
HISTOIRE ECCLESIASTIQVE

ET

ACTES DES MARTYRS

LIVRE SEPTIEME

De quatre Martyrs exécute^ à Lisle en Flandre.

Robert Ogvier & fa Femme
,

Bavdechon & Martin,
leurs enfans (i).

Uexemple de ce fie fainêîe famille fera
heureufe entrée à la Jeptieme feclion
de ces Recueils , & nous enfei^ne
quels font les vrais ornemens àont
tous pères , mères & enfans de fa-
mille doiuent eflre fare\ & orne-{.

Ce font les vrais fruiôisde la conoif-

fance de l'Euan^ile , qui pourront
rendre tel tefmoigna^e à nos pro-
chains , qu'ils / prendront garde j &
Jeront conferme-^ y voyans ces orne-
mens procedans de vraye foi, eftre

continue^ iufques à la mort.

A ville de Lifle à

bon droit peut eftre

nommée au rang
des premières villes

marchandes qui
font au pays-bas de
Flandre , Artois &
Hainaut, vne de

celles auxquelles le Seigneur a diftri-

(i) Crespin, 1556, p. 2^1 ; 1564, p. 812;
1570, f" 425 ;

ii;82, f" 588; IJ97, f" 58,;
1619, {° 417. Ce récit figure déjà dans la

Troisième partie du Recueil des Martyrs, de
1556. Il n'a pas subi de changements nota-

bué de fes benediélions , non feule-
ment quant aux biens de ce monde

,

mais auffi de fes grâces fpirituelles

,

en telle mefure, que, fous la tyrannie
de TAntechrift es pays delTus nommez,
il fe trouuera peu de lieux où TEuan-
gile en ce temps ait efté en plus grande
hardieffe prefché & annoncé, & auec
zele & affedion receu , comme en icele

ville (i). Car Tefpace de trois ans

bles, sauf que Crespin a abrégé la description
de l'état de TEglisc de Lille. Nous rétablirons
en note quelques-uns des passages suppri-
més. Sur le martyre des Oguier, on peut
consulter Brandt, Hist. der Refcrm., I, 19J-
197, et Motlcy, Duteh Repub., part II, ch. j.

(i) Sur rhistoirc de la Réformation à Lille,

voy. C.-L. Frossard
,
L'Eglise sous la croix

pendant la domination espagnole. Chronique
de l'Eglise réformée de Lille. Paris, 1857.
Lille, jusqu'en 1667, année où elle fut réunie
à la France par Louis XIV, fil partie des
Pays-Bas espagnols. Parmi les martyrs an-
térieurs à ceux dont parle ici Crespin .

citons, d'après M. Frossard : en .

Mar-tin Recq, Guillaume Chivoré, Martin
Macroit ,

George Saverculx et cinq autres;
en 1^40, Bettrcmieu Dubois; en 1542, Jean
Fremault; en i)4^, un pauvre aveugle,
Rcmy Carpentier, et sa femme Jeanne Wa-
gheman, Jean Lauvain , Jérôme de Carvin,
Crespin Gaudin. Jean de la Herre; en 1^47,
François Ghesquière, Pierre Dubrulle ; en
lîîo. Jean Montagne et un charpentier alle-

mand : en i^î). Hercule Dambrin, sergent
de ville, pour avoir encouragé un autre mar-
tyr, nommé Le Page, à persévérer dans la

foi, Jean Ruffault et Arnould Dclahaye.

M.D.LVl.



LIVRE SEPTIEME.

precedens TEuangile ayant efté an-
noncé & prefché fecrettement par les

maifons, par les bois, par les champs
& cauernes de la terre, au grand
danger de la vie de ceux qui s'y trou-

uoyent, la crainte de la tyrannie n'a

peu refroidir l'affedion ardente qui

eftoit au cœur du peuple, affamé du
defir de la paflure & nourriture des
ames. La prédication y eftoit prati-

quée & mife en effed (i); les œuures
de mifericorde y efloyent exercées
non feulement enuers les domeftiques
de la foi , mais auffi enuers les igno-
rans, tellement que beaucoup, par ce
moyen

,
efloyent attirez à la conoif-

fance de lefus Chrift. Ils auoyent or-

donné certains Diacres pour receuoir
les aumofnes, hommes craignant Dieu

^ & de qui on auoit bon tefmoignage,
lefquels alloyent toutes les fepmaines
par les maifons des fidèles receuoir les

aumofnes, & admonnefloyent vn cha-
cun de leur vocation & du deuoir
vers les poures fidèles , en forte que
chacun en fon endroit s'efludioit à

bonnes œuures (2). En peu de temps,
le Seigneur fe dreffa

,
par la prédica-

tion fecrette de fa parole , vne Eglife
fîoriffante , de telle manière que les

affemblees efloyent en bon nombre
tant d'hommes que de femmes & pe-
tis enfans , non feulement de la ville,

ains auffi des villages de 4. ou 5.

lieuës à la ronde, qui là acouroyent
comme affamez du defir qu'ils auoyent
d'eflre inflruits (3). Satan cependant

(1) Edit. de I^)6 : a de forte qu'on n'y
voyoit point de lefus Chrift nud , ou auoir
faim entre eux Mais on y voyoit les vrais
temples de Dieu , ornez & parez en telle

forte que lefus Chrifl le commande par fa

Parole : c'eft que les poures fidèles, qui font
les temples de Dieu

,
efloyent furtentez &

nourriz, les poures malades efloyent fon-
gneufement vifitez & confolez par la parole
de Dieu ; les poures prifonniers fecourus en
leurs tribulations. »

(2) Edit. de 1556 : « La ieunelTe y eftoit

tellement inftruite en la crainte de Dieu, qu'il

ne fe trouuoit entre eux aucun defordrc
,

tant en leur vie qu'en leurs paroles : fouuent
vaquoyent à iufnes &. oraifons par certaines
efpaces de temps, afin de tant mieux morti-
fier leur chair, & pour mieux vaquer à orai-

fons & aux efludes de la parole de Dieu : de
forte qu'ils efioyent exemple de bonne &
fainéle vie, mefme aux infidèles. Il ne fc

trouuoit entre eux noife ne débat : & quand
il y auoit apparence d'en auoir. ils efioyent
fort fonirncux & diligens de garder le lien de
paix, afin que charité ne fufi blefi'ée entre
eux. «

(3) Edit. de 1^)6 : « Or la plus part des
prédications &: afi'emblées fe faifoyent de
nuid fecrettement, à l'exemple des Prophètes

& fes fuppofls enrageoyent, ne pou-
uans porter l'odeur de cefle bénédic-
tion , tellement que

,
quand le temps

fut venu
,
que Dieu lui eut donné

puiffance d'efprouuer fon Eglife, il

ne tarda pas d'exécuter ce que de
long temps il auoit machiné.
Vn Samedi, vi. iour de Mars, m.d.

Lvi. entre 9. & 10. heures du foir, fe

mit en armes le Preuofl de la ville &
tous fes fergens , allans par les mai-
fons

,
pource que lors n'y auoit point

d'affemblee. Ils fe ruèrent impetueu-
fement en la maifon d'vn nommé Ro-
bert Oguier (i), qui entretenoit vne La maifon

maifon de benedidion ; car tous , de- Oguiers.

puis le plus petit iufqu'au plus grand
,

feruiteurs, feruantes, efloyent vraye-
ment enfeignez en la crainte de Dieu,
comme la fin l'a bien monflré. Eflans
en la maifon, & cerchans haut & bas,

apportèrent les liures qu'ils trouue-
rent pour les tranfporter. Or n'eûoit

pas en la maifon le principal qu'ils

cerchoyent , affauoir le fils dudit Ro-
bert Oguier, nommé Baudechon (2),
lequel efloit allé pour communiquer de
la parole de noflre Seigneur auec au-
cuns fidèles , comme fouuent il auoit
acouflumé de faire. Et ainfi qu'il re-

tournoit pour entrer en la maifon
,

ayant heurté à la porte , fon frère

Martin eflant au guet, lui dit : « Re-
tirez-vous, ie vous prie, vous n'entre-

rez point céans. » Baudechon
,
pen-

fant que fon frère le mefconufl, cria :

« C'efl Baudechon; ouurez la porte. »

Les fergens, oyans cela, le firent en-
trer & lui dirent : « Soyez le bien

du temps d'Achab , & de l'Eglife primitiue,
fous les tyrans. Pour laquelle chofe plufieurs
Cordeliers, vrays organes du diable, prin-
drent occafion de defcrier telles alfemblees
&. d'efmouuoir le peuple : & fouuent en leurs
fermons iniurioyent les Magiftrats , de ce
qu'ils ne perfecutoyent ce troupeau , veu que
la chofe efioit toute notoire & manifefie. Et
combien que fouuent Satan par fes miniftres-
drefi'afi des menées fecrettes

,
pour empef-

cher & deftruire ce beau commencement de
bafiiment que noftre Seigneur auoit fait, fi

efi-ce que iamais par leurs menées ne feu-
rcnt degoufier les fidèles de s'afTembler pour
ouyr (Se traiéler de la Parole de Dieu, &
communiquer aux fainéles prières & orai-
fons. Or, enuiron la fin des trois ans que
l'Euangile fut prefché entre eux, s'efleua
vn trouble en l'an 1556 ,

auquel temps fut

faite vne entreprife pour appréhender toute
l'afi^emblée, icelle ayant efié vendue par faux
frères. »

(1) Ce nom est écrit, dans les registres
municipaux de Lille, Aughier et "SVaughier.

(2) Les premières éditions de Crespin
écrivent Baiidichon.



QVATRE MARTYRS DE LISLE.

venu, Baudechon; car nous auions
grand defir de vous trouuer. » Lors
il leur refpondit : a le vous mercie,
mes amis ; vous foyez auffi les bien
trouuez en nofire logis. » Adonc le

Preuoft leur dit : « le vous fai prifon-
niers de par l'Empereur (i): » &
tous fe laifTerent lier enfemble, fauoir
eft le pere, la mere & les deux fils, &
laifi'erent les deux filles garder la

maifon. Or auint qu'en allant par la

rue , Baudechon crioit à haute voix
,

Oraifon do q'-ii fut ouye en la nuid : u O Sei-
B-iudechon. gneur , non feulement d'eftre prifon-

niers pour toi , mais auffi fai-nous la

grâce que hardiment nous confeffions
ta fainde dodrine purement deuant
les hommes, & que la puiffions feeler

par les cendres de nos corps , pour
l'édification de ta poure Eglife. »

Ainfi furent menez és prifons , où ils

furent rudement traitez ; mais pour
tout le mal & les iniures qu'ils fouf-

froyent , ils benilToyent & loûoyent
Dieu tous enfemble.
Pev de iours après, furent prefentez

deuant les Magifirats de la ville , &
interroguez de leur vie. On s'adreffa

premièrement au pere en cefie façon de
parler : a Nous fommes auertis que ia-

De là MeiTe. ^^^^ "^^^^ ^O'JS trouuez à la MelTe,
& que mefme vous empefchez vn cha-
cun d'y aller. Outre plus , nous fom-
mes auffi informez qu'en vofire maifon
auez foufienu alTemblees , <^ qu'on y
a prefché dodrine erronée , contraire
à noftre mere fainde Eglife : en quoi
faifant vous auez contreuenu au man-
dement de la maiefté impériale. »

R. « Meffieurs, vous me demandez
pourquoi ie ne vai à la MelTe : c'eft

pource que la mort & le précieux
fang du Fils de Dieu & fon facrifice

y eft entièrement anéanti & mis fous
les pieds, & ce d'autant que lefus
Chrift a parfait par un feul facrifice

Heb. 10. ceux qui font fandifiez. L'Apoftre le

dit : Par vn fcid facrifice. On ne lit

f)as,
en toute la fainde Elcriture, que

es Prophètes, ni lefus Chrift ou fes

Apoftres ayent iamais fait la MelTe
,

& ne fauoyent que c'eftoit ; ils ont
bien fait la Cene , où tout le peuple
Chreftien communiquoit, mais on n'y

facrifioit pas. Lifez , Meffieurs , les

Efcritures , & vous verrez s'il eft fait

mention de la MelTe : au contraire.

(n Depuis le 2y octobre i^"^', Philippe II

avait la souveraineté des Pays-Bas. par suite
de l'abdication de son père Charles- Quint.

elle a efté inuentee par les hommes
;

mais vous fauez que dit lefus Chrift :

« Certes en vain on me fert, enfei-

gnant pour dodrine les commande-
mens aes hommes. Si donc moi ou
ma famille euffions efté à la MelTe,
qui a efté ordonnée par les hommes

,

lefus Chrift dit que c'euft efté en
vain que l'euffions ferui. Quant eft

du fécond , ie ne nie pas que nous
n'ayons tenu alTemblee de gens de
bien & craignans Dieu : mais ce n'a

efté au dommage de perfonne , ains
pluftoft pour l'auancement de la gloire
de lefus Chrift. le fauoi bien que
l'Empereur l'avoit défendu ; mais quoi?
ie fauoi de l'autre cofté que lefus
Chrift l'auoit commandé ; ainfi , ie ne
pouuois obéir à l'vn fans defobeir à
l'autre. l'ai mieux aimé obéir en cela
à mon Dieu qu'à vn homme. >

AvcvNS du Magiftrat demandèrent:
« Qu'eft-ce qu'on y faifoit en vos af-

femblees r » Baudechon , fils aifné de
Robert, à cela refpondit : « Mef-
fieurs, s'il vous plait de m'ouir, ie le

vous déclarerai tout au long. « Les Ef-
cheuins, voyans fa promptitude, fe

regardoyent l'vn l'autre, puis dirent :

« Or fus, di-le nous. » Baudechon,
ayant le cœur efleué à Dieu, parla

ainfi : « Meffieurs, quand nous fom-
mes là alTemblez au Nom de noftre

Seigneur, pour fa fainde parole, nous-
nous profternons là tous enfemble à

deux genoux en terre, & en humilité

de cœur nous confeflbns nos péchez
deuant la maiefté de Dieu. Apres,
nous tous faifons prière, afin que la

parole de Dieu foit droitement an-
noncée, & purement prefchee. Nous
faifons auffi les prières pour noftre

Sire l'Empereur & pour tout fon

Confeil, afin que la chofe publique
foit gouuernee en paix à la gloire de
Dieu, & auffi vous n'y eftes pas ou-

bliez, Meffieurs, comme nos fupe-
rieurs, prians noftre bon Dieu pour
vous & pour toute la ville, afin qu'il

vous maintiene en tous biens. Voilà
en partie ce que nous y faifions. Vous
femble-il que nous ayons commis vn
fi grand crime en nous alTemblant
ainfi r Outre-plus, s'il vous plait d'ouir

les prières que nous y faifons, ie fuis

preft à vous les reciter, n

AvcvNS du Magiftrat lui firent figne

de l'accorder. Adonc Baudechon , fe

profternant en terre deuant eux, com-
mença à faire la prière d'vn tel zele,

que iamais vne fi grande ardeur d'ef-

Des Sainéles
alTemblees.

Ades 5. 29.

Récit de ce
qui fe fait aux
alTemblees.

Aucuns des
iuges aprou-
uent l'inno-

cence des pri-

fonniers, &
tort après les

tourmentent &
enuoyent à
la mort.

O combien
ert crand le

pèche de ceux
qui pèchent
contre leur
propre con-

fcience 1



4o8 LIVRE SEPTIEME.

prit, ni plus admirable ne le faifit : de
forte que plufieursdes Magiftrats fon-

doyent en larmes, voyans l'ardeur &
l'afFedion de ce ieune homme. Puis
fe releuant, leur dit : « Voilà, Mef-
fieurs, les chofes qui fe faifoyent en
nos alïemblees. » Or cependant qu'ils

elloyent ainfi examinez, ils déclarè-
rent tous quatre la confeffion de leur

foi qu'ils tenoyent. Apres cela furent
remenez en la prifon, & toft après ge-
hennez pour leur faire déclarer les

gens qui hantoyent en leur maifon, ce
qu'ils ne firent, finon ceux qu'ils fa-

uoyent eftre bien conus aux iuges, ou
qui s'eftoyent abfentez.
Environ quatre ou cinq iours après,

furent derechef menez deuant les

luges, alTauoir le pere & les deux fils,

& après plufieurs paroles, leur fut de-
mandé s'ils fe fubmettoyent à la vo-
lonté de Meffieurs. Robert Oguier &
Baudechon fon fils, d'vn cœur déli-

béré, dirent : « Oui, nous-nous y fub-
mettons. » Et demandans le mefme à

Martin, le plus ieune, refpondit qu'il

ne s'y vouloit fubmettre, ains vouloit
tenir compagnie à fa mère, & partant
fut remené aux prifons, & les deux
autres furent iugez à eftre bruflez
tous vifs en cendres. Or, comme on
les alloit fententier, vn des luges ef-

tant affis en fon reng, après la pro-
nonciation de la fentence, dit : «.Au-
iourdhui fera vofîre demeurance auec
tous les diables au feu d'enfer. » Cela
difoit-il comme tranfporté d'ire, voyant
la grande patience de ces perfonna-
ges. Car ils enduroyent tout, vainquans
leurs ennemis par patience, en louant
le Nom de Dieu. Ayans donc receu
fentence de mort, furent remenez aux
pri-fons, eftans ioyeux de l'honneur
que le Seigneur leur faifoit d'eftre en-
rôliez au nombre des Martyrs.
Et eux remis es prifons, fubit ar-

due vne bande de Cordeliers, entre
lefquels eftoit le doéteur Hazard & le

Pater de fainéle Claire , eftimez du
peuple comme demi fainds. Entrez
qu'ils furent dedans la prifon, Tvn
commença à dire : « Voici l'heure ve-

nue, mes amis, en laquelle vous de-
uez finir vos iours. » Le pere & le fils

refpondirent : « Nous le fauons bien,

mais loué foit la bonté de noftre Dieu
qui auiourd'hui nous veut deliurer de
ccfte prifon mortelle, pour nous faire

entrer en fon royaume glorieux. « Le
Cordclier Hazard , vrai fuppoft de
rAntechrift, tafchoit de les deiîourner

de leur foi, difant : « Pere Robert,
tu es ancien homme ; ie te prie qu'en
cefte dernière heure tu vueilles fauuer
ton ame, & fi tu me veux efcouterj
ton cas ira bien. » Robert refpondit :

c( O homme, comment ofes-tu ainfi

defrober l'honneur du Dieu éternel >

Car à t'ouir parler, il femble que tu

vueilles eftre mon fauueur, & ofter

ceft office à mon Seigneur lefus. Non,
non; i'ai vn feul Sauueur, qui bien
toft me fauuera de ce miferable monde,
l'ai vn feul Doéteur, que le Pere ce-
lefte m'a commandé d'ouir & efcouter,

ie n'en veux point d'autre. »

Le Pater de fainéle Claire, voyant
ce perfonnage fi refolu , lui dit :

« Comment refpons-tu ainfi à noftre

maiftre } tu deurois maintenant eftre

plus auifé que iamais, & ne reietter le

bon confeil qu'on te donne ; car ici

compete le falut de ton ame. le t'ai

conu des fi long temps pour enfant de
noftre mere fainde Eglife, & tu es

maintenant deuenu fils de perdition ;

mais cependant qu'il eft temps, ayes
pitié de ta poure ame, que lefus Chrift

a rachetée, yy Robert lui refpondit :

« Tu m'exhortes d'auoir pitié de mon
ame ; i'ai fi grand foin de mon falut

,

que, pour le nom de Dieu, l'abandonne
mon corps au feu, & efpere auiour-

d'hui eftre deuant fa gloire. l'ai toute

ma fiance en lui , & toute mon efpe-
rance eft la mort de fon fils ; il me
donne la droite voye pour venir au
ciel. le croi tout ce que les fainds
Prophètes & Apoftres ont efcrit, &
fur cela ie veux viure & mourir. » Le
Pater oyant ceci, dit : « Ha le mef-
chant, il penfe efîre Chreftien. Non,
non, il s'en faut beaucoup; va, chien,

tu es indigne de porter le Nom de
Chreftien. Et maintenant on te doit

ofter ce nom
,
puis que tu ne veux

point reconoiftre ton Dieu. Tu fais

tant bien dire que lefus Chrift a dit :

« Qui me reniera deuant les hommes,
ie le renierai deuant Dieu mon Pere. »

Ceft grand'pitié de toi & de ton fils,

qu'ainfi enfemble vous vous iettez

aux enfers à tous les diables, & corps
& ames. »

Or ainfi qu'on feparoit Baudechon
d'auec fon pere, il dit en fortant :

(( Mes amis, ie vous prie de fupporter
mon poure pere , & ne le troubler
point ainfi ; car c'eft vn ancien homme,
& fort débile de corps. Ne Tempef-
chcz point de receuoir auiourd'hui la

couronne de martyre. » Vn Cordelier

Impofteur
«& tentateur

viuement rem-
barré.

Refponfe
notable.

Satan hurle &
fe tourmente
oyant la voix
de vérité.
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Le rtile ordi-
naire des

fedudcurs fe

defcouiire en
ce cordelier.

Cruauté des
Moines.

S. Laurent
fut rorti fur

Ivne grille par
les païens, &

les fidèles

tefmoins du
Fils de Dieu
en ce dernier
(îecle n'ont

3as erté gueres
plus douce-
ment traitez

par les faux
Chrétiens.

qui eftoit.là lui dit : «Va, nicfchaiit,

c'cft par toi que ton pcrc eft ainli

perdu. » Et, fe retournant vers le

bourreau, dit : « Sus, fus, officier, fai

ton olfice, car nous nous voulons re-

tirer, auffi bien y perdons nous nos
peines ; ils font endiablez. « Le fils

donc fut mené en vne chambre à part,

& là fut defuertu de fes acouflremens,
& mis en eftat pour en faire facrifice.

Et comme on lui mettoit la poudre
deuant la poidrine , il y auoit là vn
Quidam qui lui dit : a Si tu eftois

mon frère, ie vendroi tout mon bien
pour auoir des fagots pour te brufler

;

on te fait trop de grâce. » Et Baude-
chon lui refpondit : « le vous remer-
cie, mon ami ; le Seigneur vous face

mifericorde. » Et comme aucuns qui

eftoyent là prefens difoyent : « O
Dieu, c'ert pitié de ces pouresgens ! y)

il y eut vn Doéleur prefent
,

qui
refpondit : « Et quelle pitié vou-
lez-vous auoir d'eux ? ie ne leur feroi

pas tant de grâce, & ne les traiteroi

pas fi doucement, que de leur mettre
cette poudre ; ie les fricaiferoi comme
on fit S. Laurent. »

Or cependant qu'on parloit ainfi

contre Baudechon, fils aifné de Ro-
bert, les Caphars efioyent auprès du
pere pour lui perfuader au moins de
prendre vne image de crucifix: « Afin,»
difoycnt-ils, « que le peuple ne mur-
mure points » adioufians ces paroles :

« Ayez vofire cœur efleué à Dieu
;

vous fauez bien que ce n'efi que bois. »

Et en difant cela, lui lièrent l'image
entre fes mains ; mais comme fon fils

Baudechon defcendant le vid, s'ef-

cria difant : « Mon pere, que faites-

vous r ferez-vous idolâtre à vofire der-
nière heure ? » En difant ces paroles,
il lui ofia des mains la croix qu'on lui

auoit liée, & la ietta arrière, difant
tout haut : « Que le peuple ne s'of-

fenfe point en nous, pource que nous
ne voulons point de lefus Chrifi de
bois, car nous portons en nos cœurs
lefus Chrin , le Fils de Dieu viuant,
& nous fentons fa fainéle parole efcritc

au profond de nos cœ^irs en lettres

d'or. »

Ainsi qu'on les menoit au martyre,
tous les iurez & bandes ordinaires
(qu'ils nomment les Sermens de la

ville) efioyent en armes, comme fi ce
fuft pour conduire vn Prince à fon en-
trée. Efians paruenus au lieu du fup-
plice, ils montèrent fur l'efchafTaut

qui eftoit drefl'é, & lors Baudechon

demanda aux luges licence de pou-
uoir confelfer fa foi deuant le peuple.

Il lui fut refpondu : « Voila vofire

beau pere confelTeur, confelTez-vous à

lui. » Cela dit, foudain on le poufia

rudement à l'eftache , & là commença
à chanter le Pfeaume xvi. :

Sois moi Scifrncur, ma j^'ardc mon apui, &c.

Le Cordelier crioit : a Efcoutez, mef-
fieurs, les mefchans erreurs qu'ils

chantent pour deceuoir le peuple. »

Et, fe retournant vers le Corclelier,

dit : « O poure homme, dis-tu que les

Pfeaumes du prophète Dauid font

erreurs r mais c'efi toufiours vofire

couftume, d'ainfi iniurier le S. Efprit. »

Puis, fe retournant vers fon pere, le-

quel on lioit à l'efiache, crioit : « Cou-
rage, mon pere, ce fera tout inconti-

nent fait. » En attachant le pere, le

bourreau le frappa d'vn coup de mar-
teau fur le pied, comme pour le faire

renger de plus près au pofieau. Et
l'ancien homme, ayant fenti l'angoifi'e,

dit au bourreau : « Mon ami, tu m'as
blefl'é ; pourquoi me traites-tu fi ru-
dement ? » Le Cordelier, oyant cela,

difoit : « Ha, les mefchans! ils veu-
lent auoir le nom d'efire Martyrs, &
quand on les attouche vn peu , ils

crient comme fi on les meurtrilToit. »

Baudechon, voyant le tort qu'on faifoit

à fon pere, dit : Et penfez-vous que
nous craignions les tourmens les

peines de la mort? non, non ; car fi

nous les euffions craint, nous n'euf-

fions point ainfi abandonné nos corps
à cefie mort honteufe. » Puis après,
il réitéra fouuent ces foufpirs : « O
Dieu, Pere éternel, ayes pour agréa-
ble ce facrifice de nos corps, au nom
de ton Fils bien-aimé. » L'vn des
Cordeliers crioit : (( Tu as menti, mef-
chant, ce n'efi pas ton Pere ; mais tu

as le diable pour pere. t) Et ainfi, efiant

en tels combats, il drefi'a la veuë au
ciel, & parlant à fon pere, dit : « Mon
pere ,

regardez , ie voi les cieux ou-
uerts, & mille millions d'Anges ici à
l'entour de nous, menans ioye de la

confeffion de vérité que nous auons
rendue deuant le monde. Rcfiouilfons-

nous, mon pere, car la gloire de Dieu
nous efi ouuerte. » Vn des moines
cria, au contraire : « le voi les enfers

ouuerts, & mille millions de diables

prefens pour vous emporter aux en-
fers. » Et fur l'heure, le Seigneur qui

iamais ne delailTe les fiens, incita le

Les louanf,'cs

de Dieu font
odeur de mort
& erreurs aux
mefchans

, qui
iniurient le

S. Efprit.

Calomnie
Satanique.
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cœur, & ouurit la bouche d'vn poure
homme qui eftoit en la multitude à ce
fpeélacle, lequel, efmeu de compaffion,

Notez. ^^^^ ^ haute voix : « Courage, Baude-
chon ; tien bon, ta querelle efl bonne;
ie fuis des tiens, n Apres lefquelles

paroles il fe départit , & trouuant
voye, fe fauua. Et le feu incontinent
fut mis en la paille et au bois, de sorte

qu'ils efloyent defia bruflez par embas,
qu'eux ne fe remuans pour l'ardeur

du feu, parloyent l'vn à l'autre. Et
Baudechon fouuent difoit à fon pere :

« Mon pere, prenez courage ! mon
pere ; encore vn peu, & nous en-
trerons en la maifon éternelle. » A
la fin, en la grande ardeur du feu, les

derniers mots qu'on les ouit pronon-
cer furent : « lefus Chrift, Fils de
Dieu, nous te recommandons nos ef-

prits. » Et ainfi moururent au Seigneur
Robert Oguier & Baudechon fon fils.

QvELQVES iours après, leanne la

mere & Martin, le dernier fils, furent
exécutez en la mefme ville de l'Ifle;

mais auant que venir au Martyre de
ladite leanne & de Martin, nous met-
trons ici deux Epifires pleines de confo-
lation, l'vne de Baudechon, & l'autre

de Martin, efcrites par eux en la pri-

fon , & premièrement celle qu'enuoya
Baudechon (i) à ceux de l'Eglife de
ladite ville, comme s'enfuit.

Effeds de la Treschers freres & fœurs en nof-
prefence de tre Seigneur, voyant que noftre bon

"des fiens'en" ^^^^ "^^ donnoit aucunement moyen
afflidion. de VOUS pouuoir efcrire , ie m'y fuis

volontiers employé, afin de me pou-
uoir confoler auec vous, & vous faire

fauoir la ioye de laquelle il remplit nos
poures cœurs, de forte que iamais, en
toute nofire vie, nous n'auons fenti la

pareille. Nos efprits font maintenant
enflambez de ce feu diuin

;
bref, ie ne

vous fauroi aucunement efcrire ce que
ce bon Dieu nous fait fentir en nos
liens, & ai regret de ce que ma langue

• me défaut, & que ie ne fai vous ef-

crire les ioyes celefles qu'auons ici.

Or cependant que ie fuis en telle ioye

& confolation, la charité & amour que
ie vous porte me contraint de ietter

ma veuë après vous qui habitez enco-
res en ce monde. Helas, helas ! quand
ie regarde maintenant la poure Eglife

(i) Les deux lettres de Martin Oguier
figurent déjà dans le Troisième recueil de
1556. Celle de Baudechon n'y est pas; mais
elle figure dans Tédition de 1564 et dans
t^outes les suivantes.

difperfee ça & là, & que maintenant
les mefchans blafphement Dieu & fon
fainét enfant lefus à pleines gorges

,

cela certes me naure le coeur iufques
aux entrailles. l'ai foin de vous, mes
amis, plus que ne fauriez penfer ; ne
fuis-ie pas de voftre Eglife ? n'ai-ie

pas participé auec vous aux faindes
alTemblees, & à la fainde prédication
de la parole de Dieu, qui nous y a
eflé prefchee ? Nous auons tous efté

nourris (par manière de dire) en vne
mefme maifon. Partant, ie ne vous
faurois oublier tant que ie fuis en
cefle vie. Vous voyez comment le

Seigneur nous a ici appelez, & tirez

du milieu de vous autres, pour nous
faire rendre tefmoignage de fon Fils

deuant nos ennemis. Vous fauez qu'il

y a defia longtemps que nos ennemis
fe penfoyent ruer fur le troupeau , &
ilsn'ont peu faire cela deuant le temps.
Si Satan n'a peu entrer au troupeau
des pourceaux fans le congé de noflre

mairtre
,
penfons-nous qu'il ait puif-

fance de fe fourrer ainfi au milieu de
nous, fans congé ? non, non, mes fre-

res ; iamais ne nous viene en l'enten-

dement que ceci foit auenu à l'auan-

ture ; car nous valons beaucoup mieux
que des pourceaux. Puis donc que
vous efles certains par la parole de
Dieu

,
que c'efl le Seigneur qui nous

vifite, lequel veut receuoir le reuenu,
& cueillir quelques fruids de fon jar-

din, qui efl l'Eglife, pour les mettre
fur fa table , ie ne voi pas qu'ayez oc-
cafion de perdre courage. Confiez-
vous en lui d'vn cœur ferme , & il ne
vous delaifl'era iamais, quoi que les

diables & tout le monde efcume con-
tre vous. Le Seigneur aura foin des
bons, comme Ifaie dit, que le Seigneur k^iq
a eu pitié de fon peuple ^ & a eu recor-

dation de Uaffligé; & Sion a dit : Le
Seigneur m'a delaijjéy & mon protec-

teur m'a oublié. La mere peut-elle ou-

blier fon enfant , qu'elle n'ait pitié du
fruidt de fon ventre ï encore quand elle

roublieroit , fi ne t'oublierai ie pas, car

tu es l'œuure de mes mains. Voila le

faind Prophète de Dieu qui nous
confole merueilleufement , & nous
donne vne merueilleufe efperance, en
nous propofant nofire Dieu plus
amiable que la mere vers fon enfant.

O confolation, ô ioye! il dit. En-
core que la mere oublie fon enfant,
qu'il ne nous oubliera pas. Que crai-

gnez-vous donc, petit troupeau, puis

que voflre Dieu parle ainfi auec vous,>
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voire fi vous croyez que c'eft lui qui
Heb. ij. parle ainfi par fon Prophète. Tous vos

ennemis, qu'ell-ce qu'ils vous feront.''

& tout le langlant pis qu'ils vous peu-
uent faire, qu'eft-ce finon de vous
mettre auec vofire Dieu en la gloire

éternelle.- Sus, fus, mes frères

fœurs, reueillez-vous, tenez bon pour
le Seigneur lefus, car c'eft la caufe
que nous tous fouftenons, & non pas
la noftre. Difons d'vn vrai cœur af-

feuré : « Le Seigneur m'eft adiuteur, ie

ne craindrai chofe que l'homme puiffe

faire, car il a dit : le ne t'abandon-
nerai point, & ne te delaiderai en tri-

bulation ; » que voudrions-nous dauan-
tage } il ne nous en fauroit plus
promettre. Mais fur tout regardons
qui eft celui qui parle : n'ell-ce pas le

grand Dieu viuant Si l'Empereur,
qui n'ell qu'vn poure ver de terre,

homme menteur (pour dire en vn mot),
nous en auoit autant dit, nous ne dou-
terions nullement d'adioufler foi à fes

paroles, & de nous y attendre du
tout. Mes frères, ferons-nous plus
d'honneur à vn menteur qu'au Dieu
viuant qui ne peut mentir, comme

Heb. ô. dit l'Apoflre, & duquel les paroles
font fi fermes & fiables, qu'il dit que
le ciel & la terre palferont , mais fes

paroles ne pafferont iamais. Alfeurez-
vous en cela, & vous verrez que ne
ferez iamais trompez. le parle à vous
par expérience de ce que maintenant
ie vous efcri, & partant vous vous y
deuez de tant plus arrefier, quand
vne chofe efi efprouuee véritable &
ferme.

Le fruia D'avantage, mes frères, infiam-
des faindes ment & de tout mon cœur, ie vous
afl-emblees.

^^^^^^q Nom de nofire Seigneur,
pour lequel nous fommes prifonniers,
que preniez garde de ne point lailfer

vos faindes alfemblees pour la crainte
de vos ennemis. Car fi vous laifl'ez les

afi'emblees Chrefiiennes, foyez tout
afi'eurez qu'entre vous il y aura vne
merueilleufe confufion de langues,
beaucoup plus dangereuse qu'elle ne
fut à l'édification de la tour de Babel.
Pourroit le diable auoir plus beau
moyen pour vous fufciter des fedes

,

& des herefies
,
que cefiui-ci certes

non. Il fait bien qu'aux affemblees on

y aprend à parler vn mefme langage

,

vne mefme chofe ; charité s'y aug-
mente

;
bref, vne infinité de biens en

procède, comme il appert iufques à

prefent entre vous. Retenez donc la

Heb. 10. leçon que donne l'Apoftre :« Ne delaif-

fez point vos afi'emblees, comme au- m d lvi.

cuns ont de couftume de faire ; mais
admonnefiez l'vn l'autre, & ce d'au-

tant plus que vous voyez le temps ap-

f)rocher. » le fens maintenant en moi
es fruids que i'ai cueillis aux artem-
blees, & le Seigneur me remet en
mémoire (félon fa promefi'e) la bonne
dodrine que i'ai ouye ; maintenant
elle me profite beaucoup contre mes
ennemis. Faites ainfi, & bien vous en
prendra. N'oubliez pas les poures qui
font entre vous ; foyez diligens à leur

fubuenir en leur poureté, & principa-

lement aux domeftiques de la foi. Gar-
dez-vous foigneufement de toute mau- Diucrs cnnc-

uaife dodrine, & des trompeurs, qui ^^[^''^

courent auiourd'hui parmi le monde, *^ *

comme les Anabaptifies, qui eft vne
fede fort dangereufe. Fuyez auffi ces
diffimulateurs qui enfeignent fi hon-
nefiement à renier Dieu ; il y en a

entre vous, voire gens d'apparence,
lefquels font ennemis de la Croix de
Chrifi. le prie ceux qui ont la crainte

de Dieu, qu'ils s'en retirent. Fuyez
tous ceux qui vous enfeignent le che-
min large , tîi: ayez en reuerence ceux
qui vous enfeignent la voye eflroite,

car elle vous mènera à falut, comme
iufques à prefent tres-fidelement vous
a efié annoncé en grande diligence
par nofire frère G. (i) qui eft de vous
tous bien conu & aprouué. Au refte

,

mes frères, ie vous requier que priez

fans cefi'e le Seigneur pour nous, qui
fommes les prifonniers de lefus-Chrift,

afin que nortre emprifonnement foit à

la gloire de fon S. Nom, & à l'édifi-

cation de fa poure Eglife, afin auffi

qu'il nous donne bouche fapience à

laquelle nos ennemis ne fâchent con-
tredire , & que nous n'ayons point la

bouche fermée deuant eux. C'eft ce
que ie prie le plus à noftre Dieu, car
ie fai que cela m'eft tres-necelTaire.

Mon frère Robert, recommandez-moi
à tous ceux & celles qui aiment noftre

Seigneur, vS: qu'ils ne foyent pas en
crainte ou defolez de mon emprifon-
nement. Car, pour moi, ie ne fuis pas
defolé ni trifte, ains ioyeux, comme ci

deuant ie vous ai efcrit, fâchant bien
que ceci n'eft pas auenu à l'auanture,

ni par cas de fortune, comme les infi-

dèles eftiment, mais par la fainde pro-
uidence de Dieu. Dont ie prie tous
ceux Os: celles qui m'aiment cV: conoif-

(i) Guy de Brcs, dont le martyre est ra-
conté plus loin, au livre IX.
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La prouidence
de Dieu con-
fole & affeure
les fidèles.

Prières font
necelîaires en
l'Eglife pour
obtenir perfe-
uerance en la

foi.

fent, qu'ils ne foyent en crainte de
rien. l'efpere , auec l'aide & force de
mon Seigneur, auquel ie me fie, qu'ils

n'auront nulle affliélion ou dommage
pour moi , i'entens par ma bouche

,

moyennant l'aide de Dieu, car fans

lui ie ne peux rien. Recommandez-
moi à mes deux fœurs Mariette &
Thoinette, & les veuillez confoler par
la parole de Dieu

;
qu'elles ayent tou-

jours bon courage en Dieu, car le

Seigneur les affiitera en toutes leurs

affaires & neceffitez, comme il dit :

« Il n'y a nul qui, ayant perdu pere,
mere, frères, fœurs, n'en reçoiuecent
fois au double en ce monde, & en la

fin vie éternelle. » le prie noflre bon
Dieu qu'il lui plaife vous acroiflre la

foi ouurante par charité. A Dieu, mes
frères & fœurs, à Dieu foyez-vous re-

commandez. Par le tout vofire humble
& frère & compagnon auec vous
aux afïiiétions de Chrift, Baudechon
OgLiier, prifonnier pour l'Euangile.

Copie des lettres de Martin Oguier^
eflant prifonnier auec fa mere, ef-

crites & enuoyees des prifons de
Lijle en Flandre.

Treschers Frères (i), ma mere &
moi nous nous recommandons à vous
& à tous nos frères & fœurs en lefus

Chrift. Nous ne les ofons nommer, de
peur que nos lettres ne tombent entre

les mains de nos ennemis, & qu'ils

n'en fouffrent détriment ; mais vous
les conoiffez affez. Vous leur direz

qu'ils foyent diligens & nuiél & iour

en prières & fainde inuocation du
Nom de Dieu, pour nous qui fommes
les prifonniers de lefus Chrift. Il n'eft

pas maintenant temps de dormir &
d'eflre à fon aife, cependant que nous
qui fommes vos membres, fommes en
tourmens & en peines. Sus, fus, mes
Frères, foyez veillans, & nous aidez

par vos prières ; aidez-nous à veiller

encore vne nui6l, car nous n'efperons
plus viure que iufques à demain. O
l'heureufe iournee, en laquelle le Sei-

gneur nous donnera à boire au calice

de fon Fils, & en laquelle ferons cou-
ronnez de la couronne de martyre !

(i) L'édition de 1556 fait précéder cette
lettre de cette salutation : « La grâce & paix
de noflre bon Dieu

,
par noftre Seigneur

lefus Chrift, vous foit communiquée, à tous
frères & fœurs en lefus Chrift. »

O que tu es bien defiree ! Soyez
ioyeux auec nous, mes Frères , d'au-
tant que noflre bon Dieu nous a fait

ce bien-là de nous donner hardiefïe
de confeffer fon S. Nom purement
deuant tous nos ennemis, ce qu'il ne
fait pas à tous. Or loué foit noflre bon
Dieu, qui nous fait tant d'honneur,
que foufîrions pour fa vérité, nous ef-

lifant pour eflre des tefmoins de fon
Fils. Et quant à vous, mes Frères,
feruez à Dieu purement, fans vous
méfier auec les Papiftes & idolâtres.

Fuyez ceux qui enfeignent à diffimuler,

& n'ayez point d'acointance auec eux,
comme tres-bien vous a eflé enfeigné.
le croi que ne l'auez pas oublié. Ne
craignez point les hommes, car d'eflre

en leurs mains, & de confeffer pure-
ment lefus, comme nous auons fait,

il n'y a que ioye & confolation , voire

plus que ie ne fauroi dire. Nous nous
repofons maintenant en grand repos
de confcience, & auec vne ioye indi-

cible, fachans que demain après difner

nous partirons de ce monde, faifans

fin à cefle poure vie, pour régner auec
noflre chef & efpoux lefus Chrifl,

Amen. Mes Frères, nous fommes
grandement resjouis de vos efcrits

,

car vous nous auez confolé merueil-
leufement ; le Seigneur vous veuille

maintenir fermes iufques à la fin de
vos iours. Ne delaiffez point vos af-

femblees pour chofe que vous oyez,
ou voyez, car le Seigneur vous gar-
dera, & fera croiflre fon Eglife de
plus en plus après noflre mort, & pour
quatre perfonnes en aurez quatre
mille. Le fang des poures Martyrs de
noflre Seigneur ne fera point refpandu
en vain, croyez cela & vous y affeurez.

Ayez mémoire des Martyrs qui feront

demain mis à mort pour le S. Nom de
lefus, & enfuiuez la foi et patience
que le Seigneur leur donne. A Dieu,
mes Frères

,
iufques à ce que veniez

où nous allons.

Autre lettre confolatoire dudit Martin
Oguier (i).

Trescher frère , nous n'auons voulu
laiiTcr palTer cefle grande occafion que

(i) L'édit. de iJ0 ajoute : « Ertant pri-
fonnier avec fa mere, & envoyée à fon frère,

des prisons de Lifle en Flandre.» H semble
résulter de ces mots que le destinataire de
cette lettre était le propre frère des deux
jeunes Oguier. Voy. la note suivante. Cette
même édition commence cette lettre par

Exhortations
necelTaires

fous la croix.
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le Seigneur nous prefentoit, fans vous
efcrire de noftre ertat, tant du corps
que de refprit , attendu que nortre

bonne mere, qui eft ici prifonnierc
auec moi, m'y a fort incité, à laquelle
ie n"ai voulu delbbeir. Or, la caufe
principale pour laquelle nous vous ef-

criuons ei\ afin que ne nous oubliez
en vos orailbns : car nous en auons
tant grand befoin que ne le faurions
dire , afin que puiffions furmonter &
vaincre les aflauts que Satan noftre

ennemi nous Hure d'heure en heure

,

pour nous faire renoncer lefus & fa

fainde parole. Cependant, en tous
les alTauts qu'auons eu, noftre Dieu
nous a fait triompher par lefus Chrift

fur tous nos ennemis, en la confeffion

de fon S. Nom. Et auons ia rué Sa-
tan par terre par celle confeffion de
lefus, laquelle nous auons faite fim-

plement & rondement, félon nos petis

efprits, toutesfois le mieux que nous
auons peu. De forte qu'icelle fera

feellee des cendres de nos corps par
la mort, comme a efié fait par mon
bon pere & par mon frère

,
qui main-

tenant font allez deuant nous au
royaume éternel de nofire Dieu , au-
quel nous efperons efire bien tofi, fé-

lon l'apparence que nous voyons. Car
nous n'efperons plus viure en ce
monde que deux ou trois iours tout
au plus. Mais cependant nous ne
fommes pas honteux de fouffrir &
endurer la mort cruelle qui nous fera

appreftee pour la confeffion du S.

Nom de lefus, lequel n'a defdaigné
de prendre noftre caufe en main &
mourir pour nous, qui ne fommes que
poures miferables pécheurs. Suiuant
ces chofes , mon frère R,, nous vous
recommandons vos deux fœurs (i) :

ayez pitié & compaffion d'elles, & en
faites comme de vos enfans. Car pour
le tefmoignage de lefus, elles n'ont
plus ne pere ne mere ; toutesfois le

Seigneur nofire Dieu leur fera pour
pere ; car c'eft le pere des orphelins

cette salutation : «Jefus Chriil crucifié pour
nos péchez 6: reffufcité pour noftre iurtifica-

tion , vous foit pour lalut. »

(i) Nous nous sommes demandé s'il ne
fallait pas lire : « nos deux soeurs , » le con-
texte indiquant qu'il s'agit des sœurs des
deux frères Oguier, Mariette et Thoinette,
mentionnées plus haut (p. 412). Mais toutes
les éditions de Crespin ont : « i/os deux
sœurs. » Le destinataire de cette lettre était
donc bien le frère , au sens naturel , de
Martin et de Baudechon Oguier. Voy. note
du commencement de cette lettre.

le confolateur des vefues , félon m.d.lvi.

qu'il l'a promis. Saluez tous les frères

(S: fœurs fidèles en lefus Chrifi, leur

faifant fauoir que nous fommes fort

prochains de la mort (non pas mort

,

mais vie) , afin qu'ils foycnt plus ef-

mcus à prier Dieu pour nous , à ce
qu'il nous fortifie pour la grande iour-

nee que nous attendons, en laquelle
nous ferons deliurez de ce poure corps
pour régner éternellement auec le

Pere &
'le Fils & le S. Efprit, au-

quel foit gloire à toufiours fans fin.

Amen.
SALVEz-moi nofire bon frère en nof-

tre Seigneur, Robert Le Chien i*t fa

femme , tous autres que conoilTez.

"Vofire frère, Martin Oguier, auec fa

mere, priibnniers pour lefus Chrift és
prifons de Lifle en Flandre.

Ieanne, femme de Robert, & Martin
Ogvier, leur fils (i).

La femme fuit le mari & acomta^nc
l'on fils. Sa coniierfion c/I aamira-
ble ; car fcparee de Martin fon fils ,

les mefmes Ca[?hards qui Fauovcnt
defiourncc obtienent qu'elle fuiffe
parler à lui , pour le diuertir du
droiâ chemin; mais icelui remet la

mere en fi bon train , que tous deux
endurent le martyre à la grande
confufion des ennemis.

Environ huid iours après , furent
exécutez la mere auec fon fils. Mais
auant que venir à defcrire leur ifi'ue

heureufe , nous noterons les grands
combats d'efprit qu'ils ont foullcnus.

On auoit enuoyé force moines pour
les diuertir de leur foi, pour mieux
faire leurs entreprifes, ils les auoyent
feparez l'vn de l'autre , de maniera
que

,
par les cautelles d'vn moine , la

poure femme fut efbranlee & diuertie

du premier but. Les ennemis en de-
menoyent ioye

,
cependant que la

poure troupe des fidèles, entendans
ces poures nouuelles, eftoit en trif-

(i) Crespin , jÇ)-6 , p. 26; ; 1564 , p. 816 ;

1870, C 428; IÇ97, Î85; 1610, f» 420.
Nous ne donnons pas d'indications pour
l'édition de 1608, parce qu'elle correspond
page pour page à celle de 1507.
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teffe ; mais le Seigneur ne les y laifTa

gueres. Car vn iour que les moines
vindrent en la prifon pour confeiller

la mere de tafcher à regagner fon
fils Martin & retirer de fes erreurs,
elle leur promit de le faire. Or, quand
le fils fut venu auprès de la mere

,

voyant qu'elle efloit non feulement
efbranlee , mais diuertie du bon che-
min, il commença à s'efcrier en pleu-
rant : « Ha, ma mere, qu'auez-vous
fait? auez-vous nié le Fils de Dieu
qui vous a rachetée ? Helas ! que vous
a-il fait, que vous lui faites telle iniure

& defhonneUr ? Maintenant fuis-ie

tombé au malheur que ie craignoi le

plus. Mon Dieu
,
pourquoi m'as-tu

laiffé viure iufques à prefent
,
pour

voir ceci qui me tranfperce le cœur? »

La mere, oyant ces piteufes complain-
tes & les pleurs & foufpirs que fon
fils faifoit, elle reprint vertu au Sei-

gneur , & en pleurant cria auffi haut
que fon fils : « Bon Dieu, fai moi mife-

ricorde , & cache mes fautes fous la

iuflice de ton Fils, & me donne force

& vertu de fuiure ma première con-
feffion, & me ren ferme iufques au
dernier foufpir de ma vie. »

Pev après, vindrent ces mefmes Ca-
phars qui l'auoyent diuertie, penfans
qu'elle efloit encore en l'eftat où ils

l'auoyent mife ; & foudain qu'elle les

apperceut, commença à dire : « Hors,
Satan, va t'en d'ici, car tu n'as main-
tenant rien en moi. le veux figner ma
confeffion première, & fi ie ne la figne

d'ancre, ce fera de mon fang. )> Ainfi

depuis fe porta virilement ce vaiffeau

qui avoit efié tant fragile. Quand les

luges eurent apperceu leur confiance,

ils les dépefcherent tofl après , les

condamnant à eflre bruflez vifs & ré-

duits en cendres, lefquelles feroyent

efparfes & iettees en l'air. La mere &
le fils ayans oui leur fentence, comme
on les remenoit en prifon, difoyent

en allant : « Loué foit la bonté de
noflre Dieu, qui nous fait triompher,

par lefus Chrift fon Fils, fur tous nos

ennemis; voici l'heure tant dcfiree

,

voici la bonne iournee qui efl venue. »

« Partant, ma mere , » difoit le fils,

u n'oublions l'honneur & la gloire

que noflre Dieu nous fait de nous

faire conformes à l'image de fon Fils.

Ayez fouuenance de ceux qui ont en-

fuiui fes voyes , car ils ne font point

allez autre chemin que ccflui-ci. Mar-
chons donc hardiment , ma mere , &
fuiuons le Fils de Dieu, portans fon

opprobre auec tous fes Martyrs, &
par ce moyen nous entrerons en la

gloire du Dieu viuant. Ne doutez
point, ma mere : c'eft ci le droiél che-
min qu'il faut tenir; car vous fauez
que, par beaucoup de croix & tribu-

lations, il nous faut entrer en la gloire

de Dieu. » Et fur cela quelqu'vn des
affiftans, qui eftoit là prefent, ayant
oui ces propos & ne les pouuant por-
ter, dit : (( Mefchant, on void bien
maintenant que le diable te pofTede
entièrement & corps & ame, comme
il a fait ton pere & ton frère, qui font
maintenant en enfer. » Martin dit :

« Mon ami, vos maledidions me font
benedidions deuant Dieu & deuant
fes Anges. » Il y eut vn temporifeur
qui dit à Martin : « Mon enfant, tu

es bien fimple & malauifé en ta

caufe ; car tu penfes trop fauoir : il

y a tant de peuple deuant toi qui
n'ont point eu la foi que tu tiens, &
cependant ils ne laifTeront point d'eflre

fauuez ; mais vous penfez faire ce que
ne ferez iamais , combien que vous
ayez la foi & la doélrine de Dieu. »

leanne la mere
,
oyant cefl homme

,

lui dit : « Mon ami , lefus Chrift dit

que le chemin qui meine à perdition

eft large, et plufîeurs y entrent ; mais
que la voye qui meine à falut eft ef-

troite, & bien peu y continuent. Dou-
tez-vous que nous ne foyons au che-
min eftroit, veu les chofes que nous
foufïrons ? Voulez-vous auoir vn beau
figne par lequel on peut conoiftre

que vous n'eftes point au droit che-
min ? regardez voftre vie & la vie de
vos preftres & moines. Quant à nous,
nous ne voulons qu'vn lefus, & icelui

crucifié ; nous ne voulons autre doc-
trine que le Vieil & Nouueau Tefta-
ment ; fommes-nous en erreur en
croyant ce que les fainds Prophètes
& Apoftres ont enfeigné ? » L'vn des
Cordeliers fe tourna vers Martin &
lui dit : (c Mon enfant, penfe bien à

ton afaire ; car ton pere & ton frère

ont reconu les fept facremens de
TEglife comme nous, & toi qui n'es

qu'vn poure & fimple aprenti , tu as

oui vn mefchant hérétique
,

qui t'a

ainfi enchanté le cerueau, & penfes
eftre plus fage que tous les dodeurs
qui ont régné paffé mille ans. » Mar-
tin refpondit : « la Dieu ne plaife

que ie me vante ; mais tu peux bien
fauoir ce que dit lefus Chrift : Que
Dieu a caché fes fecrets aux fages

de ce monde & les a reuelez aux pe-

Tentations
diuerfes que
les ennemis
donnent aux

Fidèles.

A quoi on peut

connoiftre
qu'on n'eft

point au droit

chemin.

Matth. II.

Luc 10. 31.
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Aires de
valent
x cens
Mais ce

- Martyr
Je Chriil ne
ffembloit pas
ludas, qui,

auarice
,

vendit ibn

tis. Et le Prophète Haie dit : Que le

Seigneur l'urprend les fages en leur

lagelTe. Et quant à ce que tu dis que
mon pere & mon frère ont reconu les

lept lacremens, tu monllres bien par
cela qu'on ne doit adiourter foi à tout

ce que tu dis ; car Satan eft le pere
des menteurs. Ne te dois-tu pas bien
contenter que l'en reconoi autant que
la parole de Dieu m'enfeigne, allauoir

le Baptefme ^S: la fainde Cene ? »

Incontinent après, voici entrer
deux de grande authorité en la ville de
Lille : on nommoit l'vn monfieur Bar-
ras, & l'autre monfieur Baufremés

,

qui promettoyent grandes chofes à

Martin , s'il fe vouloit defdire & re-

tourner à l'Eglife Romaine. Baufre-
més , entre autres propos , lui dit :

« Mon fils, i'ai compaffion de toi,

confiderant ta ieunelTe ; fi tu te veux
conuertir, ie te promets que iamais

tu ne mourras de celle mort hon-
teule ; outre plus , ie te donnerai
cent liures de gros. » Martin lui rel-

pondit : u Monfieur, vous me pre-
fentez beaucoup de chofes de ce
monde; mais penfez-vous, monfieur,
que ie fois tant fimple que de laiiTer

vn royaume éternel pour vn peu de
vie temporelle } Non , non : il n'eft

plus temps de carier des biens mon-
dains, ains des biens que le Seigneur
m'a auiourd'hui préparez au ciel : ie

n'en veux point d'autres. Seulement,
ie vous fupplie de me donner vne
heure de relalche pour prier & inuo-
quer mon Dieu ; car vous fauez qu'il

y aura demain huid iours que mon
pere eft parti de ce monde, & que,
depuis ce temps-la, on ne m'a donné
vne feule heure de repos. Ce que i'ai

eu, ç'a efté pour fommeiller <i non
point pour dormir; car i'ai eu conti-

nuellement huid ou neuf perfonnes
parlans autour de moi

i
i). )>

Apres que ces deux feigneurs furent

départis tels qu'ils y eftoyent venus
,

Martin raconta ce combat à quelques
frères qui là eftoyent détenus en prifon

,

& leur dit : « Sus, fus. mes frères, pre-

nez courage , c'eft fait : i'ai fouftenu

vn dernier alîaut. le vous prie , n'ou-

bliez pas la fainde dodrine de l'Euan-

gile tous les bons enfeignemens
qu auez ouys de noftre frère Guy (i).

NIonftrez que vous les aucz receus
au cœur »!t non pas des oreilles feu-

lement. Suyuez-nous, nous allons de-
uant, ilt ne craignez pas, car Dieu ne
vous delaillera point. A Dieu, mes
frères. ^> Et alnfi fe partit. Tort après,

la mere ^ Martin furent liez vi: menez
au Martyre. Et ainfi que la mere ef-

toit montée fur l'efchaffaut , elle cria

après fon fils, difant : < Monte, Mar-
tin, monte, mon fils. » Et comme fon

fils parloit, elle lui difoit : « Parle
haut, Martin, afin qu'on voye que
nous ne fommes pas hérétiques. »

Martin vouloit faire confeffion de fa

foi , mais on ne lui permit pas. La
mere dit haut & clair, ainfi qu'on la lioit

àl'eftache: « Nous fommes Chreftiens,

& ce que nous Ibuffrons n'eft point

pour meurtre ne pour larrecin, mais
pource que nous ne voulons rien

croire que la parole de Dieu. » Et en
cela tous deux s'efiouiflbyent au Sei-

gneur. Et loudain fut mis le feu en
la paille , & endurèrent la véhémence
du feu auec trefgrande confiance ; &
leuant les yeux au ciel

,
difoyent tous

deux d'vn faind accord : a Seigneur
Jefus, en tes mains nous recomman-
dons nos efprits. » Et ainfi s'endor-

mirent au Seigneur. Tels furent les

fruids de celle fainde alîemblee des
fidèles de Lifle. Il ne faut demander
fur ceci fi on lailîa les autres en paix,

car on ne voyoit autre choie fur les

chemins & par les champs que gens
fugitifs, tant eftoit la cruauté grande ;

& ainfi en tout Dieu a efté glorifié en
les enfans.

Iean Hvllier , Miniftre Anglois (2).

M.D.LVI.

Heurcufe
mort de la

mere «Se de
Tentant.

(i) Les éditions publiées par Crespin
ajoutent : <* <k tout votlre prétendu ertoit de
me defrober mon iour bien-heureux. Ne
voulez-vous pas que ie boyue le calice que
mon Dieu me donne? Ne nous enipefchez
pas, ie vous prie, retirez-vous, car nollre

heure approche. » C'eiloit alors de crier :

Au mefchantl au feu, au feu les malheu-
reux! Ils refpondirent : a Nous vous remer-
cions; le Seigneur vous bénie »Sc vous donne
à cognoiilre vos fautes! » Ainfi furent de-
lailTez. n

En rhifîoirc de Ican Huilier , minijîre

de P\ibrjm{;), nous juons les admo-
nitions qui! fit aux fidèles d'Anglc-

Guv de Bros.

(2) Créspin, 1564, p. 820; iî7O,^420;
1597, 589; 1610, f» 421. Voy. Foxe, VIN,
ni.

(î^ Babraham, à trois milles de Cam-
bridge.


