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Commence-
ment

e démanteler
les villes.

Meurtres
à. voleries.

ainfi faites que dit a efté , Arrert par
lequel, entre autres chofes, fut ordonné
que la ville de ValTy leroit démante-
lée & que les Anciens, Diacres &
Surveillans d'icelle Eglife feroyent
prins au corps, finon adiournez à trois

briefs iours, auec faifie & annotation
de leurs biens. Suyuant lequel Arreft,

les murailles de Valfy ont efté depuis
ruinées & razees pour la plufpart, &
les Anciens , Diacres & Surueillans
d'icelle Eglife, adiournez à trois briefs

iours, auec faifie & annotation de leurs

biens.

M. Denis de Raynel , natif de
loinuille , Fvn des Diacres de ladite

Eglife de Vaffy, fut prins
,
pendu &

eftranglé, à la pourfuite de la Douai-
rière de Guife, fous couleur que ledit

de Raynel auoit prins & porté les ar-

mes fous le Prince de Condé. Pierre
Gallois, marchant de VafTy, fut prins

& mené prifonnier à fainél Dizier, où
Dumefnil le détint l'efpace de plus de
fix fepmaines comme criminel en vne
prifon humide , & après lui auoir fait

payer certaine fomme d'efcus pour
rançon , fut renuoyé à ValTy.

Depvis le mois de Septembre audit

an 1562. & iufqu'au mois d'Auril en-
fuiuant, les habitans de ValTy eurent
toufiours garnifon, & ceux de la Reli-

gion furent pillez, batus & outragez,
leurs maifons rompues & démolies

,

iufques aux huis, feneftres , ferrures

& barreaux de fer prins & emportez
par les foldats, tant de la compagnie
d'vn nommé Dernepont

, que d'vn
autre nommé Afpremont, fous la con-
duite de Claude le Sain , Preuoft de
ValTy. Meurtres exécrables, voleries

& faccagemens furent faits, durant ce
temps, par lefdits foldats enuers ceux
de la Religion, au veu & feu de Der-
nepont, d' Afpremont &de ce Preuoft.

En ce mefme temps, furent tuez, voire

inhumainement mafiacrez , Pierre
Haye dudit ValTy, eftant au deuant la

maifon du Paueux, où pend pour en-
feigne la ville de Calais. Vn autre,

appelé MoNiOT, fergeant Royal, fils

de laques Moniot, efiant aux champs,
fut tué & ietté dans la riuiere. Nico-
las LE Clerc, dit le Bleat, chapelier.
Vn autre menufier fut tué de nuid en
fa maifon. A Claudin , furnommé
Centfrancs , chantant des Pfeaumes

,

le nez fut coupé par les fatellites du-
dit Preuoft. Trois autres reuenans du
camp du Prince de Condé ,

palTans à

Troys en Champagne , furent prins
,

pendus & eftranglez. Tout fembloit élire

lors permis aux ennemis de l'Euangile.

En fomme, l'hifioire de ce dur ef-

clandre de ValTy, fon commencement
& l'ilTue nous monfirent ce que iadis

a efié dit de l'Eglife du Seigneur. Les
gens y font entrez d'vne rage defef-
peree & tellement defbordee que
les débonnaires du Seigneur ont efté

expofés à tout outrage, iufques à leurs

corps iettez aux befies de la terre. Et
comme iadis la publication de la Loi
a efmeu la terre , auffi la prédication
de l'Euangile du Fils de Dieu l'ef-

branle maintenant
,
lequel, comme de

tous temps, a efié odeur de mort à
tous ceux defquels Satan a enforcellé
les entendemens , auffi efi-il odeur de
vie à tous ceux qui en filence & pa-
tience polTedent leurs ames, & qui
par tels exemples eftans deuëment en-
seignez , renoncent à toutes impietez
& defirs charnels , viuans en ce monde
fobrement & iufiement, attendant la

pleine venue de la gloire du Fils de
Dieu , nofire feul Seigneur & Sauueur
lefus Chrifi.

Plvsievrs martyrs en divers en-
droits DV ROYAVME DE FRANCE,
AVANT, ENVIRON & DEPVIS LE MAS-
SACRE DE VaSSY, IVSQVES AV COM-
MENCEMENT DES PREMIÈRES GVERRES
CIVILES.

Un Tisseran de toilles a
teauneuf (i).

Chaf-

Le lendemain de Pentecofie , 26.

iour de Mai m6i., vn TilTeran de
toilles, retournant de largueau (2), vil-

lette prochaine de deux lieues , où
s'eftoit célébrée la fainde Cene le

iour précèdent, fut afi"ailli par certains
mefchans, induits par N. Verdet^
procureur du Roi du lieu, & alTailli

en fa maifon au bourg de Chafieau-
neuf, diftant d'Orléans de fept lieues,

laquelle eflant forcée, ils n'oublièrent
de commettre en fa perfonne toutes
fortes d'inhumanitez , (S: finalement,
lui ayans creué les yeux, le traînèrent

(1) Crespin, 1582, fi 567; 1Ç97, f» 561;
1608, f" 561; 1610, f* 618. Cette notice est
extraite de l'Histoire ecclésiastique, I, 400.
(Paris, I

,
821).

(2) Jargeau.
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par toutes les fanges & boues du
bourg ;

puis, lui ayans coupé le nez &
les oreilles, le ietterent dedans la ri-

uiere de Loire , & comme il tafchoit

encore de fe fauuer, TalTommerent à

coups de pierres. Ce fait rapporté à

la Cour, le Bailli d'Orléans, bon iuf-

ticier & bien aflfeélionné à la gloire de
Dieu, fut ordonné pour en iuger delî-

nitiuement. Icelui s'eftant faifi de
Verdet, procureur du Roi, fufmen-
tionné , & principal autheur de cefte

cruauté, le condamna, auec deux de
fes complices, à eftre pendu & eftran-

glé à Orléans, en la place nommée le

Martroy. Ce qu'ertant exécuté, peu
s'en falut que, de la part des Catho-
liques Romains, n'en furuint grande
fedition, d'autant que le Bailli ayant
odroyé à la femme le corps de Ver-
det fon mari, pourueu qu'il fuit en-
terré fans foîennité aucune, il n'y eut
au contraire cloche dans la ville qui

ne fonnaft, ni luminaire dans les Egli-

fes qui ne fuft porté, auec vn conuoi
de fort grand peuple, dilans qu'ils ac-

compagnoyent le corps du martyr
ayant fouffert mort pour la foi Catho-
lique. Ce neantmoins l'efmotion ne
palfa outre, à caufe que les fidèles de-
meurèrent cois en leurs maifons.

Ieanne Sorte, a Nemours (i).

L'EGLISE ayant efté drelTee en la

ville de Nemours, au commencement
de l'an m.d.lxl, Pierre Chaneuat &
Ieanne Sorte fa femme furent des pre-

miers faifans ouuerte profeffion de la

vraye Religion , en tefmoignage de-
quoi ils prefenterent au baptefme vn
enfant que Dieu leur auoit donné , &
fut icelui le premier enfant baptizé fé-

lon lasainéle infiitutionde lefusChrilL
Les aduerfaires, irritez entre autres

chofes de ce baptefme, firent en forte

que la tante de l'enfant, acompagnee
de gens de mefme, rauirent l'enfant &
le firent rebaptizer à la façon de
l'Eglife Romaine, le premier lourde
Nouembre au mefme an, dont fourdit

vn grand mal. Car le nombre des fe-

ditieux du lieu s'efiant acreu , à la

venue d'vn nommé lean Maillard, dit

^1) Crespin
,

i)82, f" 567; 1597. 561;
1608, f" 5Ô1; 1619, f 618. Emprunté à
VHist. eccl., t. I

, 407 '.Paris I
,
Bjj).

de Milly, homme tres-mefchant entre

tous autres, auint le neufieme iour de
ce mois que Chaneuat, ayant rencon-
tré à heures de vefpres & deuant vn
temple celui qui auoit eflé parrain de
fon enfant rebaptizé, fe print à paroles

auec lui , & là fe trouuerent inopiné-

ment trois autres de la Religion.

Voyant cela vn certain poure malheu-
reux yurongne, nommé lean Buiffon,
prenant foudain fes fabots ou fouliers

de bois en fes mains, & frappant de
l'vn contre l'autre, fe iettant dans ce
temple, criant alarme, car (difoit-il)

« voici les Huguenots qui vienent pour
tout malTacrer. » A ce cri effroyable, le

peuple fortit" dehors , & rencontrant à

i'ilTue les quatre delTufdits que chacun
conoilToit eftre de la Religion, les

contraignit à coups de pierres de fe

fauuer dedans la maifon de Chaneuat
affez prochaine, laquelle fut tantoft

enuironnee de cinq ou fix cens perfon-

nes conduits par Maillard à toxin fon-

nant, lefquels ayans rompu tout ce
qu'ils rencontrèrent, pillé la boutique,

& qui plus eft cruellement battu de
coups d'efpee & hallebarde la femme
de Chaneuat, Ieanne Sorte ^ la traî-

nèrent demie morte par les rues, dont
peu après elle mourut. Quelques per-

fonnes de la Religion, au nombre de
huit, s'eftans retirez aux chambres
hautes de la maifon , où ils refifierent

vaillamment l'efpace de trois heures,
& le feu y eftant mis par les feditieux,

la iuftice y enuoya quelques fergeans,

tellement que le feu fut efteint, & les

alTaillis fe retirèrent à fauueté ailleurs.

Ce malTacre , auec vne infinité d'au-

tres, mentionnez ci après, demeura
impuni.

GiRAVT Bayort, Iean Cotte, Iean
CoNDOBART, Pierre Blanc, Pierre
Savret, a Aurillac en Auuer-
gne (i).

En ccfl j mefme année , ceux d'Au-
rillac, après auoir temporifé long
temps, s'alfemblans de nuid pour prier

Dieu, curent finalement vn mi-niftre

nommé Guy de Morenges (2), natif

(1) Crespin, 1582, f" 567; 1597. f" '>

1608, f" )6i
; 1619, f° 618. Notice emprun-

tée à VHist. ceci. I
, 417 (Paris, I, 854).

(2) Guy de Moranges, dit La Garde,
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du Heu, homme de qualité cv de zcle
fingulier, par le trauail duquel l'Eglife

s'auança merueilleufement en peu de
temps, non feulement en ce lieu, mais
aulTi par tout le pays. Quelques fedi-

tieux, dont eftoit chef vn nommé Fran-
çois Channeil, furnommé Caillac

,

acompagné d'vn gentil-homme du
pays nommé Bredons, ne pouuant
porter l'odeur de la dodrinede vérité,

& armez de quelques lettres de fa-

ueur du Marefchal de S. André, gou-
uerneur du pays, firent vne leuee de
600. hommes tant de pied que de
cheual, lefquels ils amenèrent dans la

ville le fécond iour de Septembre
,

& les portes fermées, afin que pas vn
n'efchappart, leur premier infulte fut

contre la maifon du Minifire lors ab-
fent, & qui eftoit allé en vn Synode à

à Villefranche de Rouergue. En ceft

infulte, Dieu voulut que, du premier
coup qu'ils tirèrent , ils tuaffent l'vn

de leurs propres compagnons. De là,

ils malfacrerent trois ho.nmes trouuez
en prières dedans une petite chambre,
afTauoir Giraut Bayort, apothicaire,
lean Cotte, libraire, & lean Condo-
bart, melTager ordinaire, tous natifs

de la ville. Puis fe ietterent fur tous
ceux qu'ils trouuerent dans la maifon,
pillans & brifans tout. Ils entrèrent
en vne maifon de cinq povres orphe-
lins, où, après auoir tué d'vne harque-
bouzade vn ieune homme nommé
GouOTelou, qui s'efioit prefenté à vne
gallerie, ils faccagerent tout, s'efiant

Caillac nommément faifi d'vne bou-
gette où eftoyent les bagues de la feu
mere des orphelins. Ce mefme rauage
fut fait en pluficurs maifons , & em-
prifonna-on de 3 5 . à 40. hommes. Tort
après, fans autre procédure & non-
obflant les caufes de recufation, furent
pendus Pierre Blanc, libraire, &
Pierre Saurjt, chaufTetier, qui mouru-
rent tous deux conftamment & chan-
tans à haute voix le Pfeau. 27. Les
meurtriers efioyent délibérez de faire

mefme traitement aux autres; mais le

Confeil du Roi, auerti de l'excès, y
enuoya François Raymond, Confeil-
1er du Parlement de Paris, lequel ef-
largit les prifonniers, donna la chilfe
aux feditieux, eufl fait d'auantage fans
les troubles qui furuindrent.

exerça son ministère à Anduze, à Aix en
Provence et dans plusieurs églises de l'Au-
vergne.

Massacre de Cahors (i).

Cinquante perfonnes mi/es à mort à

Cahors en Querc/, pour la profef-
fion de l'Euan^ile.

Les fidèles de Cahors en Quercy,
encouragez par quelques efcholiers ve-

nus de Thouloufe, ayans rccouuré de
Montauban, pour Minière Dominique
Cefiat (2), commencèrent à prelcher
en public le quinziefme iour d'OAo-
bre 1561. Les luges prefidiaux de la

ville, les Confuls & autres ennemis
de l'Euangile, ayans tournoyé quel-
que temps autour du troupeau, & def-

tourné d'icelui quelques ieunes en-
fans de bonne maifon, aufquels ils

n'ofoyent toucher pour la crainte des
parens, appellerent leurs bourreaux vn
iour de Dimanche, feiziefme iour de
Nouembre, efiant affemblee vne com-
pagnie d'enuiron cent perfonnes, fans
aucune femme, en vne maifon particu-

lière Le toxin fonné, les meurtriers
rompent les portes, & alTaillans celle

maifon par feu & par tous autres
moyens, fe ruèrent au trauers de celle

troupe, dont les vns furent malTacrez
en la cour de la maifon , les autres
tuez par les rues fe cuidans fauuer

,

entre lefquels vn riche marchand
nommé la Gaucherie fut trainé iufques
en la maifon, où lui, fa femme & fes

enfans furent tuez, & fes biens facca-

gez. Plufieurs efcholiers de bonne
maifon furent lors malTacrez. Quelques
vns reliez dans la maifon voyans cède
furie, délibérèrent fe défendre en vne
viz [j) : ce qu'ils firent fi courageufe-
ment & heureufement , que les fedi-

tieux fe fentans repoulfez plufieurs

fois, fe contentèrent de faire le guet
à la porte. Le foir venu, ce qui efioit

de relie efchappa par le io'iS. de la

maifon, & entre autres Gafpar de la

Faverge (4) . minifire, lequel palTant

(î) Crespin
, \y^2, 567; 1597. 562;

1608, f' ^02; 1619, f" 618 Emprunté à
ï'Hist. eccl., 1. 46] (Paris. I, 059 . Voy. la

notice de M. Michel Nicolas, sur le Massa-
cre de Cilurs dans les Grandes scènes histo-
riques du seizième siècle ainsi que la curieuse
gravure de roriorel . qui raccompa.,'ne

.

(2) Vov. sur ce pasteur, Ï'Hist. eccl., l
,

455 ; 11/500
(^) Escalier tournant, dit escalier à vis.

(4) Voy., sur ce ministre. VHist. eccl., I,

454, et Cab. Op., XVIII, 468. 471. 604. 6on.
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par là fur fon retour à Geneue s'y ef-

toit arrefté, & Tors s'eftant fauué au
Collège affrontant les murailles de la

ville, par lefquels, à l'aide d'vn du
Collège, il fut deualé, arriua deuant
iour à Montauban, pour eflre porteur
de piteufes nouuelles. Ce maffacre
fut d'enuiron cinquante hommes (i),

defquels y en eut de 25. à 30., dont
les corps furent arengez & demi bruf-
lez fur le paué

,
après toutes fortes

d'ignominies & cruautez exercées fur
eux. Cefte povre Eglife ainfi defolee
ne perdit courage toutesfois , & y fut

enuoyé de Montauban vn Miniftre (2)
pour la remettre fus fur la fin de Fé-
vrier 1 562.

Massacre des fidèles de Gre-
nade (3).

Pev de temps auparauant & en la

mefme année, le parlement de Thou-
loufe , ennemi iuré de la Religion,
ayant en trop de fortes monftré fon
mauuais vouloir contre ceux qui fai-

foyent profeffion d'icelle, les feditieux

du pays circonuoifin fe licencièrent à

faccager & meurtrir cruellement,
comme il auint en la ville de Gre-
nade (4), prochaine de Thouloufe, où
ils malTacrerent grand nombre de po-
vres gens, afTemblez , fans verge ne
baflon, pour faire les prières. Ce qu'ef-

tant rapporté au Parlement, encores
que l'horreur du faiét criafl vengeance
à Dieu & aux hommes, neantmoins
au lieu d'informer contre les meur-
triers, les informations furent faites

contre les meurtris & autres de la

Religion, dont les vns furent empri-
fonnez à Grenade, les autres menez
prifonniers à Thouloufe. Depuis, le

refte des fidèles, aucrti de ce qu'eftoit

auenu à Cahors, fe tint vn peu mieux

Après avoiréchappé au massacre de Cahors,
il fut rappelé à Genève par la compagnie des
pasteurs. Il y mourut en 1J71.

(1) Cathala Couture {Hist. du Quercy , I
,

402) parle de plus de trente victimes; Lan-
guet en indique quarante-deux, de Thou
quarante-cinq.

(2) Il se nommait Jean Carvin. Voy. sur
ce pasteur la France prot., 2" édit. III, 805.

(1) Crespin, 1582, f» 568; 1597, f» 562;
1608, f° 562; 1619, f° 618. Emprunté à VHist.
eccl., I. 446 (Paris, I, 911.)

(4) Grenade, sur la Garonne (Haute-
Garonne).

fur fes gardes qu'auparauant, & y con-
tinua-on l'exercice de la Religion, au
grand eflonnement & defpit des aduer-
faires.

Massacre a Carcassonne (i).

Carcassonne, Ville Epifcopale en
Languedoc, a eu de long temps nom-
bre de ceux de la Religion reformée,
entre lefquels n'y auoit forme d'Eglife
drelTee que iufques au mois de Dé-
cembre Môi., auquel auint la tref-

cruelle efmeute qui s'enfuit. Il y eut
deux caphars, l'vn nommé frère Am-
broife, moine de la Trinité, l'autre

nommé Rieutort, Cordelier, hommes
outrageufement feditieux, qui ferui-

rent d'allumettes pour embrafer ce
feu. Mais la principale caufe fut l'ini-

mitié capitale qui eftoit entre Fran-
çois de Laffes , Prefident au fiege

prefidial, & Raymond du Roux, luge
Mage, furuenue après certain ef-

change fait entre eux de leurs offices,

& tellement acreuë, que chafcun atti-

rant à foi fes partifans, la ville fut

bandée en faélions. Le Prefident, du-
quel l'office auoit eflé fupprimé , fe

refolut d'exterminer ceux de la Reli-
gion. Le moyen d'exécuter ce mal-
heureux deflfein fut qu'vn matin , de-
uant la maifon de Raimond du Poix

,

honorable marchand , & qu'on fauoit

eftre de la Religion , fut trouuee vne
image de la Vierge Marie, pleine de
fange. Surquoi incontinent le confeil

affemblé par les partifans du Prefi-

dent, en la maifon confulaire de la

ville baffe, où fut appelé du Roux,
Juge Mage , nonobfiant l'auis des
plus fages, il fut finalement conclu à

i'infiance de Guillaume du Roque
,

aduocat du Roi & beaupere du Pre-
fident , qu'il fe feroit vne proceffion
générale , à laquelle par proclamation
exprefle fe trouueroyent tous les ha-
bitans, à peine de vingtcinq liures

,

(i) Crespin, 1582, f'' ç68 ; 1597, f° ^62;
160S, f" Ç62; 1619, fo 618. Cette notice est
empruntée, avec quelques abréviations, à
VHist. eccL., I, 474 (Paris, I, 96}). C'est par
erreur que M. Cunitz signale l'existence de
cette notice dans l'édit. de Crespin de 1570.
Comme les cinq précédentes et la suivante,
elle a été introduite, en 1582, par Goulart
dans le Martyrologe et empruntée à l'His-

toire ecclésiastique
,
parue en if8o.
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afin de reftablir celle image au lieu

d'où elle auoit efté abatue. En cefte

proceflion fe trouuerent tous les fedi-

tieux atiltrez , l'vn defquels, comme
cefte proceffion pafroit deuant la mai-
fon de du Poix, ayant crié qu'il y fa-

loit mettre le feu , tout foudain la

fedition fut efmeuë , les efpees def-
gainees par ceux qui en auoyent , les

autres courans aux armes par toute la

ville. D'abordée fut tué & mis en
pièces vn nommé Bernard Caualicr,
du lieu de TrolTan

,
foupçonné de la

Religion. Les autres allèrent en la

maifon d'vn marchand nommé Pierre
Bonnet, lequel ils alTommerent de-
uant fa maifon de cinquante coups
bien contez. Guiraud Bertrand y fut

auffi inhumainement tué
,

auquel vn
des feditieux fendit la bouche auec
vne dague, & puis lui mit vn mors de
bride entre les dents & vn liure entre

les mains. Ils tuèrent parmi quelques
partifans du Juge Mage, qui eut
beaucoup d'afaire à fe fauuer. Entre
tous les meurtriers, le bourreau de la

ville, nommé André, emporta le pris,

car il efcorcha cinq de ceux qu'on
auoit tuez

,
mangeant le foye de l'vn

,

& fcia tout vif vn poure homme, qu'il

hayffoit de longue main à caufe de la

Religion. Si falut-il en fin que la fedi-

tion s'apaifafi de foi-mefme. Le len-

demain , le fieur de Malues, Viguier
pour le Roi, confiitua prifonniers

trente deux de ces mutins, & ne tint

à lui que iuftice n'en fufi faite. Mais
l'iiïuë en fut telle, que, durant leur

détention, TEuefque de CarcalTonne
n'efpargna rien pour leur aider, & fe

faifoyent publiquement les quefies aux
temples & aux niaifons à ces titres,

affauoir, pour les poures prifonniers

martyrs de Jefus Chrifi, & le Prefi-

dent les auertiffant de ce qu'ils de-
uoyent refpondre. Somme (i) , tout

s'efuanouyt en fumée deuant les hom-
mes, non pas deuant Dieu qui s'en-

quiert du fang des iufies & le requiert,

comme en parle le Prophète au
Pfeaume neufiefme. Quant aux fidè-

les , ils s'entretindrent du mieux qui

leur fut poffible iufques à l'Edid de
Januier qu'ils eurent quelque relaf-

che.

(i) Ce qui suitnesi pas dans l'Histoire cc-

clésiajlique.

Massacre a Villenevfve d'Avi-
gnon, cS: A Marsillargves (i).

SvR la fin de la mefme année 1561.
certains foldats enuoyez par Fabri-
ce (2), gouucrneur d'Auignon pour le

Pape, fe tranfporterent à Villencufue
(lieu apartenant au Roi, feparé d'Aui-
gnon par le feul pont du Rhofne) «.^ en-
trèrent en la maifon du maifire de la

monnoye, nommé Chantai, en laquelle
s'eftoyent alTemblez enuiron douze
perfonnes pour prier Dieu ,

defquels
ils en tuèrent fept

,
pillèrent toute la

maifon , ietterent Chantai par les fe-

neftres en la bouë^ au trauers de la-

quelle il fut traîné dans le Rhofne. Vn
autre, nommé du Bois, preuoft, pris en
vn iardin nommé Montoliuct, fut tué
auffi & trainé, ayant vn chou planté
dedans la gorge. Il y en eut vn autre
auquel le foye fut arraché, qu'ils por-
tèrent au bout d'vn bafton ferré

,

crians : « A vn pierou (qui eft vne
monnoye du Pape , valant cinq de-
niers) le foye des Huguenots. » Fina-
lement, efians acourus par bafteaux
plufieurs autres d'Auignon pour auoir
part au butin, les vns & les autres
s'en retournèrent chargez à la veuë
de chafcun, & n'en fut fait aucune
iufiice du coflé des hommes.

Le lundi de Pafques (3), en la

mefme année 1^61. vn poure homme
de Marfillargues

,
ayant eflé long

temps prifonnier pour la Religion ,

& finalement deliuré par les Edits

du Roi, fut faifi par la populace,
tué fur le paué

,
puis à demi brullé

,

& finalement attaché & harquebouzé
contre vn pau ; le tout à l'inlligation

d'vn moine, qui en fit encores tuer

fept autres & de mefme façon trois

iours après. Et pource que le Procu-
reur de la Dame d'Aramon faifoit

prendre information contre quelques
feditieux, il fut auffi tué dans fa mai-
fon, puis ietté dedans le Rhofne.

Le refte des horribles cruautez
exercées contre les fidèles en diuerfes

(1) Crespin, 1582. f» 568; 1Ç97, f" 562;
1608 , f" 562 ; 1619, f»6io. Le premier para-
graphe est extrait de VHist. ecclés., 1. 481
(Paris. I, 977.)

(2) Fabrice Serbelloni (1Ç08-IÇB0) . cheva-
lier de Malte , s'illustra par sa défense de
Strigonie contre les Turcs en 1^4^.

(î) Extrait de VHist. ceci., 1, 484 (Paris, I.

98?).
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prouinces de France, durant les pre-

mières guerres ciuiles , fera recité en
fon ordre ci après. Car il nous faut

mettre fin à Tannée 1561. (1) pour
confiderer ce qui auint en la fuyuante.
Or auant que de parler des Martyrs
François, il faut traiter de quelques
vns exécutez à mort es Pays-bas.

André Michel, aueugle de Tour-
nay (2).

Ce que le Seigneur a dit, d'eflre venu
en ce monde pour exercer iugement,

afin que ceux qui ne voyent point

,

voyent , & ceux qui voyent, Joyent
faits aueugles, nous le voyons ac-

compli en ces hiftoires. Voici vn
aueugle , illuminé par la lumière de
l'Euangile

,
pour nous faire conoif-

tre que tous ceux qui n'ont lefus

Chrifî pour guide, ne font que iaf-

tonn'er en ténèbres, & fourvoyer
fans ordre comme aueugles.

En reuenant à la perfecution du pays-
bas ,

Temprifonnement d'vn aueugle
nommé André Michel, natif de Tour-
nay, fe prefente en ce lieu. Comme
il cerchoit remède pour recouurer la

veuë corporelle, il trouua & rencon-
tra, par vne finguliere bonté du Sei-

gneur, la vraye veuë en la lumière de
Vérité. Enuiron le mois de Septem-
bre 1561. ayant obtenu congé de
ceux qui gouuernent la maifon des
aueugles à Tournay , s'acheminant
vers la France, paffa par le milieu de
tous empefchemens, pour trouuer
quelque remède à fa veuë. Eflant

paruenu à Paris , on lui adreffa fon
chemin vers S. Germain en Laye

,

pour parler à certains médecins du
Roi. Or eftant en la maifon de l'vn

d'iceux médecins
,
oyant qu'on prioit

Dieu auant & après le repas , & qu'on
chantoit Pfeaumes de Dauid, il s'en-

quit d'vn certain feruiteur, du lieu

où fe faifoit la prédication, dont fon

maiftre difoit venir. Le lieu lui ayant
efté enfeigné , & après y auoir affiflé

plufieurs fois , & par l'ouye d'icelle

(1) Vieux style. 1^62. nouveaux style. L'an-
née 1561 finissait à Pâques 1562.

(2) Crespin, 1564, p. 1009; 1570. f 594;
1Ç82, f» 568; IJ97, f" 562; 1608, 562; 1619,
f*» 619.

eûant touché du defir de conoiftre

Dieu, il s'en reuint à Tournay, où, de-
puis fon arriuee , ne celTa de raconter
ce qu'il auoit oui & entendu aux
prefches

,
fpecialement à ceux de fa

conoiffance. Il publia tellement ce
que dit eft

,
qu'il fut appréhendé pri-

fonnier, au temps que les CommilTai-
res ordonnez par le priué Confeil de
la Cour efloyent en ladite ville

,
par

deuant lefquels, & autres officiers

d'icelle, il fut par plufieurs fois inter-

rogué de ce que dit eft
,
aufquels in-

terrogatoires il refpondit fi couuerte-
ment, que, par fentence, il fut mis hors

'

de prifon, à la charge d'abiurer, par
deuant l'official de Tournay, tous er-

reurs , & faire autres chofes contenues
en la fentence , de laquelle la teneur
s'enfuit en propres termes :

(c Vev lesconfeffions & dénégations
d'André Michel, poure aueugle de
cefie ville , fufpedé d'auoir tenu di-

uers propos erronez & abufifs ; mefme
d'auoir efié à fainél Germain en Laye,
pays de France ; & illec oui vn fer-

mon du neueu de lean Caluin , here-
fiarque (1), qu'il ne conuenoit. Et
autrement fufpeélé d'eflre doutif en
plufieurs poinéls de la dodrine de
i'EglTe catholique & générale. Et
confideré tout ce qu'il fait à voir &
confiderer ; le Roi ayant efgard à fa

pénitence , le condamne crier merci à

Dieu, à fa Maiefté , & à lufiice,

pour les mefus fufdits. Et d'auantage
de renoncer & abiurer & detefter

folennellement és mains de l'official

de Tournay , à tous erreurs & here-
fies, aux peines canoniques, le confi-

nant dedans la ville & banlieue de
Tournay, l'efpace d'vn an à peine ar-

bitraire.

» Prononcé en la Halle du Roi,
prefens les ComfHTaires de fa Maiefté,

le 20. de lanvier 1562 (2). »

Bien toft après icelle fentence,
Michel fut emprifonné és prifons de
l'Euefque, à raifon de ce qu'il n'auoit

voulu abiurer certains poinds contrai-

res à la dodrine Chreflienne
,
ainçois

les prouua efire véritables par aucuns
palTages de l'Efcriture fainde. Lequel
refus d'abiuration caufa que fon pro-
cès lui fut fait & parfait par lefdits

(1) L'édition de 1^64 porte en marge :

<< La beflife des aduerfaires ertime tous ceux
qui prefclient eflre parens de Caluin. »

(2) Les édit. de 1564 et 1570 portent 1561,
conformément au vieux style.
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officiers. Et par ce qu'il ne voulut
nommer fes compagnons & adherans
à fon opinion , la queftion & torture
lui fut baillée, à Tinllance du Seigneur
Doignie, vicaire de l'Euefque, par
rOfiicial & autres de la feéle des
Prertres; en telle forte de cruauté,
que ledit feigneur Doignie, au lieu

d'amoindrir le tourment & confoler le

f)oure patient, s'empefchoit à toucher
es cordes pour fauoir fi elles ten-
doyent aiïez à fon plaifir , chofe inufi-

tee entre les plus rigoureux iuges de
ruauté bar- la Chrefiienté ; comme mefme le

bare. bourreau s'en efmerueilla, & l'a re-
cité en quelque lieu où on lui demanda
la vérité de ceft ade. Mais toute la

cruauté ne peut vaincre la patience de
ceft Aueugle , ne faire qu'il mift per-
fonne en danger. Ce que voyans fes

luges le remirent en la prifon acouf-
tumee, auec rigoureufes menaces,
lefquelles auffi peu redonnèrent

,

combien qu'il eufl longuement de-
meuré au pain & à l'eau aux balTes

foffes. Voyans telle confiance, déli-

bérèrent entr'eux d'abréger fon pro-
cès & le déclarer hérétique & fchif-

matique. Neantmoins Doignie, eftant

auec fes confors en certam banquet,
auoit dit qu'il n'eftoit de ceft auis,

alléguant cède raifon : « Veu que les

CommilTaires ne l'auoyent iugé tel,

eftant entre leurs mains , le peuple
pourroit dire que les Preftres l'au-

royent fait mourir. »

Le procès citant conclu , l'Official

prononça fentence, par laquelle il dé-
clara Michel hérétique & fchifmati-

que, & le liura es mains du bras fe-

culier, à la manière acouftumee. Il y
eut débat entre les Officiers du Roi
& de la ville, fur la decifion du iuge-
ment du Procès & réception d'icelui.

Eftrifs entre Le fieur de Manfart, lors Preuofi, dit

de^î\A'ulu^l
prenoit le prifonnier en fa charge

e ueuge.
prouifion ; à quoi s'accorda la iuf-

tice du Roi. Ce fait, le fit conduire
és prifons de la Halle de ladite ville,

iufques à quelques iours
,

qu'il fut

mené en l'vne des tours des murailles
de la ville, nommée vulgairement La
tour de France , de laquelle depuis il

fut ramené en ladite Halle.
Le Priué confeil à Bruxelles, auerti

du différent , ordonna que le prifon-
nier feroit iugé par les deux lullices

enfemble , alTauoir la lufiice de la

ville & la lufiice du Roi. En procé-
dant au procès du poure Aueugle, les

luges ayans conu qu'il fe fortifioit de

iour en iour en raifons & pafiages des m.d.i.xh.

Efcritures, ordonnèrent qu'il feroit

mis à la torture pour déceler fes com-
plices , & fignamment ceux qui l'a-

uoyent vifité exhorté de perfeuerer;

mais il endura patiemment le tout

fans nommer perfonne. Manfart,
ayint conu ce prifonnier des fa ieu-

nelle, efmerueillé des articles qu'il

foufienoit & de fa confiance, déli-

béra, depuis fon fécond emprifonne-
ment , le vifiter es prifons , s'afi'eurant

de le vaincre par fon fauoir. Et pour Les efforts de
ce faire, il ne faifoit difficulté d'y Manfart

demeurer plufieurs heures, parlant à P^Aue^'fe.'^'"
lui & l'exhortant de fe retrader tant

peu que ce fuft, en lui promettant
deliurance de fon corps. Voyant que
les promefi'es n'y profitoyent de rien

,

il y procéda par menaces, qui eurent
autant d'eflfed que les promelTes.
Plufieurs fois Michel, de propos déli-

béré, oyan't entrer & parler icelui

Preuofi, remercioit Dieu du bien &
de l'honneur qu'il lui faifoit d'endurer
pour fon Nom, s'aprefiant à toutes

heures d'eftre mené au fupplice.

On ne doit en cefie hifioire oublier

qu'vn certain perfonnage (i) efmeu,
d'vn zele Chrefiien , trouua moyen,
par aucuns fiens amis, d'aller vifiter

le prifonnier lors qu'il efioit en la tour

de France, pour fentir de lui au vrai

s'il efioit tel qu'on Feftimoit, afi'auoir

confiant en la dodrine Chreftienne

,

& pour l'exhorter à perfeuerance. Ce
perfonnage, entré en ladite tour, de-
manda au prifonnier fi fa délibération

efioit de viure & mourir en la vérité

de l'Euangile; pour laquelle il efioit

(comme l'on difoit) emprifonné. Mi-

(i) Ce personnage, qui rendit visite à An-
dré Michel dans sa prison , n'est autre que
Gu}' de Brès. Il était alors à Sedan, comme
chapelain de Henri Robert de la Marck,
duc de Bouillon et prince de Sedan. Mais il

se plaignait, dans une lettre qui a été récem-
ment publiée. Il de ce que, par la malice des
hommes, » il était « empefché de rendre >'

à ses frères des Pays-Bas. • le debvoir »i

dont Dieu l avait chargé envers eux. i^Ollier,

Guy de Bri's, p. 86. 87). De temps en tempi
toutefois, il partait S-crèicmeni de Sedan
pour aller porter une parole d exhortaiion et

de consolation à ses frères persécutés Avec
un courage indomptable, il réussissait même
à entrer dans la prison des confesseurs,
comme il le fit pour Michel et pour Del-
tombe. Voy. Rahlenbeck. Gui de Brès. p. 62.

Il est probable que le compte rendu que
nous avons ici de son entrevue avec Michel
fut écrit de sa main et envoyé par lui à Cres-
pin. Nous y retrouvons la trace de sa polé-
mique contre l'anabaptisfiie.
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chel, fans hefiter, refpondit qu'oui. Sur
cela , ce perfonnage l'exhorta fort af-

fedueufement, lui mettant au deuant
l'honneur que Dieu lui faifoit de le

produire pour fon tefmoin deuant les

ennemis de l'Euangile de fon Fils

vnique, que c'efloit vn don fpecial

d'erire emprifonné & d'endurer pour
fon Nom. Item, qu'il gouftaft bien ce
que Jefus a prononcé : Que celui qui
perdra fa vie pour l'amour de lui, il la

Comment recouurera. Sur tout il le pria, au Nom
^'"^fortffié

Dieu, de fe garder des fedudeurs
* ' qui pourroyent venir à lui pour le

deftourner du droiél chemin, lui pre-
fentant or & argent & deliurance de
fon corps, aufquels il n'euft aucun
efgard

;
qu'il confideraft la vilaine

faute qu'il commettroit en adhérant,
ou donnant femblant d'adhérer, à
leur faulfe religion. Finalement, qu'il

mefprifaft la honte du monde, voire
auffi les tourmens ordinaires à ceux
qui fouftienent la vérité de Dieu.
« Car, » difoit-il, « fi maintenant vous
reniez la dodrine pour laquelle foufle-

nir vous eftes ici, véritablement, le

Matth. lo. 35. Fils de Dieu vous reniera deuant fon
Pere. » Michel efcouta & receut ces
paroles de bon cœur, & remercia le

perfonnage de fa bonne vifitation &
exhortation, le certifiant qu'il n'auoit
autre délibération que de foufienir la

Vérité iufques à la mort, & qu'à cefie

fin il prioit Dieu ordinairement.
Or, ne fe contentant ledit perfon-

nage de ce que dit efl, demanda, en
outre, à Michel s'il auoit efté interro-
gué du Baptefme qu'il auoit receu en
l'Eglife Romaine, s'il fe contentoit
dudit Baptefme, le priant de lui vou-
loir reciter la refponfe qu'il auoit fait

audit interrogatoire deuant les luges.
Michel lui dit qu'il auoit refpondu

,

croire auoir efié baptizé en ladite

Eglife , & qu'il fe contentoit du Bap-
tefme vne fois prins. Ce perfonnage
lui dit : (( Si derechef vous en efies

interrogué , adiouftez auffi à vofire

refponfe : A caufe que la vertu du
Baptefme ne dépend de celui qui
l'adminifire, ains de Dieu, ainfi que
fainél Jean Baptifie le déclare au 3.

de fainél Luc, difant : « Vrai efi que ie

baptize d'eau en repentance , mais vn
autre vient après moi qui vous bapti-
zera en efprit, » parlant du vrai Meffias
Jefus Chrift; que vofire Baptefme
vous a efté adminiftré en eau, au Nom
du Pere, & du Fils, & du faind Ef-
prit. Il lui demanda auffi s'il auoit efté

interrogué : Ayans des enfans, s'il les

feroit baptizer en ladite Eglife Ro-
maine. Michel lui dit qu'il auoit ref-

pondu que non, mais en la forme que
Jean Caluin & les autres fidèles les

baptizent. Sur quoi auffi cefi ami
l'auertit, fi derechef il en eftoit inter-

rogué, d'adioufter la raifon de cela,

afiauoir : D'autant que lefdits Minif-
tres, après la prédication de la parole
de Dieu , adminifirent purement &
fimplement en eau le Baptefme, au
Nom du Pere, & du Fils, & du fain6l

Efprit , ainfi qu'il a efté adminiftré
par les difciples & Apoftres de Jefus
Chrift, fans y méfier ne fel ne chrefme,
ne crachat, n'autres badineries ordon-
nées & ordinaires en l'Eglife Romaine.
Le prifonnier, remerciant derechef vn
tel ami , le pria de l'aduertir fur la

refponfe qu'il deuoit faire de l'ordon-
nance des Conciles, & fingulierement
de celui des Apoftres. Lui dit qu'il

faloit aprouuer les décrets des Con-
ciles qui eftoyent conformes à la parole
de Dieu, &reietterles autres contrai-

res à icelle. « Et pour refpondre, dit-il,

à celui des Apoftres, vous leur direz

hardiment que lesPreftres violent l'or-

donnance d'icelui^ en prenant & man-
geant les chofes dédiées & facrifiees

aux images, & en paillardant au lieu

de fe marier. Ce mefme ami lui re-

corda plufieurs paft'ages, pour prouuer
que la Mefi'e eft du tout contraire à la

vertu & efficace de la mort & paffion

de Jefus-Chrift, & que le Sacrement
adminiftré en la Papauté le iour de
Pafques & autres iours, n'eftoit ad-
miniftré félon l'inftitution du Fils de
Dieu. Item, qu'il n'y auoitautre Pur-
gatoire que le fang d'iceluy, ni autre
mérite ne iuftification que fon obeif-
fance. Item, qu'en prenant le pain &
le vin deuëment adminiftrez, on com-
muniquoit au corps & au fang de
Chrift fpirituellement & par foi, fans

aucune tranft'ubftantiation.

Ces propos & aduertifi'emens def-
fufdits ont efté ici inferez pour monf-
trer le foin & la peine que prennent
les fidèles audit pays, en temps d'ad-
uerfité, l'vn pour l'autre, & font con-
uenablcs à cefte hiftoire, entant que le

prifonnier en fit fi bien fon profit, que
quand le Preuoft Manfart, dont a efté

parlé, & autres aduerfaires l'ont aft'ailli

par difpute en la prifon, ils n'ont rien

gagné fur lui, finon que fe doutant de
ce qui eftoit , ont defchargé leur cho-
lere fur le poure Geôlier, commandans

Matth.
& Aa. 8. & 16.

Le foin

que les fidèles]

du pays-bas
ont de leurs frè-

res
prifonniers.
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que le prifonnier fuft remué de la tour
en la prifon des Halles de Tournay,
au grand regret & defplaifir de plu-

fieurs, & principalement du prifonnier,

lequel efperoit, le lendemain & autres
iours, plus grande vifitation & confo-
Lation de la part des autres fidèles.

En le menant de la tour en l'autre

prifon, on dit qu'il prononça ces pa-
roles : « Vous ferez de moi comme
les chats font des fouris ; car après
qu'ils s'en font iouëz, ils les eftran-

glent. » Il endura plufieurs durs affaux

de fes amis charnels , l'exhortans à

fauuer fa vie & lui promettans affif-

tance d'argent & de chofes necelTai-

res. Mais le plus grand & difficile

alTaut qu'il eut fut le iour de deuant
la prononciation de fa fentence , & le

matin d'icelle
,

qui fut le vingt &
deuxiefme de Mai 1562. Car en ce
temps le diable , ennemi de toute vé-
rité , lui enuoya des Jefuites, fede
mefchante & hypocrite

,
lefquels lui

mirent au deuant le iugement de Dieu,
préparé (difoyent-ils) à ceux qui fe

feparoyent de l'vnion de la fainde
mere Eglife Romaine, lui remonftrans
auffi qu'en fouftenant les poinds qu'il

auoit iufques alors fouftenus, il eftoit

fans Dieu & partant damné. Sur quoi
André refpondit fommairement qu'il

croyoit en vn feul Dieu & qu'il ne fe-

roit damné. Ces Jefuites ne celTans

de parler contre la vérité de Dieu &
le mérite de l'obeiffance de lefus
Chrift, André, pour toute refponfe

,

boucha fes oreilles de fes deux mains
pour n'entendre leurs blafphemes. Ce
qui picqua cefte faulTe troupe de telle

forte qu'ils s'efcrierent à haute voix
qu'il eftoit damné.
Sur ce propos, M. Guillaume Ha-

neton
,
confeiller, furuint, lequel dit

aux Jefuites qu'il eftoit temps de pro-
noncer la fentence, & que, s'ils le vou-
loyent d'auantage exhorter, qu'ils le

pourroyent faire publiquement. Ces
lefuites lui dirent qu'en ce faifant il

feroit plus opiniaftre que deuant. La
fentence donc lui eftant prononcée, il

fut liuré à l'exécuteur, &, en defcen-
iis appellent dant les degrez de la * Halle, com-

Haiie mença à haute voix l'oraifon Domini-
*

"Jiiiie" * P"'S Symbole des Apoftres,
en langue vulgaire , de tel zele & ar-

deur que plufieurs des affiftans en
larmoyèrent, voire entre les autres le

preuoft Manfart , lequel
,

par tous
moyens , auoit tafché de furfeoir le

iugement ; mais en fin
, vaincu de

crainte, confentit à ladite condamna- m.d.lxh.

tion. André donc, eftant fur l'efchaf-

faut, pendant que le bourreau l'atta-

choit, remercia fes Juges de la longue
détention en leur prifon, leur décla-

rant que par icelle il auoit efté mieux
inftruit & plus fortifié en la conoift'ance

de la vérité. Il leur dit auffi telles pa-

roles : «O Juges, Juges, vous m'auez
iugé ; ie ne vous iuge pas, mais il y en
a vn qui vous iugera. » Il remercia fes

bienfaiteurs du bien qu'ils luy auoyent
eflargi durant fon emprifonnement.
Parlant de la grande paillarde, defcrite

au lycha. de l'Apocalypfe , il l'ap-

pliqua fi bien à propos à l' Eglife Ro-
maine, que les affiftans pcurent co-

noiftre que c'eftoit l'Efprit de Dieu
qui parloit, & non le prifonnier, po-

ure aueugle, & fans lettres. Sur ces

entrefaites , vn ieune garçon , en la

multitude, fe print à crier à haute voix,

difant : « Courage, André, courage. »

Aucunes femmes en la troupe refpon-

dirent : « Quel courage demandes-tu
d'auantage } ne vois-tu pas qu'il Ta
bon? » Ce fait, & après qu'il eut
recommandé fon ame à Dieu, il fut

eftranglé, & fon corps réduit en cen-
dres, enuiron les neuf heures du ma-
tin. Telle fut l'ift'ue de ce voyant
Aueugle, appelé au très heureux ban-
quet du Fils Eternel du Roi des fic-

elas immortel & inuifible.

En ces entrefaites, on enuoya
certaines lettres aux luges de Tour-
nay, en forme d'admonition & nuer-

tift'ement, donnant à conoiftre la vraye
fource & caufe des troubles qui s'ef-

pandent au monde de plusen plus (i).

Nous les auons extraites & ici in-

férées, auec leur fuperfcription qui

eftoit :

A Meffieurs les Juges de l'Aueugle
illuminé, à Tournay.

Le Dieu éternel vous pueille faire la

grâce que la leâure & cuve de fa
Parole ne vous puiffe ejlre odeur de
mort, comme aux infidèles & reprou-

ue^ , ains odeur de vie éternelle par
fon Fils imique no/he Seigneur le-

fus Chrifl. Ainfi foit-il.

Messievrs, il eft efcrit , au 4. de

(i) Cette lettre était l'œuvre de Guy de
Brès.
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I. Cor. 2.

Efaie 42.

Gai. 1

La zizanie
femee

au champ de ce
monde.

S. Marc, que les contempteurs de la

vérité ont des yeux', & n'en voyent
goutte, & des oreilles defquelles ils

ne peuuent entendre les chofes ce-
lefles, « d'autant, » dit faind Paul,
« qu'elles fe difcernent fpirituelle-

ment. » Au contraire, il eft efcrit en
Efaie : « Que le Seigneur conduira
les aueugles par la voye qu'ils ont
ignorée & les fera cheminer par les

fentiers qu'ils ne fauent point ; à celle

caufe, on vous prie regarder de bien
près à la faute qu'auez commife en
condamnant â mort vn nommé André
Michel, aueugle certes des yeux cor-
porels, mais voyans clair des yeux de
la vraye & viue foi. Ce vous deuoit
eftre alfez qu'il croyoit en certitude
de foi tout ce qui eft au vieil & nou-
ueau Teflament. fans adioufter & méf-
ier le venin infâme de la grande pail-

larde Babylonique. Car vous ne péchez
plus par ignorance ; vous ne conoiOTez
que par trop qu'il eft auffi défendu
d'aioufter que diminuer à la Loi de
Dieu, voire que fi vn Ange du ciel

annonçoit autrement ou autre chofe
,

de le maudire. Pourriez-vous prouuer
par la Bible qu'il y ait autre iuflifica-

teur, purgateur, ni aduocat que le

Fils vnique de Dieu? ni autre facri-

fice propiciatoire pour noflre rédemp-
tion que le fien vnique & perpétuel ?

Cuidez-vous, en leperfecutant ainfien
fes membres, euiter fon iugement hor-
rible & efpouuantable qui vous attend ?

Non, non, vous ne pouuez ; car cer-

tainement vous ferez contraints vne
fois, tort ou tard, comparoiflre en iu-

gement deuant fa face. En laquelle
comparition voftre grande Befle ne
vous fauuera point de la condamna-
tion exécutée par vous.

Semez, femez hardiment vofire ziza-

nie au champ du monde ; le grand iour

viendra , & eft prochain , auquel elle

fera arrachée pour brufler & vous &
vos femblables. Ceux qui ne veulent
participer à voflre zizanie font mainte-'

nant ornez du titre de feditieux & per-

turbateurs du repos public, & comme
telsliurez à toutesefpecesdetourmens.
Mais l'auertifTement & predidion ef-

crite au 5 . & 10. de S. Matthieu ; 1 5

.

& 16. de faind lean, & 4. chapit. de
la première & féconde aux Corin-
thiens, nous font mettre fous les pieds
lefdites iniures, puis que nous fommes
certifiez de noflre eledion à vie éter-
nelle. Et afin de vous rendre le bien
pour le mal, foyez auertis & trefhum-

blement fuppliez, de ne trouuer ef-

trange les troubles qui font à prefent
en la Chreflienté, à caufe de la con-,

tradidion qu'on fait à lefus Chrift,
qui, en ces derniers temps, pleinement
fe manifefle par fa Parole ; &, pour
tefmoignage de mon dire, lifez le

chap. 10. de faind Matthieu & le 14.

de S. Luc. Et fi vous voulez remémo-
rer les hifloires pafi'ees, vous trouuerez
que de tout temps, il efl auenu ainfi

,

que quand TEuangile de noflre Sau-
ueur a eflé purement prefché au monde,
grandes tempefles fe font efmeuës; le

pere, la mère, le fils, la fille, ont efté

diuifez ; nation s'eft efleuee contre
nation & royaume contre royaume.
Qu'vn feul exemple vous foit pour
inflrudion : Quelle tragédie excita le

Roi Herodes quand noflre Seigneur
fut nai au monde tout efloit plein de
troubles en fa Cour & en Hierufalem.
Et depuis en Philippe, Berrhoé

,

Ephefe, & en plufieurs autres lieux.

Ce n'eft de merueilles que le mefme
auient iournellement en ce pays &
ailleurs pour femblable raifon, ce que
vous ne pouuez ignorer. Si vous vou-
lez donc fauoir au vrai la caufe de ces
troubles, voyez & entendez ce qui efl

dit au 29. chapit. des Prouerbes :

Quand il n'y a point de Prophétie
,

c'efl à dire de vraye dodrine de Dieu,
le peuple efl diffipé ; mais celui qui
gardera la Loi efl bien-heureux. Lifez

auffi le 4. d'Ofee : « Mon peuple efl

deflruit, pource qu'il efl fans fcience. »

Bref, toute l'Efcriture efl pleine de
tels auertifl'emens. Rien ne fera flable

ne ferme finon la parole de Dieu qui
dure éternellement. Que l'Antechrift

forge & refonde nouueaux cheualiers,'

ou pluflofl eflaffiers de fon ordre, qu'il

les guerdonne de mitres Epifcopales
autant qu'il veut ,

* qu'on les difpofe

par villes & prouinces pour attirer le

zele de la douce cuifine de leur S. mere
fynagogue ; il a beau faire, il efl im-
poffible que plus on puifl^e empefcher
le cours de la vérité du Seigneur. Et
quant à vous

,
Meffieurs, à l'exemple

de l'Aueugle que vous auez fait mou-
rir, croyez à l'Euangile, & de bonne
heure ; demandez en vraye contrition
pardon à Dieu d^ tant d'impietez com-
mifes & de tant de fang innocent ef-

pandu.
En la fin de l'Epifire, pour foufcrip-

lion, il efloit efcrit : Par celle qui de-
fire d'vn vrai zele la coniondion de
tous au corps du chef, fon feul Aduo-

Matth. 2. 3. &
21. 10.

Aél. 16. 17

19-

La vraye caufe
des troubles.

* C'cil toucliaiii

quelques
Euefqucs Ibr-

eu ce temps
au pays

de Flandre, à

l'iiidaïK-c

du Cardinal
Granuclle.
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cat
,

Purgateur & Sauueur lefus
Chria :

L'église du Dieu viuant.

Ces lettres furent enuoyees au
commencement du mois de luillet de
l'an 1^63. Le fi.mr de Manfart, les

ayant receuës, fitemprifonner celui qui
les auoit aportees, lequel, pour fa de-
fenfe, mettant en auant l'ignorance du
contenu d'icelles, fut puis après eflargi

& deliuré.

Charles Elinck , de Honfcot en la

balTe Flandre (1).

Ce que la poefie ancienne a mis en fa-
ble du changement & transformation
des perfonnes , je peut au vrai reco-

noiftre & remarquer en ces hijloires,

affauoir d'hommes deuenus loups en-
rage:{ contre la parole de Dieu, &
de plufieurs diffolus & abandonne^
comme befles, conuertis en agneaux
par la me/me Parole de Dieu, dont
les exemples font ici tout manifejles.

Titelman . Doyen de Renay, fou-

Ren'^"
"^"^ nommé .es hifloires preceden-

delarlfp^onfe (2), pourfuiuoit la chalTe des po-
faite ures fidèles en fa forert de Flnquifition

vn PreuoA. de Flandres, comme vn loup acharné
au fang des brebis. C'eft de lui qu'on
recite qu'vn Preuoft des marefchaux
au pays, fe trouuant en fa compagnie,
lui demanda s'il ne craignoit point
quelque mauuaife rencontre, fi peu
acompagné qu'il efioit. Il lui refpondit
que non , d'autant qu'il auoit à faire à

bonnes gens. « Si ainfi eft , » dit le

Preuoft, « que vous ayez à faire aux
bons & moi aux mefchans , tout paf-

fera par nos mains. » Ainfi eftoit cefi

Inquifiteur en horreur aux plus fan-

guinaires. Car des qu'il entendoit
qu'vne perfonne changeoit de vie pour
s'adonner au bien

,
par la conoilTance

de la Parole régénérante, foudain il

acouroit pour, ou le diuertir, ou l'ef-

trangler & l'ofier du milieu des autres.
Il efioit fort après ceux de Honfcot (

& attira, en ce temps, fous fes griffes

Charles Elinck, ieune homme du

(i) Crespin . i^'/o. f° 598; 1582, f» 570;
i';97, f" ';64; 1608, f° Ç64; 1619. f<»62i.

(3) Voy . sur cet inquisiteur, t. Il , p. 620.

(î) Hondschoi.

lieu, depuis auoir efté reformé à pieté m.d.i.xh.

& honnefteté, & le fit mettre à vn fond

de folle, où il trempa long temps. Apres
cela, il mit toute diligence à le tra-

uailler & molefier par demandes &
difputes

, pour le diuertir & faire re-

uenir à la fynagogue Romaine ; mais
ce fut en vain. Car le Seigneur donna
fi bon preferuatif à ce fien feruiteur,

voguant en ce flot périlleux ,
qu'il de-

meura confiant fans flefchir. tellement

que tous ceux qui lui furent oppofez
aduerfaires ne gaignercnt rien fur lui,

ne la prifon longue & dure , ne les

fophifteries & menaces. Sa confeffion

de foi, & toute la procédure qu'il eut

auec rinquifiteur & quelques Con-
feillers de la Chambre prouinciale de
Gand, en prefence du Magifirat de
Honfcot, a efié extraite des efcrits

propres du prifonnier enuoyez aux
fidèles du lieu , contenans en fomme
ce qui s'enfuit :

« Pvis qu'il nous efi commandé en
la fainde Efcriture , trefchers frères

au Seigneur, que nous confeffions le

Nom de Dieu librement deuant les

Rois & Magifirats, & que rendions
raifon de l'efperance qui efi en nous,
le veux appeler Dieu feul à mon aide,

afin que ie vous puiHTe mander ma
Confeflion

,
laquelle i'ai faite efiant Confenion

confiitué deuant les luges, pour iufti- iudiciaire

fication de ma foi, & comme ie l'ai
de Charles

faite en vérité , quelque fimple & pe-
tite qu'elle foit. le vous reciterai donc
le plus bi iefuement que ie pourrai

,

comment & dequoi l'Inquifiteur &
deux Confeillers de Gand m'ont in-

terrogué deuant les Seigneurs de
Honfcot, & ce que ie leur ai refpondu.
En premier lieu , me demandans fi ie

croyoi en l'Eglife Romaine } le ref-

pondi que non , mais en Dieu, me te-

nant à fa feule parole. Car fi ie croyois
en l'Eglife Roinaine, i'aurois vn fon-

dement fort foible & de peu de durée,
au regard de Dieu & de fa parole qui

demeure éternellement. D. « Qu'efii-

mcz-vous de la Cene du Seigneur } »

R. « Meffieurs, vous m'interroguez
du fommet deuant qu'auoir park^ du
fondement. » « Nous en parlerons (di-

rent-ils) puis après ; mais pour le pre-

fent dites-nous fi vous croyez que les

Apofires ayent mangé la chair de le-

fus Chrifl 0<t beu fon fang » R. Je leur

di derechef, que bafiir le toiA deuant
qu'auoir pofé aucun fondement efl

baftir du haut en bas. D. « Mais nous
demandons ce que vous eftimez de la
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De la Cene. Cene du Seigneur? » R. « Je tien la

Cene pour vn figne de l'Alliance & vn
feau de la grâce de Dieu , confermee
en la mort de fon Fils pour vn faind
vfage , adauoir pour la fouuenance de
fa mort. D'autant que nous fommes
infirmes, le Seigneur a voulu fecourir
noftre infirmité & nous lailTer les Sa-
cremens pour confermer nofire foi de-
bile & refraifchir la mémoire. » D.
« Ne croyez-vous pas que JefusChrift
a donné fa chair à manger & fon fang
à boire à fes Apofires ?» R. « Oui bien,
Meffieurs, mais d'vne autre façon que
vous ne penfez, car i'enten d'vn man-

Manger fpiri- ger fpirituel, qui fe fait par la foi, tel-
tuel. lement qu'il n'y faut pas aporter vn

efiomach affamé, mais vne ame affamée
& altérée

,
qui defire d'eftre repeuë &

abruuee à la vie éternelle, par les mé-
rites de Jefus Chrifi, lefquelles il a
acomplies pour nous en fa chair, &
c'eft la vraye manducation du corps &
du fang de Jefus Chrift , laquelle ie

reconois en la Cene. » D. « Ne con-
felfez-vous pas que J. Chrift foit auec
fa chair & fang au Sacrement de l'au-

tel ? » R. « Meffieurs , i'aime mieux
croire au S. Efprit parlant par la bou-
che de faind Pierre , qu'il faut que
le ciel le reçoiue, iufques au temps
de la refiitution de toutes chofes. Ce
qui efi auffi compris au Symbole, où

Chrirt nous difons que lefus Chrifi eft monté

'"Ta f"2f^''
^'^ Ciel, & qu'il n'en retournera point

Ad! I. II
iufques au dernier iugement. Car
comme il efi monté vifiblement, auffi

retournera-il vifiblement, félon la pa-
role de l'Ange. Partant, ie nie du tout
ce retour inuifible de lefus Chrift.

Mais ie vous prie, Meffieurs, com-
ment voulez-vous qu'on mange le

corps du Seigneur en la Cene ? efi-ce

charnellement ou fpirituellement ? »

Sur ceci fe teurent-ils long temps , ne
fachans que refpondre.

» A la fin de tant d'interrogations
diuerfes, il y eut vn Conful de Gand
qui dit : « Il ne faut pas que vous
nous interroguiez , mais que nous vous
interroguions. » « Meffieurs (di-ie)

,

vous m'auez dit que vous me vouliez
infiruire, & ainfi ie defire fauoir com-
ment on mange le corps de Jefus
Chrifi, intérieurement par la foi , ou
extérieurement de la bouche & des
dents. » Sur cela, l'Inquifiteur com-
mença de répliquer beaucoup de pa-
roles ; la fomme fut qu'il vouloit dire
que nous mangions le corps de Chrifi
en deux fortes, afiauoir fpirituellement

& charnellement. Sur quoi ie lui ref-

pondi que ie n'admets aucune tranf-

fubftantiation au pain ; mais i'enten

les paroles de Jefus Chrifi : « Prenez,
mangez, ceci efi mon corps, » comme
paroles Sacramentales ; car fi la tranf-

fubftantiationefi véritable, la Cenen'eft
plus Sacrement, comme faind Auguf-
tinefcrit : « Ofiez la fimilitude ou fem-
blance, & ce n'efi pas Sacrement. » Et
derechef, quand il dit : « Que la parole
foit adiouftee à l'élément, & ce fera

vn Sacrement. » Vn Sacrement donc
confifte en deux chofes, afi'auoir la pa-

role & l'élément. Car quand il dit que
la parole foit adioufiee à l'élément, le

mot (adioufter) n'ofie point l'élément,
mais requiert qu'il y foit pour y ioin-

dre la parole. Quand nous croyons
que la nature diuine de Chrift a efié

coniointe à la nature humaine, & que
par ainfi il foit vrai Dieu & vrai

homme, dirons-nous pour cela que la

nature humaine foit changée, telle-

ment qu'elle ne foit plus ? » Sur ceci me
laifi'erent & me firent emmener.

» Environ fix fepmaines après,
vint derechef l'Inquifiteur auec le

Magiftrat & les Prefires de Honfcot,
& plufieurs autres que ie ne conoifi'oi

point; & derechef on m'interrogua en
cefte façon : D. « Efies-vous encore
de cefte intention , dont vous eftiez

lors que nous vous laifiafmes? & vou-
lez-vous demeurer obftiné en voftre

opinion? » R. « Meffieurs, i'ai tou-
fiours traité auec vous par la parole de
Dieu, & fi vous me pouuez monftrer
chofe meilleure, i'adhererai à vofire

dodrine; car ie ne preten fouftenir

aucune opinion eftrange. « D. « Vou-
lez-vous eftre le plus fage de tout le

monde? » R. « Meffieurs, ie ne
m'efiime pas fage, car ma fagefl'e c'eft

lefus Chrift mefme. Et la fagefl'e du
monde eft folie deuant Dieu. r> D.
« Où auriez-vous aprins l'Efcriture

fainéle , & comment la pourriez-vous
fauoir, qui n'eftes encore qu'vn ieune
enfant? » R. « Il eft vrai

,
Meffieurs,

que ie fuis bien ieune ; mais quand il

plait à Dieu de befongner , il n'a ef-

gard n'à ieuneffe ni à vieillefi'e d'aage.

Partant ne mefprifez point ma ieu-

neffe, mais ayez plufioft fouuenance
de la Prophétie de Joël, qui a prédit : loel 2. 28.

Qu'es derniers temps il fera donné A<5t. i- «7-

aux ieunes de prophetizer. Et les Juifs

ont ainfi reietté noftre Seigneur lefus

Chrift, lors qu'il expofoit l'Efcriture,

l'eftimans indode , comme fils d'vn
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charpentier. Partant il ne faut pas iu-

ger félon l'aparence, car on s'y abu-
feroit fouuentesfois. »

De londion. » D. « Ne croyez-vous pas que la

fainde Onélion foit vn Sacrement ? »

R. a Nenni, Meflleurs, car l'vfage de
rOndion, qui eftoit du temps des
Apoftres, n'a rien de femblable auec
voftre huile, veu qu'ils en vfoyent feu-
lement pour guerifon corporelle, &
non de Tame ; au contraire, vous vfez

de la voftre, non pour la guerifon du
corps, mais de l'ame. Car fi vous pen-
fiez que ceux que vous engraiffez ne
deuffent à l'inftant palfer le pas, vous
ne les engraifferiez pas. » D. « Croyez-

Baptefnie. VOUS que le Baptefme orte le péché
originel, que nous auons d'Adam ? »

R. « Je necroi pas que le lauement ex-
térieur ofte le péché originel , ni au-
cun péché, mais bien Jefus Chrift, qui
a efpandu fon fangpour lauer nos pé-
chez, car l'eau qui ne nettoyé qu'ex-
térieurement nous fignifie que nous
fommes nettoyez intérieurement en
nos ames par le fang de Jefus Chrift. >

D. « Combien croyez-vous qu'il y ait

de Sacremens ? » R. « Deux, afTauoir

le Baptefme & la Cene
,
lefquels i'ai

en grande reuerence. « D. « Vous ne
croyez donc qu'il y ait fept Sacre-
mens. » R. « Non, Meffieurs, auffi ne
le pourriez-vous monftrer par TEfcri-
ture. » D. «Ne croyez-vous pas que
les Preftres ayent puilfance de remettre
les péchez ? » R. « Nenni, Meffieurs.
Mais ie croi que les Apoftres, qui ef-

toyent enuoyez de Jefus Chrift pour
prefcher l'Euangile, auoyent la puif-

fance de remettre les péchez au Nom
de Jefus Chrift. Mais quant aux pref-

tres, ie ne croi pas qu'ils ayent cefte

puiffance, veu qu'ils ne font pas en-
uoyez de Chrift, & ne prefchent pas
en fon Nom. » D. « A qui croyez-

Confeffion. VOUS donc qu'il faut confelTer fes pé-
chez ?» R. « Jefus Chrift dit : Ve-
nez tous vers moi

,
qui eftes trauaillez

& chargez, & ie vous foulagerai.
Neantmoins, ie me veux bien recon-
cilier auec mon frère , félon le com-
mandement de Chrift, quand ie l'ai

offenfé. » D. (( Ne croyez-vous pas
Le Pape. que le Pape de Rome foit vicaire de

Dieu r n R. (( Meffieurs, ie croi que
le Pape foit l'Antechrift, qui s'oppofe
à Jefus Chrift. « D. « Ne croyez-vous
pas qu'il foit fucceft"eur de faind
Pierre } n R. « Nenni, & ne fai pas
mefmes que S. Pierre ait iamais pref-

ché à Rome, beaucoup moins qu'il y

ait efté Pape. » D. a Ne croyez-vous m.u.lxu

qu'il y ait vn Purgatoire ? » R. <f Je f^urgaioire.

croi que le sang de Jefus Chrift foit

le vrai purgatoire, par lequel tous nos
péchez font purgez & eff'acez. » D.
« Ne croyez-vous pas qu'il faut inuo- inuocaiion des
quer les Sainds, afin qu'ils prient Dieu Sainds.

pour nous ? y R. « S. Jean dit : En- i^an 2. 1.

fans, fi quelcun a péché, nous auons
vn fidèle intercelTeur enuers le Pere

,

afi^auoir Jefus Chrift. S. Paul dit, qu'il i Tim 2.)-.

y a vn moyenneur entre Dieu & les

hommes, alfauoir Jefus Chrift homme.
Quiconque donc cerche autre aduo-
cat, celui priue lefus Chrift de l'of-

fice qui appartient à lui feul. » D.
« Ne croyez-vous qu'on mérite en fai- Mérites,
fant des bonnes œuures.o R «Nenni,
veu que l'Efcriture dit, qu'Abraham
a creu à Dieu, & qu'il lui a efté ré-

puté à iuftice. Et l'homme eft iuftifié Rom. 28.

par la feule foi, fans les œuures de la

Loi, car ie di auec S. Paul, que fi Rom. 11. 6.

mérite eft mérite, grâce n'eft plus
grâce. » D. « Pourquoi donc faut-il

faire bonnes œuures , puis qu on ne Bonnes œu-
merite rien par icelles .^^ » R. « Pour ures.

monftrer noftre foi, laquelle fans les

œuures eft morte. Secondement, pour
monftrer noftre obeiffance, laquelle

nous deuons à Dieu, pour les bénéfi-

ces qu'il nous a faits en fon Fils.

Tiercement, pource qu'elles font pro-.

fitables à noftre prochain. A telles

fins faut-il faire les bonnes œuures.
Or quiconque veut entrer au ciel par
bonnes œuures, il eft larron & bri-

gand, car il n'entre point par le vrai

huis, qui eft Jefus Chrift. » D. « Efti-

mez-vous des iours l'vn auffi bon que
l'autre , & ne faites-vous point de
confcience de manger de la chair en
vn vendredi ? » R. «Je ne fai aucune Dirîerence

différence des iours, fors feulement des iours & des

du iour auquel ie celfe de mon labeur viandes,

pour me trouuer en l'Eglife de Dieu,
pour ouïr fa parole, & pour m'exercer
tout le iour en fes faindes ordonnan-
ces, combien que cela fe puifte&doyue
auffi faire tous les iours. Mais de dé-
fendre le manger de la chair au ven-
dredi , ie l'eftime eftre diabolique, de
charger ainfi les consciences, comme
famd Paul recite des faux Prophètes 2. rim. 4. i.

qui viendront aux derniers temps, &
défendront le mariage & les viandes,
combien que toute viande foit nette,
eftant prinfe auec adion de grâces.
Jefus Chrift dit auffi que ce qui entre
en la bouche ne pollue pas l'homme. »

» D. « Ne croyez-vous pas qu'il y
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Le Magiflrat. ait quelque Magiftrat au monde, &
Rom. I]. n'en voulez-vous pas auoir ? » R.

« Meffieurs, Je reconois le Magirtrat

pour Minidre de Dieu, qui ne porte
2. Tim. 2. pas le glaiue en vain , mais pour pu-

nir les mauuais & défendre les bons.
Je me veux auffi volontiers aHuiettir

au Magiflrat & tout ce qui eft de la

raifon; reconois auffi mon deuoir eftre

de m'affuiettir, voire prier pour le Ma-
giflrat, afin que nous puiffions (comme
dit S. Paul) mener vne vie paifible en
toute faindeté. Partant, quiconque
refifle au Magiflrat, il refifle à l'or-

donnance de Dieu. » D. « Ne croyez-
vous pas que les enfans qui meurent
fans Baptefme foyent damnez ? » R.
« Nenni : Car ie ne conflitue pas le

falut au Baptefme, autrement feroi-ie

idolâtre comme vous. Car Abraham
n'a pas eflé iuflifié en la Circoncifion,
mais au Prépuce, & receut la Circon-
cifion comme vn feau de iuflice de
foi. »

» Voici, mes frères, en bref ce
que i'ai confefTé p^r deux fois deuant
le magiflrat , & efpere de perfiller en
cefle confeffion, dont Dieu m'en face

la grâce par fon S. Efprit. Amen.
» Charles Elinck. »

SvR ceci, les frères de Honfcot le

confolerent par lettres, le prians &
•exhortans qu'il perfiflafl vaillamment
en la confeffion de fa foi. L'Inquifi-

teur donc & les autres ennemis de la

vérité, voyans qu'il ne pouuoit eflre

deflourné d'icelle foi par aucuns af-

fauts, mais perfifloit de plus en plus,

le condamnèrent finalement comme
hérétique, & le liurerent au bras fe-

culier. Il ne s'eflonna point pour cela,

ains cercha de plus en plus à glorifier

le Seigneur Jefus par fa mort. Finale-
ment ayant entendu que le temps de
fa deliurance approchoit, il efcriuit à

l'Eglife de Honf^cot en cefle forte :

Lettres de « ApRES toutes Chrefliennes re-
Charles Elinck. commandations, mes trefchers frères,

il vous plaira fauoirque i'ai receu vof-

tre lettre, laquelle m'a donné ioye &
confolation en mes liens & afïl.dions,

vous merciant de ce qu'auez eu fouue-
nance de moi en vos prières. Je prie-

rai auffi le Seigneur, au milieu de mon
angoilTe, pour vous, & m'afTeure qu'il

nous exaucera félon fa mifericorde, &
nous deliurera de toutes nos angoilTes.

Rom. 5 8. Car comment n'auroit-il pitié de
Col. I. 15. nous, veu qu'il nous a receus en

grâce, lors que nous eflions encore

fes ennemis Et comment ne nous
exauceroit-il point

,
puis que nous

fommes maintenant fes bien-aimez en
Jefus Chrifl, nous ayant tirez de té-

nèbres & erreurs, en l'admirable lu-

mière de fa vérité .^^ Partant, puis-ie

dire librement auec Dauid : «x Le Sei-
gneur efl mon refuge & mon défen-
deur

;
parquoi ie ne craindrai point ce

que l'homme me peut faire. » Car
l'amour que Dieu a efpandu en nos
cœurs par fon S. Efprit, chaffe non
feulement la crainte du iufle iugement
& des menaces de Dieu, mais auffi

toute peur & oppreffion des Tyrans. »

Et ainfi nous exhorte l'Ecclefiaflique,

difant : « Ne craignez point la face
des puifTans, mais combatez pour la

vérité iufques à la mort, & Dieu com-
batra pour vous. y> Partant, puis-ie
dire auec S. Paul, que ie fuis certain
par le S. Efprit, que ni hautefTe , ni

profondeur, ni glaiue, ni péril, beau-
coup moins aucune créature corrupti-
ble , me pourra feparer de la charité
qui efl en Jefus Chrifl noflre Seigneur,
auquel foitgloireeternellement. Amen.
Dauantage , mes frères, afin que ie

fatisface à voflre defir, il vous plaira

fauoir, que i'ai fi bon courage au Sei-
gneur, que ie ne le faurois exprimer
par efcrit. Et que depuis le temps que
i'ai eflé en ces pefans liens & chaînes,
ne m'efl furuenu le moindre penfe-
ment de me deflourner du moindre
article de noflre Religion Chreflienne.
Et ne puis penfer, comment il efl

poffible que l'homme viene à renier la

vérité conue
,
pour la crainte des pei-

nes & tourmens. J'ai grand' enuie &
defir que mon corps foit prefenté en
facrifice par le feu pour la vérité ; ce
que i'ai auffi defiré tout le temps de
ma prifon. Car il y a défia trois mois,
que rinquifiteur& l'Euefque * mittré
d'Ipre m'ont liuré au bras feculier.

Mais i'eflime qu'ils me gardent fi

long temps, pource que i'ai dit, que
s'il y auoit quelqu'vn d'entr'eux qui
peuft me monftrer par l'Efcriture
fainde mon tort, i'efloi content d'ac-
quiefcer. Ce que ie leur di , non pas
que ie doutaffe aucunement de la

do6lrine quxi. ie maintien (car ie fuis

alTeuré en ma confcience, qu'il n'y a
paffige du vieil ou nouueau Tefta-
mcnt qui foit contraire à ma foi) mais
afin qu'ils n'ayent dequoi m'accufer
d'obllination ou opiniaflreté. Or ils ne
difputent pas auec moi par l'Efcriture

fainde , félon que feroit mon defir,

I. Pierre 2. g.

Pf. 18. 3.

Pf. 56. 5. iil

6.

Heb, 15. 6.
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(car ils y font trefmal fonciez) mais
auec chaines & puantes prifons, &
penfent me l'urmonter par ce moyen.
Mais ie me confie en Dieu, qu'il

m'afliftera, & qu'il ne permettra nul-

lement que ie fois vaincu, ains me
donnera vidoire, pour mefprifcr tous
leur tourmens, voire mefme pour ma-
gnifier fa vérité, non feulement de
bouche, mais la feeller auffi de mon
fang. A tant, mes chers frères, ie

vous recommande à Dieu , & à fa pa-
role de grâce, lequel vous garde en fa

droite vérité. Amen. En halle, le 27. de
Septembre , 1 562. »

« Charles Elinck,
prifonnier pour la vérité. »

Ce Champion de Jefus Chrift, de-
meurant ferme & confiant en fa con-
feffion, receut finalement fentence de
mort, des Seigneurs de Honfcot. Et
d'autant qu'il eftoit de bonne grâce &
fort courageux, craignans la multitude,
ils le firent noyer lecrettement le

18. d'Odobre 1562. Et félon leur
coufiume, le corps fut expofé en
fpedacle.

^9 i*^

François Varlvt, de Tournay en
Flandre, &

Alexandre Dayke , de Brayne le

Chafteau (1).

Ces deux Martyrs ont efîé exécute^ à
Tournay pour la con/effion de
lEuangile; leurs efcrits font de
grande confolation & contienent vnc
doctrine fort vtile à tous vrais fidèles
pour e/îre munis contre les alJauts

,

quand ils feront euoquei à pareils
combats^ pour eftre te [moins dcuanl
le monde de la vérité du Seigneur. Il

n'y a prolixité en leurs efcrits qui
n'ait fonfruicl pour recompenfe.

'Vn grand auantage fut à François
Varlut, de Tournay. d'auoir eu vn
pere & vne mere appelez à la conoif-
fance de l'Euangile, & d'auoir ellé

entretenu des fon enfance en la

crainte de Dieu. Car ellant venu en
aage, il pourfuyuit de plus en plus les

moyens de prendre acroilîement en la

(I) Crespin, 1564, p. 102 j; 1570, f» 6cx);

1582, f° 572; 1)97. f" )-6î; 1608, f" ,-6Ç;

1619, f" 622.

pure doArine, & d'auoir iouïffance m.d.ixu.

des exercices de pieté, qui fe prati-

quent es Eglifes reformées, il n'a pas
e(lé frullré de fes labeurs, puis que
rilfue de fa courfe a eflé ii hcureufe

,

que d'auoir elle choifi de Dieu pour
tefmoin de fa venté. LailTant donc le

lieu de fa naifiance, du confentement
de fes parents, s'en alla vers Honf-
cot (i), bourgade de Flandre, où
ayant trauaillé quelque efpice de
temps à faire larges qu'on nomme de
Honfcot, voyant que tout y eftoit

plein de dilTolution, fe traniporta à
Francfort, auquel lieu ne s'eftant

arreflé vint à Strafbourg pour finale-

ment demeurer à Geneue , en laquelle
pour gagner fa vie s'adonna à faire

farges drappees , furmontant par con-
tinuelle fréquentation des prefches
ordinaires les alîauts de poureté, &
les difficultez que Satan a acouftumé
de mettre au deuant des yeux de
ceux qui font en pays efirange . pour
les diuertir & defbaucher de quelque
bien. Y ayant palfé quelques années
auec grand fruid , délibéra de chan-
ger d'air à raifon des maladies qui
l'auoyent débilité, & fe retira à Or-
léans en l'an 15^9. fréquentant les

fidèles, en l'allemblee defquels il

rendit confeffion de fa foi, au grand
contentement de tous. Les prmcipaux
de celle compagnie voyans les dons
exquis en ce ieune homme non lettré,

l'exhortèrent infiamment de ne cacher
en terre le talent qu'il auoit receu du
Seigneur , non pas pour vfurper chofe
qui fufi outre fa portée & vocation,
mais pour confoler ceux de fon pays.
Varlut, mené d'vn franc efprit, ac-
quiefça à ces exhortations ; enten-
dant que le nombre des croyans fe

renforçoiten la ville de Tournay, dé-
libéra s'y retirer pour aider au bafii-

meht qui s'auançoit de iour en iour.

Ellant paruenu là
,
après s'eflre infi-

nué au corps des fidèles, ne céda,
par l'efpace d'enuiron vn an & demi,
d'amener les poures ignorans à Jefus
Chrill. Et d'autant qu'il efioit en Les fruiéls

fleur d'aage, la plufpart de la ieunelTe de la conoif-

de Tournay, à fon exemple, p.ir fes
[a'I^^ité

exhortations, fut non leulement in- ^ a \eri

llr.iite , mais auffi des esbats pleins
de vanité Ofc folie, furent amenez à tel

changement de vie
,
que chacun en

elloit esbahi
;
qui fut caufe qu'il ne

demeura guère fans eftre fur le roUc

^1) Hondschot.


