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tour en fon cachot. Car Dieu s'efloit

ferui de lui, félon qu'il auoit ordonné,
& à temps le vouioit appeler à fon

royaume, pour lui donner la couronne
incorruptible de gloire. Ainfi trois ou
quatre iours après -cefte difpute der-
nière, il rendit fon ame au Seigneur.
On ne doutoit point que la fource de
fon mal ne vinft du mauuais traitement
qu'il auoit receu aux prifons de l'Euef-

que , & mefme la chofe n'eftoit pas
Soupçon hors de foupçon de poifon. Car par
d'auoir ^Qut on parloit de la confiance d'ice-

^"MoreU ^ preftres en mouroyent de
dueil , & eulTent volontiers empefché
qu'il ne vinft derechef deuant la Cour
de parlement, pour faire tel fruid
qu'il auoit fait au commencement , à

leur grand defplaifir. Et puis on fait

combien il leur fait mal que les Mar-
tyrs foyent exécutez en la veuë du
peuple, voyans par expérience l'auan-

cement qui en reuient au royaume de
noilre Seigneur lefus Chrift

,
qu'ils

veulent opprimer. Pourtant ayans ceft

enfant en leurs prifons , ils en pou-
uoyent faire à leur vouloir; & l'ayans

renuoyé en la Conciergerie en fi pi-

teux eftat, qui n'eufi pertfé que leur

mefchant courage y auoit befongné ?

Quoi qu'il en foit, il efi certain par le

tefmoignage mefme de Barbeville (le

martyre duquel nous auons mis peu
après) qui eftoit auec lui prifonnier,

que fouuent on efioit deux fois vingt

& quatre heures fans lui apporter ni

eau ni vin, & eftoit contraint de trem-
per au vinaigre le refte du pain que
les rats auoyent lailTé. A la fin on lui

Cruauté apporta du vin puant
,
duquel il beut,

plus que bar- contraint d'vne foif extrême ; & des
bare. Iqj.^ Çq fentit frappé à la mort, comme

il difoit fouuent, penfant eftre empoi-
fonné. Maintenant que ces meurtriers
fe iuftifient , s'ils peuuent, d'vne telle

cruauté, & monftrent qu'ils n'ont

point efté les bourreaux de l'innocent.

Or , eftant mort en cefte façon, il fut

enfeueli & porté en terre, félon la

couftume des prifons ; mais les mef-
chans ne peurent porter cela , il falut

monftrerleur inhumanité delTus le corps
mort

,
puis que Dieu par vne telle

mort l'auoit retiré de leurs tourmens.
Pourtant le lendemain, la mort eftant

rapportée à ceux de la grand'cham-
bre, conclufion prinfe par le procureur

Morel déterré gênerai du Roi, fut arrefté que le

& bruflé. corps feroit déterré & apporté en la

Conciergerie , & mené dans vn tom-
bereau iufques au paruis du temple

noftre Dame, & là ars & mis en cen-
dre. Ce qui fut exécuté le 27. iour de
Feurier. Voila ce qui fut de ceft ex-
cellent Martyr. C'eftoit merueilles
d'ouyr les bons propos qu'il tenoit en
fon 1161, & les auertift'emens & confo-
lations qu'il donnoit à ceux qui le vifi-

toyent, tellement que tous pleuroyent
qui le voyoyent , & entre autres vne
poure femme Papifte, qui eftoit venue
aporter les aumofnes, l'oyant, s'efcria :

« Et qui ofera iuger ceux qui parlent

fi faindement de Dieu, comme ce
ieune enfant r « Depuis l'heure qu'il

fut mis prifonnier , il fut en diuerfes
prifons, mais ce n'eftoit fans aporter vn
grand fruiét à tous ceux qu'il y ren-
controit. Incontinent toutes noifes,

dift'olutions, blafphemes eftoyent chaf-

fees du milieu d'eux par fes remonf-
trances, iSz les incitoit tous à s'enqué-
rir de la vérité de l'Euangile (i).

Gilles Verdrickt, de Flandre (2).

Il f a {comme en chacun des autres)

quelque chofe peculierement à noter

en ce Martyr , Minifîre en l'Eglife

du Seigneur y à fauoir qu'en la

pompe des obfeques funèbres de
l'Empereur Charles V. il fut mejlé
& prefenté en facrifice.

SvR la fin de cefte année, Gilles

Verdrickt fut mis à mort par les ad-
uerfaires de l'Euangile au pays de
Flandre. Son frère Antoine qui de-
puis

,
pour vne mefme caufe , a auffi

fouff'ert le martyre, fut Tinftrument
pour l'acheminer au corps de l'Eglife

du Seigneur , & le faire fortir du
pays pour aller à Embde & à Noord

,

en Frife (3). Là fut-il inftruit, & aidé

(1) Chandieu ajoute (p. 287) : « Bref, il

efl. impofUble de réciter combien eftant doue
de grâces de Dieu admirables, il a profité à
l'Eglife de Dieu. » Ici s'arrête l'extrait du
livre de Chandieu, pour reprendre plus loin,

au « Récit d'une mutinerie populaire. »

(2) Crespin, 1570, f° J09; 1582, f» 45 T,
1^-97, f"452; 1608, fM52; 1619, f" 495- Le
nom de ce martyr et du suivant est Verdickt,

et non Verdrickt. Le récit de Van Haems-
lede a dû servir de source à Crespin. Les
deux frères Verdickt étaient les amis et les

compagnons d'oeuvre du martyrologiste hol-

landais, alors pasteur a Anvers. (Voy. la

note 2 de la col. 2 de la page suivante.)

(3) C'était à Emden et à Noordt, en Frise,

que s'étaient établis les réfugiés protestants
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Satan
ennemi mortel

de
la célébration

de
la Ccne.

de la familière conuerfation qu'il eut
auec M. Martin Micronius (i) &
Vualter Delenus (2), qui

,
pour lors,

faifoit profeffion de la langue Grecque.
De là Gilles fe retira à Zurich en
Suiffe

,
pour y continuer fes elUides.

Puis, retournant à Anuers, c't s'eflant

mis auec le petit troupeau des fidèles

de la nation, le 8. de Juin de ceft an,
il participa à l'heureufe communica-
tion de la table du Seif^neur qui fut

célébrée. Satan, ennemi fur tout de
telle refedion , mit au coeur d'vne
femme de trahir les principaux de
ralTemblee, pour les liurer au Marc-
graue. M. Gafpar, miniHre cerché des
fergeans en fon logis, efchappa mira-
culeufement ; fon holte & hoftelTe

auec autres furent pris & emmenez.
On y trouua au grand dommage de
tous , les papiers de l'Eglife & les

noms des Anciens & Diacres, def-
quels Antoine prédit en eftoit Tvn. Le
Marcgraue le fit cercher en la maifon
d'vn nommé Pierre Vermaerts, où les

fergeans prindrent Gilles pour Antoine
fon frère; mais ayans conu la faute le

lailTerent aller. Enuiron trois mois
après, Gilles fe trouuant au pays de
fa naiflTance, vn fien beau-frere eftant

trefpaffé, ne voulut aucunement affif-

ter aux obfeques mortuaires que font

ordinairement ceux qui viuent de
corps morts. Toutefois eftant au difné

funerail enuironné de telle forte de
corbeaux, leur dit que la gourmandife
& le ventre auoyent inuenté toutes
ces façons de faire d'obfeques fans au-

cun fondement ne raifon, & que par-
tant vn iour tout s'en iroit à ruine

,

auffi bien que les chapperons & maf-
ques de dueil. Ayant dit cela, il fortit

pour confoler ceux à qui plus près at-

touchoit le trefpas, & les auertit qu'ils

laifTaffent les prières pour les trefpaf-

fez. Les Preftres n'en furent gueres
contens, mais le menacèrent qu'ils en
auroyent bien toft raifon. Pour parue-
nir à leurs defleins , ils firent tous ef-

forts de le liurer entre les mains du

formant l'Eglise des étrangers , de Londres,
au commencement du règne de Marie. Voy.
p. 59 , suprà.

(1) Sur Martin Micron, voy. les notes t. I.

p. 561 , t. Il . p. ^'9.

(2) Walter De Locne (en latin Gualterius
Delenus) , fut ministre au milieu des Eglises

fondées en Frise par les réfugiés, et exerça
le ministère à Londres, sous le règne d'Eli-

sabeth , dans l'Eglise des étrangers. Voy. ce
nom à l'index de" la corresp. de Calvin (éd.

de Brunsw.).

Doyen de Renay
,
inquifiteur en ce

pays-la (i). Ce doyen, à faute de l'attra-

per, le fil citer par affiches, fous peine
de certaine fomme d'argent, qui eftoit

la rufe vfitee par ce Doyen. Gilles,

par contreplaquart attaché au monOier,
adiourne ce Doyen iSc fes femblables
au grand iour du Seigneur , leur dé-
nonçant de preuenir de bonne heure
en vraye crainte l'horreur du bannilfe-
ment éternel du royauine du Fils de
Dieu, auquel il appeloit Si de leurs
exploits *x procédures. Ce plaquart
fut leu de plufieurs & du Curé mefme
de la paroilTe.

AviNT qu'en ce temps l'Eglife des
fidèles de Bruxelles, par faute de Mi-
niftre, pour annoncer la parole de
Dieu & adminifirer les Sacremens ,

rencontra vn hypocrite ambitieux,
homme de mauuaife doArine. Les
Minières d'Anuers, entendans ceci,
pour remédier au fcandale

,
requirent

Gilles d'aller à Bruxelles, pour négo-
cier & employer les grâces que Dieu
lui auoit conférées. Du commence-
ment, Gilles en fit refus, alléguant
fes raifons humaines ; mais quand les

Miniftres l'eurent à bon efcient auerti

de l'horreur de la fentence contre
ceux qui veulent enfouir en terre le

talent receu de Dieu, il s'y fubmit &
partit auec M. Adrian Amfiedius (2)

,

(1) Pierre Titelman ou Titelmans, doyen
de Saint-Hermès à Renaix « Il fut nommé
en 1545 subdélégué des inquisiteurs généraux
pour le comté de Flandre, conjointement
avec Jean Pollet. C'était le plus ardent des
inquisiteurs, toujours en marche, toujours
en lutte, tantôt avec les magistrats de la

Flandre, tantôt même avec l'évêque de Bru-
ges, Pierre de Corte, qu'il tr(^uvait trop
mou. Fl resta très probablement inquisiteur
jusqu'à sa mort, en i'Ç72. » iE. Monseur,
Ith]uisitcurs des Pars-Bas, dans les Travaux
d'hist. nalicn., de Paul Fredericq\ « Les chro-
niques contemporaines. » dit Motlev, •< nous
le représentent comme luie sorte de loup-
garou. à la fois grotesque et terrible, rôdant
nuit et jour à travers le pays, seul et à che-
val, frappant de son lourd biton la tète des
paysans effrayés . répandant au loin la ter-

reijr, arrachant les suspects de leurs foyers
ou de leurs lits, et les jetant dans des ca-
chots; arrêtant, torturant, étranglant, brûlant
sans mandat, sans information, sans procès. »

(DuUli Republic, II, j). Voy. plus haut,

p. 70.

(2) Adriaan Van Hacmstcde, dont le nom
se présente ici sous la plume de Crespin,
mérite que nous donnions quelques rensei-

gnements sur lui, d'autant plus que son nom
est absent de VEncvclcpLKiic Lichtenbergcr
et ne future, à notre connaissance, dans au-

cun dictionnaire biographique français. Il

naquit vers H2> à Schouwen , de parents

qui paraissent avoir élc parmi les premiers

M.D LVIII.

Gilles adiourne
le Doyen

de Renai d'vne
autre façon.

Il va
à Bruxelles,

& y ell

emprifonné.
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*L'Amman
eft un office à

Bruxelles
comme dVn

Preuoft
es autres villes.

Les
Papiftes Sacra-

mentaires.

pour mettre en pratique à Bruxelles
les dons qu'on voyoit en lui. La diffi-

culté fut grande de faire fortir ceft

ambitieux qui s'y efloit introduit pour
y femer fes erreurs, car il les menaça
qu'auant trois iours il y en auroit qui
ne s'en loueroyent point ; ce qu'auffi

auint. Auant les trois iours expirez

,

l'Amman * de Bruxelles vint en la

maifon où Gilles eftoit logé , & l'em-
mena prifonnier auec fon hofte & hof-

teffe en la Steenpoorte. Interrogué de
fon eflat, de fa dodrine & de. fa foi,

confeffa franchement qu'il eftoit ap-
pelé au miniftere de la parole de Dieu,
& que fa foi , & ce qu'il enfeignoit

,

efloit fondé fur la dodrine des Pro-
phètes & Apoflres. Examiné fur le fa-

crement de l'autel
, refpondit tout

court qu'il ne fauoit que c'efloit de tel

facrement. L'Amman lui répliqua :

« Vous eftes donc Sacramentaire. »— (( Sauue voflre grâce, » dit Gilles,
a mais bien vos Preftres & Moines qui
ont corrompu le vrai vfage des Sacre-
mens. » Comme l'Amman le voulut
plus auant interroguer fur ce poin6t,
Gilles lui dit : « Monfieur, laiffez ve-

nir vos Doéteurs & Preftres
,
i'efpere

de monflrer comment ils ont impu-
demment abufé le monde. » Vn des
Efcheuins qui là eftoyent dit : « Donc,
à ce que vous dites , nous fommes
tous damnez. » Gilles refpondit : « A
Dieu ne plaife , il y a mifericorde au

partisans de la Réforme en Zélande.'En i j

il était pasteur à Anvers. Le i*' décembre
de cette année , il écrivit une lettre à
Henri H pour plaider la cause des protes-
tants français persécutés. 11 y suggère une
conférence entre les théologiens des deux
cultes. 11 eut lui-même à souffrir de la tyran-
nie de Philippe II. Sa tête fut mise à prix,
et, après le martyre des deux frères Ver-
dickt , il dut chercher un refuge en Frise. Il

exerça son ministère, pendant quelques an-
nées, dans l'Eglise des étrangers de Lon-
dres ; mais ses vues anabaptistes suscitèrent
une vive opposition contre lui et il fut banni
du royaume. 11 fut persécuté pour la même
cause dans son pays , retourna à Londres,
en fut banni une seconde fois, et mourut
dans la Frise en 1 562 . Il souffrit en vrai chré-
tien l'opposition qui attrista les dernières an-
nées de sa vie. Ses idées sur la liberté reli-

gieuse dépassaient celles qui étaient admises
par les protestants comme par les catholi-
ques au seizième siècle. Son martyrologe,
paru pour la première fois en 1559, a fait

pour les martyrs du Pa\s-bas ce que Foxe
a fait pour ceux de la Grande-Bretagne et

Crespin pour ceux de la France. 'Voy. sur
Van Haemstede, Gerdes. Hist. Ev. renov.
III, 270; Brandt , d. Nederl. I, 149,
214; Sepp, Geschiedkuiidige, II, 9, et la cor-
resp. de Calvin, passim.

Seigneur, pour eftre amendez & vi-

ure. » L'Amman demanda depuis
quand il auoit receu le Sacrement }

R. « Depuis demi an que ie receu la

Cene à Anuers. » L'Amman : « Ne
vient-il point ici aucunefois gens
d'Anuers pour vous ouir prefcher } »

R. « Je ne fuis pas à comparer à ceux
d'Anuers. Là plufloft faudroit-il aller,

fi auez enuie d'ouir prefcher. » D.
« Qui eft-ce qui y prefche » R.
« Adrian Amftedius. » D. « Quelles
gens y a-il en l'eglife de cefte ville } »

R. a Je ne les conoi pas encore
,

comme venu de n'agueres. » L'Am-
man voulant départir, lui dit : « Te-
nez-vous preft, ie vous enuoyerai des
hommes fauans. » Gilles fupplia

d'auoir fes liures , & qu'il defireroit

de conférer en plein marché deuant
tout le monde, fuft-il mefme auec les

Dodeurs de Louuain. L'Amman dit :

« On vous fera auoir les liures, » &
ainfi fe retira. Le Curé de fainde
Goedele (i), qui efi la première pa-
roiffe de Bruxelles, vint vers Gilles
& plufieurs autres, fil à fil , contre lef-

quels il foufiint diuerfes difputes, fpe-

cialement contre le facrifice de la

Meffe aneantiffant l'vnique & perpé-
tuel facrifice & fatisfadion de Jefus
Chrift. Et prouuoit tous fes argumens
par textes exprès

,
aufquels les enne-

mis ne pouuoyent donner folution ni

obiedion vallable. Il leur demanda
fort à propos deux chofes : la pre-
mière efloit par quel commandement
de l'Efcriture ils s'attribuoyent la

puiffance de faire oblation pour les

viuans & les morts ; l'autre
,
par quel

pafl'age ils prouuoyent qu'on deufl of-

ter en la Cene le calice au peuple >

Les folutions ou pluftofl efchappatoi-
res qu'ils amenoyent, oppofees à ce
commandement exprès de Jefus Chrifl :

Beuue^-en tous , fe trouuoyent fri-

uoles.
Cependant le bruit couroit par

toute la ville qu'il y auoit vn prifon-

nier, fi fauant ieune homme (car il

n'efloit aagé que de 24. ans) qu'il con-
fondoit les plus fauans. Les Preflres

& Moines indignez comme iadis Saul
de la louange qu'on donnoit à Dauid,
oppoferent à ce bruit de ville leurs

crieries ordinaires en leurs chaires
,

efcumans beaucoup de menfonges
contre Gilles, pour obfcurcir les grâ-

ces que Dieu auoit mifes en lui.

(i) Sainte-Gudule, cathédrale de Bruxelles.
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L'Amman & les autres, voyans que
lesdifputes reculoyent pluftollqu'auan-
çoyent la caufe de leurs Dodeurs

,

firent mettre par efcrit à Gilles toute
fa confenion. Ce qu'ayant ellé fait

bien amplement , elle ne pleull à

l'Amman pour la prolixité. Gilles la

remit en fommaire, pour le contenter,
auec les cottations des palTages de
TEfcriture & allégations des anciens
Dodeurs. L'Amman n'eut accufation
plus forte que de charger Gilles
d'auoir tenu des alTemblees contre le

mandement du Roi. Gilles lui dit :

ft Seroit-il croyable que noftre Roi
defendift la prédication de la parole
du Roi fouuerain ? trop bien que nul-
les efmotions populaires fe facent

,

defquelles on n'a veu , Dieu merci,
aucunes aparences en Bruxelles. »

La fubdance Apres cela, Gilles efcriuit en la prifon
d'vneepiftrede lettres en latin à l'Amman, remontrant

qu'en toutes nations, tant des Payens
que des Juifs & Chrelliens , on auoit

toufiours tenu en telle eftime la bonne
adminiftration de iuftice, que pour la

maintenir plufieurs nobles perfonnes
auoyent abandonné leurs biens & vie.

Qu'à tels exemples, en fomme, l'Am-
man deuoit fe déporter de plus pour-
fuyure les Chreftiens. « Je fai bien (di-

foit Gilles) que ceux de TEglife
Romaine vous prelTent & poulTent

;

mais confiderez en cela quel eft voftre

deuoir & à qui vous auez à rendre vn
dernier conte. Je ne prie point pour ma
dcliurance , mais i'ai pitié de tant de
poures infirmes. » Il maintenoit en ou-
tre que les Preftres & Moines à faulTes

enfeignes fe vantoyent du titre de
Deteftation l'Eglife. « Car veu que l'Eglife eft nom-
de l'impiété, ^ee efpoufe de Chrift, & fa colombe,

fi vous mettez en comparaifon à tels

titres le faid de l'Eglife Romaine, on
la trouuera paillarde , infâme , acom-
parable en cruauté aux lions , aux
ours & loups. Voyez, fans aller plus

loin, comme elle fe maintient en cefie

ville ; tout y eft couuert de fes pail-

lardifes& de fes bourdeaux de monf-
tiers & chapelles, tellement que ce

qu'a dit le Prophète fe vérifie d'elle,

ayant ouuert fes iambes à tous pafi'ans,

& a ainfi multiplié fes fornications ,

qu'on paillarde par tout auec bois ik

pierres , fur toutes montagnes & fous

tout arbre , &c. Apartiendroit-il à

vne pucelle & efpoufe , fi telle elle

eftoit
,
d'efpandre le fang des vrais

enfans., d'opprimer, noyer, brufler &
faccager ceux qui oyent & fuiuent la

63.

voix du grand Pafieur de nos ames .m.d.iix.

JefusChrilL' Ne foyez point, monfieur
l'Amman , fils d'vne telle mère, ne
lui croyez nullement pour faire mal
aux feruiteurs de Dieu. »

CiiPKNDANT qu'il efioit ainfi détenu,
& bien pourement traité au plus fort

de l'hiver, fon frère Antoine le folicita

iS: lui affifia fi auant qu'il fut poffible,
<ît iufqu'à ce qu'efiant conu , il fut

auffi mis prifonnicr par l'Amman, qui
caufa à Gilles grande triftelTe à caufe
de leur pere, homme débile , deflitué

du fecours & aide de fes deux fils en
fa dernière vieil lelTe. Apres que Gil-
les eut efté de fix ou fept femaines en
prifon

, y ayant efié tout ce temps-là
diuerfement tourmenté & alTailli, on
le mena en iugement le 22. de Dé-
cembre, où il fut condamné comme Gilles
hérétique à efire bruflé. Il efioit condamné,
homme pour fa ieunelTe d'vne belle

contenance & de iugement pofé

,

parla fagement à fes Juges, les mer-
ciant de leur fentence tît priant Dieu
leur pardonner ce qu'ils faifoyent par
ignorance. Et après il leur dit : « Pen-
fez-vous, Meffieurs, d'ofier & extir-

per les poures Chreftiens en les tuant
& bruflant } helas ! vous-vous abufez
grandement : les cendres de ce mien
corps vous feront croifire des Chref-
tiens. « En le ramenant en la prifon, il

admonnefioit le peuple (qui s'efioit af-

femblé pour le voir) de fuir les pollu-

tions & idolâtries Papifiiques; ex ces
admonitions feruirent grandement A
firent fouuenir à plufieurs qui là ef-

toyent de Gilles Tilman qui auoit efté

pour femblable caufe & en la mefme
ville bruflé , comme il a efté veu
ci-deffus en fon lieu (i). On penfoit

l'exécuter le lendemain , mais à caufe Exécute,
des funérailles de l'Empereur Char-
les V., que le Roi Philippe fon fils,

lors ertant à Bruxelles, lui faifoit,

l'exécution de cefte fentence donnée
fuft remife au 24. de Décembre de
ceft an H>B., afin que le fpedacle de
la mort de Gilles n'empefchaft le

fpedacle de la pompe funèbre de
Charles. On tira donc lors des pri-

fons Gilles Verdrickt pour eftre of-

frande & facrifice de bon odeur de-
uant la maiefté du Seigneur. Depuis la

prifon iufques à l'eftache, il ne ceft"a

d'admonnefter le peuple de Bruxelles,

qui eftoit efmerueillé de voir la con-
ftance de ce ieune homme, fans eftre

(i) Voy. plus haut, t. I, p. 5)4.
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troublé ne changé. Eftant lié au pof-

teau. après qu'il eut fait fa prière , le

bourreau reftrangla,,& puis brufla le

corps. Cefte exécution refentoit l'an-

Cela s'appeloit cienne couftume des Payens, qui fou-
anciennement loyent faire des facrifices aux enterre-

njenas. mens des grans Seigneurs & Princes,
monflrans par là que ceux qui, de leur

viuant, auoyent efté fanguinaires, de-
uoyent auffi deualler en bas en terre

arroufee de facrifices fanglants. Les
Preûres & Moines eftimoyent que le

fang de ce ieune homme feroit vne
hoflie falutaire pour alléger l'ame de
l'Empereur, en cas qu'elle fuft enco-
res en purgatoire , dont fut dit :

SIC Martyrum criiore Purgatorium
Ignem Sacrifici fuffocant.
c. Voila comme les preftres eftouf-

fent le feu de purgatoire par le fang
des Martyrs.
R. SATIS incruentas obtiderunt hoj-

tias

,

Mijjam cruentam prœferunt.
c. Ils ont affez offert d'hoflies fei-

ches & non fanglantes. Ores ils font

plus d'eftat de leur Meffe fanglante.

Antoine Verdrickt, de Hilverfeele,
en Flandre (i).

La conoi[fance de Dieu aparie trop

mieux ces deux frères, aff'auoir Gil-

les Jujdit & Antoine qui le fuit au
martyre , que la conionâion de
chair & de fang. La ville de Bruxel-
les les a pour heraux de l'Euangile
du Seigneur.

Antoine, frère en toutes qualitez

du fufdit Gilles , efl des premières
eflrenes de Januier, commençant Tan
1559. La marchandife de caneuas
qu'il negocioit en la ville d'Anuers ne
l'empefchoit ou retardoit en fa charge
de Diacre de l'Eglife, comme a efté

Vocation de touché en l'hiftoire de fon frère. Car
Diacre eftant en fleur d'aage à 29. ans, il pro-

^exè^^'ee"^
curoit fi dextrement l'afaire des po-
ures indigens & des prifonniers

,
que

rien ne s'oublioit apartenant à telle &
fi fainde vocation Ecclcfiaftique. On
ne fauroit affez exprimer le zele &
l'affedion qu'il auoit d'auanccr le fer-

(i) Crespin. 1570, f° n i
; 1^82 , f" 4J6;

f° 45î; 1608, f 4W ; 1619, f« 490.

uice de Dieu. S'il alloit quelque part,

fuft-ce à pied, en chariot ou par baf-
teau , il s'employoit toufiours ou à
inftruire & admonnefter les dociles &
débonnaires, ou de reprendre ceux
qui ne fe portoyent en parole ou en
fait, comme il apartenoit. Il parloit

de Dieu & de fa prouidence en fi

grande affeélion & reuerence
,

que
ceux qui l'efcoutoyent eftoyent con-
trains de s'en efmerueiller. Il auoit
vne fainéle hardielTe , ne fe fouciant
des paroles & menaces des contredi-
fans. En la perfecution que Satan ef-

meuten Anuers à caufe de la célébra-
tion de la Cene , comme il a efté dit

ci-delTus, il fut recerché, des plus
auant, par le Marcgraue, fi eft-ce qu'il

n'abandonna point en ces dangers les

poures frères , mais recueilloit en vn
lieu, qu'il tenoit près d'Anuers, tous
ceux qu'il pouuoit. L'orage de cefte

perfecution & pourfuite fe pafTant, il

retourna en la ville , délibéré d'aider
plus que parauant l'Eglife en tous les

dangers qui fe prefenteroyent , fans
en plus bouger. Or, comme depuis
ladite perfecution nul n'ofoit prefter

fa maifon pour y affembler l'Eglife,

Antoine fut d'auis & mit peine au pof-

fible qu'on s'affemblaft aux champs
pour ouir la parole de Dieu. Il en-
couragea auffi le Miniftre d'y prefcher
hardiment , l'affeurant qu'il feroit vn
fruid ineftimable. Il alloit fouuent en
fon pays de Flandre, non tant pour
le fait de la trafique

,
laquelle il auoit

prefque du tout quittée, que pour y
femer l'Euangile vers ceux de fa co-
noilfance. Le Doyen de Renay, dont
fouuent eft fait mention, informé de
lui, le fit efpier par fes gens, & félon
la façon de procéder, il le fit citer par
trois fois à comparoir perfonnellement
en Cour d'Eglife, fous peine de cer-
taine fomme d'argent

,
qui eftoit la

nouuelle efpece de vénerie, ou pluftoft Nouuelle
volerie, que ce Doyen auoit inuentee efpece de v

& exerçoit. Antoine ne ceffoit pour-
Quand''on ne

tant d'attirer le plus qu'il pouuoit de peutconfisquer
gens à la conoiffance de la vérité, & de vn bien,

perfuader de fe retirer en Anuers pour
iouïrdece bien ineftimable desfainéles
predications.il auoitfouuentefoisafaire
aucc les Anabaptiftes, defquels il def-
ploroit l'ignorance obftinee. « Plufieurs
d'entr'eux (difoit-il) tendent auec
grand zele à la iuftice de Dieu , mais
point félon fcience. » Il leur fouloit

dire
,
difputant auec eux

,
qu'ils trai-

taffent leurs differens par la fainde



ANTOINE VERDRICKT.

j L'erreur
j des Papirtes &

Anabaptifles,
dont procède.

Premier abord
de la prifon
fend Antoine

eftonné.

Efcriture, & non point par raifons hu-
maines , ne par iniurcs ou cricries

,

mais qu'ils intcrrof^alTent & rcfpondif-
fent fimplcmcnt fans confondre ne
méfier poind fur poind, & demande
fur demande , comme ils ont acouf-
tumé de faire. Il fouloit dire des Pa-
piftiques & Anabaptiftes, que diuerfe-
ment ils s'arreftoyent tous deux par
trop aux fignes extérieurs. Les Papif-
tes condamnent tous ceux qui meu-
rent fans baptefme de l'eau. Les Ana-
baptifles, à l'oppoPite, condamnent
tous ceux qui font baptifer leurs enfans
en bas aage.
De la caufe de fon emprifonnement,

nous en auons parlé aucunement en
rhifloire de Gilles : Il alla d'Anuers
à Bruxelles par deux fois affifler à fon
frère au grand danger de fa vie. A la

féconde fois, la femme du Maiflre de
la prifon le trahit , & liura entre les

mains de TAmman. La première nuiâ.

& le iour enfuyuant fa prife, Antoine
ne fentit en foi que chair & fang , &
fembloit qu'il fufl du tout delailTé fans
confolation. De manière que, quand
l'Amman vint l'interroguer : Depuis
quand il auoit receu le Sacrement à

la couflume du pays , il refpondit :

(( Monfieur, fi vous n'auez chofe de-
quoi m'accufer, pourquoi m'interro-
guez-vous } » L'Amman derechef
l'interroguant; Antoine lui refpondit
de mefme. L'Amman le menaça de le

faire parler autrement; mais Antoine
perfiftant alleguoit qu'il n'y auoit rai-

fon de fe confelfer à fa partie aduerfe.
Apres auoir conteflé, à la fin Antoine
comme reuenant à foi , lui dit :

« Monfieur, ie vous ai tenu fufpens,
non point que ie refufe de faire con-
feffion de ma foi , foit à vous, foit à

tous les Efcheuins, mais pour vous
donner à conoiflre que ie defire fauoir

qui efl mon Juge & ma partie aduerfe. »

Et à l'heure l'Amman lui ayant réi-

téré la demande , Antoine refpondit
qu'il y auoit trois ou quatre ans qu'il

n'auoit communiqué à tel Sacrement,
& qu'il eftoit bien marri d'auoir iamais
affilié à profaner & abufer du S. Sa-
crement de Chrifl. L'Amman l'inter-

rogua auffi du Baptefme. Antoine
confefi'a que le Baptefme qui fe faifoit

au Nom du Pere & du Fils & du S.

Efprit, efl bon; mais ce qu'on y ad-
ioufle d'auantage en la Papauté n'efl

qu'abomination (i). On lui demanda

(i) Crespin, en indiquant ici et plus haut,

que c'efloit des autres cinq Sacrc-

mens. R. « Qu'on ne trouuoit aucun
tefmoignage en l' Efcriture que ce
fuirent Sacremens, c'efl à dire mar-
ques iSc féaux de grâce. »

L'Amman l'ayant examiné fur ces

poinds, À quelques autres, il lui dit

au fortir : Qu'il le feroit inftruire par

hommes fauans. A quoi Antoine dit :

« Monfieur, ne m'enuoyez point des
Moines, car ils nous hailîent mortel-
lement. » « Et bien, » dit l'Amman,
« ie vous enuoyerai des gens fauans. »

Depuis qu'Antoine eut fait Confef-
fion de la vérité , il fentit de là en
auant en fon cœur vne telle confola-

tion
,

qu'il n'eflima rien de toutes les

peines & defplaifirs qu'il fouffroit. Et
remercia Dieu de ce qu'il l'auoit fi

bien redrefi"é & affifté , le priant de
continuer à lui donner son S. Efprit.

L'Amman, quelques iours après, re-

tournant vers lui auec les Sages : « Re-
gardez , » dit-il, a ie vous amené ici

gens de fauoir pour vous inflruire,

qui ne font ni Preflres ni Moines. »>

« Monfieur, » dit Antoine, « l'infir-

mité de ma chair me faifoit à la der-

nière fois refufer les Preflres & les

Moines; mais maintenant ie fuis con-

tent qu'on les amené, & fufl'ent-ils

Dodeurs de Louuain, ie les deffie

tous en la vertu de la parole de Dieu,
qui demeure éternellement. Et quant
à vous, meffieurs, vous plait-il traiter

auec moi de la foi } » Ils refpondirent

qu'oui. Et il leur dit : « La foi doit

eftre fondée fur icelle parole de Dieu,
Rom. 10. & partant ie vous prie ne
m'amener autre chofe. » L'vn d'en-

les vues d'Antoine Verdickt sur le baptême
est correct, mais incomplet. Van Hacms-
tedc , favorable lui-même à l'anabaptisme ,

cite ces paroles de la confession du martyr :

« J'approuve l'institution du baptême des en-

fants , mais je ne voudrais contraindre per-
sonne à la pratiquer contrairement à sa con-
science , car saint Paul (Rom.. XIV) appelle
péché tout ce qui se fait contre la conscience.
Pourquoi donc nous prescrirait-on, relative-

ment au temps du baptême, ce que Dieu ne
nous a pas prcscri» , alors qu'il nous a af-

franchi des ordonnances sur les temps et les

lieux? On fait donc mal quand on fait mou-
rir une personne à cause de ses vues sur ce
point. » Cette déclaration si modérée de
Verdickt . publiée dans l'édition princcf'S de
Van Haemstede (H ^9), fiirure encore dans
celle de i ç6j ; mais l'éditeur inconnu de celle

de i>60 la supprimée, et ses successeurs
l'ont imité. Crespin a, lui aussi, omis ces
vues si sa.çes . soit qu'il ait eu sous les yeux
l'édition mutilée de K'X) , soit qu'il n'ait pas
voulu choquer le milieu géncvois où il vivait

et où l'anabaptisme était en mauvaise odeur.

Les moines
exclus

du nombre
& appellation
des fauans.
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tre ces fauans entra en matière, &
dit : « Ne croyez-vous point que le

corps de Chrift eft vrayement entre
les mains du Preftre

,
après les paro-

les du Seigneur dites fur le pain?»
Antoine lui dit : « Mon ami,- celui
qui veut édifier vne maifon , ne com-
mence par le toid, mais il pofe vn
fondement. Ainfi nous en faut-il faire,

entrans en propos d'vn des principaux
poinds de TEfcriture, affauoir du
Sacrement. » Il entendoit qu'on par-
lad premièrement de la foi , afin que
fes parties aduerfes ayans conu la

vertu d'icelle en Jefus Chrift, ne cer-
chaffent leur falut enclos aux Sacre-
mens. Ils l'oppreffoyent à force de
crier, fi eft-ce qu'en cela fut defcou-
uerte leur grande ignorance. Ils paf-
ferent nonobfiant outre, crians qu'il

ne croyoit point aux paroles de Chrifi,

& qu'il laifi'oit les fignes tous nuds.
Antoine leur dit : « Vous me chargez
à tort, car ie ne mets point en la Cene
vn figne nud , mais ie defire par le

fondement de la dodrine de la foi,

vous monflrer comment les fidèles

y font repeus du naturel corps &
fang de Jefus Chrifi. Vous ne voulez
rien entendre à ce fondement de
falut ; tenez-vous donc au voftre, &
gardez bien qu'on n'y touche, crai-

gnans que tout vofire édifice n'aille

par terre. »

L'Amman eftonné que ces fauans
perfonnages pouuoyent fi peu mordre
fur Antoine, pour la fin ordonna qu'il

mettroit par efcrit les principaux
poinds de fa confeffion. Antoine ren-
dit grâces à Dieu, & lui chanta
louange de l'auoir fi puiffamment af-

fiflé contre les aduerfaires. Et, quel-
ques iours après, il prefenta fa con-
feffion laquelle contenoit en fomme
tous ces poinds déduits au long , af-

fauoir : Que Chrifi règne fur fon
Eglife par fa parole, & qu'icelle efi le

fondement de nofire falut. Que par
icelle mefme nous auons les threfors
& les fruids de la Cene du Seigneur.
L'efpreuue que doit faire l'homme al-

lant à la Cene , & comment fe

doyuent entendre ces mots : « Ceci
efi mon corps. » Sommaire de ce en
quoi conuienent & difcordent, quant
à la Cene, ceux qui font profeffion de
l'Euangile. Quant aux articles que
l'Amman auoit mis entre les Sacre-
mens, lui ayant enioint d'en efcrire fa

Confeffion , enfemble des Comman-
demens de l'Eglife, Antoine en efcri-

LIVRE SEPTIEME.

uit affez au long, & lui prefenta l'ef-

crit. Ayant entendu en la prifon, que
fon frère Gilles efioit mort fi vertueu-
fement, il en rendit grâces à Dieu, &
lui chanta le Pfeaume 79. Son pere
auec vn fien frère le furent voir en la

prifon ; dont il receut trifieffe, voyant
le dueil que menoit le bon vieil pere.

Il le confola neantmoins le plus qu'il

lui fut poffible, lui difant : Q^'il auoit

matière de fe refiouir, que Dieu tout-

puifTant auoit appelé fes deux fils pour
efire faits participans à l'honneur de
Jefus Chrifi, qui a fi richement anobli

telles afflidions & perfecutions. Apres
que les ennemis eurent affez fondé &
mis à l'efpreuue fa confiance & perfe-

uerance, eftans deuëment informez
comment il s'eftoit employé tant en
Anuers, qu'en Flandre, ils le condam-
nèrent d'eftre eftranglé & bruflé le 12.

de Januier 1559. On auoit délibéré de
l'exécuter de grand matin comme à la

dérobée ; mais le bourreau ne se

trouua prefi qu'il ne fuft entre huid &
neuf heures. On ne fonna point la

cloche à la manière acoufiumee ,
afin

de frufirer le peuple & d'empefcher
que la mort de ceftui-ci ne fuft pareille

à celle de Gilles fon frère. Le corps
n'efiant que rofti, fut mis aux champs
pour viande des beftes, afin qu'il n'en

prmft comme du corps de Gilles qui

fut réduit en cendres , lefquelles on
difoit tout communément en la ville

de Bruxelles , eftre volée es feins &
cœurs des hommes.

Adrian le Peintre, & Henri le
CovsTVRiER, à Anuers (i).

Outre la confiance & vraye confeffion
du Fils de Dieu, qui eft en ces deux
Martyrs^ il y a auffi à noter vn iu-

gement terrible exécuté Jur vn des
Seigneurs de la ville d'Anuers

,

après auoir condamné quelques fidè-
les à la mort.

Comme de l'Euangile ""prefché à

(i) Crespin, 1^70, f" 512; 1582, 4J7 ;

1^97, ^ 4^4; 1608, f" 4^4 ; 1619, f° 497- La
notice sur ces martyrs dans Van Haemstede
est plus étendue que dans Crespin Le BuL-
letin des archives d'Anvers (t. VII, p. 129)
fait mention de ces martyrs, et nous ap-
prend qu'Adrien fut banni en ip^. Revenu
à Anvers , il y souffrit ie martyre le 19 jan-
vier IÎÎ9.

Il confole fon
pere.
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Pris
pour liurer

& trahir ceux
de TEtrlife.

Anuers, plus abondamment que para-
uant, maints bons perfonnac^es mar-
chans & artifans s'en rcfiouilToyent

;

auffi du cofté des ennemis, les Pref-
tres & Moines, tranfportez de malta-
lent furieux, trottoyent iournellement
à la Cour pour fe plaindre des Ofïi-

ciers d'Anuers, de ce qu'ils en fai-

foyent fi peu mourir. A certe caufe, le

Marcgraue fit tant que ceux de la Loi
d'Anuers publièrent vne ordonnance
pour conoifire & remarquer ceux qui
iroyent aux alTemblees. Mais voyant
ce Marcgraue que le peuple perfifioit

d'aller aux champs pour ouir les

prelches, il s'auifa d'une autre rufe,

de donner bonne fomme d'argent

,

afl'auoir de trois cens florins à ceux
qui lui liureroyent les Minifires, &
cinquante florins à qui liureroit autres
qui procurent les aiaires des Eglifes.

Il auoit lors plufieurs prifonniers &
tafchoit de les faire mourir, les Cor-
deliers & autres le poufl'ans à ce faire

par leurs complaintes, n'eufi efié que
fouuent les Efcheuins & Confeil de la

ville s'oppofoyent à ces exécutions.
Le Marcgraue commença à deux fer-

uiteurs de Dieu , Adrian & Henri

,

lefquels auoyent efié longtemps pri-

fonniers auec quatorze ou quinze au-
tres fidèles. Adrian fut prins le pre-
mier, efiant trahi par fon propre pere,

à l'occafion qu'il auoit fait baptifer fon

enfant en TEglife reformée. Dequoi
fon pere fut tellement irrité , & en fit

tel bruit, que lui ayant fait ofier l'en-

fant , il le fit rebaptifer par les Pref-
tres de fa paroiffe. Henri le Couf-
turier efioit vn des anciens de l'Eglife,

homme foigneux, & veillant que fcan-

dale ou difi'enfion n'auinfi entre les

frères. Auint qu'vn iour s'efians leuez

quelques efprits contentieux , & les

ayant reprins & reprimez par la parole
de Dieu, pour falaire il eut la prifon,

& fut geiné pour accufer fes frères.

Tant y a qu'il ne nomma & ne mit

perfonne en danger. Le Marcgraue,
pour fatisfaire à l'infiante pourfuite

des Preftres & Moines, agitez de
rage à caufe des prefches qui fe fai-

foyent & en la ville & aux champs,
tira hors des prifons ces deux Adrian
& Henri, & les fit mener deuant les

Bourgmaifires & Efcheuins par fon Ef-

coutet(i), auquel, comme auffiàquel-

(i) Ou Escoutette, ou Scouthethe, officier

de justice, qui tenait dans les villes de Flan-
dre, le premier rang après le grand prévôt.

ques autres du Confeil , les procédu-
res du Marcgraue ne plaifoyent nul-

lement , & ne fe trouuerent à la

condamnation. La mémoire eftoit en-
core frefche & pouuoyent fe fouuenir
que, peu de iours auparauant, vn nota-
ble iugement de Dieu auoit efié fait

fur vn de leurs confrères , nommé
Gafpar de Renialme. Icelui, en cas
femblablc, ayantiugéà mort quelques
poures innocens, receut auffi foudain
vne horrible fentence de Dieu au
mefme lieu ; de forte qu'il fut mené à

demi defefperé en fa maifon , où tort

après mourut , criant & lamentant
qu'il auoit iugé le fang innocent. Les
Efcheuins, di-ie

,
auoyent eu ceft

exemple en Anuers, & neantmoins
pour n'efire fufpeds à la Cour de
Bruxelles, ils iugerent ces deux fer-

uiteurs de Dieu , à efire deuant la

maifon de ville eftranglez & bruflez.

De cefie fentence Henri les remercia
difant : « Voici le beau iour que nous
auonslong temps attendu; nous endu-
rerons volontiers la mort, mais la

peine en demeurera à Meffieurs.
Nous prions Dieu neantmoins qu'il

vous pardonne cefte iniufiice. n Les
Seigneurs tournoyent leurs vifages ne
voulans rien ouir, mais Adrian leur

dit à haute voix, que Dieu redeman-
deroit de leurs mains le fang de fes

iufies
,
qu'ils mettoyent iournellement

à mort. Le lendemain , iour de l'exé-

cution, il fe trouua au marché grande
multitude de gens pour voir l'ilTue de
ces deux hommes en prud'hommie fi

renommez. Comme on les menoit au
fupplice , ils protefierent que la feule

confeffion de la vraye dodrine de
l'Euangile les ameiioit là, fans autre

caufe , & difoyent ceci haut & clair,

combien que les fergeans qui les en-
uironnoyent, fiffent grand bruit, afin

qu'ils ne fufient entendus. Cependant
que le bourreau les enchainoit au
pofteau , le peuple en vn inftant s'ef-

meut tellement , qu'on crioit tout

d'vne voix : Tue, tue ; & marchoyent
les vns fur les autres , & les maifons
& boutiques fe fermoyent. Le bour-
reau mit bas tous fes aprefts , & laiffa

les deux patiens. Le Marcgraue efiant

à cheual ne pouuoit fuir, efiant de tou-

tes parts enuironné. Les fergeans

tremblans de peur baifi'oyent leurs

hallebardes. L'Efcoutet, ne fâchant

ue deuenir, abandonna fon cheual,

gaigna vn temple pour refuge. Et
quand on le voulut affeurer, & annon-

Jugcmcnt
de Dieu fur

Gafpard
de Renialme.

Tumulte &
effroi

foudaincmenl
efmcu.
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Le Marcgraue
d'Anuers
flupide

aux iugemens
de Dieu.

cer qu'vn coupeur de bourfe auoit

caufé ce trouble, il refpondoit : « Je
fai que c'eft; tout eft perdu, i'en fa-

uoi bien autant ; ce n'a point efté le

larron, mais les feditions prenent leurs

commencemens de quelque chofe. »

Ainfi renuerfa Dieu comme par terre

les fanguinaires , & monftra que c'efl

moins que rien de leurs forces, quand
il lui plait. Comme ces troubles f'ef-

cartoyent, le feruiteur du bourreau
acourut & eflrangla ces deux Martyrs,
qui auoyent ia efté bonne efpace de
temps liez à l'eflache, inuoquans ce-
pendant le Nom du Seigneur. Puis
après, le feu fut allumé , & les corps
bruflez , le dixneufîefme de Jan-
uier, M.D.Lix.

Le Marcgraue
, homme confit en

cruauté iufques à eflre deuenu flupide

à tels iugemens de Dieu, fut fi peu
raffafié du fang de ces Martyrs

,
que

le Dimanche enfuyuant il força de
nuid quelques maifons & emmena
plufieurs de l'Eglife

,
lefquels

,
après

auoir enduré longue prifon , à la fin

furent deliurez par vne grâce fpeciale

du Seigneur.

de Bruxelles, à l'enfeigne de la' Li-
corne hors Steenpoorte , n'efiant au-
trement conu ou fufpeél que par la

compagnie dudit Antoine. On print

auffi auec eux vn troifiefme ; mais,
d'autant qu'il auoit efié autrefois conu
yurongne & paillard , & què de cela
il y eut bon tefmoignage rendu à

l'Amman de Bruxelles, il fut inconti-

nent relafché. Ayant Boutzon rendu
vne pure confeffion de foi à l'Euan-
gile de Jefus Chrift. en la prefence
des prefires & moines, on auifa de le

faire mourir en fecret
,
parce que les

aduerfaires
,

par vraye expérience ,

aperceuoyent dequoi auoit ferui au
peuple la mort de ceux qui auoyent
publiquement efté exécutez. Mais

,

d'autre part
,
craignans d'encourir le

mauuais bruit qu'auoit la ville d'An-
uers de ce qu'on faifoit mourir fecret-

tement & hommes & femmes en la

prifon , ils n'oferent attenter le fem-
blable à Bruxelles; mais on mena vn
matin à la hafie ce patient à l'efcart,

& fut décapité, pour faire moins de
bruit que par le feu ; & ainfi mourut
ce feruiteur de Dieu , deuant bien
peu de gens, au mefme mois de Jan-
uier mil cinq cens cinquante neuf.

BovTzoN LE Hev, de Tournay,
brufié à Anuers (i).

La marque des vrais en/ans de Dieu
Je vérifie en ceft exemple : Vyuron-
gne, paillard, eft relafché ; mais ce-

lui qui s'eft retiré du mal & qui

adhère à t'Euangile eft expofé en
proye.

BovTZON , ou Baudewin
,

tapiffier

exquis & rehauflfeur de couleurs es

tapilîeries, laifTa Tournay à caufe des
perfecutions , & vint demeurer à An-
uers pour iouir de la viue voix de la

prédication de l'Euangile. Il eftoit

homme doux
,
patient en aduerfitez

,

& fi peu fe fouciant du monde
,
que

fouuent on l'a oui fouhaiter de mourir
pour le tefmoignage de la vérité du
Fils de Dieu. Il fut confiitué prifon-

nier auec Antoine Verdrickt (duquel
auonsdefcrit l'hifioire) aux fauxbourgs

(i) Crespin, 1570 f° Ç12; 1^82, f° 4^8;
1^97, 455; 1608, f" 45î; 1619, P 498.
Notice plus détaillée dans Van Haemstede.

® ^5 ^ ^

Corneille Hallewyn , & Herman
Ianssen, à Anuers (i).

On voit de jpecial , en cefte hiftoire

,

comme fouuent les Aduocats & gens
fauans aux fieges de luftice , pour
fauoir la vie de ceux qui leur font
recommande^, falfifient les refpon-

fes des fidèles prifonniers , tant y a
que contre le Seigneur il n'y a

fineffe qui ne foit renuerfee, ne trom-

perie qui puiffe empefcher l'exécu-

tion de fon œuure.

QvAND ces deux. Corneille Halle-
v^yn

,
ferrurier, bourgeois d'Anuers,

& Herman JanlTen , d'Amfierdam en

(i) Crespin, 1J70, f"5i2; 1582, f° 4^8;
1^97 , f° 4^5 ; 1608, f" 4^5 ;

i^>i9
» 498. Le

récit de Crespin suit de très près celui de
Van Haemstede; mais celui-ci donne la con-
fession de foi de Corneille et une allocution

aux échevins d'Anvers, que Crespin a omi-
ses. Il n'y a pas de doute que Van Haems-
tede

,
pasteur à Anvers, a connu tous ces

martyrs. Aussi son récit est-il empreint
d'une chaleur qui manque à celui de Crespin.



CORNEILLE HALLEWYN & HERMAN lANSSEN.

Confeffion
de foi.

2. Tim.
Pierre i. :

Deut. 6.

Efaie 45.
I. lean 5.

Pf. M.
Heb. I.

Matth. 10.

lob" I & 2.

Deut. 10.

Efaie 42.
Matth. 4.

Efaie 63.
lug. 10.

Rom. 10.

Deut. 12.

Matth ij.

Hollande, ouurier en harqucbuzes,
furent conllituez prifonniers pour l'E-

uangile. du Seigneur
,
par le fufdit

Marcgraue d'Anuers, nommé Jean
d'Immerfelle , homme fanguinaire

,

Herman eut après, de premier abord,
la quertion pour accufer ceux de fa

conoiirance ; mais il demeura ferme,
aimant mieux mourir que d'amener
perfonne en danger. Eftant accufé
principalement de ce qu'il auoit tenu
en fon logis des alfemblces pour pref-

cher , il refpondit qu'il n'auoit admis
nulles alTemblees illicites & défen-
dues de Dieu , mais au contraire
commandées en la fainde Efcriture.
On le chargeoit, en outre, de ce qu'il

auoit efpoufé fa femme en l'Eglife

qu'on appelle Reformée. Pendant fa

détention , vn faux bruit courut à

Amfterdam qu'il edoit prifonnier pour
herefie , dont il enuoya à fes amis la

confeffion de fa foi , cottee de palTa-

ges comme s'enfuit :

(( Ie croi & confelTe tout ce qui ell

enfeigné par le Saind Efprit, aux ef-

crits des Prophètes & Apollres , &
reiette toutes herefies & dodrines
contraires à cela. Premièrement, qu'il

y a vn feul Dieu en trois perfonnes :

le Pere , le Fils & le fainél Efprit.

Que ce feul Dieu, par fa toute puif-

fance, a créé toutes chofes de rien
,

& les entretient & gouuerne toufiours
par fa bonté , tellement que rien

n'auient entre les créatures que par fa

volonté & puilTance ; mais le tout
vient de lui, profpérité & aduerfité.

Partant , ie croi & confeffe qu'il faut

feruir & honnorer ce Dieu feul , &
l'inuoquer & prier feul en toutes nos
necefntez,&à lui feul rendre grâces de
tout bien & profpérité. Par ainfi ie re-

iette tout ce qu'on enfeigne au con-
traire

,
d'inuoquer

,
prier ou honnDrer

les fainds morts. Et d'autant que la

prière efl de nulle efficace fans la foi

,

& que la foi vient de la parole de
Dieu , ie croi & confelTe qu'il ne faut

rien demander à Dieu , finon enfuy-
uant fon commandement & la reigle

de fa parole. Partant, ie reiette tous
faux feruices de Dieu & tous moyen-
neurs & intercelTeurs controuuez. Le
vrai feruice de Dieu intérieur confille

en foi, charité, efperance, patience,
innocence & pureté. Leferuicede Dieu
extérieur confirte en la prédication de
la Parole de Dieu & l'vfage des Sa-
cremens, auquel tous Chrétiens font

obligez. Les Sacrements font fignes

de grâce, ordonnez par Jefus Chrift,
dont r Efcriture nous en monftredeux,
alfauoir le Baptefme & la Cene.
Quant au Baptefme , ie croi qu'il

apartient à tous ceux qui font lauez

baptifez par le fang de Jefus Chrift,

tK: ainfi ont veHu Chrift , entre lef-

quels font auffi les petis enfans. Car
ils font auffi nets de péché par Chrift
& héritiers de la vie éternelle. La
Cene efl vn facré banquet , inftitué

aucc pain & vin
,
pour la mémoire de

la mort de noftre Seigneur Jefus
ChrilL Ici, nous reiettons tous ceux
qui en y adiouftant les ont obfcurcis &
falfifiez, & qui en ont controuué de
nouueaux hors l'Efcriture. Car Jefus
Chrift commande à fes Apoftres qu'ils

nous enfeignent ce qu'il leur a com-
mandé. »

Ceci enuoya Herman à fes amis
pour leur monftrer qu'il ne maintenoit
nulle faulTe dodrine. Mais le Marc-
graue , fe tenant toufiours au mande-
ment du Roi, perfifioit de pouifuyure
Herman, principalement pour les af-

femblees.
QvANT à Corneille , il fut auffi in-

terrogué en prefence de deux Efche-
uins, & refpondit briefuement fage-

ment. Le Marcgraue lui demanda
s'il fe vouloit lailTer enfeigner. Il ref-

pondit : « Je ne fuis pas fi defraifon-
nable, que fi l'on me monfire quelque
erreur par la parole de Dieu

,
que ie

ne le vueille lailTer. »> Cependant le

pere de Corneille folicita le Marc-
graue t*v: fa femme (laquelle on efti-

moit efire marraine de Corneille), fai-

fant toute diligence pour retirer fon

fils de la prifon. La caufe donc fut

finalement amenée iufques là, que par
Aduocat & par efcrit ils pourroyent
propofer leurs defenfes. Au libelle

qui fortit au nom de Corneille et fut

produit par l'Aduocat en la Vier-
fchare(i), il y auoit que Corneille con-
fellbit fa faute, et' que d'orefenauant il

fe vouloit confelfer receuoir fon
Créateur , A fe mettre en eftat de
grâce , comme vn bon enfant de la

mere fainde eglife. Qu'il confefioit

auffi que les prédications eftoyent de
nulle valeur, d'autant qu'elles ne fe

faifoyent point en lieux confacrez.
Telles i& femblables chofes auoit-on
prefenté au nom de Corneille , de-

(i) « La Vierfchare q\\ le lieu auquel on
iuge les criminels ès Vendredis. •> Note
marginale de l'art. Jean de Boschcre, liv. VIII.

M D.LIX.

I . lean 2.

Hcb. 7.
I . Tim. 2.

Deut 10.

Mich. 6.

Matth. 28.

Gai. }.

Matth. 19.

Matth 26.

Marc 14.

Luc 22.
I. Cor. 1 1,

Matth. 28.

Corneille inter-

rogué.

Fraude
au procès.
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mandant, au refte, que s'il auoit failli

en quelque chofe, que cela fuft attri-

bué & pardonné à fa ieunelTe. Cepen-
dant Corneille efcriuoit iournelle-
ment aux frères & monftroit grand
courage & conftance de foi, tellement
qu'vn chacun en eftoit refioui & louoit

le Seigneur de fa grâce. Mais quel-
ques vns commencèrent à fe douter
du procès, qui fe demenoit ainfi fe-

crettement & fe prefentoit fi couuer-
tement au confeil. Le Minière de
l'Eglife Flamengue fit tant que par
amis il eut vne copie du procès.
L'ayant leu , & voyant que la procé-
dure tendoit à grand fcandale & à

vne abnégation manifefte de la vérité

de Dieu , il le communiqua aux An-
ciens & Diacres de l'Eglife, qui fu-

rent tous fort contriftez de l'infirmité

de leur frère. Le Miniftre doncques
lui efcriuit vne remonftrance fort af-

pre, le priant qu'il fe voulufl con-
uertir & amender fa lafcheté par vne
confeffion libre deuant le confeil.

Quand Corneille eut receu celle let-

tre fi afpre , il en fut tellement trou-
blé, qu'il ne fauoit quelle contenance
tenir ; & tous les frères prifonniers

efloyent fort empefchez à le confoler.

Le fang lui failloit du nez ; il iettoit

fes bras & menoit vn piteux dueil.

« Quoi (dit-il)
,
que ie renialfe la vé-

rité ? Dieu m'en vueille garder. Mon
Dieu, que les frères ayent telle opi-

nion de moi ! tu fais que l'en fuis in-

nocent, & n'ai point commis celle laf-

cheté. » Lors les autres frères lui

donnèrent ce confeil : qu'il recou-
urall la copie de fon procès ; & s'il ne
contenoit cela

,
qu'il l'enuoyall aux

frères, pour monftrer fon innocence
en ce dequoi on l'accufoit. Et ayant
donques parlé à fon aduocat & re-

gardé fon procès , il trouua qu'il

n'auoit pas efté déféré à tort , monftra
toutesfois que fes parens & le Marc-
graue auoyent fait cela fans fon feu.

Les frères derechef l'auiferent qu'il

rendift tefmoignage à la vérité , auec
vne confeffion ouuerte deuant le Con-
feil , déclarant , voire redarguant auffi

la fauffeté commife en fon procès.
Finalement , Corneille fut tellement
encouragé & fortifié

,
principalement

ayant veu la procédure d'Adrian le

Peintre & Henri Bockalt le couflu-
rier (dont Herman auffi fut fort con-
fermé

,
lequel efloit toufiours venu à

la Vierfchare auec Corneille & plai-

doit deuant le Confeil par efcrit), que

les menées du pere & du Marcgraue,
& l'induftrie de l'Aduocat , ne ferui-
rent de rien. Les amis de chair, ou
pluftofl les ennemis de la vérité , ne
cefTerent de pourfuyure la caufe pour
ofler la vie à ces deux prifonniers.

Apres donc que Corneille & Herman
eurent eflé prefques vn an prifonniers,
ils furent amenez à la Vierfchare en
cefl an mil cinq cens cinquante neuf,
le vingtfeptiefme de Feurier , où les

Seigneurs arreflerent la fentence, mais
ne la prononcèrent point , afin que le

peuple n'en fceufl rien : tellement
que les prifonniers mefmes ne fça-
uoyent ce qu'on leur feroit, iufques à
ce qu'ils furent ramenez à la prifon.

Lors ils demandèrent aux fergens ce
qu'on auoit fait à la Vierfchare : fi on
les auoit encores prolongez, comme
les autres fois , ou s'ils deuoyent
mourir. Les fergens refpondirent qu'ils

efioyent remis à quinze iours ; mais
comme les prifonniers penferent re-

tourner en leur lieu acouflumé de la

prifon , il fut commandé aux fergens
de leur mettre les ceps aux pieds &
les mener à la foffe, qui efloit vn cer-
tain figne qu'ils deuoyent mourir. Ces
patiens fe refiouirent au Seigneur, de
ce que le temps efloit venu qu'ils

feelleroyent la vérité par leur fang.

Or en telle extrémité on a acouf-
tumé en Anuers , & permet-on aux
amis de venir en la pril^on pour confo-
ler & encourager ceux qui doyuent
mourir. Mais à celle fois fut défendu
au Geôlier de ne laiffer entrer per-
fonne que par le commandement du
Marcgraue, alTauoir, des Moines,
Prefires, & femblable vermine, qui les

tourmentèrent de leur confeffion &
autres menus fatras. Le lendemain
bien matin vint le Marcgraue auec les

moines en la prifon , fit amener les

prifonniers. Lors il voulut encores
monftrer quelque faueur à Corneille

;

puis qu'il ne lui pouuoit plus donner
la vie , il lui prefenta de l'exécuter

d'vne mort plus aifee
,

moyennant
qu'il voulufl efcouter les moines. Cor-
neille refpondit : « Monfieur le Marc-
graue, ia ne foit que ie face telle

chofe : faites de mon corps ce qu'il

vous plaira. » Comme on les lioit

pour les mener à la mort, Herman
auertit le Marcgraue qu'il auifafl à

foi; car (dit-il) cela ne fera point ef-

timé peu de cas deuant les yeux du
Seigneur, que vous nous oficz ainfi la

vie. Pourtant conuertifTez-vous, mon-

Sentence
fecrette.

Cruauté
grande.

Fureur
du Marcgraue

enuers
Corneille.



RECIT d'histoire.

fieur le Marcgraue, douant que le

Seigneur vous punille. Vous ne pou-
uez long temps faire ceci, le Seigneur
s'en fafchera à latin. » Apresqu'ils fu-

rent liez, le Margraue voulut encores
qu'ils prinlfent vne croix de bois en
leurs mains, & lailfalfent les moines
aller'auec eux, & promit à Corneille,
que s'il le vouloit faire

,
qu'il auroit

feulement la telle tranchée fans eftre

bruflé ; mais ils ietterent les croix à
terre, & dirent qu'ils ne vouloyent
donner le moindre figne dont il peuft
fembler qu'ils fe fulTent defdits ; Se ce
leur eftoit tout-vn de quelle mort on
les fift mourir

,
puis qu'ils mouroyent

au Seigneur
,
pour le tefmoignage de

Peine vérité, n'eftimans rien la peine de fi

petite durée petite durée au prix de la grande

^"gî'oirTà g'oiî"^ ^ venir, qui fera manifeftee aux
venir. tideles. Ils furent donc menez vers le

marché, & Herman, s'efiouiffant au
Seigneur, chanta le Pfeau. 130 :

Du fond de ma penfee, «Sec.

Et Corneille le fuyuant admon-
nefioit le peuple du falut éternel.
Comme ils furent venus iufques au
marché

,
Tefpee eftoit là toute prefte

pour leur trencher la tefte, s'ils

euffent voulu prendre les croix en
leurs mains, & admettre la com-
pagnie des Moines. Mais d'autant
qu'ils ne voulurent en rien céder,
on aprefta le bois pour les brufler.

Lors Corneille fe mit à genoux, &
inuoqua le Seigneur, le priant qu'il

pardonnaft à fes ennemis qui pe-
choyent par ignorance. Apres cela, fu-

rent menez dedans la maifonnette
faite de fagots , & là furent efiranglez

Tumulte à vn pofteau. Cependant qu'on les ef-

peupied'An- trangloit furuint vn tel tumulte au
ers. peuple, que chacun craignoit qu'il y

deuft auoir vne fedition, tellement
que le bourreau print l'efpee pour fe

défendre, penfant qu'on commence-
roit à lui ; mais la chofe fut auffi fou-

dain apaifee qu'efmeuë. Le feu allumé
fit fon adion fur les corps morts de
ces fainds Martyrs. Le Marcgraue
entendit à fa façon acoufiumée à faire

efteindre le feu , & ofter les corps à

demi bruflez pour les mettre fur des
rouës au lieu acouflumé près la ville

,

& efire en fpedacle & monftre qu'il

en auoit beaucoup exécuté; mais le

peuple irrité empefcha fon delfein
,

tellement que fes fergens & hallebar-
diers l'ayans abandonné , il demeura

effrayé &efperdu, laiflant au bourreau m.d.lix.

le furplus de la pourfuite.

Récit d'vne mvtinerie popvlaire
ESMEVE A Paris, & des mevrtres
ENSVIVIS A l'occasion DES PrES-
chevrs seditievx (i).

Le V. de Mars 1559. il y eut vne
efmeute grande au temple de faind
Innocent (2) à Paris. Les prefcheurs
tout le Quarefme n'auoyent celTé d'in-

citer le peuple à malfacrer tous Lu-
thériens qui feroyent trouuez , fans
plus en lailTer la punition au Magif-
trat ; & entre les autres vn Minime ou Minime
Enfumé (3) qui prefchoit audit tem- enfumé du feu

pie , y employoit tous fes fermons. d'enfer.

Mefme ce iour, prenant fon thème
fur l'hifioire de la femme adultère qui
auoit efié amenée à lefus Chrifi, dit

chofes exécrables contre le Magiftrat,
remonfirant que ce n'eftoit de mer-
ueilles , fi les luges ne iettoyent les

premières pierres contre les Luthé-
riens, pource qu'eux mefmes eftoyent
Luthériens, & qu'il ne s'y faloit plus
attendre , mais fe bander <ît taire

guerre ouuerte, voire aux plus grans

,

qui feroyent fufpeds de cefte dodrine.
En celle manière, le peuple de Paris,

ui ert compofé de racaille ignorante
defbordee à tout mal , fut mis en

vne rage extrême, ne cerchant que les

occafions d'exécuter ce qui lui auoit

efié remonftré. Làdefius il auint qu'au
cimetière de Saind Innocent deux
hommes eurent débat enfemble , ainfi

qu'on fortoit du fermon : l'vn ne pou-
uant faire pis à l'autre

,
l'appela Lu-

thérien ; il fut incontinent chargé de
ce peuple furieux, ayant efié pour-
fuiui iufques dedans le temple , où il

(1) Crespin , iU)4. p. 95>; ijjo, f» 514;
1582, !^ 4,-0; 1)97, ^ 4?f'; «^>o8, 4)6;
1610, f» 409. La Roche-Chandieu , Hist. des
pcrséc, p. 287. Crespin recommence, à par-
tir de celte notice , à repmduire le récit de
Chandieu. Bèze (I , 9?) emprunte aussi, à
peu près littéralement, ce récit à Chandieu.

(2) Léglise des Saints-Innocents, derrière
laquelle se trouvaient les charniers de ce
nom, était située dans la rue Saint-Denis, en-
tre la rue de la Ferronerie et la rue aux
Fers.

(î) Les Minimes étaient un ordre relifrieux

fondé au quinzième siècle par Saint-Fran-
çois en Calabre On les surnommait les en-
fumés à cause de la couleur sombre de leur
costume brun marron. Cette explication cor-
rige la note i , col. i de la p. )'; ci-dessus.
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s'eftoit voulu fauuer pour eftre en
franchife. Il pafToit lors vn Gentil-
homme acompagné de fon frère

,

prieur , & autrement chanoine de S.

Quentin ; & ayant entendu qu'on
tuoit là dedans vn poure homme, il en
eut compaffion & voulut effayer s'il

le pourroit deliurer. Il entre au tem-
ple , il fait remontrances au peuple
les plus amiables qu'il peut, mais vn
preftre s'efcria que c'eftoit à lui qu'on
en vouloit, puis qu'il ofoit s'oppofer à

la mort d'vn Luthérien , & qu'il faloit

frapper delîus. Le peuple acourt à la

foule , & commence à l'outrager de
coups de poing. Son frère le voulut
défendre, mais ce n'eftoit qu'enflam-
mer dauantage la rage à l'encontre de
tous deux. Ils furent donc par ce
moyen meurtris iufques au fang. Et
alors ce peuple bien religieux , de
peur que le temple ne fuft fouillé, les

met dehors pour acheuer le maffacre.
L'vn

,
qui eftoit Capitaine, efchappe

après auoir receu des coups de tous
coftez, & gaigna à bien grand'peine la

maifon du Vicaire qui le receut. Mais
fon frère n'eut point fi tort le pied
hors du temple

,
qu'il ne fuft frapé

d'vne dague au ventre , & tomba
mort. C'eftoit vn poure Papifte, nulle-

ment inftruit en la religion Chref-
tienne , & eftoit preftre de fon eftat :

pourtant il demandoit pardon au nom
des Sainds , il demandoit confeffion

,

& monftroit toutes enfeignes à ce peu-
ple qu'il eftoit des fiens. Mais il n'y

auoit aucune raifon en cefte befte de
populace furieufe & enragée. Ce ne
fut point alTez de l'auoir frapé à

mort ; il n'y auoit fi petit qui ne lui

baillaft fon coup. Et mettoyent mef-
mes leurs mains dedans les playes,

puis les efleuoyent, fe glorifians de
les auoir teinéles au fang d'vn Luthé-
rien. Les autres cependant auoyent
enuironné la maifon du Vicaire , de
peur que le Capitaine n'efchapaft. Et
oyans que la luftice le viendroit deli-

urer , ne craignoyent de dire tout
haut qu'ils n'efpargneroyent mefme le

Roi, s'il y venoit (i). Si aucun plus

pitoyable auançoit quelques mots
de compaffion , il eftoit incontinent
acouftré de toutes façons , tellement
que plufieurs furent bien mal traitez.

Bref, c'eftoit vne chofe horrible de
voir ce fpedacle.

(i) Chandieu : « Et furent là attendans
iufques à nuit clofe. »

Environ vn an auparauant, prefque
le femblable eftoit auenu au temple
de fainél Euftace. Car vn Dodeur de
Sorbonne, vulgairement nommé l'Ame
de Picard , ne prefchoit autre chofe
que fang & meurtre, & animoit les

Parifiens à tuer les Luthériens, & fai-

foit belles promeft'es à ceux qui s'y

feroyent employez. Le peuple n'y

faillit pas. Car vn poure Efcholier
,

qui là eftoit venu bien deuotement
pour ouyr le fermon, fe print à rire &
fe moquer d'vn fien compagnon pour
quelque occafion qu'il en auoit ; in-

continent vne vieille bigotte s'efcrie

que c'eftoit vn Luthérien, qui fe mo-
quoit du prefcheur. Le peuple à cefte

voix fe iette deft'us , fans eftre autre-
ment informé du faid ; & l'ayant mis
hors du temple, le maftacrent mife-
rablement, iufques à lui faire fortir

les yeux de la tefte à coups de poing.
Il s'en trouua vn qui lui fit paft'er fon
cheval fur le ventre par trois fois.

Maintenant qui n'aura horreur d'vne
telle cruauté ? Et cependant les pou-
res fidèles font accufez (i) de faire les

efmeutes , & d'auoir vne doétrine qui

ne tend à autre chofe qu'à fedition,

quand on void les ennemis eftre telle-

ment conueincus de la vérité, que de
rage ils mefleroyent volontiers le ciel

& la terre, pour empefcher que lefus

Chrift ne règne. Il n'eft plus queftion

d'y aller par raifons & par la parole de
Dieu ; car ils conoift'oyent bien qu'ils

le perdroyent par là; mais il faut ve-

nir aux coufteaux , il faut efmouuoir
les peuples, irriter les cœurs des Rois
par calomnies : voila toute leur de-
fenfe. Toutefois en cela la prouidence
de Dieu a efté admirable toutes ces
deux fois, que les plus grands coups
de leur cruauté ne font point tombez
fur les noftres, mais fur leurs gens
mefmes, contre leur intention & vou-
loir. Or c'eftoit bien chofe à laquelle

le Magiftrat deuoit auoir efgard ; ce
nonobstant elle demeure impunie iuf-

ques auiourd'hui , non point que tes-

moins défaillent, car les meurtriers fe

glorifient d'auoir donné les coups, ou
qu'enqueftes ne foyent faites , car

mefme fentence de mort a efté donnée
contre aucuns par le iuge inférieur

;

mais les Prefidens de la grand'Cham-
bre

,
qui ont tiré la conoiftance de

l'appel à eux, trouuerent que tout ce
qui eft fait à bonne intention n'eft

(i) Chandieu : « Nous fommes accufés. »

Vn Efcolier
tué

du populace
de Paris.

La procedun
que tienent

prefent
les aduerfairej
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point péché; & que les Luthériens fe

fortifieroyent , fi on punilfoit ceux qui
n'ont autre courage que d'exterminer
les Luthériens. Ils trouuent meilleur
que les bras des bourreaux foyent
employez à tourmenter vn poure
homme qui confelTera nofire Seigneur
lefus Chrirt, & voudra feruir à Dieu
par fa parole

,
qu'à punir les meur-

triers i?s[ homicides. Comme de fait

ils l'ont monllré en la perfonne de
lean Barbeville, maçon, comme il fera

maintenant dit. Car le lendemain que
fe fit ce meurtre à faind Innocent, il

fut condamné & comme liuré à ce
peuple affamé & enragé du fang des
Chrefiiens, pour apaifer & raffafier fa

fureur (i).

Iean Barbeville, de Normandie (2).

En voici vn auquel autres dons nous
font propofcz à conftderer

^
ajjauoir

& promptitude à bien payer de ref-
ponjcs , non feulement Moines &
Docteurs qui l ajfailknt en dijputes,

mais auf/i les luges du Parlement,
tout Mocqueurs & Atheijles qu'ils fe
monjîrent. Sa cheute d'entrée ejl ré-

citée^ afin qu'on conoije tant mieux
la grandeur de la mijericorde de
Dieu (3).

Barbeville eftoit maçon de fon
mefiier, défia d'aage, &, retournant de
Geneue , voulut infiruire fes voifins

,

mais il fut defcouuert & accufé par
eux, & par ce moyen conftitué prifon-

nier. Le poure homme fut bien foible

Berbeville au commencement, de forte qu'il nia

fe reuolte. tous les propos qu'il auoit tenus aux
autres. Et mefme tomba en vn ef-

tat fi miferable qu'il ne cefioit de blaf-

phemer Dieu par iuremens; auoit

noifes tantofi auec l'vn tantofi auec
l'autre, car Dieu vouloit ainfi challier

fa defloyauté. Et puis il eftoit en
rOfficialité entre des canailles de
preftres qui le gallerent bien fort. Il

(1) Chandieu dit simplement : « pour l ap-
paifer. »

(2) Crespin, 1564, p. 956; M70, f° 514;
1582, 459; 1)97, f" 45^^; «608, f" 4>6 ;

i0i9, 499. La Roche-Chandieu , Hist. des

persec, p. 292.

(5) Ce sommaire est de Crespin.

II.

auint finalement qu'auec autres pri- m.d.lix.

fonniers, il ofa entreprendre contre la

perfonne du Geôlier, tellement qu'il

fut refferré bien efiroitemcnt. Dieu
s'aida de ce moyen-la pour le redref-
fer, car il fut mis auec Iean Morel iErt rcdreffé

fufdit
,
qui commença , félon fa couf- parlcscxhona-

tume , à l'exhorter par la Parole ; & .
, ,

Dieu donna vertu cV etncace à cela, (1

bien que le poure homme fut touché
du fentiment de fon péché , A com-
mença à pleurer & gémir amèrement.
Il requit pardon au Geôlier, & déli-
béra de fe mieux porter à l'auenir &
retrader tout ce qu'il auoit dit au def-
honneurde Dieu. Auparauant (comme
depuis il a tefmoigné) il n'auoit au-
cune alîeurance; & fi toll qu'il voyoit
fes iuges , il eiloit faili de frayeur
efpouuantement merueilleux. Mais il

fut tout changé en moins de rien , ne
ceflant de fe reliouyr en la mifcricorde
de Dieu qui lui auoit c(lé faite, éc fou-
haitant l'heure qu'il fut mené deuant
fes iuges pour faire aparoillre de fa

repentance. Ce qu'il fit le 16. ou 17.

de lanuier, efiant mandé deuant les

iuges Ecclefiaftiques ; car il maintint Maintient
auec hardieffe l'adoration d'vn feul la vérité.

Dieu contre l'adoration des Sainds &
de la Vierge, que les autres lui met-
toyent en auant. Le lendemain , il

pourfuiuit d'vne pareille confiance le

mefme propos ;
eSi comme l'Orticial re-

citoit qu'il efioit prifonnier^ pour auoir
dit que les prellres en leurs temples
efioyent comme bafieleurs, vellus de
iaune, verd, rouge, Os: autres couleurs,
il refpondit : « le l'ai dit voirement

,

& fi vous palfez plus outre , l'en dirai

bien d'auantage ;
» demeurèrent

tous ellonnez de cefie confiance. Le
18. de Feurier, il fut mené à la Cour,
efiant appelant de l'Olficial, le

mefme lour prefenté à ceux de la

grand-Chambre, ^Sr fit la confel'fion

qui s'enfuit, l efcriuit de fa main.

« Aprks que i eu prellé le ferment Rend
dit mon nom, pays demeurance, ample raifon

ic fu inten ogué dequoi i'elloi appelant.
R. « De la longue détention des pri-

ions
,
aufquelles l'Olficial m'a détenu

l'efpace de 9. mois, fans me faire au-
cun droid ne iullice. » D. « Pour-
quoi ? » R. (i Pour auoir déclaré les

commandemens de Dieu à vn de mes
voifins, ét l'abus des commandemens
des hommes. » D. « Combien y a-il

que tu n'as efié à la Melfe r » R. « l'y

fu à Pafques; mais Dieu voulut qu'il
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