre fon vouloir, refiftant tant

qu'elle peut, mais en vain, ce qui def-
pleut merueilleufement prefque à tout

le menu peuple, non pas tant pour
quelque grande faueur qu'il portaft à

Marie, que l'on auoit poftpofee à elle,

que par defpit & en haine du Duc de
Northombeland ( i ), duquel le fils auoit

n'agueres efpoufé cefte Jeanne, en in-

tention par auanture d'efire Roi. Il y
auoit lors auffi différent entre la No-
blefi'e & le peuple, qui croilfoit de
iour en iour, à raifon de quelques in-

iures & pilleries exceffiues, qu'on fai-

foit aux poures payfans& laboureurs;
mais celui auquel on en vouloit le plus

Northombe- efioit Northombeland, tant à caufe du
land hai du carnage & tuerie qu'il auoit recente-

A'ngiois. mentfaite des payfans de Nordfort(2),
que de foupçon qu'on auoit qu'il eufi

empoifonné le Roi. Outre ce, fe pre-

fentoit au peuple la fouuenance du feu

Seigneur de Sommerset, oncle du Roi,

& Prince excellent, lequel la malheu-
reufe ambition de ce Northombeland,
fans qu'il eufi onques mesfait en cela,

(i) Northumberland.
(2j Northfolk.
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eut bien moyen de faire confiituer
deux fois prifonnier (tout Protedeur
gênerai qu'il efioit du royaume), voire ,

finalement de lui faire trancher la tefte,

contre le vouloir mefme du Roi, les

flatteurs du confeil priué faifans la

bonne mine. Mais la Roine Marie, en
cefte fedition & tumulte, après s'eftre

portée pour appelante au peuple, que
Northombeland, ayantamafi'é quelques
gens de guerre, s'approchoit pour la

venir faccager, eut moyen de faire

quelque leuee de menu peuple fuffi-

fante pour lui faire tefte. Dequoi
auertis quelques vns de la NobleiTe
furent incontinent rengez du parti de
Marie. Ainfi profperant es afaires en
moins de rien, Northombeland, auerti

de la faueur du peuple, & voyant qu'il

ne pouuoit refifter, fe retira à Cam-
brige pour fon plus feur ; tant qu'ef-
tant pris & empoigné des gens de
Marie, & de Duc fait prifonnier, auec
vne moquerie de fon malheur bien
grand, fut amené à Londres, fans con-
fliél ou empefchement quelconque

,

où eftant fut fourré dans la tour.
Marie , lors voyant la profperité des
afaires, fe hafta de venir à Londres,
où trouuant premièrement Jeanne,
ieune femme , mais aagee en mœurs

,

en fauoir & honnefteté, & (qui plus
eft) innocente en tout ceci , & ne la

pouuant deftourner de fa foi & reli-

gion, lui fit & à fon mari trencher la

tefte. Autant en fit-elle aux Ducs
mefmes de Northombeland & de Suf-
folc (i).

QvANT aux autres Seigneurs & gen-
tils-hommes qui auoyent fuyui le parti

de Jeanne, après les auoir condamnez
à quelque amende pécuniaire, elle

leur pardonna à tous, hors mis au feul

Archeuefque, lequel ores qu'il fift tout Marie par-

le deuoir du monde, tant par amis donne à tous

qu'autrement , d'obtenir mefme grâce
^^"^me^*"^""

que les autres , tant s'en falut qu'il

impetraft rien, que mefme elle ne dai-

gna iamais le regarder , non pas vne
fois fans plus. Elle ne pouuoit oublier
les off'enfes qu'elle pretendoit lui

auoir efté faites, en la perfonne de fa

mere, par l'Archeuefque
;
l'injure qu'il

auoit fait à fa mere ne fe pouuoit def-
raciner de fon cœur. Outre ce di-

uorce, il y auoit encore le changement
de Religion, lequel eftoit imputé prin-
cipalement à l'Archeuefque. Et pour
l'acheuer de peindre, plufieurs feme-

(i) Voy. p. I-I2, supra.
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reniiA i bruit, que, pour retourner en
grâce, il auoit promis à la Roine d'or-
donner vne M elle funèbre pour l'ame
de fon frère trefpaiVé : mefmes il y en
eut qui dirent que lui-mefme l'auoit

défia célébrée à Cantorbie : ce que
les Papiftes auancerent tant qu'il leur
fut poffible

,
fpecialement le dodeur

Theorden (i), à ce qu'on dit, afin de
le rendre plus odieux enuers le peu-
ple, ou bien fous ombre & prétexte
de l'authorité d'vn tel perfonnage,
faire que la MelTe fuft reftablie & re-
ceuë.

Cranmer fe Cranmer, confiderant qu'il eftoit
purge par vn expédient de mettre bien tort ordre à
hure de ce . ] • ^ / \

quon lui ^^^^ ^^'^i imprimer vn liure (2) par
mettoit fus. lequel il fe purgea comme s'enfuit :

Qu'il n'ignoroit pas de quelles cau-
telles Satan, ancien ennemi du genre
humain, auoit acoullumé d'vfer. Que
comme il ell ordinairement menteur &
pere de menfonge, ainfi vient-il à fuf-

citer de fes minières
,
qui , du propre

moyen dont ilvfe, font après toufiours
à forger nouuelles inuentions

, pour
troubler Chrift & renuerfer fa doc-
trine, ainfi que lors principalement on
pouuoit conoiftre. Car. comme Henri
huitiefme euft iadis commencé de cor-
riger vn peu les erreurs de la Méfie
Latine , & qu'après lui Edouard , fon
fils, l'ayant arrachée & abolie du tout,

euft introduit cS: remis le vrai vfage de
la Cene de Noftre Seigneur Jefus
Chrift, voici venir les aduerfaires ef-

cumans & tempefians de fureur &
rage, ne pouuans dire Adieu à leur

Mefl'e Latine, laquelle les auoit tant

bien nourris. Et, pour mieux drefl'er

leurs embufches, quelques vns d'en-
tr'eux auoyent bien ofé s'ingérer

d'auancer vne telle menterie , & abu-
fer de fon nom en chofe où il ne penfa
jamais, de dire qu'il euftremis la Méfie
à Cantorbie, & qu'il euft promis à la

Roine d'en faire autant en l'Eglife

S. Paul, à Londres. Quant à lui, il

n'eftoit pas fi aifé à fe laifier manier,
qu'il ne peuft bien digérer les calom-
nies des mefdifans (aufquelles il eftoit

défia tout acouftumé), tant qu'ils per-
feuereroyent en leur iniure priuee.

(1) Le D' Thornton fut fait évêque de
Douvres , et se montra un persécuteur
violent.

(2) Ce n'était pas un livre , mais une sim-

ple déclaration, qui, d'après Burnet, notait

destinée qu'à une publicité restreinte; ce
fut par suite d'une indiscrétion de Story,
ex-évêque de Chichester, qu'elle fut préma-
turément publiée.
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Maintenant qu'ils s'attachent (i) à m.d.lvi.

Dieu, c^' non à lui, que cela ne deuoit
aucunement eftre toléré. Au moyen de-
quoi, qu'il auertifi'oit & prioit bien fort
tout le monde, de ne fe gouuerner par
le bruit qu'on lui pourroit auoir donné,
& qu'il feroit bien marri que la Mefle
furt Fiiieux venue lors en fon endroit
qu'elle auoit efté par le pafi*é. Que
celui qui lui auoit impofé la M elfe de
l'Eglife de Cantorbie eftoit vn moine
pour tout potage, fait à tous vents,
vn vrai perroquet & mignon de table.
Touchant la Roine, qu'il appeloit fa
maiefté à tefmoin, fi iamais il lui en
auoit dit la moindre chofe de ce
monde. Ains qu'il feroit bien plus : fi

fa maiefté lui vouloit permettre d'en-
tendre la defenfe du liure, qui, du
temps du feu Roi Edouard , fut receu
& aprouué vniuerfellement par tous
les feigneurs du Parlement, qu'il le

maintiendroit publiquement enuers
tous & contre tous ceux qui fe pre-
fenteroyent, tant par l'exemple de la

primitiue Eglife, que par le tefmoi-
gnage de la fainde Efcriture, veu que
tant s'en faut que la Mefi'e fuft ou in-

troduite par Jefus Chrift, ou aprouuee
des Apoftres, qu'au contraire elle ef-

toit dircdement contre, & auoit en
foi des blafphemes horribles, & qui
ne deuoyent eftre proferez. Et par ce
que quelques vns, par ignorance ou
malice, tafchoyent d'arracher c"v: d'abaf-

tardir l'opinion qu'on auoit du fauoir
du dodeur Pierre M.\rtyr (2), qu'il

ofoit bien promettre de lui que, fi le

plaifir de la Roine eftoit de comman-
der qu'on en vinft en difpute , eux-
deux, auec quatre ou cinq choifis entre
les plus fuffifans , fe faifoyent fort de
prouuer, contre tous allans & venans,
la Religion publiée & obferuee fous

Edouard eftre bonne & fainde, pour-
ueu qu'on s'arreftaft à l' Efcriture. Et
que, pour le prefent. il ne demandoit
à fes aduerfaires. finon qu'on redigeaft

par efcrit tout ce fait ; à ce qu'eftant

imprimé Ov: publié par tout , on euft

moyen de couper toutes occafions de
fuir & fe couurir par nouuelles inuen-
tions & interprétations. Que s'il im-
petroit cela de la Roine (comme certes

il l'eftimoit eftre bien raifonnable) , il

s'afieuroit que l'adminiftration po-

^i) S'attaquent.

^2) Pierre Martyr, appuie à Oxford, en
1547. par Cranmer, avait collaboré à la

préparation du Pr^ycr-Bcck.
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lice de l'Eglife du- temps du roi

Edouard, eftoit fondée en la pure pa-

role de Dieu , & en la dodrine des
Apoftres.

Il eft recerché Ce fut la purgation & déclaration
& emprifonné. Cranmer publia d'vn courage

certes bien grand ; mais (à ce qu'on a

peu voir) il eftoit mal auerti de l'inten-

tion de la Roine, & des occafions qui

la mouuoyent long temps au parauant
;

car, lui portant vne haine mortelle à

caufe du diuorce de fa mere , elle ne
defiroit autre chofe depuis, que de
trouuer moyen de le faire mourir
comment que ce fuft. On fait affez

combien d'occafions fe donnent les

Princes communément de nuire & mal
faire, quand ils en veulent vne fois à

quelqu'vn. Or, ce difcours
,

après
auoir efté publié en la forte que nous
auons dit, vint finalement entre les

mains de ceux du Confeil
;
lefquels,

après auoir feu que Cranmer en eftoit

Tautheur, le firent venir, & puis l'en-

uoyerent en prifon dedans la Tour, &
Condamné. tofl après le condamnèrent comme

coulpable de lefe maiefté. La Roine,
voyant qu'après auoir pardonné à ceux
qui auoyent auffi bien oflfenfé que lui,

elle ne fe pouuoit exempter fans en
faire autant à lui (mefmement qu'il ef-

toit celui qui auoit foufcrit le dernier

de tous, & auec le plus de regret, lors

que Jeanne fut efleuë), elle le declaira

exempt de lefe maiellé, mais, en re-

compenfe, elle l'accufa comme eftant

hérétique.
Les afaires donc de Cranmer eftans

en ce trouble, la Roine, par l'auis de
fon Confeil , ordonna qu'il fuft mis
hors de la Tour, & qu'on le remuaft
à Oxfort pour difputer auec les Doc-
teurs & Théologiens de l'Vniuerfité.

Cependant on auertit couuertement
ceux d'Oxfort qu'ils fe tinffent prefts

à receuoir le choq, & à difputer vail-

lamment. Et combien que la Roine &
les Euefques euffent defia iuré la

mort, fi furent-ils d'auis que difpute

fuft faite , afin que cela feruift de pal-

liation & couuerture à leur confpira-

tion. Et de faid, leur mal-talent ne
demeura gueres à eftre exécuté ; car

on le mené incontinent à Oxfort, puis

on publie le iour & le lieu où la dif-

pute fe deuoit faire folennellement

,

auec vne attente & deuôtion merueil-

leufe de tout le peuple (i). Le Doc-

(i) Voy. aussi, sur cette dispute d'Oxford,
p. 301 ,

supra.

teur Wefion efi ordonné Cathedral,
comme luge & arbitre fouuerain &
fans appel, qu'on appelé, en Angle-
terre, Prolocuteur (i). Auec Cranmer
furent lors adioints Nicolas Ridley,
Euefque de Londres, & Hugues La-
timer, iadis auffi Euefque de Wigorne :

defquels ci-deuant eft l'hiftoire def-

crite (2), lefquels trois ioints enfemble
pour difputer, furent cependant mis
en trois diuerfes prifons, iufqu'au iour

que la difpute fe deuoit faire
,
qui ef-

toit le 16. d'Auril, m.d.liiii. L'on af-

figna à Cranmer deux iours, le Lundi
& le Mardi ; l'vn defquels il deuoit
refpondre aux argumens qui lui fe-

royent propofez, l'autre lui eftoit per-
mis de mettre en auant ce que bon lui

fembleroit. Ainfi fut ordonné aux au-
tres deux. Il feroit bien long de re-

citer le tout par le menu, & les con-
tentions, machinations, complots, fac-

tions
,
feditions, crieries, moqueries,

outrages, reproches, fifiîemens, hurle-

mens, & telles defhonneftetez qui s'y

firent , de manière que cela fentoit

beaucoup mieux fa confpiration que
difpute. Ils fe iettoyent dix ou douze
à vn coup fur lui, comme s'ils eftri-

uoyent eux mefmes lequel d'entre eux
flateroit le mieux. Cependant ce Wef-
ton (3) eftoit affis au haut throne de la

maiefté théologale
,
regardant bas les

efcoutans, & argumentant auffi quel-
quefois.

Or, pour le faire court, ie reciterai

en peu de paroles l'iiTuë. Bien qu'il y
euft trois poinds à vuider en cefte dif-

pute, à peine en peurent-ils expédier
vn feul auec Cranmer , ains tous vni-

uerfellement le condamnèrent pour
conuaincu , & derechef, auec vne
grande troupe de fergeans & gens
embafionnez, le remirent en prifon.

Alors ils eurent ce poure perfonnage
vaincu, ils l'eurent lié & garroté, ils

l'eurent condamné.
Cependant doncques que Cranmer

eftoit détenu prifonnier Tefpace d'en-
uiron deux ans, la Roine & les Euef-
ques fubornerent & attiltrerent taci-

(1) Au dire de Burnet , « le jour. de la

Conférence , la langue du président lui joua
un mauvais tour. 11 commença par ces mots:
« Vous estes aujourd'hui assemblés, pour
confondrq la détestable hérésie de la pré-
sence corporelle de Jésus-Christ dans le

sacrement. » Tout le monde éclata de rire. »

(2) Voy. p. 286 et 300, supra.

(3) a Ce Fac-totum Weston » ( édit de
1563).
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tement quelques vns
,

lefquels ne
pouuans rien gaigner fur lui par raifon

& difpute, vinlfent à le foliciter par
• prières & promelTes , & par tous les

moyens dont ils fe pourroyent auifer
;

en forte que, comment que ce fufl, ils

le filTent defdire ; car les fines gens
,

en matière de leur profit particulier
,

. entendoyent bien le grand dommage
qui fe prefentoit pour eux , s'il tenoit

Les machina- bon , (X au Contraire le grand bien &
lions «Se foiici- commodité que ce leur feroit , fi vn

wre£Z- «el perfonnage feul venoit à fe dcf-

mer. dire. Doncques vindrent à lui tous en-
femble plufieurs Théologiens , vfans
de tous les moyens par lefquels ils ef-

peroyent le pouuoir efbranler; princi-

palement Henri Sidal , & frère Jean
de Ville-garcine

,
Efpagnol (i), re-

monfirans le plaifir que ce feroit pour
le Roi & la Roine , & le bien que fa

confcience receuroit de laifler fes

opinions; lui déclarent le bon vouloir
que toute la noblefTe & les gens de
iuftice lui portent

;
promettent qu'où

il voudra faire comme les autres, on
ne lui fauuera pas feulement la vie

,

mais auffi qu'on le remettra en fon
premier honneur

;
que ce qu'ils

lui demandent n'eft pas chofe de fi

grande importance , & moins encore
difficile à faire. Il ne faloit finon qu'il

efcriuift de fa main quelques petis

traits ; ce que s'il faifoit , il eftoit af-

feuré que le Roi & la Roine n'auoyent
chofe tant prccieufe qu'elle fuft , de-
quoy il ne finaft tout à l'infiant , foit

qu'il vouluft richelTes ou dignitez, foit

qu'il aimaft mieux fe retirer des com-
pagnies des hommes, & viure défor-
mais en fon repos, fans eftre contraint

de fe méfier des afaires publiques.
Seulement qu'il ne fifi que fe fouf-

figner en quelque morceau de papier
qu'on lui baillefoit. Qu'il fe gardaft

bien de reietter l'offre qui lui cfioit

faite , autrement il pouuoit bien plier

bagage , & n'efperer iamais trouuer
lieu de grâce & mifericorde. Que la

Roine efioit tellement affedionnee
,

qu'il faloit que Cranmer fuit du tout

catholique, ou bien qu'il ne fufi point
;

(i) Sur Henry Sydal. voy.plus bas, p. 596.

Le moine espagnol, Juan de Villa-Garcia,
était un Dominicain , élève et compagnon de
voyage de Carranza. Théologien et con-
troversiste habile, il s'employa à ramener
au catholicisme plusieurs théologiens évan-
géliques. Son zèle catholique ne l'empêcha
pas d'être cité devant l'Inquisition, à son
retour d'Angleterre

,
pour se justifier du

soupçon d'hérésie.

ainfi , qu'il auifafi lequel des deux il m.d.lvi.

aimeroit le mieux : finir bien toit fa

vie au milieu des flammes & fagots

préparez à brufler , ou bien de pour-

fuiure le refte d'icelle en authorité &
honneur ; & qu'il n'y auoit que ces

deux chemins. Quant à eux, ils l'ad-

monnefioyent cSr fupplioyent bien in-

fiamment
,
qu'il vouluft auoir efgard à

fes biens, à fon honneur iSi réputation,

au repos & tranquillité de fa vieillclfe,

& que toutefois il n'cfioit pas tant

chargé d'aage, qu'il n'euft encore à

viure affez long temps. Que fon excel-

lent fauoir & fes vertus fingulieres

,

qui pouuoyent fort profiter tant à lui

qu'aux autres, meritoyent bien qu'il y
penfaft diligemment. Finalement, s'il

ne fe foucioit autrement de fa vie

,

que toutefois il efiimafi la mort en
tout temps dure & cruelle , mais plus

en ceft aage & grandeur où il efioit, &
d'auantage au tourment & douleur fi

horrible du feu. Par tels allechemens
ces gens de bien tafchoyent de le faire

fuccomber ; & nonobfiant il tint bon
quelque efpace de temps, iufques à

ce que, vaincu par leur importunité ou
par fon infirmité mefme, finalement il

fuccomba , & figna vn defdit duquel
la teneur s'enfuit (i)

:

« Je, Thomas Cranmer, reiette & Defdit de
renonce à toute herefie de Luther cSc Cranmer.

Zuingle , enfemble à toute dodrine
contraire à la pure & faine dodrine.
Outre , ie confeffe & croi ferme-
ment vne fainde Eglife catholique

,

hors laquelle il n'y a falut aucun ; de
laquelle ie reconoi l'Euefque de Rome
chef fouuerain, lequel ie confefl'e eftre

le grand Pontife & Pape, vicaire de
Chrift, auquel tous Chreftiens doiuent
eftre fuiets. Quant aux Sacremens, ie

croi que le vrai corps c*t fang de Jefus
Chrift, fous efpeces du pain & du vin,

eft trefveritablement contenu au Sa-
crement de l'Euchariftie , cS: que, par

vertu diuine, le pain vient à fe conuer-
tir tranlfubftantier au corps , & le

vin au fang propre du Rédempteur.
Et quant aux autres fix , i'en croi

comme i'ai fait en ceftui-ci , tout au-

tant que r Eglife Romaine croid &
tient. Au furplus, ie croi que le Pur-

(i) Le texte original latin de cette rétrac-

tation, tiré du registre de Bonner, évoque
de Londres, a été inséré dans l'appendice
au vol. VIII de l'édit. de Foxe, publiée par
la Tract Society.
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gatoire eft véritablement le lieu où les

ames des trefpalTez font tourmentées
pour vn temps; & que l'Eglife prie

faindement & en falut pour icelles
,

ne plus ne moins qu'elle prie les

Sainds. Bref, ie tien & maintien en-
tièrement tout ce que l'Eglife catholi-

que & Romaine tient ; & me repen
d'auoir iamais autrement fait. Priant
Dieu de bon cœur qu'il lui plaife me
pardonner ce que i'ai meffait en-
uers lui & fon Eglife ; & prie tous
Chreftiens de prier pour moi. Quant
à ceux qui ont efté feduits par mon
exemple ou dodrine, i'ai pareillement
à les prier, parle fangdeJefus Chrift,

qu'ils retournent à l'vnité de l'Eglife,

& difons tous ainfi , afin qu'il n'y ait

point de fchifmes entre nous. Finale-
ment, comme ie veux eftre fuiet &
obeilTant à l'Eglife de Jefus Chrift, &
de fon fouuerain chef, ainfi me fou-
mets-ie à Philippe & Marie , Roi &
Roine d'Angleterre , enfemblement à
à toutes leurs loix & ordonnances,
priant Dieu m'eflre tefmoin comme
ce que i'ai dit & confeffé , ie ne l'ai

fait ni pour cuider complaire aux
hommes, ni de peur que i'aye de leur
defplaire, ains l'ai fait de mon propre
mouuement & vouloir, tant pour le

falut de ma confcience , comme pour
celui des autres. »

LEsTheologiens, fans plusattendre,
firent imprimer cefte abnégation , &
puis incontinent la diuulguer par tout.

Il eft trompé Et pour lui bailler plus de foi & af-

par les trom- feurance, l'on adioufla au pied folen-
peurs. nellement le nom de Thomas Cran-

mer, & les tefmoins prefens lors qu'il

fe defdit
,
affauoir, Henri Sidal, &

frère Jean, Efpagnol de Ville-garcine.
Cependant Cranmer fe fentoit incer-

tain de la promelTe que les Théolo-
giens lui auoyent fi fouuent faite , de
lui fauuer la vie; mais eux, après auoir
obtenu ce que tant ils defiroyent

,

laifferent le furplus à ce qui en pour-
roit auenir, ainfi que tels fidèles

Théologiens doyuent faire. Or la

Roine, ayant bien le temps & le

moyen de fe venger, receut ce defdit

tres-volontiers; mais, au refte, tant

s'en falut qu'elle deliberaft de lui ot-
troyer pardon & grâce, que ceux qui

prioyent & folicitoyent pour lui, fe

mettoyent eux-mefmes en danger.
Tentations de Les poures afaires de Cranmer ef-

Cranmer. toyent lors en vne bien grande per-
plexité, ne pouuant auoir recours ni à

fa confcience, laquelle il auoit bleffee

fi malheureufement , ni aux aduerfai- .

res, lefquels il auoit contentez en
toutes chofes. De forte que les vns le

louoyent, les autres s'en moquoyent;
& fi le danger n'eftoit pas petit de
tous les deux cofi:ez, en ce qu'il ne
pouuoit ne viure ne mourir honnefte-

ment. Entant que tafchant à fe def-

peftrer, il s'enuelopoit en deux fortes,

car, enuers gens de bien, il ne fe pou-
uoit exempter qu'on ne le tinft en vne
fort mauuaife réputation; enuers les

mefchans il ne pouuoit faire ou em-
pefcher qu'il ne leur fufi publiquement
fufped de periure & infidélité.

Donc, tandis que cela fe demenoit en
prifon entre ces Théologiens , comme
i'ai défia dit, la Roine délibère auec
quelques vns de fes familiers, comment
elle le pourroit faire mourir ; le poure
homme ne penfant rien moins iufques

alors que deuoir mourir. Bref, vn peu
deuant le iour que la Roine lui auoit

defiiné pour mourir, elle fit appeler le
.

dodeurCol (i), & l'auertit priuément
de fe préparer pour faire le fermon Le doéteur

funèbre de Cranmer
,
qui deuoit eflre instruit

bruflé le 21. iour de Mars, lui monf- ^^'^^

trant par ordre ce qu'elle vouloit qu'il

dit au fermon. Incontinent après, fu-

rent appelez les feigneurs Vilian de
Thamo , & Shandon , tous deux Ba-
rons; les feigneurs Thomas Brigge,
& lean Browne, cheualiers (2), &
certains autres feigneurs & gens de
iuftice auec eux, lefquels auoyent tous
efié mandez fur la fidélité qu'ils

auoyent à la Roine, de fe trouuer
prefts à Oxfort, acompagnez de tous
leurs feruiteurs & autres, fur lefquels

ils auoyent droit d'obeiffance, de peur
que la mort d'vn tel homme ne fuft

caufe de quelque fedition. Col ayant
le tout entendu par la Roine , & inf-

truit de tout ce qu'il auoit à faire , fe

retire iufqu'au iour deuant que Cran-
mer deuoit eftre exécuté

,
auquel il

vint en la prifon où il eftoit ,
pour fa-

uoir s'il perfeuereroit en la foi catho-
lique, en laquelle il l'auoit laiflfé.

Cranmer refpondit que quant à lui il

fe confermeroit en la grâce de Dieu
toufiours de plus en plus en la foi ca-

tholique. Col , efiant retiré, fe prépare
pour faire vn prefche funèbre le len-

(1) Le Henry Colc , provost du collège
d'Eton et doyen de Saint-Paul.

(2) Lord William of Thamc, Lord Chan-
dos, Sir Thomas Bridges et Sir John Brown.
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Moine
Espagnol.

demain , fans rien defcouurir de la

mort qu'il deuoit foufTrir.

Le lendemain, qui elloit le 21. de
Mars, auquel Cranmer deuoit mourir,
il retourna au matin vers lui, (k de-
manda combien il auoit d'argent. Il ref-

pondit qu'il n'en auoit point, hormis 1 5.

efcus, lefquels il pourroit diflribuer,

s^il vouloit, aux pauures. Col fe mit à
l'exhorter de perfeuerer en la foi, &
puis s'en alla donner ordre au pref-

che qu'il auoit à faire. Lors Cranmer
commença à fe douter encore plus de
ce qui eftoit. Le iour eftant pa(Té en
partie , fans qu'aucun des Barons &
foldats fuft encores arriué, voici venir

^ille-.crarcine, l'Efpagnol de Ville-garcine
,
portant

auec foi fon billet
,
auquel le defdit

efloit efcrit auec fes articles
,
lequel

billet il lui prefenta, le priant affec-

tueufement de le vouloir efcrire de fa

main & figner, ce qu'il fit. Ce frère

pria derechef, qu'il lui en fift vn autre
double

,
lequel il garderoit volontiers

pour l'amour de lui; encore le fit-il.

Or fâchant Cranmer cependant tout

ce que les Théologiens auoyent pro-
ietté en leur efprit , & voyant que
lors eftoit le temps qu'il ne faloit plus
diffimuler la foi de laquelle il auoit

fait profeffion enuers le peuple, il dé-
libéra reciter * en public vne prière
par lui efcrite , & mife fecrettement
en fon fein, enfemble vne exhortation
auffi efcrite feparément à part , crai-

gnant que, s'il n'vfoit de ce moyen, fu-

bit qu'on feroit abreuué de fa foi , il

ne lui fufl après loifible de dire de-
uant le peuple ce qu'il voudroit.

Estant heurede neuf heures, arriue-

rent les feigneurs de Thamo, Brigge,
Browne, & les autres Eftats auec les

gens de iuftice , enfemble quelques
gentilshommes de la Cour & confeil

de la Roine, acompagnez d'affez bon
nombre de gens equippez pour feruir

de garde ; auffi s'y trouua grande
concurrence de peuple , en plus
grande deuotion encore de voir la fin.

Premièrement ceux qui tenoyent pour
le Pâpe, efperoyent bien que ce iour

Cranmer annonceroit beaucoup de
bonnes chofes pour eux ; au contraire,

ceux qui auoyent & le fens la doc-
trine meilleure , ne fe pouuoyent en-
core perfuader qu'vn tel homme

,
qui

tant de temps auoit pris vne fi grande
peine pour l'auancement de V Euangile,
maintenant fur la fin & au dernier
ade, vint à s'oublier iufques là, qu'auoir
le cœur de le quitter & abandonner.

Bref, félon que chacun eftoit affcc- m.d.lvi.

tionné, il fe promettoit de cell homme
ce qu'il en penfoit ou defiroit. Et tou-

tefois par ce que perfonne ne fe pou-
uoit alteurer bonnement de ce qui fe-

roit , chacun demeuroit h\ comme en
fufpens entre doute & efperance. fi

que, tant plus le peuple fe trouuoit
perplex en cela , & plus il en venoit,

& defiroit en voir l'ilTue.

Estant ainfi donques tout le monde
en expeélatiue fi grande , voici fortir Cranmer mené
Cranmer de la prifon Bocard, lequel suplice.

on mena au temple de l'Vniuerfité
(dit le temple de ta vierge Marie) en
tel ordre que le Mayeur marchoit de-
uant, les Confeilliers venoyent après,
chacun félon fon rang

;
puis venoit

Cranmer auec deux frérots , l'vn à
main droite, l'autre à gauche, lefquels
en cheminant murmuroyent quelques
Pfeaumes parmi les rues , fe refpon-
dant l'vn à l'autre à la façon acoufiu-
mee des moines. Efians arriuez à l'en-

trée du temple , commencèrent à
chanter le cantique de Simeon : Nunc
dimittis , &c. & iufques à ce qu'ils

l'eurent amené au lieu où il deuoit ef-

tre, ne le laifîerent. Vis à vis du lieu

où le fermon fe deuoit faire, il y auoit
vn efchaflfaut de mefme hauteur, fur

lequel il monta, attendant que Col fufi

prefi pour faire fon prefche. C'eftoit Di.^Tefiîon

certes vn piteux fpedacle, mais Chrcf- mifere

tien , que le cas tx contemplation de
l'afflidion que ce perfonnage repre-
fentoit aux yeux des regardans , le-

quel n'agueres eftant Archeuefque

,

Métropolitain, chef principal de toute
l'Angleterre , le premier homme du
confeil priué ; maintenant vertu d'vne
mefchante robe, couuert d'vn bonnet
rond vieux & prefque vfé , au reftc

deffait & miferable en toute extrémité,
expofé au mefpris & opprobre du
monde, fembloit ne monrtrer pas tant

fon malheur, comme aucrtir mefme
vn chacun du fien. Combien qu'à dire

vrai , il n'ait iamais efté plus magnifi-

que & excellent que ce iour-la ; car la

vraye humilité qu'il auoit, fa patience,

le cri ardent qu'il adrelToit fouuent à

Dieu, la compondion qu'il fentoit au
profond de fon cœur , les foufpirs

qu'il entremefloit parmi les oraifons

prières; tout cela ioint auec le mef-
pris extrême des hommes auquel il

ertoit (qui font les propres marques &
ornemens des vrais Euefques,) le ren-

doit trop plus arrerté à Jefus Chrift.

En ceft habit donc
,
après auoir de-

& amidion de
Cranmer.
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meuré quelque temps fur l'efchaffaut,

il fe tourna deuers le pilier plus près
de lui

;
puis, ayant mis les genoux en

terre & hauffé les mains au ciel , fe

mit à faire fon oraifon à Dieu.
Sermon de CEPENDANT Col monta en chaire

,

Col contre ^ prini l'argument de fon fermon fur
Cranmer. j.^^-^ ^ Zacharie, lefquels après

auoir louez de leur confiance & per-
feuerance au vrai feruice de Dieu

,

vint à diuifer fon fermon en trois par-
ties, à la mode des efcholes; la pre-
mière fut de la mifericorde de Dieu

;

la féconde de la manifeflation de fa

iuftice; la dernière de ne defcouurir
les afaires & fecrets des Princes

;

puis, après auoir pourfuiui quelque
temps le fil de fon propos, vint à
tomber fur Cranmer, & le reprendre
aigrement de ce qu'ayant vne fois elié

inftruit en la vraye & catholique doc-
trine, il s'eftoit laiffé tomber en vne
herefie peruerfe & pernicieufe , la-

quelle il n'auoit pas défendue feule-
ment par efcrit & de zele

, mais auffi

incité plufieurs autres, par dons & pre-
fens, à faire de mefmes , comme pre-
fentant recompenfe à vn erreur , & le

maintenant par tous les moyens def-
quels il fe pouuoit auifer. Ce feroit fe

trop arrefter, de vouloir reciter ici

tout ce qui fut dit. La refolution de
Conclufion fon fermon fut telle

,
que la miferi-

du fermon de corde de Dieu eftoit acompagnee fi

proprement de fa iufiice
,
que le Sei-

gneur ne nous punilfoit pas entière-
ment félon nos mérites , & que bien
fouuent il nous puniiToit eftans mef-
mes réduits au vrai chemin & à repen-
tance de nos fautes & iniquitez

,

comme l'on voyoit en Dauid, auquel
efiant prefenté le choix de trois puni-
tions laquelle il aimoit le plus, & qu'il

eufi choifi trois iours de peftilence, le

Seigneur lui donna la moitié de ce
temps-la, mais il ne lui remit pas le

tout. Ainfi faifoit-on prefentement à

Cranmer, lequel, bien que par les dé-
crets & Canons il deuoit efire receu
en grâce & à reconciliation, efiant

revni & reconcilié à l'Eglife toutefois
il y auoit des caufes & occafions
par lefquelles la Roine & fon confcil

eftoyent d'auis qu'il mouruft, defquel-
les il en reciteroit quelques vnes, fé-

lon la charge qui lui en auoit efté

donnée, afin qu'il ne s'esbahift de rien,

& qu'il ne pretendift caufe d'igno-
rance. Premièrement, de ce qu'eftant
coulpable de lefe Maiefté, il auoit
efié motif & caufe du diuorce fait

entre feu fon pere le Roi & la Roine
fa mere, contre l'authorité mefme du
Pape

,
auquel apartenoit de ce faire.

Secondement, de ce qu'il auoit efté

hérétique , & la fource de toutes les

herefies & opinions fchifmatiques, qui

auoyent, par tant d'années, régné en
Angleterre, defquelles il n'auoit pas
feulement efté fauteur couuert & ca-
ché , mais auffi defenfeur ouuert iuf-

ques au bout, & iufques au dernier
terme de fon aage

,
par tant de liures

& argumens femez publiquement &
priuément par lui , auec vn trefgrand
fcandale & ruine de toute l'Eglife ca-

tholique. Et pourtant qu'il eftoit bien
raifonnable pour le deuoir de la pa-
reille , tout ainfi que le Duc de Nor-
thombeland dernièrement mourant fit

la pareille à Thomas Morus, iadis

Chancelier du royaume, mourant pour
l'Eglife, auffi qu'il y euft quelcun qui
refpondift & fecondaft à Fyfcher Rof-
fenfe (i). Et d'autant que ni Ridley, Irrifion fur

ni Hooper, ni Robert Ferror n'ont faire mourir

en pareil cas fécondé icelui Roffenfe, ^ P^""^'^^^'

qu'il eftoit bien feant maintenant que
Cranmer

,
pour lui rendre mefme

change , fuft auffi bien de la partie de
Rofi"enfe & de Morus. Il y auoit cer-
taines autres caufes & raifons iuftes &
graues, aufquelles la Roine & le Con-
feil s'arreftoit grandement, que toute-

fois il difoit ne deuoir eftre communi-
quées au vulgaire.

Col après adrefl'a fon propos aux Remonftranw
auditeurs, difant que ceft homme leur

deuoit bien feruir d'exemple, & qu'il

n'y auoit en ce monde hautelTe fi

grande
,
qui fuft afl'euree deuoir eftre

paifible. Que la vengeance de Dieu
eftoit tellement ordonnée & iufte

,

qu'elle ne pardonnoit à perfonne. Que
donques déformais chacun aduifaft à

foi , & aprift d'eftre obeiffant à fon
Prince. Que fi la maiefté de la Roine
ne pardonnoit à vn tel homme

,
que

bien malaifément elle pardonneroit
en femblable cas aux autres. Qu'il ne
faloit point que perfonne fe fiaft en fes

richeffes & nobleft'es , eftant atteint

de mefme erreur. Qu'ils auoyent bien
deuant leurs yeux à qui prendre
exemple, & au malheur duquel chacun
poifaft & mefuraft ce où il deuoit de-
uenir, lequel eftant en telle grandeur
qu'autre ne pouuoit fe comparer à lui,

eftoit neantmoins tombé en vn eftat fi

(i) John Fischer, évêque de Rochester.
Voy. t. I, p. 29Î.

I
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piteux qu'on le pouuoit voir, comme
eftant deuenu petit compagnon de
grand feigneur qu'il eftoit , d'Ar-
cheuefque & Métropolitain, captif,

d'homme eftimé & honoré enuers
tous, miferable & condamné; voire
déprimé & terralTé fi tres-bas, qu'il

ne pouuoit ni mieux efperer , ni pref-

que delcendre plus bas qu'il auoit fait.

Finalement , s'adreltant derechef
à Cranmer , l'admonneftoit & prioit

bien fort qu'il portaft patiemment la

neceffité de ce qui le prelentoit, puis

que c'efioit vn faire le faut (i). Puis
qu'il lui faloit palTer le pas

,
qu'il ne

deuoit douter que Dieu ne le recom-
penfaft bien amplement de ce qu'il

s'eftoit reconu & rallié au rang des
autres. Qu'il fe propofaft deuant les

yeux la tardiue, mais heureufe repen-
tance du Larron, auquel tant s'en faut

que fes iniquitez palTees foyent venues
en conte enuers Chrift, que mefme il

fut ce mefme iour appelé pour élire en
Paradis auec lui. Qu 'il ne regardait
point le tourment qui fe prefentoit
pour la chair , mais qu'il efleuaft fon
efprit à Dieu, lequel ne permet ia-

mais que foyons tentez par deffus la

force qu'il nous donne. Que puis
qu'ainfi eft, qu'il n'a occafion de dou-
ter de la grâce & mifericorde de Dieu,
& qu'à l'exemple des trois Hebrieux,
de faincl Laurent & faind André

,

Dieu ne lui adoucilTe le feu , ou bien
lui donne force & puilTance d'y refif-

ter. Pour le moins qu'il fe pouuoit
bien alTeurer que iamais Dieu ne de-
faudroit à fes feruiteurs & à ceux qui
l'inuoquent. Ayant acheué & tenu
l'auditoire prefque deux heures , il

rendit finalement grâces à Dieu, de ce
qu'après auoir eftriué (2) fi long temps
pour conuertir & réduire vn tel

homme , il lui auoit fait finalement
cefte grâce de le rappeler, l'ellimant

indigne de viure, lors qu'il eftoit com-
blé d'honneurs ; & maintenant qu'il

ne pouuoit plus viure, indigne d'eftre

mené ainfi à la mort. Et, afin qu'il ne
partirt de ce monde fans confolation

,

qu'il feroit fon deuoir, & lui promet-
toit, au nom de tous les preftres qui
eftoyent prefens, qu'il ne feroit pas fi

tort trefpalTé qu'il ne fift pour fon ame
faire prières, dire Méfies, & toutes
autres chofes necefiaires & requifes.

Cependant Cranmer , demeurant

(1) Une nécessité.

(2) Disputé.

affis , monftroit aÏÏez extérieurement

,

tant par le vifage qu'autres marques
de fon corps, en quelle triftelTe & al-

fiidion d efprit il viuoit , leuant main-
tenant au ciel les yeux & les mains ,

maintenant de honte qu'il auoit les

iettant vers la terre, de manière
qu'ayant réitéré fes pleurs & larmes
plus de vingt fois, il en auoit fa barbe
blanche toute arroufee. Ceux qui fu-

rent prefens, alTeurent qu'ils ne virent

iamais ainfi pleurer qu'il fit tant durant
le fermon

, que mefmement lors qu'il

recita fa prière. Et ne fauroit-on ex-
primer la pitié & compaffion qui faifit

lors les coeurs de ceux qui pouuoyent
regarder vn vifage tant angoifl'é , &
vne fi grande effufion de larmes que
iettoit vn tant illuftre & vénérable
vieillard.

Col
,
après auoir acheué fon pref-

che
,
voyant que le peuple commen-

çoit défia à fe retirer , l'exhorta de
prier Dieu, puis leur dit : « Mes frè-

res , afin que perfonne ne doute de
la conuerfion & repentance de ceft

homme, vous tous l'orrez maintenant
parler. Monfieur Cranmer, ie vous
prie bien afl'edueufement que vous
déclariez maintenant par efFed ce que
vous m'auez long temps promis de
parole, & que vous vueilliez expofer
ici publiquement la foi & la créance
que vous tenez , à celle fin que vous
oftiez tout foupçon aux hommes , &
que le monde entende comment vous
eftes véritablement catholique. » « le

le ferai, dit Cranmer, trefvolontiers. »»

Et fe leuant , & mettant la main au
bonnet, vfa de ces mots auant que ve-

nir à fon oraifon & au principal de ce
qu'il auoit à dire : « Mes amis frè-

res en lefus Chrift , ie vous fupplie

tous que priez Dieu qu'il lui plaife

vouloir effacer mes péchez
,
lefquels

font en grandeur & nombre plus qu'on
ne fauroit eftimer. Vrai ell qu'il y a

vne chofe principalement, laquelle me
caufe i^î: engendre vne trifielîe & def-
plaifance extrême ; mais i'efpere vous
la dire ci après fur le difcours que i'ai

à vous faire. >' Et ayant mis la main
en fon fein , il tira la prière, laquelle

il recita de mot à mot, & prononça de-
uant le peuple prefque au mefme fens
qui s'enfuit.

a O Sovverain & tout puilfant

Pere celefie, ô Fils du Pere, Ré-
dempteur du monde , ô faind Efprit

,

tous trois vn Dieu , plaife-toi eftendre
ta mifericorde fur moi, poure & mife-

M.D.LVI.

L-a ^'rande
trisiclTc de
Cranmer re-
présentée exté-
rieurement.

Le peuple
compaftlonné

de l'ellat

miferable de
Cranmer.

Cranmer
parle finale-

ment au
peuple.

Oraifon de
Cranmer.
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lean i. 14.

Admonition
de Cranmcr
au peuple.

rable pécheur. Helas ! i'ai ofFenfé &
péché contre le ciel & la terre, trop
plus que ie ne fauroi exprimer par pa-

role. Où irai-ie doncques ? de quel
cofté me tournerai-ie r à qui aurai-ie

recours.^ De leuer les yeux au ciel,

l'en ai honte
;
quant à la terre , ie n'y

voi fecours qui foit. Me defefpe-
rerai-ie à Dieu ne plaife. Toi, Sei-

gneur, es clément, pourfuyuant de ta

clémence & bonté toute perfonne qui,

ayant recours à toi, demande grâce &
mifericorde de fes péchez & offenfes,
qui fait que ie me retire entièrement
à toi. Tu es feul à qui ie me ren , &
auquel auffi ie confelTe l'infinité &
enormité de mes tranfgreffions. Hélas !

bon Dieu, par ta bonté infinie, vueille

auoir merci de moi. Ce grand myftere
indicible, que la Parole ait efié faite

chair, n'a pas efié manifefté au monde,
pour peu ou pour petites & légères
fautes & offenfes. Toi, Pere celefte,

n'as pas voulu que ton Fils Jefus
Chrifi noftre Seigneur fouffrift mort &
paffion pour effacer quelques delids,
mais pour tous, & pour les plus grans
de tout le monde , toutesfois & quan-
tes que les poures pécheurs fe retirent

de tout leur cœur à toi; ainfi que moi
maintenant, Seigneur Dieu, ie me ren
& donne de toute mon afîe6lion à toi.

Donques, Seigneur, par ta bonté &
pitié infinie, aye merci de moi. le ne
te demande rien pour le regard de
ma perfonne , ains ce que ie te de-
mande efl pour illuftrer la gloire de
ton Nom, & pour l'amour de lefus

Chrifi ton Fils bien aimé, afin que tout

ce qui vient de toi lui foit attribué, &
non pas à nous. Maintenant donc,
nous te prierons, par l'oraifon que
lui mefme nous a aprife, en difant :

Noftre Pere qui es es cieux, fanélifié

foit ton nom, &c. »

Ayant acheué fon oraifon (laquelle

il auoit prononcée auec larmes &
foufpirs, le peuple priant auec lui),

derechef efiant leué l^ur fes pieds, vfa

de l'exhortation & remonfirance qui

s'enfuit :

ce Tovs hommes ont cefte bonne
coufiume de laiffer volontiers quelque
manière d'exhortation au peuple fur

l'heure qu'ils doiuent partir de ce

monde , afin d'aller rendre conte à

Dieu, tant pour durer plus longue-
ment en la mémoire de ceux qui l'ef-

coutent , comme pour leur aporter
quelque excellente édification. Car il

auient communément que plus empor-

tent peu de paroles proférées à l'heure
qu'on s'en va mourir, & touchent
beaucoup plus au vif le cœur des amis,
qu'auparauant tous les difcours & ha-
rangues de ce monde. Parquoi ie fup-
plie la m.aiefté de ce grand Dieu, qu'il

me face la grâce que ce que ie vous
dirai à prefent, efiant preft de prendre
congé de vous, foit à fa gloire & à
vofire falut en lui. Et premièrement,
c'eft vne chofe bien fort déplorable

,

que plufieurs hommes fe plaifent fi

fort en ce monde, & y mettent fi tres-

tant leur cœur & affedion, que c'eft

peu de chofe au refte de l'eftat qu'ils

font de l'amour qu'ils doyuent à IDieu
& au royaume des cieux. Première-
ment donques, mes chers frères , ie

vous admonnefte & prie que déformais
les voluptez de ce monde , ni chofes
fales & defplaifantes à Dieu , ne vous
empefchent de cercher le royaume de
Dieu; ains dreffez vos efprits & rap-
portez toutes vos adions à Dieu & à
la vie qui dure fans fin. Et foyez tou-
fiours recors ( i ) de ce qui eft en la pre-
mière de S. lean, 4. chap. : Qv'ai-
MER CE MONDE, EST COMBATRE CONTRE
DiEv, & eftre fon ennemi mortel, &
que ce foit là l'admonition première
que vous retiendrez.

(( La féconde , c'eft qu'après Dieu
vous rendiez l'obeifTance à voftre Roi
& Roine

,
que vous deuez, & ce de

cœur & affedion , fans murmurer ou
vous mutiner contre. Et ne le faites

pas de peur ou crainte que vous ayez
d'eux, ains pour la reuerence que
vous deuez à Dieu, duquel ils repre-
fentent l'authorité & la perfonne en
ce monde, aufquels quiconque refifte,

refifte à Dieu autheur de toute puif-

fance.
« La tierce, c'eft que vous vous

aimiez fraternellement les vns les

autres. J'ai honte de dire les hai-

nes & malvueillances qui régnent
auiourd'hui mefme entre les Chref-
tiens, & les cruautez qui fe commet-
tent iournellement, comme s'ils n'ef-

toyent frères & fœurs entr'eux , mais
tigres & ennemis mortels les vns des
autres. Que donc vn chacun s'efforce

de fon cofté de profiter à tous, félon

le moyen que Dieu lui a donné, & de
ne nuire à perfonne, tout ainfi que
nous voudrions efire fait à nos pro-
pres frères & fœurs naturels. Et que
chacun retiene hardiment ceci : Celui

(i) Souvenez-vous toujours.

Mettre fon
efpoir au ciel

& non en la

terre.

I. lean 4.

Obeiffance
au fuperieur.

Charité des
vns aux autres.
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qui hait ou fait tort à fon prochain, en
intention de le faire, ne peut élire

aimé de Dieu, quelque opinion qu'il

ait au contraire.
« Finalement, que ceux qui s'enri-

chilTent félon le monde, e^' qui abon-
dent en biens , fe propofent diligem-
ment deuant les yeux ces mots de
lefus Chrirt : Qv'il est bien diffi-

cile QVE LE RICHE ENTRE lAMAIS AV
ROYAVME DES ciEvx. C'ell vne fen-
tence contre le riche, mais elle eft

proférée de la bouche de celui qui ne
fait mentir. D'auantage S. lean dit :

« Quiconque voit fon frère en necef-
fité , & ne lui fubuient , comment peut
eftre la charité de Dieu en vn tel

homme ? » Semblablement S. laques,
s'adrelïant aux riches & auares : <( Or
fus, » dit-il, « vous autres riches, pleu-
rez hardiment, commencez à braire

fur vos miferes, lefquelles ne vous
peuuent faillir; vos richelTes fe font
pourries, vos veftements ont efté fuiets

aux tignes , voftre or & voftre argent
s'eft corrompu, & celle corruption ren-
dra tefmoignage contre vous, & con-
fumera voftre chair comme le feu.

Vous auez thefaurizé fur la fin de vos
iours. » Que tous riches mondains y
penfent bien , car s'il y eut iamais
temps auquel falull donner aux pau-
ures, ceUui-ci l'efi, veu la multitude
des poures & la difficulté des viures,

& d'autres chofes qu'il y a quafi par
tout. Et combien que i'aye demeuré
long temps reclus en prifon, fi fai-ie

fort bien la poureté & la cherté qui

eft communément par tout ce royaume.
(t Et d'autant que ie fuis venu en

cefte extrémité, qu'il me faut mainte-
nant paff'er de cefte vie en l'autre , &
que fuis fur le poin6l de viure éternel-
lement auec Jefus Chrift noftre Sau-
ueur, ou eftre damné perpétuellement
au gouff"re d'enfer auec tous les dia-

bles ; voire que ie voi mefme prefen-
tement deuant mes yeux, ou ie ciel

ouuert pour me receuoir fi ie di &
confelTc fans contrainte la pure vérité,

ou la gueule de l'enfer prefte à me de-
uorer & engloutir, fi ie defguife rien

autrement que vérité & fidélité me
commande , ie vous veux maintenant
vne fois pour iamais déclarer libre-

ment & ouuertement quelle eft ma
foi, & ne vous en diffimulerai rien, ne
par crainte, ne pour recompenfe que
l'en efpere ; car ie fuis venu iufques
là, qu'il n'eft plus befoin de diffimuler
ou reculer, quelque chofe que par ci

deuant i'aye ou dite ou efcrite. Pre-
mièrement , ie croi en Dieu le Pere
tout puilîant, créateur du ciel & de la

terre, <kc. Bref, ie croi tous les arti-

cles de la foi catholique, enfemble-
ment toute parole de noftre Sauueur
lefus Chrift, de fes Apoftres & Pro-
phètes, comprife tant au vieil qu'au
nouueau Teftament, & m'alTeure fer-

mement là delTus. Or, ie vien mainte-
nant à ce qui, pardelTus tous les pé-
chez & olTenfes que ie fis iamais, me
tourmente & afflige le plus en ce
monde : c'eft vne foufcription que i'ai

faite de ma main en vn papier efcrit

qu'on me prefenta n'agueres ; car in-

dubitablement ie l'ai faite contre vé-

rité & contre ma confcience. le cui-

doi par ce moyen euiter le danger de
la mort, & prolonger ma vie en ce mi-
ferable monde ; mais maintenant ie

protefte enuers tous franchement, que
ie reuoque & annulle tous tels efcrits

faits ou fignez par moi depuis le temps
de ma dégradation ; ie les defauouë
d'ores & défia totalement. Au refte

,

quant eft de cefte main mal-heureufe,
laquelle m'a ferui à fouffigner cefte

mefchanceté contre ma confcience, ie

la voue & dédie à eftre bruflee auartt

les autres membres de mon corps, &
fi toft que ie ferai au fupplice , elle

toute première en portera la péni-
tence, puis que c'eft elle de mes mem-
bres qui a fait & exécuté le mal. Quant
au Pape, pour vous le faire court, ie

le tien & repute ennemi de Jefus
Chrift, voire le mefme Antechrift,

detefte toute fa dodrine comme faulTe,

& tous fes erreurs pernicieux con-
traires à la parole de Dieu. Touchant
la Cene du Seigneur, l'en croi & main-
tien tout autant que l'en ai traité iadis,

en ma defenfe contre TEuefque de
Winceftre, cS: eftime que ce liure-là a

dequoi refpondre aux calomnies e't ef-

forts des Papiftes. »

Tovs les affiftans eftonnez commen-
cèrent fe regarder les vns les autres,

merueilleufement s'efbahir, de fe

voir ainfi deceus de leur opinion. Et y
en eut qui lui mirent au deuant fon
abnégation, lui reprochant fa del-

loyauté. C'eftoit vn plaifir lors de voir

la contenance des Théologiens fruftrez

de leur efperance , voire que iamais

cruauté ne fe trouua ainfi moquée, ni

fi bien à propos. Et ne faut douter
que, s'il fut demeuré en fon abiuration,

tous fulTent montez au fommet de
leurs ergots. Or, après auoir oui tout

M.l) LVI.

La dernière
confeflion de
Cranmcr.

Ellonncmcnt
des Thcolo-

t;iens «Se

Papilles à la

reiiolle de
Cranmcr.
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Ce Col, vrai

Balaam ,
reçoit

le falaire de
fon iniquité &
impudence

,

eftant rendu
confus par
la confiance
& conuerlion
de Cranmer.

ce difcours, eftans deuenus tous efper-

dus, ils ne feurent que faire, finon

baiffer les oreilles & efcumer leurs

defpits acouftumez ; mais tout le pis

qu'ils peurent faire , fut de lui repro-
cher fon infidélité & diffimulation.

Aufquels il refpondit : « Tout-beau,
Meffieurs , voulez-vous prendre les

chofes ainfi ? l'ai hay toute ma vie

tromperie, préférant toufiours fimpli-

cité, & fi n'ai iufques ici vfé de diffi-

mulation, ains tout ce qui eft reflé de
larmes en ce poure corps, fe monftre
afl'ez par les yeux. » Et voulant pour-
fuiure le propos de la vraye dodrine
& de celle du Pape, les vns fe mirent
à crier, les autres à fe complaindre,
& fur tout on oyoit Col criant qu'on
lui barraft la bouche, & qu'on defpef-
chaft de le faire mourir. Cranmer ef-

tant pouffé de l'efchaffaut en bas, eft

mené au feu, acompagné de Moinail-
les , le poufi'ans autant plus furieufe-

ment qu'il leur eftoit poffible : « Quel
diable, » difoyent-ils , « t'a mis dere-
chef en ces erreurs, par lefqueîs indu-
bitablement tu précipiteras là bas en
enfer vne infinité d'ames ?» Il ne leur
refpondit rien, adrefl'ant toufiours fon
propos au peuple , finon que par fois

il fe retournoit vers Sidal, l'exhortant
d'eftudier toufiours de plus en plus,

l'affeurant qu'où il prieroit Dieu , &
liroit les Efcritures, qu'il paruiendroit
à vne conoiffance plus grande. Ce
criard Efpagnol , ci deuant nommé,
enrageoit du tout, & monftroit bien
qu'il eftoit hors des gonds, n'ayant
autre propos en la bouche, finon cef-

tui-ci : a Tu n'as pas encore fait. »

Or, eftant Cranmer arriué au lieu

mefme où les fainds Euefques & mar-
tyrs de Dieu, Hugues Latimer & Ni-
colas Ridley auparauant auoient efté

bruflez, s'efiant profterné bas en terre,

fit fa prière à Dieu , & ne demeura
gueres qu'il ne fe dcfpouillaft mefmes
iufques à la chemife. Or, lachemife def-

cendoit des épaules iufquesaux talons.

Il auoit les pieds nuds, latefte pareille-

ment, & ayant ofié les deux bonnets
qu'il portoit ordinairement, monftroit

vn deft'us de tefte chauue. La barbe
chenue & longue rendoit ie ne fai

quelle maiefté en fon vifage, & grauité

merueilleufe. En forte que la face &
contenance graue de ce perfonnage
rendoit amis & ennemis eftonnez. Ces
frérots, Jean & Richard, Efpagnols
(defquels il a efté parlé), le voulurent
admonnefter derechef; mais ce fut en

vain. Ainfi donc, demeurant Cranmer
ferme & conftant en la profeffion de fa

dodrine, vint à tendre la main à quel-
ques bons vieillards & autres qui ef-
toyent à l'entour, leur difant Adieu.
Voulant faire le mefme à Sidal , fut
refufé de lui, difant qu'il n'eftoit pas
loifible de refaluer les hérétiques,
mefmement vn tel, qui fi mal-heureu-
fement retournoit derechef en opi-
nions lefquelles il auoit lui-mefme
reiettees. Que s'il euft aperceu qu'il

euft voulu faire cela, qu'il ne lui euft

point fait l'honneur de le fréquenter fi

familièrement, reprenant bien fort les

gens de iuftice & bourgeois, de ce
qu'ils ne l'auoyent refufé comme lui

,

lors qu'il leur auoit baillé la main. Ce
Sidal eftoit vn nouueau preftre An-
glois, commençant de s'infinuer en la

faculté de Théologie , & toutesfois
preft de pafl'er Doéleur, Sous-doyen
d'vn collège qu'on appelé lefus.

Cependant Cranmer eftant attaché
à vn pofteau auec vne chaifne de fer

,

on commanda de bouter le feu : lequel
gagnant petit à petit à l'endroit où
Cranmer eftoit , il eftendit foudain le

bras, &, d'vne conftance merueilleufe,
auança la main au milieu du feu, qui,

s'efleuant haut , ardoit toufiours de
plus en plus ; & neantmoins il la tint

fi ferme & immobile (horfmis qu'il

s'en torcha vne fois le vifage) qu'vn
chacun la voyoit pluftoft bruflee que
le corps euft encores enduré le feu.

Quant au refte, il receuoit le feu auec
vn arreft fi merueilleux, que, ne fe re-

muant aucunement, demeuroit comme
le pofteau mefme auquel il eftoit atta-

ché, appelant par plufieurs fois tant

haut qu'il pouuoit sa main
,
Indigne.

Ses yeux, il les auoit fichez au ciel,

priant en cefte manière : « Seigneur,
reçoi mon efprit. y> Veincu delà force

du feu, il rendit l'efprit à Dieu. Frère
lean eftonné d'vne telle conftance, ef-

timant que ce ne fuft magnanimité

,

ains vn defefpoir (combien que tous

les iours on pouuoit aft'ez voir de tels

exemples en Angleterre) courut vers

le Seigneur de Thamo , criant que
l'Archeuefque eftoit mort enragé &
defefperé. Lui qui fauoit aft'ez de quel
courage les gens de fa nation eftoyent

(inconu toutefois aux Efpagnols , fort

diftans & feparez de l'Angleterre) ne
refpondit mot; mais mefmes auec vn
foufrire fe moquoit de frère lean, &
de la caphardife Efpagnole.
Telle fut la fin & ifl'ue de ce S."

Cruauté de
Sidal.
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Archeuefque, lequel Dieu voulut con-
feruer

, le faifant reuenir à foi , afin
qu'il ne perift, félon que fes iugemens
font incomprehenfibles, & le faifant
mourir honorablement , afin qu'il ne
vefquift en opprobre & ignominie per-
pétuelle.

Thomas Witlé
, minifire Anglois (i).

Les Minijïres de la parole du Seigneur
ont aujfi en rhijtoire de ce Martyr
vn exemple de marque & impreffion
de la mijericorde de Dieu, car Witlé,
annonciateur d'icelle , comme il fut
appréhendé

, je de/dit; mais , Je re-

pentant puis après de Ja di/fimula-
tion, ilendura le martyre de Ji grande
confiance & magnanimité pour la

doSlrine de lEuannle , qu'il édifia
grande multitude de peuple en fa
mort.

Ce perfonnage , feruant de Pafieur
en vne paroilTe nommée Kyrbie (2)

,

fut alfailli
,

après la mort du Roi
Edouard, par la violence & oppreffion
des Euefques;-& toutefois, comme il

pouuoit recouurer quelque opportu-
nité, il ne celToit de femer l'Euangile
par ci par là. Finalement il fut pris

par vn nommé Edmond Alebafier (3),
lequel, par flateries & déceptions, fai-

foit efiat d'attraper bénéfices & digni-
tez. Ceft Aleballer, pour faire plaifir

aux ennemis de la vérité , mena pre-
mièrement Witlé au Chancelier Gar-
diner, Euefque de Winceftre, qui ef-

toit nouuellement faifi de la maladie
,

de laquelle il mourut depuis trefmife-
rablement. Gardiner, au lieu de faueur
que pourfuyuoit Alebafler, le tança
fort aigrement, difant : « N'y a-il au-
tre que moi à qui tu ameines ces ra-

cailles-ci ? Va au gibet auec ton im-
portunité. » En celle forte ce flatteur

fut deceu , & ne feut plus que faire

,

finon mener fon prifonnier en dernier
refuge à l'Euefque de Londres. Ce
bon Euefque l'ayant premièrement fait

mettre en la Charbonnière de Philpot,

(1) Crespin
, 1564, p. 807; 1570, 422.

Voy. aussi , sur le martyre de Thomas
Whittle, Foxe, t. VII, p. 718. Voy. aussi

p. 3 57, supra.
(2) Kirkby, en Essex.
(î) Thomas Alablaster.

Rufcs de
Boncr, Euef-

que de
Londres.

vn peu après le fit appeler, t*^- com- m.d.lvi.

mença à l'efprouuer d'vne rufe Os:

façon non vfitee aux autres Euefques,
qui n'eftoit pas voirement fi grieue au
corps, toutefois eftoit fort pernicieufe
à l'ame, afin que, par douceur contre-
faite, & quelque dextérité qu'il fe per-
fuadoit d'auoir à bien tromper, il ar-

rachafi vn renoncement de la vérité

des poures fidèles & fimples. De la-

quelle façon il vfa lors principalement
enuers ce minillre. Il fit donc appeler
Thomas, & lui tint des propos gra-
cieux , le traitant fort humainement

,

tant à table qu'en deuis familiers,
mefme le faifoit pourmener auec lui

,

& ne vouloit point parler à lui qu'il

n'eufi la tefte couuerte : ce qu'il ne
faifoit point à tous. Toutefois il difoit

qu'il faifoit cela pour la vertu qui eftoit

en lui , & pour la reuerence facerdo-
tale ; il le louoit & traitoit familière-
ment, faifant fcmblant auffi d'aimer
fes vertus. Il metloit en auant plufieurs
chofes de fa prudence, de fa modeftie
finguliere, de fon bon efprit, & de fon
grand fauoir, lefquelles vertus il co-
noilToit en lui, en partie par le rapport
des autres, en partie pource que lui-

mefme en auoit plus veu de fes yeux
que la renomme n'en auoit femé. Bref,
il Tauoit en telle eftime, qu'il le repu-
toit digne de grande compagnie de
feruiteurs, & de quelque grand palais
ou maifon fomptueufe, ou d'eftre doyen
ou archediacre en quelque grande
Eglife. Outre tout cela, il lui promet-
toit de lui affifter, pourueu auffi que
lui-mefme ne faillift pas à faire fon de-
uoir. Il l'admonneftoit donc & con-
feilloit pour la bonne afTedion qu'il

lui portoit, de regarder à fauuer fon
bien & fa propre vie , & ne faire que
le profit des autres lui fuft plus pré-
cieux que le fien propre

,
pîuftoft de

prendre confeil de fa propre prudence,
qui eftoit finguliere. Et fi iufques à

ccfte heure s'eftant accommodé aux
temps, il auoit erré auec plufieurs,

qu'il fe retiraft maintenant de l'erreur

commun pour cftre réduit auec tout le

peuple. Ce qu'il auoit erré, c'eftoit

vn vice humain, maintenant cela con-
uiendroit fort bien à fa grand'prudence,
de fe repentir : & d auantage, cela
viendroit bien à propos pour fa fain-

deté.
Auec ces paroles amielees d« Les alleche-

l'Euefque, voici les feruiteurs lui mens font

offrirent prompts feruices, les Pref- ^efdire WiUé

très deuifoyent, fe iouoyent, paffoyent


