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dit-il, u & plulieurs autres chofes

,

moyennant que vous m'ottroyez vne
Bible. » « Nous ferions bien cela, »

difoyent-ils, « mais nous craignons que
vous ne fucciez le venin. » « L'Efcri-

ture fainde, » dit-il, « eft efcrite pour
dodrine <fs: inftrudion à tous hommes,
& Chrift commande que nous le cer-

chions en icelle ; vous au contraire
. Tim. 5. 16. d'jfendez la Bible, contre le comman-
lean 5. 39. dément de Dieu & de l'Empereur.

Neantmoins combien que vous me
défendiez la leélure de l'Efcriture

fainde , i'ai bonne affeurance en mon
Dieu & Seigneur, qui par fon S. Ef-
prit me fuggere tout ce que ie doi ref-

pondre. »

a deliurance Le Lundi deuant le iour du Sacre-
heureufe fin. ment qu'ils appellent, M. Pierre,

l'vn des Curez, le vint trouuer, auec
lequel il deuila long temps. Mais
quand icelui vid que le prilonnier ne
pouuoit eftre deftourné de fa confef-
fion, il fe moqua de lui, d'autant qu'il

vouloit eftre fi certain de la vérité
;

lui, oyant cela, le reprint, difant qu'il

eftoit vn faux Prophète & fedudeur;
& le preffa de fi près qu'il ne fçauoit

plus que refpondre. Il fe retira donc,
& s'en alla boire en l'hofiellerie, auec
rinquifiteur. Voila tout ce qui eft

auenu à Ghileyn de Muelere en fon
emprifonnement. Quand le temps de
fa deliurance fut prochain , il efcriuit

tout ce que delTus à quelques frères

au Seigneur, de qui nous l'auons re-
trouué , & adioufta ce qui s'enfuit :

« Chers frères, ie vous enuoye ici

tout ce qui m'eft auenu pour le nom
de Chrift. Dieu fait ce que d'ores en
auant m'aduiendra. le penfe bien
qu'ils me bailleront la torture, car ie

ne les ai point efpargnez; ils n'efpar-
gneront pas auffi ma chair. Mais,
chers frères , tenez vous à couuert

,

afin de ne tomber en péril de mort;
c'eft peu de cas de moi ; car ie

fuis liuré maintenant, & ie ferai facri-

fié quand il plaira au Seigneur. Par
quoi priez pour moi, car i'en ai befoin.

laq. ç. 16. La prière des fidèles eft de grand'-
efficace enuers Dieu. Mais gardez
vous des faux frères qui font en grand
nombre. Soyez diligens en la ledure
de la Parole du Seigneur. Sur tout
cheminez en la crainte de Dieu pendant
Qu'il eft temps. A Dieu foit louange
(X gloire éternellement. Amen. »

Ayant ainfi conftamment maintenu
la vérité, comme vn fidèle feruiteur de
Chrift, rinquifiteur hafta fon procès.

& le liura au bras feculier. Bien toft m.d.liv.

après il fut mené deuant le Baillif &
les AfiefTeurs d'Audenarde

,
par qui

fentence de mort lui fut prononcée.
Et fut mené comme vne brebis -inno-

cente î\ la boucherie. En allant, il

chanta vn cantique & marcha ainfi

ioyeufement vers la maifonnette
,
qui

eftoit faite fur le marché, où, en inuo-
quant le nom du Seigneur, il fut ef-

tranglé tîi: bruflé l'an 1554.

François Gamba, de Lombardie (i).

On doit recueillir de cejïe hijîoire, que
la conoijjance de rEuangUe du Sei-

gneur ne fe peut aprendre en autre

efchole qu'en la fiene : autrement le

fidèle ne pourrait demeurer ferme
vne feule minute de temps contre

tant d'affauts diuers qui lui font li-

ure\, fur tout quand il eft prochain

de la mort. En quoi nous expérimen-
tons que la foi eft le fondement du
vrai feruice, & de loheyfjance que
nous deuons à Dieu , quand il nous
appelle à foujfrir pour fa vérité.

François Gamba, natif d'Ife (2), au
pays de BrelTe en Lombardie

,
ayant

receu la vraye conoiifance de TEuan-
gile, vint à Geneue pour demander
confeil de quelque afaires qu'il auoit

à communiquer. Il s'y trouuaau temps
qu'on celebroit la Cene le iour de
Pentecofte, & y communiqua en l'af-

femblee des fidèles. Depuis, comme il

retournoit, en paftant le lac de Corne,
fut appréhendé & mené prifonnier en
ladite ville de Come; où, après auoir

conftamment maintenu la vérité de
l'Euangile, il fut condamné à eftre

bruflé le 21. iour de luillet, j M4.
comme il appert.

(1) Cette notice est absente des premières
éditions de Crespin . mais elle se trouve dans
cclie de 1570, 291-293. Voy. Pantaleon

,

Martyrum histcrici. lib. X (Basil., 156?). avec
cette indication : Ex cpist. cujusii. nolnlis co-
mcnsis. C'est sans doute à cet ouvrage que
Crespin a emprunté cette notice. Voy. aussi
Foxe, t. IV, p. 466; Mac Crie, Rcform.
in Italr, chap. V. Dans une lettre de Calvin
à Sleidaii (Of'crj, XV. 221). le réformateur
dit en parlant de Gamba: <• Nuper in oppido
Venetai diiionis, paulo ultra Vulturinam

,

admirabili constaniia ad uliimum usque spi-
ritum, pius vir mihi probe nolus Chrislum
confessus est. >«

(2) Iseo, bourg de la province de Brescia
(Lombardie), sur le lac du même nom.
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Cofie d'vne lettre enuoyee par vn Gen-
tilhomme de la ville de Corne près

de -Milan , au frère dudit François
Gamba , en laquelle il lui recite en

bref l'heureufe iffue de fon frère,
" qui fut bruflé pour la vérité de

VEuan^ile à Come , le XX/. iour

de Juillet, M.D.LIV.

BiEN-AiMÉ frère, Dieu fait combien
i'ai le cœur ferré, quand ie vous veux
reciter la mort bien-heureufe de voftre

bon frère & le mien. le ne doute
point que voftre coufin, qui fut ici, ne
vous ait défia auerti de tout ce que lui

auoi dit par deçà , mais d'autant qu'il

eftoit prelfé de s'en retourner, comme
ie lui confeilloi auffi , ie n'eu pas le

loifir pour lors de lui déclarer le tout,

ainfi que ie defiroi bien , & félon que
i'auoi promis à voftre frère, pour vous
faire entendre à la vérité comment il

s'eft porté iufques à la mort; afiin

qu'après l'auoir feu , vous ayez occa-
fion, non point de vous contrifier,

mais pluftoft de louer Dieu pour ia-

mais , de la grâce finguliere & conf-
tance admirable qu'il lui a donnée

,

depuis fon emprifonnement iufques
au dernier foufpir de fa vie. Parquoi
ayant trouué cefte bonne opportunité
devons efcrire, ie n'ai voulu faillir de
vous auertiren peu de paroles de ceft

afaire, tant pour vous donner matière
de vous refiouir en nofire Seigneur

,

qui a vfé de telle mifericorde enuers
vofire frère , d'auoir daigné lui faire

tant d'honneur, de le choifir pour
maintenir fa querelle deuant les hom-
mes, voire en abandonnant fon corps
pour efire bruflé, afin de feeller la

fainde dodrine du Fils de Dieu , la-

quelle il n'a point eu honte de confef-

fer hardiment deuant tous; qu'auffi

pour m'acquitter de la promeffe que
ie lui auoi faite de vous mander com-
ment le tout eft allé. Ce que ie ferai,

non pas fi amplement que la chofe
mérite ; mais ie vous toucherai brieue-

ment les principaux poinds de ce que
i'en ai veu & oui moi-mefme. Voici
donc comme il en va.

Depvis que vofirc frère fut mis en
prifon, & tout le temps qu'il y a eflé,

il n'eft pas croyable combien il y a eu
de gens de celle ville, voire de toutes
fortes & eftats, & principalement les

Dodeurs & Gentils hommes qui l'ont

prié infiamment de ne s'opiniafirer

point à maintenir telles fantafies &
telles imaginations, comme ils cui-
doyent que vofire frère en fufi:venu là

;

& de fait ils le iugeoyent du tout def-
pourueu de fens & d'entendement.
Pource ils l'exhortoyent d'aùifer à fon
afaire, & lailTer toutes ces refueries
aufquelles ils penfoyent qu'il fuft

tombé
; mais le bon perfonnage leur

refpondoit toufiours
,
que ce qu'il

auoit mis en auant, & qu'il maintenoit
fi confiamment, n'efioyent fpeculations
friuoles

, ou vaines fantafies qui vie-

nent d'vn fens troublé
;
que ce n'ef-

toit pas humeur fantafiique qui le

tranfportaft, mais que c'eftoit la pure
vérité du Dieu viuant , la dodrine de
falut & la fainde parole de noftre
Seigneur lefus. Et fur chacun poind
qu'il propofoit, il alleguoit quand &
quand les pafi'ages de l'Efcriture

fainde
,
pour prouuer ce qu'il difoit,

protefiant auec vne confiance efmer-
ueillable qu'il aimoit trop mieux fans
comparaifon efire mis à mort, que de
renoncer lefus Chrift le feul Sauueur
& Rédempteur du monde, duquel il

maintenoit la querelle & dodrine , &
trahir par fa defloyauté la caufe que
Dieu lui auoit mife en main pour la

foufienir iufqu'au bout. Finalement

,

après auoir long temps difputé auec
les Dodeurs de cefie ville, auec les

Prefi:res , Moines, & tous autres qui
l'alloyent voir

,
penfant le deftourner

de fon opinion , aucuns d'entre eux
meus de pitié, d'autant qu'ils le co-
noifi'oyent homme de bien & entier,

tous d'vn accord s'en allèrent enfem-
ble vers lui ; & après l'auoir prié de
changer de fantafie , ils lui firent pro-
meffe, s'il vouloit faire ce dont ils le

requeroyent, qu'ils auoyent grand de-
fir de le faire citoyen de cefte ville &
lui donner telle prouifion qu'il vou-
droit ; mais il ne s'accorda iamais à
rien de tout cela , & n'en tint conte
aucunement. Or voyans qu'ils ne pou-
uoyent arracher autre chofe de lui

,

tantofl après ils lui mandèrent qu'on
le feroit mourir, s'il ne fe changeoit.
A quoi il refpondit de grande promp-
titude, que c'efioit ce qu'il defiroit le

plus , & qu'il ne pouuoit receuoir
meilleures nouuelles.
SvR cela, voici lettres qui vienent

du Sénat de Milan
,
par lefquelies il

efi commandé qu'on le fift mourir, &
qu'il fufi bruflé tout vif. Comme on ef-

toit après pour exécuter ce mande-
ment, voici arriuer lettres de recom-

Comment U\

Seigneur cor i

tinue les ioui

des liens.



FRANÇOIS GAMBA.

mandation que rAmballadeur de l'Em-
pereur, qui eft à Gènes, elcrit , &
plufieurs gentils-hommes de Milan
aufli , parquoi Texecution fut différée

pour quelques iours, cependant vof-
tre bon frère demeure toufiours conf-
tant & ferme en fon fainél propos.
Peu de temps après, voici la féconde
lettre

,
par laquelle il eft commandé

de le defpefcher. Ainfi donques il fut

mené du chafleau où il eftoit prifon-
nier, comme vous fauez , & prefenté
deuant le Podefta qui efl à Corne

,

luge tant des chofes criminelles que
ciuiles ; & là on lui prononça celle

fentence : S'il ne fe vouloit reconoif-
tre & changer d'opinion

,
qu'il efloit

condamné à mourir. Alors , monf-
trant qu'il eftoit fort ioyeux & mer-
ueilleufement confolé, remercia bien
humblement le Podefta d'vne 11 bonne
nouuelle qu'il lui auoit apporté. No-
nobflant cela , le Podefta

,
qui auoit

efté prié de ce faire par aucuns gen-
tils-hommes, le garda en prifon enco-
res cefte fepmaine-la. Or, durant ce
temps, il difputoit hardiment contre
tous, alléguant toufiours plufieurs rai-

fons de TEfcriture fainéle pour con-
firmation de tout ce qu'il maintenoit

,

de forte que de iour à autre le cou-
rage lui augmentoit, & fa confiance
fe monftroit d'autant plus qu'on le

laifl'oit viure. * En la fin , le Podefta
l'enuoya quérir, & lui dit que le len-
demain , ou dedans deux iours au
plus , il faloit qu'il mouruft , fuyuant
ce qui lui eftoit commandé de faire

par le Sénat. Mais il lui fit la mefme
refponfe qu'auparauant

,
que c'ef-

toyent trefbonnes nouuelles pour lui.

cntations de Et après l'auoir bien prié derechef &
outcs parts, auerti longuement, s'il fe vouloit def-

dire de tout ce qu'il auoit mis en
auant, à tout le moins de ce qu'il

auoit ofé dire contre le facrement de
la Mefi'e, que ce qu'on lui auoit offert

t*t promis fe feroit aifément, il ne lui

chalut (i) de telles promefi'es, & n'en
faifoit non plus de cas que d'vne
bouffée de vent qui paft'e , & difoit

fouuent cjuil ne faloit pas acomparer
ce quon lai prcmeltoil aux biens inef-

timables au il ejloit aj^feiiré de receiiôir

en bref au Seigneur, a[JauQir la eou-
ronne d'imnwrlalilé & la vie éternelle.

Et iamais ne changea de courage
,

quoi qu'on lui propofaft
;

pluftoft on
voyoit fa confiance croiftre d'heure A

(i) Il ne se soucia pas.

autre, comme i'ai dit, tenant des pro-

pos fi excellens que tous eftoyent ef-

merueillez.
La luftice le voyant ainfi difpofé &

fi refolu que rien plus , ordonna qu'il

feroit defpefché le lendemain. Or, fa-

chant que la -fin aprochoit , il m'en-
uoya quérir pour parler à moi. Entre
autres chofes , il me pria bien afi'ec-

tueufement de vous refcrire comment
il eftoit allé de fon afaire, & quelle en
auoit efté l'ift'ue ; de vous prier auffi

,

pour l'honneur de Dieu & pour l'ami-

tié que vous lui portez, de ne vous
point fafcher à caufe de fa mort, puis

qu'il l'enduroit tres-volontiers pour
l'amour de lefusChrift, & qu'il fen-

toit vne ioye & confolation finguliere

en fon efprit , reconoiffant l'honneur

& la grâce que Dieu lui faifoit de
l'auoir daigné choifir pour endurer les

ignominies du monde & fouff'rir la

mort cruelle en maintenant la caufe

de fon Fils lefus, lequel n'auoit point

efpargné fa propre vie pour le falut

de tous les fidèles. Au refte, qu'il

vous recommandoit fes fœurs & les

voftres, fes nepueux & niepces, priant

Dieu de vous maintenir tous en bonne
paix & amitié , vous faifant la grâce
de confacrer toute voftre vie à fon

feruice.

Le lendemain au matin, le bourreau
(qui eft Aleman) s'en alla vers lui

,

pour l'auertir qu'il le deuoit exécuter
ce iour-la , & pourtant qu'il lui par-

donnaft. Auquel voftre frère refpondit

qu'il ne craignift point de faire hardi-

ment ce qui lui eftoit commandé, &
que de fa part non feulement il lui

pardonnoit de bon cœur, mais qu'il

prioit auffi Dieu pour lui , à ce qu'il

lui fift la grâce de conoiftre fon falut,

& adioufta, s'il euft eu de l'argent,

qu'il lui en euft donné. Apres cola, il

fut mené deuant le Podefta
,
qui le

pria encores vne fois de fe vouloir

defdire & changer d'opinion; mais il

n'en fit rien, non plus qu'auparauant.
Et pource le Poaefta

,
après l'auoir

prié de ne trouuer eftrange ce qu'il

faifoit, lui déclara qu'il eftoit con-
traint par fes feigneurs de l'enuoyer
à la mort. Alors il le remercia tres-

humblement, lui dit qu'il eftoit bien
dolent en fon cœur , d'autant qu'ils

ne fauoyent pas ce qu'ils faifoyent , &
qu'il prioit Dieu pour eux , afin qu'il

leur nft mifericorde.
Incontinent que la cloche de la

iuftice eut fonné pour le defpefcher ,
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voici deux moines Capucins qui vie-

nent là pour le confeiTer, & de pre-
mière entrée lui dirent qu'il ne fe de-
uoit point fafcher ne contrifler ; mais
il leur refpondit tout court qu'il ne
vouloit point de leur compagnie &
qu'ils fe retiralTent. Or , félon la

couftume de ces bons frères , ils

La croix des auoyent en leur main vne croix, qu'ils
caphards. monftroyent pour en auoir fouue-

nance. Et il leur difoit qu'il auoit

lefus Chrift tout imprimé en fon
cœur, & qu'il fentoit viuement l'effi-

cace & la vertu de fa mort & paffion en
fon efprit. Ils repliquoyent, s'il ne re-

gardoit leur croix
,
qu'il fe defefpere-

roit quand il viendroit à fentir les

tourmens du feu. Il refpondit que fon
cœur eftoit rempli de ioye & confo-
lation, & que defia il auoit iouilTance

d'vne lielTe incomprehenfible ; & quant
au mal qu'il deuoit fentir en fon
corps, qu'il pafieroit incontinent, mais
que fon âme feroit tantoft partici-

pante de la béatitude celefte & qu'elle

feroit receue en cefte heureufe com-
pagnie des Anges, pour iouir à iamais

des biens que Dieu a préparé pour
fes enfans, & des grâces que les yeux
des hommes ne virent oncques, ne
leurs oreilles n'ouirent iamais.

Apres auoir tenu plufieurs tels pro-

pos pleins de confolation finguliere
,

afin de lui ofter tout moyen de parler

dauantage , & qu'il ne fuft plus en-
tendu de la compagnie, on lui perça
la langue; puis il fut mené au lieu du
fupplice, où s'agenouillant, efleua les

yeux au ciel & pria Dieu d'vn cœur fi

ardent, que tous en eftoyent eftonnez,

tant il faifoit fa prière de bonne grâce.

Eflant Icué debout, il fe mit tout ainfi

que voulut le bourreau, & incontinent

fut eftranglé. Or combien qu'il euft

efté condamné d'eftre bruflé tout vif,

neantmoins on lui fit ce peu de bien

que de le depefcher fans le faire lan-

guir. Au refte , ceux qui eftoyent là

prefens furent tous fort efbahis, voire

efperdus , & n'y auoit perfonne qui

feuft que dire , finon qu'on auoit fait

mourir vn homme de bien, voire inno-

cent & vrai Martyr de lefus Chrift,
d'autant qu'on auoit veu en lui vne
confiance inuincible , en laquelle il

auoit perfifié iusqu'à la fin. Ce bon
pcrfonnage tint plufieurs autres fainéts

propos & dignes d'eftre conus de tous,

tant durant fa prifon que quand il fut

preft à mourir
,

lefquels ie ne vous
puis mander pour cefte heure, & ie

crain auffi d'eftre par trop long.
I'adiovsterai feulement ce qu'il

fit eftant fur le poinét de rendre l'ef-

prit : c'eft qu'il ietta l'œil fur moi
d'alTez loin , me voyant hors d'vne
troupe de quatre mille perfonnes , &
me fit figne de la main droite, laquelle
n'eftoit point liée, pour me faire fou-
uenir de vous efcrire le tout fuiuant
ce que ie lui auoi promis de le faire.

Et toft après il fut eftranglé, & rendit
l'efprit à Dieu le 21. iour de luillet,

1554.
Ie ne vous puis dire autre chofe

pour le prefent, finon que ie vous prie
de vous confoler en noftre Seigneur,
le remercier en patience , & ne vous
point contrifter , ne vos frères &
fœurs auffi , mais pluftoft de vous ref-

iouir , fâchant que voftre bon frère &
le mien s'en eft allé à Dieu pour iouir

d'vne félicité éternelle auec noftre

chef & Capitaine lefus Chrift, & auec
tous les autres fainds Martyrs. Qu'il Le nombre

vous fouuienne touiours, que iamais il
fidèles

, , . , ^ . ^1 ^ touuours peti
n y a eu que bien peu de vrais Chrei-
tiens au monde , & que de noftre

temps il ne s'en trouue qu'vn bien pe-

tit nombre. Prenez bon courage , &
vous repofez du tout en Dieu, lequel
ie prie vous augmenter de plus en
plus fes fainéles grâces, vous auoir
en fa protedion, & gouuerner par fon
S. Efprit. le me recommande de bon
cœur à vous & à toute voftre bonne
compagnie, vous priant de m'employer
en tout ce que ie pourrai iamais faire

pour vous.

De Come, ce 29. iour de luillet,

1554.

Denis le Vayr (i), de la bafl'e

Normandie.

De l'edat & condition des libraires
,

porteurs & conducteurs de liures de
la JainSle Efcriture ^ le Seigneur en
a appelé plufieurs à porter quand &
quand Ja parole deuant les hommes^
voire & de la sceller par leur fang
pour plus ample impreffion.

(r) Voy. Crespin (édit. de i J)6), p. 59-61 ;

Bè2e,*I, 54; Pantaleon, I, 10; Foxe, IV,

418; Floquet. Hist. du Parlement de Nor-
mandie, II, 266; Leiièvre, La Réf. dans
les îles de la Manche {Bull, hist., XXXIV,
9, 16-18); Fallue, Hist. polit, et relig. de
iEgl. métrop. et du dioc. de Rouen, III, 193.
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Denis le Vayr, natif de Fonte-
nay (i), au diocefe de Bayeux, en la

baffe Normandie
,
après auoir quitté

fa preilrile Papale, vint demeurer à

Geneue, où il aprint la librairie, & de
là fe mit à porter liures en France
par plufieurs fois. Il fit depuis fa refi-

dence aux ifles de Gerzé & Guer-
nezé, lefquelles, comme apartenantes
à la couronne d'Angleterre, furent ré-

duites à TEuangile du viuant du Tref-
chreftien roi Edouard 6 (2). Là Denis
continuant la librairie, quelque temps
fit office de Minifire en vn village de
Guernezé

, y prefchant TEuangile,
mais pource que l'an 1554. à la fufci-

tation du prince des ténèbres , les

abus & fuperfiitions Papiftiques . par
le commandement de Marie, roine
d'Angleterre, furent mifes efdites if-

les (3), le Vayr, acompagné d'autres,

reuint en Normandie , délibérant de
fe retirer à Geneue. Efiant arriué en
vn village nommé la Fueillie (4)

,

conduifant vn tonneau plein de liures

de l'Efcriture, ainfi qu'il marchandoit
d'auoir vne charrette, M. Guillaume
Langlois, lieutenant du Viconte (^),
auec lean Langlois fon frère, procu-
reur du Roi, fe trouuerent là, & vou-
lurent fauoir quelle eftoit cefte mar-
chandife, & l'arrefterent & Thomme
qui la gardoit. Sur ces entrefaites , le

"Vayr furuenant , nonobftant qu'il ouift

le bruit de ceft arreft, ne feignit à en
demander promptement la caufe. Il

(1) Il y a trois Fontenay dans le Calva-
dos : un hameau de ce nom

,
qui fait partie

de la commune de Géfosses, Fontenay- le-
Marmion et Fontenay-le-Pesnel.

(2) Jersey et Gucrnesey furent évangéli-
sées par des protestants de Normandie. Dès
1)48, un arrêt de la Cour royale de Jersey
pourvoyait au « nourrissement et entretcne-
ment » des ministres Martin Langlois et
Thomas Johanne. Voy. les art. de M, Le-
lièvre sur la Réf. dans les îles de la Manche
(Bull.. 1885. p. 4, Ç2. 97, 145)

(5) La réaction catholique fut surtout
cruelle à Guernesey, d'où Le Vayr dut fuir.

Une femme, Perrotine Massy, épouse d'un
ministre, qui avait dû quitter l'île, lui aussi,
pour fuir la persécution, fut traduite devant
la cour ecclésiastique, avec sa mère et sa
sœur. Renvoyées comme hérétiques devant
la Cour royale, elles furent condamnées au
feu. Perrotine Massy se trouvait enceinte et
accoucha sur le bôcher même. L'enfant, ar-
raché vivant du milieu des flammes par un
spectateur, fut porté au bailli qui le fit rejeter
dans le bijcher de sa rnère (Foxe, VIII, 226;
Heyiin, Survey of Jersey and Giiernsey

.

London
,
io>8).

(4) La Feuillie, canton de Lessay, arron-
dissement de Coutances (Manche).

(5) Voy. la note de la page 25.

lui fut refpondu que c'eftoyent liures m.d liv.

d'herefie. Il répliqua & fouftint que
non . & que c'eftoyent liures de la

fainde Efcriture, contenans toute vé-

rité, lefqucls lui apartenoyent, & non
à l'homme qu'ils auoyent arrefté. Sur
l'heure, l'homme fut lafché, & le Vayr
mené prifonnier à Peries(i), où il fut

bien eftroitement détenu deux mois &
demi

, pendant lequel temps il fut

examiné par les luges du lieu, qui lui

impofoyent crime de trahifon , à rai-

fon qu'il auoit demeuré au pays fuiet

d'Angleterre. A quoi il refpondit qu'il

ne s'y eftoit retiré pour aucune trahi-

fon , ains pour y viure félon Dieu &
fon fainâ: Euangile. Et pource que
les gens de iuftice dudit Peries ne
haftoyent alTez fon procès

,
par le

commandement du Procureur gênerai

pour le Roi à Rouan , le Vayr fut

mené à Bayeux, & dix iours fi eftroi-

tement enferré dedans la prifon Epif-

copale, qu'il ne fut poffible à aucun
de fes amis de le vifiter. De là il fut

mené à Rouan, où il fut condamné
d'eftre bruflé vif & furhaulTé par trois

fois fur le feu (2). Ce iugement pro- Sentence
noncé , on lui prefenta la queftion ex- d'eAre mis

traordinaire, pour déclarer ceux de trois ^fois au

fon opinion. Le Vayr leur dit que
tous Chreftiens amateurs du fainél

Euangile eftoyent de fon parti
,
dont

eftoit la plus faine partie du royaume
de France, & mefme de leur Parle-

ment. Au refte, que torture ne tour-

ment quelconque ne lui feroyent dire

autre chofe , ni eftre caufe de mettre
aucun en fafcherie. Que s'il auenoit
qu'il mouruft en la géhenne ,

il eftoit

aft^euré de ne mourir au feu. Cefte
alTeurance fut caufe qu'ils ne le mi-

rent à la queftion , mais commandè-
rent le mener droit au fupplice.

Av fortir de la conciergerie , il y
auoit grand peuple, que le Vayr ex-
horta à fuiure la parole de Dieu , ia-

çoit qu'vn moine Carme fuft auec lui

dedans le tombereau. L'vn des offi-

ciers s'efcria au bourreau : « Coupe,
coupe lui la langue. » Cc qui fut auffi

toft exécuté que dit. Sur cela, le

moine lui prefenta vne petite croix de

(1) Périers, arrondissement de Coutances
(Manche '\

(2) <• Il fut condamné, par arrêt du Parle-
ment, à avoir la langue coupée dans la cour
du palais, à être conduit au Marché aux
Veaux et attaché à Vengin , d'où il devait
être plonge jusqu'à trois fois dans les flam-
mes. » Fallue, op. cit.
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bois pour mettre entre fes mains ef-

troitement liées ; mais ce fainél per-
fonnage la refufa, & de tout fon pou-
uoir tournoit tant qu'il pouuoit le dos
au moine, dont le moine cria au peu-
ple : « Voyez , mes amis

,
voyez le

mefchant
,
qui refufe la croix. » Puis

ils le menèrent deuant la grande
Eglife qu'ils appelent Noftre-dame (i),

& vouloit-on donner à entendre au
peuple qu'il faifoit amende honorable
à leurs fainéts; mais le patient monf-
troit & des mains & des yeux, & par
tous fignes à lui poffibles

,
qu'il faloit

adorer vn feul Dieu, deftournant fa

face de leurs idoles. Incontinent après
il fut mis au feu, duquel, félon fa fen-

tence , il deuoit eftre retiré par trois

fois, ce que toutesfois ne fut exécuté,
car auffi toft que le feu fut allumé , la

flamme monta prefque vne lance de
haut par delfus le patient (2) , telle-

ment que les deux bourreaux pour
toute leur puifTance ne le peurent re-
leueren haut. Cependant les fergeans
frappoyent à grans coups de bafton
fur le menu peuple qui là eftoit, pour
aider aux bourreaux ; mais il n'y eut
homme qui y vouluft mettre la main.
Il expira en ce martyre le neufiefme
d'Aouft, M.D.LIIII (3).

Pierre de la Vav, de Languedoc (4).

Notable confiance comme du précèdent
en la quejlion que les ennemis pre-

(1) La cathédrale de Rouen.
(2) Bèze dit : <( Ayant le feu mesme esté

plus humain que les bourreaux. »

(3) « La Réforme continuait toujours de
trouver des prosélytes dans les rangs du
clergé. Un prêtre, de Fontenay-le-Pcsnel

,

près Caen, après avoir été quelque temps
en Angleterre, était venu à Rouen, où il

fut trouvé saisi de grand nombre de lLi>rcs

réprouvés, qu'il colportait dans la ville. Par
arrêt du Parlement

,
après avoir eu la langue

coupée dans la cour du palais, il fut conduit
au Marché aux veaux, Lyeu destiné à faire
telles exécutions; là, il fut guyndé haull à
Cengyn, puis gecté vif au feu, d'où il fut

retiré jusqu'à trois fois, et où, enfin, il fut

ars et consommé en cendres. » Floquet

,

Hist. du Pari, de Norm., t. Il , p. 266.

(4) Voy. Bèze, t. I
, p. 54; Ménard, Hist.

de la ville de Nîmes, t. IV, p. 232; Bulletin,
t. XXIX, p. 492. Calvin, dans une lettre à
Bullinger, écrite en novembre iJH. parle
de sept ou huit réformés incarcérés à Nîmes
à ce moment. De la Vau était sans doute
l'un d'eu\(Calv. Op., XIV, 656). Cette notice
figure dans l'édition de 1^70.

/entent extraordinairement, pour ac-

cufer ceux qui font vne me/me pro-
feffion de lEuangile.

De Pierre de la Vau, natif de
Pontillac (i), à cinq lieuës de Tou-
louze , la mort & la" confiance aux
tourmens a eflé renommée entre les

fidèles ceftc mefme année m. d. uni (2).

Il efioit cordonnier de fon meftier, mais
au refie feruent en la parole de Dieu
& bien inftruit en icelle. Car quand il

fut conftitué prifonnier en la ville de
Nifmes, après qu'il eut maintenu la

vérité de l'Euangile , on le voulut
forcer d'accufer les fidèles de fa co-
noiffance , il aima mieux endurer la

queftion extraordinaire , autant horri-

ble que mutilation & fradure de mem-
bres fauroït eftre

,
que de mettre en

danger perfonne. Il fut finalement
bruflé vif en ladite ville de Nifmes, &
fa mort a efté femence de l'Euangile
en plufieurs endroits au pays (3).

Iean Rogers, Anglois (4).

La vie, les affauts & la mort de M. Ro-
gers font ici amplement defcrits

,

(1) Lisez Paulhac (Haute-Garonne).
(2) Les martyrs français enregistrés par

Crespin pour cette année 1554 ne furent pas
les seuls. Calvin , dans une lettre à Sieidan
du mois de septembre 1554, en mentionne
cinq ou six, qui, depuis trois mois, étaient
montés sur le bûcher dans le sud-ouest : « A
tribus mensibus in Aquitania quinque aut sex
fuerunt exusti , in quorum morte Christus
magnifiée triumphavit » {Opéra, XV, 221).

(3) M Pierre Delavau, ne pouvant contenir
le divin message, le prêchait en pleine rue
avec un zèle apostolique. II fut étranglé

,

puis brûlé sur la place de la Salamandre.
Ses cendres jetées au vent n'abolirent pas
sa mémoire, et son supplice enfanta de nou-
veaux témoins. De ce nombre fut le prieur
des Dominicains, Dominique Deyron , re-
nommé pour son savoir et son éloquence.
Déjà gagné dans le secret de son cœur aux
doctrines proscrites, il avait été délégué pour
accompagner Delavau à la mort , et recon-
quérir l'âme du patient à la foi catholique.
Mais Deyron ne put voir la sérénité du martyr
sans se sentir vaincu par cet apostolat de
l'abnégation et du sacrifice. Il ne fit entendre
au condamné que les consolations du pur
Evangile, dont il devint lui-même un des
plus zélés propagateurs sur la terre étran-
gère. M Jules Bonnet, Derniers récits du sei-

zième siècle, 1876, p. 152.

(4) C'est l'édition latine de Foxe ( Bas.

1559) qui a servi de source à Crespin pour
cette notice qui. dans l'édition de 1556,
p, 484, n'a que dix lignes. Voy. Foxe, Acts
and Monuments , t. VI, p. 591.
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p.ource qu'il a cjlé le premier bru fié

fous le règne cruel de Marie , roine

d'Anglelerre. Il eft demeuré ferme
comme vn bon gendarme qui de long
temps auoit préparé fes armes , &
s'efloit exercé en icelles contre

E/liene Gardiner, Chancelier du
royaume.

Iean Rogcrs demeura première-
ment à Cambrige , où il employa
fon temps à eftudier. Quelques mar-
chans le tirèrent de là & le menèrent
à Anuers (i), auquel lieu il miffi-

fioit (2) ,
& faifoit comme les autres

preftres. Enuiron ce temps-la, s'ef-

toyent retirez d'Angleterre au pays
de Brabant Guillaume Tindal & Milo
Couerdal (3), tous deux de grand re-

nom, & fingulierement le premier à

caufe de fon martyre. Rogers eut
familiarité auec eux, & commença pe-
tit à petit, par vn inftinét heureux, à

regarder la lumière de l'Euangile
,

iufqu'à ce que finalement, félon que
le iugement lui croilToit, il fe defpef-
tra de la Prefirife Papale, & conioi-
gnit fon labeur auec ceux-ci , affauoir

à traduire quelques liures Grecs (4).
Peu de temps après, eftant enfeigné
par les faindes Efcritures, qu'es vœus
illicites il n'y auoit aucune vertu de
lier les confciences, il eut en horreur
le célibat Papal , & fe maria à vne
femme plus douce de mœurs & fo-

brieté de vie que de richelTes. Auec
elle il s'en alla toft après à Witem-
berg pour aprendre la langue Germa-
nique, & Taprit fi bien, qu'il fut or-
donné minifire de l'Euangile & exerça
celle charge plufieurs années auec
grande diligence

,
iufqu'à ce que le

règne du Roi Edouard fut eftabli & la

prédication de la parole de Dieu mife
en liberté

,
qui auoit efié long temps

(1) Après avoir fait ses études à Tuniver-
sitc de Cambridge, il fut appelé à Anvers
pour servir de chapelain à la colonie anglaise
de cette ville.

(2) Disait la messe.
0) Sur William Tyndale et son martyre,

voy. t. I, p. iiv et ;i2. Miles Coverdale fut

l'auteur d'une traduction de la Bible anglaise,
complètement distincte de celle de Tyndale,
et dont la première édition parut à Zurich
en 1,-35.

(4) Ces « quelques livres grecs » n'étaient
autres que les livres apocryphes de l'Ancien
Testament, que Rogers traduisit pour l'édi-

tion in-folio de la Bible, qu'il publia en 1^)7,
sous le pseudonyme de Thomas Matihew. et
qui fut, par une proclamation de Henri VIII,
placée dans toutes les églises.

fupprimee par la tyrannie du Pape.
Lors Rogers efiimant qu'il efioit fpe-

cialement obligé à fon pays, retourna
en Angleterre & s'employa à auancer
l'Euangile autant qu'il lui fut poffi-

ble ; (S: ne fut pas là long temps, que
fon labeur ne fufi bien recompenfé.
Nicolas Rydlé (i), Euefque de Lon-
dres , lui bailla vne prébende & quel-
ques autres penfions & reuenus , &
fut ordonné profefi'eur en Théologie.
Il fufi en ceft efiat

,
iufques à ce que

tout fut changé en Angleterre, quand
Marie fut efleuee à la dignité royale,
laquelle renuerfa totalement ce que
fon frère auoit drefl'é. Chrift en fut

banni, & le Pape introduit, l'Euan-
gile chafl'é & la Méfie remife, & ren-
dit fon peuple efclaue à TAntechrift.
Ce neantmoins Rogers ne laifi'a de
perfeuerer comme il auoit commencé,
& le temps ne lui feut rien faire quit-

ter de fon office, & les dangers ne
l'ont peu faire flefchir; ains lors que
la Roine faifoit tout trembler fous fes

menaces , & que nul à grand'peine
ofoit ouurir la bouche pour dire vn
feul mot de l'Euangile, il prefcha au
temple de Sain6l Paul comme il auoit
acouftumé , admonnefta & prefia vn
chacun à fe monftrer confiant & ferme
en la dodrine qui leur auoit efié an-
noncée , & detefta les idolâtries &
fuperftitions de la Papauté (2). Ce
fermon irrita les feigncurs , d'abon-
dant (3) la fadion des Papifies feruoit

de fouflets pour les inciter & allumer
le feu contre ce fidèle Minifire; tou-
tefois pource qu'alors il n'y auoit
point encore d'edids publiez, par lef-

quels on le peufi punir de droid, Ro-
gers efchappa pour cefte fois ; neant-
moins il ne demeura pas longuement
fans punition , car bien tofi après fut

fait vn edid , commandant à tous mi-
nifires de l'Euangile de fe taire (4).
Quelque edid qu'il y eufi, Rogers ne
lailfa point de faire comme il auoit
acoufiumé. Efiant adiourné & accufé,
il eut par commandement fa maifon
pour prifon (<,). Dieu voulut qu'on ne

{{ Sur Ridley et son. martyre, voy. la

notice du livre VI.
(2) Ce sermon fut prêché le dimanche

25 juillet lîïj.

(5) De plus.

(4) Cet édit de Marie Tudor (voy. Foxe,
t. VI, p. ;oo) porte la date du 18 août.

(5) Il résulte des State papiers de Lord Byr-
ghley (p. 170), que cette mesure fut prise le

lu août, par conséquent avant ci iion ni^rc'?

la proclamation royale.

Efl ordonné
professeur en
Théologie,

Se monllre
fidèle feruiteur

de Chrid.

Perfeuere
courageufe-

ment.
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^ui baillaft point de garde, & qu'on
n'vfaft d'aucune force èn fon endroit

,

& auoit beau loifir de s'enfuir, auoit
auffi plufieurs occafions pour fe per-
fuader de ce faire , pource qu'il ne
voyoit aucune efperance que l'Euan-
gile peufl eftre remis au delTus en
Angleterre. Il lui eftoit auffi facile de
s'en retourner en Alemagne d'où fa
femme efioit , & de laquelle il auoit
eu dix enfans , tant y a que

,
pour la

confolation fecrette des fiens, il aima
mieux demeurer que de fe mettre en
feureté , & pluflofi efprouuer toutes
chofes que laiffer la caufe de l'Euan-
gile, laquelle il auoit vne fois entre-
pris de maintenir. Sa maifon eftoit

. prochaine de celle de l'Euefque de
Londres (i), qui lui eftoit vn mal
prochain (2) , à caufe que ceft Euef-
que, confit en cruauté, (comme il fera
veu ci après) ne pouuoit aucunement
porter la vertu & bonne fenteur d'vn

Eft empri- tel bon voifin. Finalement Rogers de
fonné. fa maifon fut mené en prifon publi-

que, & fut détenu plufieurs mois (3),
auec meurtriers & brigans, durant le-
quel temps il eut plufieurs combats
contre les Papiftes , & fouftint de
grans affauts, & principalement contre

A pour aduer- le Chancelier Gardiner
,
Euefque de

^^Gardiiîer"^
Winceftre (4). Et d'autant que ci

ChanceUer.' ^pi'ss il fera parlé fouuentefois de ceft

Euefque, pour ceux qui défirent co-
noiftre la fource des troubles d'An-
gleterre, & comment le venin & amer-
tume de ceft ennemi de Dieu s'efpan-
dit, nous toucherons comme en pafi'ant

ce qui s'enfuit.

Dv temps que le ieune Roi
Edouard VI. regnoit , & fon oncle,
Edouard Semer (5) ,

proteéleur du
royaume, gouuernoit les afaires, man-
dement fut donné à ceft Euefque

,

qu'en certain fermon qu'il deuoit faire

deuant le Roi & le peuple de Lon-
dres, il publiaft quelques articles con-
tre l'authorité tyrannique & fauffe re-
ligion du Pape, & qu'il prononçaft le

tout clairem.ent & en bon ordre. Ceft
Euefque , au lieu de faire ce qui lui

(1) Edmund Bonner,
(2) Ce membre de phrase est la traduc-

tion du proverbe grec 7rYi[xa xaxo; ytiKùv

,

cité à cet endroit par l'édition latine de
Foxe.

{yi Meiises complures , dit Foxe édit. lat.,

p. 267). Rogers fut enfermé à Newgate , le

27 janvier 1554, et y resta plus d'un an.

(4) Sur Etienne Gardiner, évèque de Win-
chester, voy. la note du t. I

, p. 324.

(ç) Edward Seymour.

eftoit enioint , dit plufieurs chofes
obliquement & d'vne façon enuelopee,
pluftoft en faueur du Pape que contre.

Le Roi auec fes gouuerneurs oflfenfez

de cela lui affigne iour pour entendre
raifon de ce fait, délègue pour fes lu-

ges Thomas Crammer, Archeuefque
de Cantorbie, Nicolas Rydlé, Euef-
que de Londres, Tayler, Euefque de
Lincolne , le fecretaire Pierre , &
plufieurs Legiftes(i). Et combien que
Gardiner n'euft rien pour donner cou-
leur à fon offenfe fi manifefte, finon

vne feinte oubliance
,
toutefois, il en-

tretint tellement la luftice de paroles

& de fubterfuges, qu'il fit durer fon

procès fix ou fept fepmaines , ce qu'il

ne fit fans vne finguliere rufe & fineife Laiffez efcha

fort malicieufe, à celle fin qu'il euft le
^^^îj^^'^i^J^Q^;

loifir de parfaire vn efcrit
,
lequel il ruinera,

vouloit prefenter publiquement à l'Ar-

cheuefque de Cantorbie , touchant la

prefence du corps de Chrift , la

TranlTubftantiation & le facrifice de la

Mefl'e. L' Archeuefque & les autres

Juges qui auoyent pouuoir de punir de
mort fa rébellion contre la maiefté du
Roi, ne lui firent autre chofe que le

dégrader & mettre en prifon, lui fau-

uans la vie. Ce fait tourna depuis à Cruautez de

grande fafcherie aux Juges-mefmes ,
TEuefque d

trois ans après ; car Gardiner la leur Wmceftre.

garda iufques en ce temps du règne
de Marie, lors qu'il fortit comme vn
fanglier de fon hallier, & fut eftabli

Chancelier; & comme fi le glaiue euft

efté mis en la main d'vn furieux, il

exerça cruellement cefte dignité à la

ruine de ceux qui lui auoyent fauué la

vie. Eftant donc retiré hors des pri-

fons , fufcita de grans troubles contre
les profeft'eurs (2) de l'Euangile , &
tant plus que la Roine Marie l'auoit

auancé en dignité , tant plus grans
feux de perfecutions alluma-il contre
les fidèles. Et non feulement il op-
prima par grieue tyrannie les Euef-
ques qui maintenoyent l'Euangile

,

lefquels tous il fit mourir ; mais auffi

il drefi'a des embufches fecrettes à
l'autre fille du Roi Henri , nommée
Elizabet, celle qui a depuis ioui du
royaume d'Angleterre , lui voulant

(1) Thomas Cranmer, archevêque de Can-
terbury; Nicolas Ridley, évêque de Lon-
dres-, John Taylor, évêque de Lincoln. Foxe
ajoute Thomas, évêque d'Ely; Sir James
Haies (voy. supra, p. i), etc. Il nomme
aussi le secrétaire Peter { Acts and Mon.,
t. VI, p. 80-

,

(2) Ceux qui font profession.
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mal de mort , & tafcha par tous
moyens ou de Tenuelopcr en quelque
mariage eftrange , ou la chalfer en
quelque forte que ce fuft, ou bien de
lui faire perdre la vie. Et poffible que
quelque fois il euft fait ce qu'il auoit

entrepris, fi la mort ne Teuft preuenu,
comme on verra ci après.

Le combat que lean Rogers eut contre

le Chancelier Gardiner, Eue/que de
Wincejlre , & autres luges delegue\
par la Roine , Van i)^^. le 22. de
lanuier.

Rogers est En premier lieu , ce Chancelier
iterrogué par Gardiner fit appeler Jean Rogers, &
Gardiner.

^^^^^ ^ j^j ^^^^ ^^^^^ .

^^j^

aflez en quel eftat font maintenant les

afaires de ce royaume. » R. « le n'en
fai rien, car comment le pourroi-ie
conoiftre, veu que, comme vous fauez,

i'ai erté fi long temps enfermé en ma
maifon comme en vne prifon , fans
qu'homme euft accès à moi, & fans

auoir communication auec quelques
autres r & efiant ainfi feul n'ai peu
rien ouyr de tels afaires, finon que
quelque fois il eft auenu qu'à table on
a bien parlé des afaires en commun

;

mais de tous ces propos & deuis en
gênerai , ie n'ai peu rien recueillir de

Il entend le particulier. » G. « Tu te mocques
,

:ardinal Pôle, quand tu dis rien de particulier. Tou-
5"r!«r5Jn'"HM tcsfois, tu as bien oui dire commente pardon du ^ '

1 j- 1 / \ /i • •

Pape. monlieur le Cardmal (1) eit ici re-
tourné n'agueres , & comment tous
ont indifféremment receu le pardon
qu'il a apporté, auquel nul de tout ce
Parlement n'a contredit

,
excepté vn

feul qui s'efi oppofé publiquement à
l'abfolution de monfieur le Cardi-
nal (2). A grand'peine a-on oui parler

(1) Le cardinal Pôle arriva, en novembre
1554, en Angleterre, en qualité de légat du
Saint-Siège

, pour absoudre le royaunie de
tout schisme et le réconcilier avec Rome.

(2) Ce membre du Parlement, qui fut seul
à faire preuve d indépendance , se nommait
Sir Ralph Bagnal. Strypc {Mcinorials

,
III,

p. 204) dit : « Le 28 novembre 15^4, le Par-
lement déclara, par un acte, le regret de ses
membres pour leur apostasie , et pria le roi

et la reine d intercéder auprès du cardinal

ipourobttînir l«ur absolution ; et ils se mirent
tous à genoux et la reçurent. L'un d eux
pourtant. Sir Ralph Bagnal, refusa de con-
sentir à cette soumission , et dit qu'il s'était
Hé par serment à l'opinion contraire sous
Henri VIII, qui était un digne prince, et
qu'après avoir tenu son serment vingt-cinq

9J

de noftre temps d'vne telle vnité
, qui m.d.lv,

efi comme vn miracle. Et tous ceux-ci
enfemble (il parloit de ceux qui te-

noyent le grand confeil, qui n'efloyent
pas moins de cent foixante) ont receu
d'vn cœur & confentement le pardon
qui leur a efié offert, touchant ce
fchifme par lequel tous Anglois ont
reietté le Pape chef de l'Eglife catho-
lique. Que ais-tu ? ne te veux-tu pas
maintenant rallier auec nous en vnité
de la foi & de l'Eglife catholique, fé-

lon l'eftat du royaume
,
auquel il eft

maintenant r Parle , le feras-tu , ou
non? » R. « le ne fâche nullement
que iufqu'à prefent ie me fois départi
de la focieté de l'Eglife catholique, &
ne m'en veux point départir. » G. « le

ne di pas cela ; mais ie parle de la

condition ou eflat de l'Eglife catholi-

que que nous auons maintenant, par
lequel on reconoit le Pape pour chef
fouuerain de l'Eglife. ^) R. « le ne
conoi autre chef de l'Eglife catholique
que Jefus Chrifi , & n'en reconoifirai

iamais d'autre ; & ,
quant au Pape , ie

ne vol point qu'on lui doyue plus at-

tribuer que l'authorité de la parole de
Dieu attribue aux autres Euefques; &
auec la parole , la doélrine auffi de
l'Eglife ancienne & pure , ie parle de
l'Eglife qui a efté quatre cens ans
après Jefus Chrifi & les Apofires. »

G. (( Pourquoi donc auois-tu admis le

Roi Henri huitiefme pour chef fouue-
rain de l'Eglife (i), fi maintenant tu

efiimes qu'il n'en faille admettre autre Du Chef de
que Jefus Chrifi? » R. « Quant à l'Eglife Catho-

moi, il efi certain que ie n'ai iamais
eftimé cela de lui

,
qu'il euft quelque

prééminence (S: authorité es chofes
fpirituelles , comme fi on parloit de
pardonner les péchez, ou de conférer
la grâce du S. Efprit , ou qu'il vfur-
paft quelque droit ét fuperintendance
par deffus la parole de Dieu. » Sur cela
le Chancelier, l'Euefque de Du-
nelme (2) c*^ l'Euefque de Wigorne (5)
hochans la tefte , & fe rians de Ro-

ans . il ne pouvait y manquer. Beaucoup
d'aOtres étaient du même avis , mais aucun
autre n'eut le courage de le dire. »

(I l Allusion probable au fait que Rogers
avait donné ce titre à Henri VIII , dans la
dédicace de la Bible anglaise.

(2^ Cuihbert Tunstall
,
évèque de Durham.

Voy. la note du t. I , p. 5 1 j.

(?) L'évèque de Worcester dont il s'agit
ici était Nicolas Heath , élevé peu après
au siège archiépiscopal de York.

(
Voy. la

note qui termine le volume VI des Acts and
Mcnuntcnfs.

)
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gers lui dirent : « Vrayement fi tu euf-

fes dit ceci du temps du Roi , tu ne
ferois pas ici maintenaîit pour chanter
celle chanfon. » Or, comme Rogers
vouloit paffer outre, & monftrer com-
ment on tenoit le Roi Henri pour
chef fouuerain de l'Eglife, ces véné-
rables firent fi grand bruit, qu'il ne
lui fut loifible de dire plus auant ce
qu'il vouloit ; & encore quand audience
lui eufi: efi:é donnée , cela n'euft pas
de beaucoup ferui , car il n'y auoit
homme fi peu conoifl'ant les afaires

,

qui ne feuft bien pourquoi ce tiltre ef-

toit donné au Roi Henri. Cependant,
le Chancelier adreflant fon propos à no-
ble feigneur Guillaume Hauart (i),

qui efioit près de lui
,
commença à lui

remonfirer comment & Jefus Chrifi &
le Pape pouuoyent bien eftre tous
deux appelez Souuerain chef de
l'Eglife. Et comme Rogers euft ref-

pondu à Toppofite
,
que cela ne fe

pouuoit nullement faire , & n'eftoit

point auffi conuenable qu'en un mefme
corps, qui efl: l'Eglife, il y euft deux
teftes, euft voulu monftrer & déduire
plus au long comment ce propos eftoit

faux, le Chancelier lui rompit la pa-
role , & lui commanda de refpondre
fimplement & catégoriquement, afi'a-

uoir s'il vouloit protefter ou non d'ef-

tre membre de cefte Eglife , de la-

quelle les autres pour lors fe reconoif-

foyent eftre membres en Angleterre.
R. « le ne pourroi nullement mettre
ceci en mon efprit

,
que vous croyez

à bon efcient ce que vous dites ici du
Pape & de fa primauté, veu qu'il y a

défia dix ans pafi'ez que vous , enfem-
ble les autres Euefques , & tout le

furplus auec vous, auez maintenu le

contraire , tant de viue voix que de
confentement, & mefme aucuns d'en-

tre vous l'ont publié par efcrit (2) ; &
auec cela il y a eu le confentement du
Parlement publié (3), & ratifications

de tous ordres & eftats. » Mais fur cela

le Chancelier lui rompit derechef fon

(1) Lord William Howard, grand amiral
d'Angleterre. Elisabeth le conserva, quoique
papiste, dans son conseil privé. Il mourut
en 1573.

(2) Rogers fait allusion à un sermon de l'eve-

que Tanstall prononcé devant Henri VIII ,

et dont Foxe a donné de copieux extraits

(t. V, p. Bo-86).

(j) Ce fut le Parlement de 15^ qui abolit
l'autorité du pape sur l'Angleterre, et déclara
que Henri était le chef suprême de l'Eglise.

Gardiner avait
,

par un serment solennel,
promis soumission à cet acte.

propos & dit : « Pourquoi m'allegues-tu
ce Parlement

,
lequel fut contraint

par vne grande force & cruauté
,

d'abolir en ce temps la primauté du
fiege Papal } » Rogers lui dit : « Eft-ce
ainfi que vous parlez.!^ que cela a efté

fait par violence et cruauté .^^ Cela
mefme me conferme d'auantage en
mon opinion, que vous ne cheminez
point droitement ; & ne procédez
point en équité , vfant de violence &
cruauté pour donner quelque perfua-
fion aux confciences des hommes.
Que fi ainfi eft, comme vous dites,
que la cruauté de ceux qui eftoyent
en ce temps-la a eu aft'ez de vigueur
& force pour efmouuoir & efbranler
les opinions de vos cœurs, comment
requerez-vous maintenant que voftre

cruauté foit pour fatisfaire à nos con-
fciences » G. « le ne parle point de
la cruauté de ceux-la, ie di feulement
que les Sénateurs & confeillers qui
eftoyent lors au Parlement , ont efté

beaucoup & long temps tourmentez
,

& amenez iufques à ce poinél, qu'ils

n'ont peu faire que finalement ils ne
fe foyent rengez de ce parti, combien
qu'ils le fift'ent à regret ; mais mainte-
nant en ce Parlement , la chofe va
bien d'vne autre façon

,
auquel la

puifl'ance du Pape eft confermee, ra-

tifiée & remife au defl'us
,
par la vo-

lonté & confentement de tous. » Alors
le Milhord Paget (i) entrelaça quel-
que peu de paroles, voulant plus aper-
tement déclarer l'intention du Chan-
celier, & le fens de fon propos. R.
(( A quel but tendent ces chofes ? ou
quelle eft la fin d'icelles r Eft-ce à dire

pource qu'en cefte aft'emblee-la le

moindre nombre a approuué ce qui ef-

toit le meilleur, que pour cela en ce
Parlement alors il, y ait eu moins
d'authorité, & qu'on lui doiue adiouf-
ter moins de foi ; & au contraire qu'on
doiue plus déférer à ce Parlement pre-
fent, pource qu'il y a eu plus de voix,

qui l'ont emporté } Et afin que vous
fâchiez

,
Seigneur, que ces chofes ne

doyuent point eftre mefurees félon le

nombre de ceux qui ont donné leurs

voix, foit qu'ils foyent en grand nom-
bre ou petit, on doit eftimer les cho-
fes qu'on met en auant par la vérité

,

droiture &importance d'icelles. » Ainfi

(i) William, premier lord Paget, homme
habile, mais sans principes, qui essaya de
se maintenir dans la faveur de quatre gou-
vernements successifs. Il mourut en i)6j.

La vérité ne fe

doit mefurer
par le nombre

des voix.
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que Rogers eftoit en train de conti-

nuer ce propos, le Chancelier lui

ferma la bouche, propofant qu'il n'cf-

toit pas feul , ains qu'il y en auoit en-

core d'autres à qui il faloit parler.

Parquoi il lui commandoit de refpon-
dre en vn mot ,«airauoir s'il fe vouloit

renger à la mefme eglife auec tout le

royaume , ou non. R. « Ce n'ell ne
ma volonté ne mon intention de le

faire , finon que vous me montriez par

tefmoignages euidens de l'Efcriture
,

que c'eft la vraye Eglife. Que fi vous
m'accordez que ie puilTe recouurer des
liures, de l'encre & du papier, ie

vous montrerai facilement tout le con-
traire ; & fi euidemment, que tous
pourront aifément conoifire qu'il n'y

a nulle fermeté en vofire eglife. Puis
après ie donnerai volontiers liberté à

vn chacun qui y voudra contredire de
prendre la plume pour efcrire ce qui
lui femblera bon. »

G. « N'atten point que nous te

permettions iamais cela. Et qui pis efi,

nous ne te prefenterons pas dorena-
uant ces mefmes conditions que te

propofons maintenant, fi tu refufes

à celle fois de te renger à l'Eglife ca-
tholique. Tu as ici deux chofes : la

mifericorde la iuftice; l'vne ou l'au-

tre t'efi offerte par la Roine ; fi tu re-

fufes la mifericorde, tu funtiras la ri-

gueur de la iufiice impofee par les

loix. » R. u le "n'ai iamais offenfé la

maiefté de la Roine de parole ni de
fait, ie ne voudroi toutefois reietter

fa mifericorde. Au refie, fi vous ne
me voulez ottroyer les chofes que ie

\oui ai dites , fi vous ne pouuez
fouffrir qu'on face inquifition de vofire

dodrine commencée, ou qu'elle foit

conférée auec les faindes Efcritures
,

par vn tel refus vous déclarez alTez

quelle peut efire vofire caufe. Or, efi-

il ainfi que vous qui efies les prélats
de ce royaume , m'auez , il y a plus
de 20. ans, induit premièrement à
quitter & abandonner la faufie préé-
minence du fiege Romain, & mainte-
nant vous qui auez efté caufe que ie

l'ai ainfi fait, me defniez la liberté de
défendre mon faid , & comme ainfi

foit que foyez contraires à vous mef-
mes, vous fuyez auffi toute conoif-
fance, & ne voulez que vofire dodrine
foit examinée. Pour certain on ne me
pourroit pas perfuader par cefte fa-

çon. » G. « Si tu n'admets le Pape
pour chef de l'Eglife , la Roine ne le

lera iamais mifericorde , afin que tu

ne l'y attendes point. Au furplus

,

quant à l'inquifition de la dodrine , &
à auoir conférence auec toi , il m'eft

défendu de le faire par les paroles de
l'Efcriture, & fuis auffi admonnefié
par S. Paul de fuir l'homme herctique
après vne ou deux remonfirances

,

d'autant que celui qui efl tel efi con-
damné par fon propre iugement. » R.
« Monfieur le reuerend , ie nie en
premier lieu que ie fois hérétique

;

quand vous m'aurez conueincu de cela,

lors pourrez (comme bon vous fem-
blera) alléguer ce qui refte en la fen-
tence. »

Le Chancelier retournoit toufiours
à fon propos, & par trois ou quatre
fois menaça Rogers

, que s'il ne fe

rengeoit à leur Eglife, il ne faloit plus
qu'il attendift aucune faueur, & qu'il

declarafi s'il le vouloit ainfi ou non.
R. « Je ne le veux & ne le peux faire,

iufques à ce que vous m'ayez rendu
certain par les faindes Efcritures que
vofire eglife efi la vraye Eglife, & que
le Pape efi chef d'icelle. Que s'il y a
quelcun qui me le puifi'e monfirer,
auffi ne ferai-ie rien par obfiination. »

Sur ce poind l'Euefque de Wigorne
lui dit : « Quoi r crois-tu pas le Sym-
bole des Apoftres } » Refp. « Je croi
la fainde Eglife catholique, mais en
tout ce Symbole ie ne trouue pas que
mention foit faite du Pape en forte
quelconque. Car ce mot de Catholi-
que ne dénote pas feulement l'Eglife
Romaine, mais c'efi vn mot gênerai
comprenant vniuerfellement la vraye
Eglife faifant confeffion confiante

;

c'eft l'afiemblee ou communion de
tous les ChreftienstS: fidèles efpandus
par tout , lefquels font confeffion
vraye du Nom de Dieu d'vn mefme
cœur& d'vne mefme bouche. Mais, ie

vous prie
,

par quel moyen cefte
Eglife Romaine pourroit-elle eftre, ie

ne di point chef, ains feulement mem-
bre de cefte Eglife catholique & vni-
verfelle, veu qu'elle s'eft feparee
d'icelle en tant de poinds de la doc-
trine, & répugne manifeftement à la

parole de Dieu Et comment l'Euef-
que d'icelle fe pourra-il vanter d'eftre

chef de cefte Eglife, veu qu'il n'y a
prefque rien en quoi il foit vni auec
les membres d'icelle ? »

Le Chancelier : « Or fus
, allègue

moi vn poind, voire vn feul poind,
auquel il soit difcordant. » Lors Ro-
gers penfant en foi mefme, & eftimant
qu'il lui faloit produire pour le moins
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vn poind d'entre plufieurs , lui dit

ainfi : « Or bien donc, ie vous en pro-

poferai vn au lieu de plufieurs , com-
bien qu'il feroit facile d'en produire

plufi-eurs au lieu d'vn. Tout ce que le

Pape & toute fa fequelle difent, prient

ou pfalmodient en l'Eglife , ils ne le

font qu'en langue Latine; ce qui con-
treuient manifefiement à la reigle que

I. Cor. 14. 2. fainél Paul donne, i. Corint. 14. »

Le Chancelier lors répliqua : « Je nie

que cela répugne à l'Efcriture cano-
nique

;
par quelle forte d'argument le

prouueras-tu ? » Rogers commença à

déduire fon argument, prenant le

commencement du chapitre où il eft

dit : « Celui qui parle langages , ne
parle point aux hommes, ains à Dieu, »

et ce qui s'enfuit. « Selon l'Apofire :

Parler langages eft parler en langue
eftrange, comme Grecque ou Latine

;

& parler en cefte façon (félon S. Paul)
ce n'eft point parler aux hommes.
Maintenant puis qu'ainfi eft que vous
parlez toutes chofes & tous en langue
Latine, qui leur eft barbare & ef-

trange, il eft certain que vous ne par-

lez point aux hommes, ains à Dieu. »

Ce que le Chancelier ne nia point,

confeiïant qu'il parloit à Dieu, & non
point aux hommes. R. « Si vous par-

lez à Dieu , c'eft donc en vain que
vous prononcez deuant les hommes. »

G. « Mon ami , il ne s'enfuit pas, car

l'vn parle vn langage, l'autre vn autre,

& chacun fait bien. » Rogers refpon-
dit : (( Que fera-ce , fi ie monftre que
tels ne parlent ni à Dieu ni aux hom-
mes , ains iettent des paroles vaines

en l'air » Il commençoit à monftrer
comment ces deux chofes qui fem-
blent eftre contraires , affauoir parler

non point aux hommes & non point à

Dieu, & parler au vent, fe pouuoyent
toutefois bien accorder ; mais tout in-

continent vn grand bruit fe leua
,
qui

fut caufe que Rogers ne peut parler

aux hommes, non pas mefme àgrand'-
peine au vent. Lors le Chancelier re-

print ce propos & dit : « Parler à

Dieu & non à Dieu font deux chofes
naturellement répugnantes & impoffi-

bles ; » mais Rogers infiftoit qu'elles

n'eftoyent nullement répugnantes ou
impoffibles en ce fens que S. Paul
auoit parlé. Or il auoit délibéré de
paracheuer ce qu'il auoit commencé

;

mais vn certain gentil-homme (i), affis

au banc plus bas, vint à dire : « Cer-

(i) Lord Howard.

tainement ie pourrai à cefte heure
bien & ouuertement teftifier contre
lui, qu'il eft efloigné de la vérité , &
de faid, il a tantoft confeflfé que ceux
qui vfent de langage eftrange parlent
à Dieu ; maintenant iyit le- contraire,
qu'iceux ne parlent ni à Dieu ni aux
hommes. » Rogers donc , fe tournant
vers le gentil-homme, refpondit : « La
chofe ne va pas ainfi comme vous la

prenez ; feulement (difoit-il) i'ai amené
vn paftage de fainél Paul

,
lequel ie

voulois accorder auec vne autre fen-
tence de ce mefme texte ; & en fufl'e

défia là venu, fi on m'euft donné au-
dience. » Au refte

,
quant au gentil-

homme, il lui dit que ce n'eftoit point
là fon gibier, & qu'il n'entendoit rien

encefte matière. Et legentil-homme (i)

lui refpondit : « J'enten bien que ce
que tu dis n'eft poffible naturellement,
cela fent fa fophifterie ie ne fais

quelle. » Apres cela, le Chancelier fe

mit derechef à parler, & dit à ce gen-
til-homme qui s'eftoit ainfi auancé de
dire fon mot

;
que lorsqu'il eftoit en

Halle, ville de Suaube, le peuple de
cefte ville-la

,
qui auparauant faifoit

tout le feruice diuin en langage vul-

gaire du pays , maintenant faifoit les

prières communes & autres chofes
apartenantes au feruice de Dieu , en
partie en fa langue commune, en par-

tie en langue Latine. L'Euefque de
Wigorne dit fur cela : « On en fait

autant maintenant en la ville de Wi-
temberg. » « Y a-t-il fi grand' mer-
ueille en cela .î^ » dit Rogers, « veu
que c'eft vne Vniuerfité où la .plus

part fauent parler Latin ? » Or il com-
mença à raconter les façons de faire

de cefte Eglife , & de là vouloit re-

tourner à l'autre partie de la difpute
qu'ils auoyent euë afi'ez long-temps
auparauant auec le Chancelier, Euef-
que de Winceftre , mais il fut empef-
ché par le cri & grand bruit que fai-

foyent ceux qui eftoyent là affiftans

,

& penfoit ainfi en foi -mefme : « O
quelle poureté eft-ceci ! Ces gens-ci
ne me veulent nullement ouyr , & fi

ne permettent point que i'efcriue.

Quel remède donc y a-il, finon que ie

recommande le tout au Seigneur ? »

Toutefois il voulut bien encore ef-

fayer de pourfuyure ce qu'il auoit

(i) D'après Foxc et une autre relation de
ces interrogatoires {le Lansdowne Maiiuscript)^
cette remarque fut faite par Sir John Bourne,
l'un des principaux secrétaires de Marie

, et,

comme elle, grand ennemi des protestants.
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propofé, affermant que facilement on
pourroit accorder les paffages de faind
Paul qui auoyent ellé alléguez ; & ou-
tre cela il promettoit de prouuer par
raifons de l'Efcriture les chofes qu'il

affermoit.

Lors le Chancelier lui dit : « Voire,
tu ne pourras rien prouuer par les Ef-

critures, car l'Efcriture efl vne chofe
morte ; elle a befoin d'expofiteur. »

R. (( Au contraire , l'Efcriture cil vne
chofe viue , félon ce qui eft dit aux
Hebrieux quatriefme chap. Mais le

vous fupplie
,
permettez moi de venir

à ce but auquel i'auoi prétendu, & re-

tourner à nollre propos. » L'Euefque
de Wigorne parla alors , & dit fa râ-

telée (i) en cefte forte : « Tous les

hérétiques ont cela de particulier

,

qu'ils combatent par les Efcritures, &
d'icelles font leur bouclier ; & pour-
tant eft neceffaire qu'vn vif expofiteur

y foit adioint. » R. « Cela eft bien
certain, que les hérétiques fe font or-

dinairement aidez des Efcritures
;

mais auffi ils n'ont peu eftre réfutez
que par icelles mefmes. » Ceft Euef-
que répliqua : « Mais ils n'ont iamais
voulu confeffer qu'ils ayent efté réfu-
tez par les Efcritures. » R. « Je le

croi bien ainfi, tant y a toutefois qu'ils

ont efté repouffez & veincus par icel-

les. Es Conciles libres & deuëment
affemblez, on n'a iamais combatu con-
tre eux finon par l'authorité de la

fainde Efcriture, & n'ont iamais quitté
la place qu'ils n'ayent efté légitime-
ment veincus. » Et fur ceci , il auoit
délibéré de déclarer de quel moyen
principalement les fidèles deuoyent
maintenant vfer és differens Ecclefiaf-
tiques , félon la façon des Anciens

;

mais il eut à faire à des oreilles four-
des. Tous fe ruèrent fur lui d'vne im-
petuofité

; l'vn difoit d'vn, l'autre d'vn
autre, & de toutes parts fe leua vn
grand bruit, & vn chacun faifoit fa

queftion , en forte que fi ce poure
homme euft eu cent langues & bou-
ches, & autant d'oreilles, il n'euft peu
ouyr tous leurs propos , tîi: encore
beaucoup moins fatisfaire à tous. Là
eftant veincu par la malice du temps ,

en partie quittant la place à la fureur
de ces beftes , fut contraint de fe fer-

mer la bouche
,
voyant qu'il ne profi-

teroit de rien en parlant. Depuis
ayant recouuré quelque opportunité
de parler, encore qu'il euft grande

(0 Dire tout ce qu'on a à dire.

II.

volonté de retomber fur la première m.d.lv.

queftion qui auoit efté mife en auant

,

toutefois le Chancelier lors principa-

lement via de fon authorité, & com-
manda qu'il fuft promptement ofté de
là & remené en prifon

,
propofant

cefte raifon
,

qu'il y en auoit encore
beaucoup d'autres lefquels il faloit

ouyr, finon que ceftui-ci voulut cftre

reformé , car il vfoit de ce mot. Lors
Rogers fe leua fur fes pieds , car iuf-

ques à cefte heure-la on l'auoit fait

tenir fur fes genoux. Sur ces entrefai-

tes le Milhord Richard Sutvel, Che-
ualier de l'ordre (i), eftant apuyé fur

vne feneftre , voulut bien dire auffi

fon mot, afin qu'on ne penfaft qu'il fuft

du tout muet , & parla ainfi : « le fai

que
,
quand ce viendra au dernier

poind, tu ne pourras & ne voudras
endurer le feu pour ces chofes. » Ro-
gers, efleuant les yeux au ciel, dit :

« Certainement ie ne m'oferoi pro-
mettre de faire quelques grandes cho-
fes, & auffi cela ne m'est point expé-
dient ; toutefois i'ai bonne efperance
au Seigneur, & volonté de perdre
pluftoft la vie que de quitter vne bonne
& fainde opinion. »

Apres cela l'Euefque d'Eli (2)
commença à faire vn long difcours de
la volonté & entreprife de la Roine

;

& ayant amaffé plufieurs paroles pour
faire valoir ce qu'il difoit, il conclud
finalement fon propos en cefte forte :

(( Que la Roine eftimoit indignes de
fa mifericorde ceux qui ne reconoif-
foyent point le Pape pour chef de
l'Eglife. » R. (( Combien qu'il s'en

faille beaucoup que ie Taye iamais of-

fenfee , non pas mefme d'vne feule

parole, nonobftant ie ne voudroi point
mefprifer fa mifericorde , & mefme ie

la prie de bon cœur & humblement
que ie puiffe fentir fa faueur, moyen-
nant toutefois que ma confcience me
demeure entière. » Il n'euft point dit

le mot
,
que plufieurs crièrent tous

(1) Sir Richard Southwell avait été mem-
bre du conseil privé sous Henri VIII et
Edouard VI. Il devint sous Marie un ardent
persécuteur. Il était chevalier de l'ordre de
la Jarretière.

(2) Thomas Thirlby. évéque d'Ely. II était

attaché à l'E^'llse romaine, mais il sut, par
son honnêteté et sa modération, commander
l'estime des deux partis. Cranmer avait pour
lui une vive atFection. Thirlby, obligé d'oc-
cuper un siège parmi ses juges, en fut fort

affligé. Ayant refusé de reconnaître Elisabeth,
il fut déposé, mais ne fut pas autrement in-

quiété, et mourut à Lambeth en 1570.
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d'vne voix, & principalement Burno ( i
)

le Secrétaire : « Voire tu feras Pref-
tre marié, & tu n'auras iamais oflfenfé

contre la loi ? » Et Rogers refpondit
ainfi : « Qu'il n'auoit violé aucune or-

donnance de la Roine en cela, ni au-
cune loi publique du royaume , veu
qu'il auoit eflé marié au lieu où le

mariage légitime eftoit permis & ot-
troyé par les loix. » Et eftant interro-
gué où il s'eftoit marié, il leur refpon-
dit : « En Saxe. » Et dit d'auantage
que, fi cela n'euft efié permis au
royaume d'Angleterre (2) lors qu'il par-
tit d'Alemagne , il n'euft lailTé le lieu

où il eftoit pour venir en Angleterre
auec fa femme & huiél petits enfans.
Toutesfois le cri du peuple ne celfa
pas encore pour tout cela, Adonc il y
en eut aucuns qui dirent qu'il efioit

trop toft venu; les autres qu'il eftoit

retourné à fon grand malheur auec
tant d'enfans, & chacun difoit ce que
bon lui fembloit. Vn entre les autres

*parla alTez audacieufement
,
que nul

homme ne peut eftre dit bon Chref-
tien

,
qui permet à vn Preftre de fe

marier. Rogers refpondit : Que l'Eglife
vrayement fainde ne defendoit point
à quelque homme que ce fuft , non
mefmes aux Prefires , de fe marier.
Sur cela, vn fergeant le mena hors de
la chambre , & l'Euefque de Wigorne
fe print encores à lui dire qu'il ne fa-

uoit où efioit cefte Eglife catholique.
Et Rogers debatoit au contraire :

que cefte Eglife n'eftoit point cachée,
& qu'il la pourroit facilement mon-
trer, s'il en eftoit befoin. Voici en
fomme quelles obieélions furent faites

ce iour-la à Rogers , & auffi quelles
furent fes refponfes. Il euft bien voulu
recouurer quelque loifir d'efcrire au
long tous les argumens de fes aduer-
faires , & auffi expliquer ce qu'il euft

bien voulu refpondre, & plus ample-
ment qu'on ne lui auoit permis ; mais
ainfi qu'il fe vouloit mettre en train

,

gens lui furent enuoyez pour lui dé-
noncer qu'il lui faloit comparoiftre le

lendemain deuant les luges, pour ref-

pondre plus amplement des chofes

(1) Ou plutôt Bourne. Voy. la note de la

page 96.

(2) Rogers fait allusion à l'Acte de 1^48 ,

par lequel Edouard VI révoquait « les lois,
canons, constitutions et ordonnances » qui
prohibaient le mariage des ecclésiastiques.
Un autre Acte vint

, plus tard , confirmer
celui-là et proclamer la légitimité de telles
unions.

qui lui feroyent propofees. Et comme
il eft contenu au fommaire que lui-

mefme a rédigé par efcrit (i), il fe re-
commanda aux prières de la vraye
Eglife, & tous les autres auffi qui ef-
toyent perfecutez pour la mefme caufe.
Auffi il recommanda fa femme qui ef-

toit là eftrangere & fes poures enfans.
Cela fut fait le 1 7. iour {2) de Januier,
l'an M.D.LV.

La féconde iournee tenue contre lean
Rogers, le XVIII. de lanuier h),
M.D.LV.

Le iour enfuyuant, il fut interrogué
par le Chancelier Gardiner, s'il vou-
loit renoncer à fes erreurs

,
par lef-

quels il auoit efié malheureufement
abufé auparauant, & retourner en la

commune focieté de l'Eglife, approu-
uee par le Parlement , & confentir
auec les Euefques & tout le royaume,
& iouyr de la mifericorde qui lui auoit
efié propofee le iour précèdent. A
cela Rogers refpondit qu'il n'auoit pas
bien confideré auparauant que figni-

fioit cefte mifericorde
; mais mainte-

nant il entendoit bien que c'efioit le

pardon & reconciliation de l'Eglife
Antichrifiienne des Romanifques , la-

quelle il protefia franchement ne vou-
loir accepter ; & fi on lui vouloit per-
mettre , il fe faifoit fort de confermer
par tefmoignages de la S. Efcriture &
par authorité fuffifante des Dodeurs
anciens, qui ont efié incontinent après
les Apofires , les chofes qu'il mettoit
en auant. Mais le Chancelier dit que
cela ne lui feroit iamais permis; & fi

n'eftoit pas raifonnable auffi qu'il fe

fifi, veu que Rogers eftoit feul qui
d'authorité priuee contredifoit au dé-
cret & ordonnance publique du Par-
lement , & cela ne fembloit ne conue-
nable ne raifonnable, que ce qui auoit
efié ratifié & eftabli par tant de voix

,

fufi desfait par l'opinion d'vn feul
homme. Et Rogers dit : « Il eft cer-
tain que fi on regarde à l'authorité

(1) Il existe deux copies de cette relation
écrite par Rogers, Tune dans les Acts and
Monuments (t. VI

, p. 593 ) , et l'autre, plus
complète, dans les Lansdownc Maniiscripts
(589, fol. 190-202). Crespin suit le texte de
Foxe, mais en le mettant à la troisième per-
sonne.

(2) C'est le 27 janvier qu'il faut lire, le
premier interrogatoire ayant eu lieu le 22.

(j) Liseï : 28 janvier (Voy. plus loin, p. 100).
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a feule vérité particulière de moi feul qui ne fuis
e Dieu peut ^i^^^n , ie confclTe franchement ce que

confcience. '^^"^ dites; mais la vertu iS: maiellé de
la vérité des faindes Efcritures eft

telle , qu'il n'y a point fi grande au-

dement
réfutée.

thorité entre les hommes; ni les de
terminations des Conciles ne font

point de fi grand poids que ma con-
fcience en puilVe efire obligée , finon

que le tout foit aprouué & ratifié par
la vérité de Dieu, à laquelle il faut

necelTairement que toutes chofes obeif-

fent & facent place. » Il vouloit encore
pourfuyure fon propos, mais le Chan-
celier lailTant le tout fe mit à dire des

Calomnie de calomnies , difant qu'il n'y auoit rien
Jardiner foli- en Rogers que pure ignorance & ar-

rogance enflée. Quant à l'ignorance
,

Rogers refpondit qu'il n'efioit point fi

aueugle qu il ne vift , ne fi impudent
qu'il ne confeffaft auffi, que cefte igno-
rance eftoit grande , & plus que le

Chancelier mefme ne pouuoit dire
;

toutesfois il n'efioit point fi mal fourni

d'aides de la pure dodrine
,
que,

moyennant la grâce de Jefus Chrift, il

ne fufi fuffifant pour prouuer ce qu'il

auoit maintenu iufques à prefent

,

pourueu qu'on lui permift de mettre la

main à la plume. D'auantage qu'il

n'efioit point fi befie ne fi ignorant
que le Chancelier le faifoit ; toutefois

quelque fauoir qu'il euft, il attribuoit

le tout à la grâce de Dieu. Au de-
meurant, le monde fauoit bien de quel
cofié efioit la plus grande ambition, &
ce feroit vn poure orgueil & mifera-
ble, que lui & les autres qui efioyent
prifonniers fous telles belles inhumai-
nes , euiïent encore en eux quelque
goutte d'ambition.
Adonc Gardiner commença à accu-

fer Rogers
,
qu'il auoit dit publique-

ment en fes fermons
,
que tant la

Roine que tout le Royaume efioyent
obeilTansà l'Antechrifl. R. « La Roine
(A qui ie defire longue profperité) fe-

roit affez bénigne & humaine enucrs
fes fuiets, fi elle n'eftoit empefchee
par mauuais confeils. » Gardiner nia

tout incontinent cela, affermant que
la Roine auoit toufiours de fon pro-
pre gré monftré le chemin à tous les

autres
,

que iamais elle n'auoit ellé

poufTee que de fon propre mouue-
mcnt. Rogers refpondit qu'il ne vou-
loit ne pourroit iamais croire cela.

Sur quoi l'Euefque de Camil, dodeur
d'Adrilia (i), confermoit que tous les

(i) Ici comme ailleurs, le passage des noms

autres Euefques rendoyent tefmoi- m.d.lv.

gnage de cela au Chancelier. « le

croi & fai bien , » dit Rogers, « que
vous le ferez ainfi. » Le peuple qui

eftoit là prefent commença à foufrire

,

car, en cefte iournee-la, il y auoit plus

grand nombre d'auditeurs d'entre le

peuple
,
qu'en la iournee précédente

;

& le iour fuyuant à grand'peine y eut
la milliefme partie de ceux qui ef-

toyent venus pour ouyr , car on ne
laifl'oit entrer que ceux qui auoyent
intelligence & fait complot auec les

Euefques. Le Secrétaire Burno, & vn
autre officier de la Cour de la Roine (i)

vouloyent auffi teftifier pour l'Euefque
de Winceftre; & fur cela Rogers, pen-
fant qu'iceux n'eftoyent pas les der-
niers loueurs de cefte farce, dit : « Et
bien , c'eft tout vn , vous pouuez bien
parler auffi. » 'Voyant donc les chofes
eftre telles, & que lui feul ne gaigne-
roit pas contre tant de tefmoins, &
qu'on leur adioufteroit plus de foi en
cela, que non pas feulement à lui,

mais auffi aux Apoftres & à lefus

Chrift mefme, s'ils euft'ent efté là pre-

fens , il lailTa tout. Lors on vint à ce
poind, que le Chancelier fe leuant de
fon fiege, par forme de deuotion, ofta

fon bonnet (2), ce que firent auffi les

autres Euefques fes compagnons , &
interrogua Rogers du Sacrement du Du Sacrement
corps du Seigneur, alTauoir s'il croyoit '^e la Cène,

que le mefme corps de lefus Chrift,

lequel eft nai de la vierge Marie , &
lequel a efté pendu en la croix, fuft

realement contenu en ce facrement.
Rogers refpondit peu fur cefte

queftion, comme ainfi foit qu'en cefte

matière il fe fuft toufiours retenu
,

craignant de s'y fourrer trop auant,
tellement qu'aucuns frères l'auoyent
pour fufped, comme fi en ceft endroit
il euft voulu eftre de contraire opinion.
Toutesfois il refpondit ainfi à ces pré-
lats vénérables : « Quant à voftre opi-

propres par un intermédiaire latin les a com-
plètement détii^urés. Au lieu d' <> cvesque de
Camil » (Carnil dans les édit. précéd.) , il

faut lire l évêque de Carlisie, et au lieu de
M docteur d'Adrisia, » il faut lire docteur
Aldrich. Robert Aldrich, évôque de Carlisie,
fut toujours papiste convaincu , mais sa flexi-

bilité lui permit de se maintenir en place
sous Henri VIM, Edouard VI et Marie. Il

ne survécut que quatre semaines à Rogers.
(1) Sir Robert Rochester. maître contrô-

leur, membre du conseil privé cl chancelier
du duché de Lancaster. fut l un des servi-
teurs les plus dévoués de la reine Marie.

y2\ .Ainsi fit Henri VIII lorsqu'il interro^'ea
Lambert. Voy. t. I . p. pj.



lOO LIVRE CINQUIEME.

nion, i'eftime que, comme prefque tout

le refte de voftre doélrine n'eft qu'er-

reur fondé fur violence & cruauté
,

auffi ce que vous enfeignez en cefte

partie eft femblable aux autres poinéls.

Car fi , en difant que Chrift eft reale-

ment ou fubftantiellement au facre-

ment de la Cene, vous entendez qu'il

y foit corporellement, il eft certain

que lefus Chrift eft au ciel félon le

corps , & en cefte forte il ne fe peut
faire que tout enfemble il foit corpo-
rellement & au ciel & en voftre facre-

ment. »

De ce poinft-la Rogers print nou-
uelle occafion , & commença à fe

plaindre au Chancelier de la cruauté
qu'il exerçoit iniquement contre lui.

Premièrement, que, fans aucune forme
de droit ou de iuftice , il le tenoit en
prifon

;
que défia il l'auoit là détenu

vn an & demi, fans lui permettre qu'il

s'aidaft d'aucune partie de fon bien

pour fa nourriture , lui faifant grand
tort en cela. « l'ai efté contramt (di-

foit-il) par voftre décret & ordon-
nance, de me contenir fix mois en ma
maifon fans en fortir, & n'ai fréquenté
perfonne en tout ce temps-la, & n'ai

point forti hors pour deuifer famrlie-

rement auec quelque homme que ce
foit, afin qu'il n'y euft rien en quoi on
m'euft accufé de n'auoir obéi à voftre

volonté ; & toutesfois voftre inhuma-
nité, ne fe contentant point de cela, a

fait que i'ai efté ici tourmenté en la

prifon publique, où i'ai demeuré défia

un an entier à grans frais
,
ayant ce-

pendant ma femme & dix enfans en la

maifon ; & voici , de tous mes biens

& gages qui m'eftoyent deus de droit

commun , vous ne fouffrez que l'en

reçoiue vn feul denier (i). » Le Chan-
celier refpondit à cela, que le Dodeur
Ridlé, qui auoit baillé ces prébendes
à Rogers, n'^uoit pas tenu deuëment
ce lieu & puifl'ance , & que pourtant
ces reuenus n'apartenoyent point de
droit à Rogers

,
lequel répliqua :

« Quoi donc? le Roi Edouard auffi,

qui lui auoit donné cefte place, au-

Gardiner roit-il efté vfurpateur du royaume ? »

detradedefon car ce fut à l'aueu du Roi qu'icelui
prince

fy|- ordonné Euefque de ce lieu-la. »
ntime.

(i) Il résulte de ces paroles que Rogers
était encore titulaire de ses bénéfices au mo-
ment de son arrestation, mais que, depuis
plus d'un an, les revenus lui avaient été illé-

galement retenus. Comme prébendaire de
Saint-Paul, sa résidence devait être atte-
nante à cette église.

G. u II eft ainfi. » Et quand & quand
il vfa de plufieurs paroles aigres pour
amplifier le tort que ce Roi auoit fait

tant à lui qu'auffi à Boner
,
Euefque

de Londres. Puis comme par forme
de correélion

,
reprimant aucunement

l'impudence de fa bouche efhontee

,

dit : « Il pourroit fembler que i'ai

parlé trop exceffiuement contre ce
Roi

,
l'ayant appellé vfurpateur du

royaume , mais de l'abondance du
cœur la bouche n'a peu autrement
parler. » « Or quand il eut dit cela
(dit Rogers) , ie ne penfe point pour-
tant qu'il fe foit repenti de bon cœur
de ce qu'il auoit dit. le lui pouuoi
bien tenir long propos fur cela

;
mais,

me reprimant , ie lui demandai pour-
quoi il m'auoit fait prifonnier , & il

me refpondit : « C'eft pource que tu

as prefché contre la Roine. w « le le

nie , & fi pourroi bien monftrer par Fauffe accufa

raifons euidentes que cela eft vne ca- t'o"-

lomnie , & me fubmets à telle puni-
tion qu'on voudra, s'il y a hom.me qui
me puifi'e iuftement accufer de cela.

En cefte predication-la il y auoit grand
nombre d'auditeurs, & ne fai point
difficulté de les appeler tous pour
tefmoins de mon innocence. l'ai pref-

ché au temple de S. Paul vne fois
;

mais nul ne peut dire que i'aye rien

proféré contre la Roine. » Et , outre
cela, Rogers alleguoit qu'après auoir

efté interrogué pour ce mefme fait , le

Chancelier lui-mefme l'auoit laiff'é al-

ler fans punition ne dommage. G. « Tu
n'as pas laifi'é toutefois de retourner à
faire des leçons publiques contre la

defenfe du Parlement. » R. « Qu'on
me face mourir, fi quelqu'vn peut
prouuer cela

;
cependant ie peux bien

dire que vous m'auez afl'ez inciuile-

ment traitté & contre toutes loix tant
diuines qu'humaines, veu que vous ne
m'auez iamais voulu auparauant auer-
tir non pas d'vne feule parole , ni

m'enfeigner quand ie failloi , ni con-
férer auec moi d'aucunes de ces cho-
fes, iufques à maintenant que vous
auez le glaiue en vos mains, pour me
percer tout outre , d'autant que ie

n'obtempère point à voftre plaifir. »

Ce font-ci les principaux articles inhuman
qui furent propofez en cefte iour- plus qt

née, qui fut le 28. de lanuier. Aupa- barbare

rauant le fieur Hooper & Cardma- ^esldher''
ker (i) auoyent efté mis en la torture.

(i) Voy. plus loin les notices de ces deux
martyrs.
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Si le temps l'euft permis. Rogers eut
bien peu faire plus longue complainte
de l'inhumanité de fes ennemis.
Or. celle cruauté fe déclare alîez

,

en ce que ces beftes cornues ont
ofté aux poures prifonniers tous leurs

biens; d'auantage, preuariquans con-
tre leurs ordonnances propres , les

ont emprifonnez fans caufe , fans les

ouyr en leurs defenfes, & les y ont
k)nguement tenus. Encore y a-il vn
poind qui eft pour mieux monftrer
l'inhumanité du Chancelier. La femme
de Rogers eftant enceinte partit de
Londres pour aller en la ville de Ri-
chemond (i), où eftoit le Chancelier,
auquel elle prefenta requefte , & par
plufieurs fois , eftant accompagnée de
huid matrones honorables, & encores
il y eut vn perfonnage de renom &
d'honneur, doéleur en Loix, nommé
M. Gofmold (2), qui prefenta auffi re-

quefte au Chancelier pour Rogers
,

tant y a qu'il ne fut nullement efmeu
de tout cela , ains donna à conoiftre

ouuertement à tous quelle opinion on
doit auoir de la charité de ces Ante-
chrifts.

Or
,
quatre heures fonnerent, & le

Chancelier voulant mettre fin au pro-
cès, dit : « Nous pourrions bien dès
maintenant donner fentence definitiue

contre toi ; toutefois , félon la pitié &
compaffion de" laquelle noftre eglife a

acouftumé d'vfer toufiours enuers ceux
qui font coupables (3), or fus, nous te

faifons encore ceft auantage, que tu

retournes derechef ici demain, & ce-
pendant auife fi tu aimes que la vie te

foit fauuee (ce que tu obtiendras
quand tu retourneras au giron de
r Eglife catholique) ou bien fi tu veux
périr hors Teglife. )> Et après que Ro-
gers eut refpondu qu'il ne s'eftoit fe-

paré de l'Eglife catholique, le Chan-
celier lui dit : « Cela eft autant comme
fi de noftre eglife catholique tu faifois

vne Eglife d'Antechrift. >• Et Rogers
dit : a II eft ainfi, & ne le penfe point
autrement. ^> Le Chancelier interro-

gua derechef Rogers touchant la doc-
trine du Sacrement, lequel refpondit

1,1) Richmond, près de L(indres.
(2) Jolin Gosnold ou Gosnal. légiste, dont

le nom figura parmi les commissaires élus
sous Edouard VI pour juger Gardiner.

(î) La « pitié et compassion » de l'Eglise
consistait à accorder aux personnes accusées
d'hérésie trois occasions de se rétracter.
Gardiner était impitoyable au fond . mais
fort jaloux de suivre les formes consacrées.

que leur dodrine eftoit corrompue &
fauft'e. Il difoit cela auec quelque
véhémence , & en eftendant les bras

,

cS: ccfte contenance defpleut à quel-
qu'vn qui eftoit là prefent, lequel dit :

« Il femble que ceftui-ci veut iouër de
palTe-palTe, faire ici le bafteleur. »

Rogers ne refpondit rien à cefte fotte

gaudift'erie. Et fur cela, le Chancelier
pourfuyuit, commandant à Rogers de
retourner le lendemain à dix heures.
A quoi Rogers refpondit : « le nerc-
fufe point de comparoiftre là où bon
vous femblera. » Et incontinent , il

fut remené en prifon par quelques of-

ficiers & archers de la garde , &
M. Jean Hooper eftoit mené deuant.
Il y auoit fi grande multitude qui les

acompagnoit, qu'à grand'peine pou-
uoit-on paft'er par les rues. Voilà ce
qui fut fait cefte iournee-la qui fut le

XXVIII. iour de Januier.

La troifiejme iournee tenue contre lean
Rogers le XXIX. diidit mois.

Le lendemain qui eftoit le vingt-

neufiefme iour de îanuier, Rogers fut

derechef mené par les officiers & fer-

gens enuiron les neuf heures au tem-
ple (i), où le Confeil eftoit aflemblé.

Le Chancelier, après auoir défia con-
damné Hooper, parla à Rogers , &
commença fon propos en remonftrant
de quelle clémence il auoit vfé enuers
lui, & qu'au lieu que, des le iour pré-
cèdent, il euft peu prononcer fentence
de mort contre lui, toutefois il lui

auoit donné temps & loifir de prendre
auis

, qui eftoit plus que le droit ne
portoit & que Rogers ne meritoit

;

mais que maintenant l'heure eftoit ve-
nue

,
qu'il faloit qu'il declaraft fon in-

tention, & de quelle aft'edion il eftoit

enuers l'Eglife Catholique, fans rien

diffimuler, afl'auoir s'il renonçoit à fes

premiers erreurs, & s'il vouloit point
confentir aux opinions communes des
autres.
RoGtRS refpondit à cela, qu'il fe

fouuenoit bien des argumens lefquels

on lui auoit propofez le iour précè-
dent, & requit qu'on lui donnaft congé
de parler, afin cu il peull refpondre à

iceux , & quand il auroit refpondu à

(i) L'interrogatoire avait lieu dans l'église

de St-Mary-over-the-Wav , dite aussi St-
Mary-Overy.

M.D.LV.
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Authorité de
la Vérité en la

bouche de qui
que ce foit.

Paphnutius.

fes argumens, il refpondroit puis après
aux interrogations qui lui furent lors

faites. « Eftant hier deuant vous (difoit-

il) ie vous prioi inftamment qu'il me
fufHoifible de maintenir parefcrit tant

ma perfonne que mon auis & opinion
contre les obiedions de mes aduerfai-

res, & confermoi que ie ne feroi cela

que par tefmoignages euidens des
faindes Efcritures , & par l'authorité

de la plus pure Eglife, afin qu'il ne
vous femblaft qu'au fait mefme il y euft

quelque incertitude , ni en moi quel-
que feintife; mais tant s'en faut que
m'ayez accordé ma requefte, que vous
m'auez imputé cela à crime, que moi
feul contre tant de gens , homme
priué contre les perfonnes efleuees en
authorité publique, ofois ainfi débat-
tre , comme certes (quelque chofe
que ce fuft de moi) ie ne pourroi pas
feul débattre contre la prudence de
tout le royaume, ou ne deuoi par rai-

fon me faire fort de refifter. Et toute-
fois il y a alTez d'exemples ,

par lef-

quels on pourroit bien monftrer, que
quelquefois l'authorité de tout vn
Concile a acquiefcé à l'auis & opinion
d'vn feul (i), comme cela eft auenu
au Concile de Nicee. Defia on auoit
là déterminé contre les mariages légi-

times des Preftres; ce nonobftant, après
que Paphnutius feul fut oui, tous auffi

furent de contraire opinion, & quel-
que authorité que tous les autres euf-

fent , toutefois ils n'eurent honte de
s'acorder au bon auis d'vn feul.

l'ai auffi vn autre femblable exemple.
Outreplus l'authorité de S. Auguflin
au 3. liure contre Maxence (2),
chap. 14. conuient auec ceci; lequel
deuoit difputer contre cefl hérétique

,

& lui & fa partie aduerfe auoyent éga-
lement l'authorité de deux Conciles ,

par lefquels vn chacun pouuoit égale-

ment défendre fon parti. De lui, il ne
vouloit point faire valoir cela pour fa

defenfe , & ne permit auffi à fon ad-
uerfaire de le faire de fon cofté, affer-

mant qu'il faloit laifTer toutes chofes
,

(1) L'exemple du concile de Nicée et de
Paphnutius ne figure dans aucune des deux
relations de Rogers que nous avons sous les

yeux. Mais, par, contre deux autres martyrs,
Hooperet Taylor, ont cité ce fait {Acts and
Monuments, t. VI

, p 647, 688). Sur cet
incident du concile de Nicée, voy. Gelasii

,

Hist. Conc. Niceni, lib. II, cap. 52; Socrate,
Hist. ceci., I, 11; Chaste!, Hist. du Chris-
tian., t. II

, p. 284.
(2) Contra Maximin. , lib. II (olim III),

cap. 14, § 3-

& s'arrefter au iugement de la parole
de Dieu , & qu'icelle feroit vn bon
luge également à tous deux, pour
mettre fin à leur différent. le pourroi
bien auffi alléguer le tefmoignage de
Panorme (i), qui aflfermoit qu'il faloit

plus attribuer à la parole d'vn feul

,

encor qu'il fufl homme fans lettres ,

toutefois propofant la parole de Dieu
& la vérité, qu'à tout le refte du Con-
cile

,
quelque fauoir, quelque autho-

rité & magnificence qu'il y ait. le

penfe que ceci fuffit pour donner à
conoiflre que rien ne me doit empef-
cher que moi feul déclare mon aduis
contre toutes les voix & opinions de
tout le Parlement

,
moyennant que

la Parole de Dieu foit conioinéle
auec mon opinion. Et ie vous de-
mande fi le Roi Henri VIII. après
auoir fait afîembler le Sénat & les

Eflats, eufl en ceci du tout arrefi:é en
fon efprit , de condamner cefle Roine
comme illégitime & baftarde , ou de
fe confiituer chef fouuerainde l'Eglife,

& que vous M. le Chancelier, & vous
autres Euefques euffiez efié là pre-
fens pour en déterminer, & qu'icelui

vous eufi: marquez au doigt l'vn après
l'autre pour en dire voflre auis, n'euf-

fiez-vous pas refpondu incontinent :

u Sire, ce qu'il plaira à voflre maiefié,

qu'il foit tenu pour fait (2) } »

Or (3), quelcun de la compagnie
ne peut foufïrir que ie parlaffe plus

auant; & fur cela le Chancelier, félon

fa façon, me dit fièrement en fe moc-
quant : « Seez-vous, monfieur le doc-
teur. Ce rufire-ci efl ici appelé pour
eftre enfeigné & admonnefté , & il fe

conflituera précepteur ou infirudeur

(i) Panormitanus, Extrav. de Appel. Cet
auteur se nommait Tudeschi , et était de
Palerme , où il fut évêque : de là son surnom
de Panormitanus. Il fut l'un des principaux
canonistes du concile de Bâle.

(2) C'était là une supposition qui était de
I histoire. Les actes de i^y^ et 1536 établis-
saient la succession au trône dans la descen-
dance d'Anne Boleyn, et ainsi écartaient
comme illégitime Marie, fille de Catherine
d'Aragon. Cet argument ad hominem devait
être peu du goÎJt des juges de Rogers, dont
plusieurs avaient approuvé la conduite de
Henri VIII. Etienne Gardiner, en particu-
lier, avait été l'un des agents les plus actifs

de Henri VIII dans ses démarches auprès
du pape Clément VII pour obtenir le divorce.
Voy. Merle d'Aubigné, Hist. de la Réform.
du seizième siècle, t. V, liv. XIX, chap. 10
et 1 1

.

(5) A partir d'ici, Crespin fait parler Ro-
gers à la première personne, comme dans
le document qu'il traduit.

Panorme
touchant les

Conciles.

Calomnies di

Chancelier.
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des .autres. » Et ie refpondi : « Je ne
me falche point de me tenir debout,
& ne m'apartient de me feoir ;

mais
quoi? puis qu'il eft ici queftion de ma
vie, ne me fera-il point licite de parler

pour mon innocence? » Le Chancelier
dit : <^ Voire le pourra-il faire que
nous fouiïrions que tu babilles ici, tS:

tu iafes en cefte forte? » Et quand &
quand fe leuant de fa place , (k efle-

uant fes fourcils & fa veuë fur moi

,

penfoit bien me faire vn mauvais tour,

car il fentit bien que ie les grattois où
il ne leur demangeoit pas. Parquoi il

tendoit du tout à cela, que, par paro-
les ou eftonnement & authorité, il me
deftournaft du propos que i'auoi com-
mencé. Ce feroit chofe trop longue
de reciter tous les difcours qui furent

tenus. Je toucherai feulement en bref
ces poinds principaux. Quant à TEglife
Romaine , i'ai dit fimplement ce que
ie fentoi , alfauoir que c'eftoit vne
Eglife d'Antechrift , en laquelle le

Chancelier Euefque de Winceftre &
les autres Euefques tenoyent le prin-

cipal lieu au royaume d'Angleterre.
Interrogué touchant le Sacrement du
corps & du fang du Seigneur, i'ai ref-

pondu que l'en auois affez refpondu le

iour auparauant , & que leur dodrine
touchant le Sacrement ell corrompue
c*t falfifiee.

On procéda "puis après à la forme
de la condamnation. Et quand elle eut
eflé leuë , ie fu dégradé auec exécra-
tions maudilTons (i), & liuré à la

puilTance du bras feculier pour élire

mis à mort. En cefte forme de con-
damnation, il y auoit deux principaux
poinds : le premier de l'Eglife Ro-
maine, laquelle i'auois apelee l'Eglife

de l'Antechrifl ; le fécond, que i'auoi

nié le facrement du corps & du fang
du Seigneur. Ces chofes ainfi faites

,

ils nous menèrent M. Hooper & moi
en la prifon prochaine de la maifon de
TEuefque de Wince(lre(2), pour y élire

gardez iufques à la nuid. De là nous
fufmes menez en vne autre prifon publi-

que nommée Porteneufue(?), auec tor-

ches & grand nombre de gens armez,
pour nous conduire. Hooper alloit

deuant , conduit par l'vn des Capitai-
nes , & l'autre Capitaine me menoit.
Il ne faut point palTer ceci, qu'après
que la fentence de condamnation eut

ellé récitée, le Chancelier, fe tour-
nant vers le peuple, dit à haute voix
que i'ellois excommunié

,
agraué tSi

reagraué (i), en telle forte que qui-
conque mangeroit auec moi, voire me
feroit quelque fecours , feroit excom-
munié de mefme. A cela ie refpondi
ainfi : « Je fuis ici deuant la face de
Dieu viuant, & fi affilie en la prefence
de tous ceux qui font en celle alTem-
blee, inuoquant & appelant mon Dieu
en tefmoin que ie ne me fens coul-
pable d'auoir enfeigné chofe, iufques
à prefent, qui doyue élire ellimee er-

reur, ou herefie ou fauffe dodrine. Et
d'auantage, monfieur le Reuerend

,

ie fai pour certain que le iour vien-

dra auquel vous & moi comparoif-
trons deuant le fiege iudicial du Sou-
uerain & trefiulle Juge, & me tien

affeuré qu'il aprouuera mieux celle

miene confcience, qu'il ne fera pas la

voflre. J'efpere auffi que ie ferai

trouué vrayement membre de l'Eglife

catholique du Fils de Dieu , & ferai

recueilli en la vie éternelle. Et quant
à voltre Eglife , il ne faloit point que
vous m'en excommuniffiez, veu qu'il y
a défia vingt ans palTez que ie n'y ai

eu aucune communication, dequoi ie

rens de bon cœur grâces à Dieu. Or
maintenant que vous elles venus iuf-

ques au bout de vollre entreprife , ie

n'ai plus rien dequoi vous puilTe re-

quérir, finon que permettiez à ma
poure femme de me venir voir ici en
la prifon, afin que, pour la dernière
fois, ie la puilTe confoler & mes dix

enfans , & leur donner quelque in-

llrudion auant que mourir. » G. dit :

« Ce n'ell point ta femme. » R. « Si

ell vrayement , il y a dixneuf ans paf-

fez. » G. u Quelque chofe qu'il y ait

,

elle ne viendra pas. » R. « Voila donc,
i'ai bien efprouué la force & p'eine
abondance de vollre chanté. Mais
vous qui auez en fi grand horreur le

mariage des prellres , ne defdaignez
pas fi fort leurs concubines ou paillar-

des , foulTrant mefme publiquement
leurs paillardifes exécrables; comme
non seulement ici en nollre pays de Gal-
les , mais auffi par toute la France &
l'Efpagne, les loix du Pape & les vof-

tres permettent aux Prellres d'auoir

vn chacun fa putain. >• Le Chancelier

Procédure
d vn vrai
hypocrite.

Le fondement
de certc afTcu-

rance qu'a
Rogers efl de

la foi.

Gardiner
condamne le

mariage, &
aprouue la

paillardise.

(i) Malédictions, anathômes.
(a) Nommée <« the Clink. »

(?) Prison de Newgatc.

(i) F^lacé sous le coup d une aggrave.
L'a^f^rj'jc est une seconde fulmination d un
monitoire avec menace des dernières cen-
sures de l'Eglise.
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me regardant de trauers, t'ur ce poinél
s'en alla, & depuis rie le vi oncques. »

QvATRE iours après, qui fut le qua-
triefme de Février

,
Rogers fut mené

Smythfiid, lieu au lieu auquel on exécute les mal-
dufupplice. faideurs, appelé Smythfiid (i). Ce

fut le premier qui fut bruflé fous ce
règne de Marie; car, combien que
M. Hooper euft receu condamnation
deuant lui , fi ne fut-il exécuté que
cinq iours après Rogers en la ville, de
Gloceflre , dont il nous faut parler
confequemment.

Iean Hooper, Anglois (2).

Comme il a ejîé des premiers qui ont
purement prefché l Euangile en An-
gleterre , non feulement du viuant
du bon Roi Edouard, mais auffi du
règne de Marie ; ainfi a-il perfe-
ueré conjîamment : en forte que ni

opprobres, ni poureté^ ni longue pri-

fon , ni l'horreur de la mort trej-

cruelle , de laquelle il fut exécuté

,

ne Vont fait chanceler , & nous a
laijjé certain tefmoignage

,
que les

grâces & dons que Dieu a vne fois
confère^ aux fiens font fans repen-
tance.

Si nous voulions reuoquer de plus
haut les premières eftudes de Iean
Hooper, il les faudroit déduire de-
puis le temps qu'il s'adonna aux let-

tres humaines en rVniuerfité d'Ox-
fort; mais il fuffira de toucher comme
depuis l'heureufe adreffe que Dieu

(1) Le duc de Noailles, ambassadeur de
France , écrivait à son gouvernement le

4 février : « Aujourd'hui a été accomplie la

confirmation de Talliance entre le pape et ce
royaume, par le sacrifice public et solennel
d'un prédicant docteur nommé Rogerus, qui
a été brûlé vif comme luthérien; mais il est
mort en persistant dans son opinion. La plus
grande partie du peuple prenait un tel plaisir

à sa conduite
,

qu'ils ne craignaient pas de
lui faire plusieurs acclamations pour fortifier

son courage. Même ses enfants étaient pré-
sents, le consolant d'une telle façon, qu'il

semblait qu'on le conduisît à une noce. »

(2) Voy., sur l'évêque John Hooper, Foxe,
t.Wl, p. 636-676; Burnet, Hist. of Engl.
Reformations t. II et III; Middieton, Refor-
mers, III, 242; Fuller, Chiirch Hist., IV, 66;
Neal, Hist. of tlie Puritans, I, Ji; Tulloch,
English Puritanism

, p. 8. Voy, aussi les

Calviiii Opéra, passim. La notice sur Hooper
figure déjà dans l'édition de Crespin de
1556 (p. 478), mais fort abrégée.

lui donna par fa parole , il commença
d'efire mal voulu des Théologiens
d'Oxfort , auec grand danger de fa

perfonrie, tout ieune qu'il eftoit, tel-
lement que, contraint par la pourfuite
d'vn nommé Smyth (i), s'enfuit d'An-
gleterre en Alemagne , où il refida
quelques années (2) , tant que feu de
bonne mémoire le Roi Edouard fuc-
ceda à Henri fon pere. Et lors reuint
en Angleterre auec fa femme qu'il

auoit efpoufee à Bafle , & commença
de prefcher l'Euangile librement &
purement, auec affeurance grande,
dedans Londres. Il eft vrai que, du
premier coup , il ne monta pas en
chaire

,
parce que fa robe eftoit diffé-

rente de celle que portent communé-
ment gens d'Eglife, ou bien qu'il

n'auoit pas encores obtenu des Euef-
ques permiffion de prefcher es tem-
ples, combien que le Duc de Som-
merfet, lors gouuernant le royaume,
l'euft difpenfé de cela. Cependant

,

pourfuyuant toufiours le fil de fes fer-

mons & reprenant viuement les mœurs
du temps & la corruption de l'Eglife,

de tant plus fon éloquence fe manifef-
toit qui rauilToit les perfonnes en ad-
miration

; de manière que c'eftoit

merueille de la concurrence du peu-
ple

,
qui venoit ordinairement pour

î'ouir. Sa diligence eftoit fi grande

,

qu'il ne pafi'oit vn feul iour fans faire

deux prefches , ou trois quelquefois
,

félon que les chofes venoyent à pro-
pos (3). Bref, le trauail ne le peut
iamais rompre, ni les honneurs chan-
ger, ni les délices gafter, ni cefte vo-
gue populaire efleuer , viuant au refte

en telle rondeur & intégrité, que mef-
mes la calomnie & la malice des hom-
mes ne trouuoit que mordre fur lui.

Quant au refte , il eftoit d'une com-
plexion alfez forte, la fanté bonne,
l'efprit vif au poffible , le courage
grand en toutes chofes, fur tout en
aduerfité , confiant en fon opinion

,

fobre en fon manger , & plus en fon

(1) Ce D'' Smith, l'un des directeurs de
l'université d'Oxford, ne nous est pas connu
autrement que par la part qu'il prit à l'éjec-
tion de Hooper de l'université.

(2) Ce fut surtout en Suisse, à Bâle et à
Zurich que Hooper séjourna. Il se lia d'amitié
avec Bullinger. Les archives de Zurich ren-
ferment plusieurs lettres de Hooper. Les
lettres de Calvin et de ses correspondants
parient souvent de lui.

(3) (( Il prêche quatre ou au moins trois fois

chaque jour, » écrivait sa femme à Bullinger,
dans une lettre citée par Burnet, III.


