
HISTOIRE ECCLESIASTIQVE

ET

ACTES DES MARTYRS

LIVRE NEVFIEME

GviLLAVME CoRNv, Haynuier (i).

Ce perfonnage a vaillamment Joujîcnu
les ajjauts de dluers ennemis^ & en-
tre autres d'vn Jage mondain, Con-
Jeiller à Tournay. Il a rendu raijon

non jeulemCnt des charges dont il

ejîoit à tort aceufé , mais aufji de

plufieurs poincts de la Religion
Chreftienne , donnant folutions pro-
pres aux obieâions contraires que lui

faifoyent le/dits ennemis.

viLLAVME Cornu
,

natif de Bury en
Haynaut, compa-
gnon coufturier^

furueiliant de l'E-

glife de Tournay,
eftantenfleurd'aa-
ge, apresqueDieu

lui eut manifefté fa vérité, procura de
fon pouuoir le profit & auancement
de i'Eglife du Seigneur. A faute
d'auoir efté trouué lors que la grande
perfecution

,
après les chants des

Pfalmes (2), commença en Tournay, &
que les commilTaires de la Cour de
Bruxelles furent arriuez , Cornu &

(1) Crespin, 1504, p. 1071: i>70, t"° 62;
;

1582, f° 52)-; 159;, 618; 1608, fo.6i8;

1619, f° 684. Celte notice fut fournie à Cres-
pin par Guy de Brès. Elle ne figure pas dans
Hsemstede. Les interrogatoires de Cornu
sont conservés à Bruxelles.

(2) Voy. plus haut, p. 225.

plufieurs autres fidèles eftans adiour-
nez à trois briefs iours, comme ils par-

lent , à faute de comparoir, furent
bannis des terres & pays du Roi Phi-
lippe, fur peine de la hart.

AviNTle leudi, fécond iour de Juil-

let, qu'icelui reuenant de fouper de
la maifon d'vn fien ami, fut trouué par
le guet de la ville, & mené en prifon
auec ceux qui lui faifoyent compagnie
pour le conduire en fon logis. Au pre-
mier examen que firent les luges, on
lui mit au deuant qu'il auoit efié banni
fur peine de mort. On lui mit fus

auffi que c'eftoit lui qui auoit fait cer-

taine prière publique en la ville de
Valenciennes, où s'eftoyent trouuez
gens par milliers, qui auoyent refcoux
deux prifonniers pour cefie nouuelle
dùdrine (1). A ces deux accufations
Cornu refpondit, touchant la pre-
mière. qui Tadiournement n'auoit efié

II) Il s'agit de la fameuse « journée des
maubruslez, » (27 avril 1562), dans laquelle
deux protestants, Fauveau et Mallart, fu-

rent arrachés au bûcher, à Valenciennes,
par la foule, « excitée, » disait-on, » par des
prédicateurs calvinistes, et par un homme
étranger à la ville, » Cet homme était Guil-
laume Cornu. Le Magistrat de Valenciennes
fit publier un ban, le 4 mai. offrant une
somme de deux cents écus et le pardon de
tous ses précédents méfaits au dénonciateur
de « cestuy qui, sur le marchiet, estoit au
mitant de plusieurs, les exhortant en leur
emprinse » Son nom reparaît dans les in-
terrogatoires de l espion Jehan de Hollande.
(Ch. Paillard, Hisl. des troubles religieux de
Valenciennes, t. I, p. 70, 82, 250, 34^).

M.D.LXIII.

Emprifonne-
ment

de G. Cornu.
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Si foi

doit eftre ad-
iouftee

aux Conciles.

Propos
d'vn fage mon-

dain.

lean lo. Ç.

fait en fa perfonne, ne deuëment no-
tifié pour y donner ordre. Quant au
fécond, qu'à tort on Faccufoit d'auoir

efté caufe de la fedition, ou d'auoir

deliuré ceux qui eftoyent emprifonnez
par la iuflice (i). On l'interrogua

auffi puis après de fa foi, dont il a

mis vne partie par efcrit que nous
auons extraite d'entre plufieurs inter-

rogatoires, comme s'enfuit.

Le Mercredi 8. de Juillet, au ma-
tin, fuyuant ce que defia Meffieurs
m'auoyent demandé touchant les Sa-
cremens, on me prefTa de près par
paroles alfez enuelopees, Si ie n'efti-

moi point qu'il falut adioufter foi &
s'arrefler à vn Concile vniuerfel, con-
duit par le S. Efprit } Je refpondi en
termes généraux, qu'il n'y auoit homme
fous le ciel qui peuft déterminer de
chofe quelconque contre la parole de
Dieu, comme fain6t Paul le monftre
au premier des Galates, difant : « Si

moi ou vn Ange du ciel vou?annonce
autre chofe que ie ne vous ai annoncé,
qu'il vous foit en maledidion. Et Je-
fus Chrift dit : « Mes brebis oyent ma
voix , & me fuyuent , & ne fuyuront
point vn eftranger, mais s'enfuiront de
lui. » Maiftre Pierre Dentiere me dit :

« Mais venez-ça. Cornu, encore que
Dieu me voudroit damner, & que
viendroi à lui dire : Seigneur, i'ai re-

ceu confeil des Conciles vniuerfels &
des Dodeurs de l'Eglife, auec la foi

des Pères & anceftres ; cuidez-vous
que Dieu n'auroit point pitié de moi }

Croyez donc confeil des gens de bien,

qui défirent leur falut auffi bien que
vous, y) R. « Monfieur, quand ie vien-

droi à dire à mon Dieu, s'il faut ainfi

parler : Seigneur, tu as dit que faux
chrifis & faux prophètes viendront en
ton Nom, & en feduiront plufieurs,

& : Que tes brebis oyent ta voix, &
non point celle des efirangers , ie te

prie qu'il te plaife illuminer mon
poure entendement par ton faind Ef-
prit en la vraye intelligence de ta voix,

c'eft bien vne prière toute autre que
la vofire, car elle eft conforme à fa

volonté. » D. c( Vous voyez que tou-
tes les Eglifes font desfaites, tant cel-

les de Conftantinople & autres fon-
dées des Apofires, tellement qu'il ne

(i) Cornu ne nie pas d'avoir joué un rôle
dans l'affaire des « maubruslez , » mais
« d'avoir esté cause de la sédition. » Plus
loin il déclare que sa mission dans cette oc-
casion a été purement religieuse.

refie que celle de faind Pierre, contre
laquelle, félon la promefi'e de Chrift,

les portes d'enfer ne pourront rien ,
Matth. i6. i8.

car Jefus Chrift dit à faind Pierre Luc 22. 23.

que Satan auoit demandé pour le

cribler, mais qu'il auoit prié pour
lui , afin que fa foi ne defaillift

point. Parquoi il eft aifé à voir que
c'eft la vraye Eglife de Dieu, & que
Dieu , félon fa promefl'e , ne l'auroit

point lailTée errer fi longtemps. Et de
dire que celle de Geneue, qui n'eft

que depuis trente ou quarante ans,
fuft la vraye Eglife, cela feroit faire

grand'honte à Jefus Chrift. » R.
« Voulez-vous dire, Monfieur, que les

Eglifes qui ont efté drefl'ees par la pré-
dication des autres Apoftres que de
S. Pierre, n'ont point efté de Dieu >

au contraire, il eft vrai-femblable que
l'Eglife de Rome ait efté pluftoft dref-

fee par la prédication de fainél Paul
que de faind Pierre, comme il eft bien
monftré par le difcours des Ades.
Mefmes on n'a nulle certitude que S.

Pierre ait iamais efté à Rome, car S.

Paul efcriuant de Rome à Timothee, i. Tim. 4. 16.

& en autres lieux, dit que tous l'ont

delaift'é, ce que faind Pierre n'euft

point fait, s'il y euft efté. Et quant à
ce qu'auez allégué du 16. de S. Mat-
thieu^ S. Auguftin, expofant ce paffage,

vfe de telles paroles : « Quand Jefus
Chrift difoit que le Fils de l'homme
feroit liuré entre les mains des ini-

ques, Pierre lui dit : Cela n'auiene.
Seigneur. Chrift lui refpondit : Va,
Satan, arrière de moi, ce qu'au para-
uant il auoit dit, que la chair & le fang
ne lui auoyent point reuelé, mais l'Ef-

prit de Dieu fon Pere, il dit toft

après : Va^ Satan, pource qu'il ne fa-

uouroit rien de l'Efprit. » En quoi vous
voyez que, félon S. Auguftin, il ne par-
loit que de la foi laquelle il auoit con-
fefl'ee, & que nous receuons par vn
vrai fondement de noftre falut , afia-

uoir que Jefus Chrift eft le Fils de
Dieu. Quant à l'autre paftage, Jefus
Chrift reprime l'audace de Pierre pre-
fumant quelque chofe de foi, car Jé-
fus lui dit

,
que le diable auoit de-

mandé de le cribler comme le grain.

Et S. Pierre mefme le monftre, difant,

que noftre aduerfaire le diable eft à i. Pierre 8.

l'entour de nous comm^ vn lion

bruyant, cerchant quelqu'vn pour de-
uorer. Or quant à ce que Chrift dit,

qu'il a prié pour lui, afin que fa foi ne
défaille, il monftre le foin qu'il a de
nous, lors que noijs penfons eftre en

Notez
comme l'Efprit

du Seigneur
befongne

en fes "petis

vaiffeaux.
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feureté & à noftre aife, & c'eft ce que
Pf. 121. dit Dauid, Que le gardien d'Ifrael ne

dort, voire ne fommeille point. En
quoi euidemment fe monftre le foin

paternel que Dieu nous porte. Au
refte, ce mefme palTage nous monftre
la débilité de noftrefoi, fi elle n'efl fouf-

tenue diuinement. » Voila, en fomme,
les propos que nous eufmes pour ce
iour-la. Mais il ne faut point oublier
que ie fu requis de repeter les prières

que i'auoi faites fur le marché de Va-
lenciennes, le iour de la refcouffe des
prifonniers(i). Je les recitai félon qu'el-

les font contenues au Catechifme, af-

fauoir les prières qui fe font ordinai-
rement en l'Eglife; aucuns les oyans,
foufpiroyent. Or à la requefle de maif-
tre Hermès, ie recitai quand & quand
le Symbole des Apoftres, lequel
acheué me dirent qu'ils croyoyent le

mefme. « Toutesfois , ce di-ie , vous
voyez où l'en fuis pour cefte mefme foi

que vous croyez; » fur quoi ils ne me
refpondirent autre chofe , finon que
i'eude pitié de mon ame ; mais ie leur

di, que pour le falut de mon ame
i'abandonnoi mon corps au bon plaifir

de Dieu & à Meffieurs, pour faire de
moi leur volonté.
Vovs ferez auffi auertis, frères, que

le Mardi précèdent ie fu mené au
parc, où eftoit. le Lieutenant du Chaf-
teau

,
lequel (comme i'ai entendu)

auoit defir de m'ouyr parler; toutes-
fois ie ne fu enquis finon du *faiâ: de
Valenciennes. Ils infifterent fort pour
me faire accufer quelqu'vn. alleguans
que tous enfans de Dieu, du nombre
defquels ie me difois, doiuent efire

véritables, & que fi ie ne leur nommoi
mes compagnons par douceur, ils le

me feroyent faire par force. Je leur

di tout court
,
quant à la force qu'ils

difoyent de me faire
,
qu'ils auoyent

mon corps à leur volonté. Le Lieute-
nant du Chafieau me dit en fe gaudif-
fant, que i'eftoi de ces galans qui vou-
loyent gaudir & fe donner du bon
temps fans ieufner. « Sauue vofire

)u vrai ieufne. grace
,

Monficur, di-ie, ie croi &
tien que la vie du Chrefiien doit efire

vne continuelle attrempance & fo-

brieté de viure. » Et pour entrer en
propos de, doAri ne , ie leur déclarai
que les Minifires & les Pafteurs de

i l'Eglife de Dieu, légitimement ordon-
i nez, peuuent, félon les temps & fai-

* Affauoir
les prières qui

ont erté

faites en lieu

public
i. Valenciennes.

(I) Voy,
2* col.

plus haut, p. 40J , note i de la

fons , licitement ordonner certains m.d.lxih.

jours pour vaquer à ieufnes & orai-

fons, toutesfois fans aucune fuperfti-

tion ou idolâtrie. « Non pas, di-ie,

que cela foit de prendre fon manger à

vne fois ou deux, car Dieu ne fe fou-

cie point de cela ; mais i'enten vne
telle fobrieté qui retrenche les déli-

ces & plaifirs du corps, tant au boire

qu'au manger, afin que Tefprit foit

plus prompt à prier Dieu. » Ils me ref-

pondirent que cela eftoit bien dit. Or,
mes frères, ie vous ai bien voulu ef-

crire de ce poind en palTant, efiimant
qu'ils ne m'en parleront plus, ou que
ie n'aurai plus moyen de vous ef-

crire (i).

Maintenant ie retourne au Me-
credi, dont i'ai parlé au commence-
ment, auquel ie fus enquis du cin-

quiefme chapit. de S. Jaques. Je leur De l'extrême

refpondi qu'ils ne me pouuoyent nier onélion

que ce ne fuft vne huile dont les Apof- preftres.

très vfoy^nt en la guerifon des mala-
des, lors que le don de guerifon eftoit

encores en l'Eglife, pour confermer
par miracles la dodrine de l'Euangile,

qui commençoit à efire prefchee quand
l'Apofire efcriuit cela, comme auffi au
fixiefme chapitre de S. Marc, il en
eft fait quelque mention. Mais mainte-
nant le don de guerifon n'efi plus en
l'Eglife ; or fi les prefires veulent
contrefaire Jefus Chrifi & les Apof-
tres, non feulement il faudroit vfer de
ceft élément, mais auffi des autres def-

quels ils ont vfé en gueriflant diuerfes
maladies. Mais ils contrefont mal les

Apofires , veu que cela s'appliquoit

aux malades, pour les guérir & remet-
tre en fanté; au contraire, ceux-ci
n'appliquent leur huile aux malades,
finon quand toute efperance de vie

leur ell oflee. D. « Et pourquoi

,

dit-il donc : Qu'on appelle les preftres,

(i) Le propos du lieutenant du château et

la réponse de Cornu font une allusion évi-
dente à la déposition suivante de l espion
Jehan de Hollande , du 10 avril précédent :

w Interroghié s'il avoit coiineu Guillemme
Cornu . a'dit que oyl et qu'il estoit de Tour-
nay. de stil cousturier, l'ayant veu II à
m foys avecq Le Brun : et fut une fois

amené par lediél Brun avcq ung nommé
Saulvet , cousturier, soupper en la maison
de luy prisonnier, où on beult ung lot de
vin, Dcsclarant que lesdiéls Cornu et Saul-
vet tinrent plusieurs propposde l Escripture,
allégans plusieurs chapitres et tesmoignai-
ges de ce qu'ils disoient, n'en ayant touttes-
fois ce parlant mémoire; disant qu'ils furent
illecq environ deux heures. Estoit lors le di-

mence, nuict de Tesmotion advenue en ceste
ville, n (Paillard, t. I, p. î4Jj.
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de l'Eglife, & qu'ils l'oignent d'huile,

& s'il eft en péché il lui fera par-
donné ? » R. « Vous ne notez pas
bien que premièrement l'Apoftre tou-
che la fource de la maladie, affauoir

nos péchez. Or la caufe de la maladie
doit eftre, en premier lieu, oftee auant
que le malade puiffe eftre guéri

,

comme lefus Chrift, auant que guérir
le paralytique, lui dit premièrement :

Matth. 2. 9. Tes péchez te font pardonnez, car la

caufe oftee, l'effed s'ofle aifement. Or
laq. 5. 16. 19. le péché ne peut eftre chafl'é finon par

prières faites en foi
,
lefquelles il dit

I. Rois 27. I. auoir grand efficace, car Helie
,
qui

eftoit homme fuieél aux mefmes paf-
fions comme nous

,
par la prière faite

en foi a fermé les cieux, en forte qu'il

ne pleut point par l'efpace de trois

ans & demi. Les péchez donc, qui font
la première caufe des maladies & af-

fligions, eftans oftez parla prière faite

en foi, l'huile puis après eftoit appli-

quée, mais feulement à la guerifon du
corps, & non pas pour conduire les

ames en Paradis, comme on nous a
fait acroire. Pour chaft'er donc de
nous ce fort, qui eft le péché, l'huile

eft trop foible : il faut vn peu plus fort

que lui, fauoir eft la prière, qui eft de
grande efficace. »

Voila ce que ie vous faurois ef-

crire pour Je prefent ; & combien que
tout ait efté démené au long, toutes-
fois voila le fommaire. Cependant

,

mes frères & fœurs, prenans de bonne
part le petit don que Dieu a mis en
moi, fupportez mon ignorance & infir-

mité
;

priez auffi que ce qu'il lui a

pieu me départir de fa grâce, il lui

plaife me l'augmenter & maintenir
iufqu'à la fin de mes iours, me don-
nant confiance & fermeté , à celle fin

qu'il ne m'auiene de faire comme le

mefchant foldat, qui delaift'e fon fei-

gneur, quand il eft queftion de batail-

ler. Or il m'en pend autant iournelle-
ment deuant les yeux , n'eftoit que
ie me fouftien & apuye fur la bonté &
force de mon Dieu, par le moyen des
prières que faites pour moi. Dieu a

mis en moi le vouloir
;
i'espere & m'af-

feure d'obtenir de lui le parfaire, ainfi

qu'il l'a promis. Voftre frère & ami,
prifonnier pour la parole du Seigneur,

G. CORNV.

Cornu inter- OvTRE les interrogatoires ci deft'us
rogué dites, Guillaume Cornu a recité à vn

^De lalTaye"' ^'""^ ^"'^ ^^"^ ^^'^ ^'^^^^ ^" P'''"
fon

, que certain iour auparauant , vn

doéleur Sorbonifte , furnommé De la

haye, chanoine de Tournay, acompa-
gné de certains lefuites, s'eftant vanté
qu'il fauroit bien toft fi Cornu eftoit

Huguenot, le vint interroguer en la

prifon deuant le Lieutenant du Roi &
du Preuoft de la ville, & d'autres. Ce
fage Doéleur ayant interrogué Cornu
fur le poind de la Tranft'ubftantiation

au Sacrement, & le voyant muni de
refponfes, fe retira afi'ez toft, & y
lailTa bien empefchez lefdits lefuites.

Il y vint après eux le Curé de Sainâ;

laques
,

acompagné d'autres
,
pour

difputer contre ledit prifonnier ; mais
il leur dit que iournellement il parloit

à fes luges & qu'il ne vouloit refpon-
dre qu'en leur prefence. Toutesfois Des mérites,

enquis qu'il fentoit des mérites , dit

qu'il ne fauroit mériter fors que dam-
nation éternelle

,
quelques bonnes

œuures qu'il feuft faire , leur prou-
uant cela par paflages manifeftes de
l'Efcriture. Ses luges l'interroguerent

depuis , aft'auoir fi le Pape eftoit chef Du Pape,

de l'Eglife & fuccefleur de Sainél

Pierre. Auant que refpondre, il leur

demanda s'ils entendoyent parler du
Pape à prefent, ou de tous fucceffiue-

ment. Lui dirent qu'ils entendoyent
parler de tous. Il refpondit que lefus Refponfe nota-

Chrift eftoit feul chef de fon Eglife ,
bie.

comme il eft efcrit aux Ephefiens, & p e
.
4.

leur monfira que plufieurs Papes ef-

toyent paruenus au Papat par art ma-
gique , comme Sylueftre : « Et com-
ment ^ •> dit-il, « ceux-la feroyent-ils

chefs
,
qui mefmes iamais n'en furent

membres ? »

On lui donna la queftion, pour fa-

uoir où il auoit logé, & pour accufer
ceux de fa religion ; mais il ne nomma
& ne mit en danger perfonne. Finale-

ment
,
après toutes procédures, fen-

tence de mort lui fut prononcée le

Lundi 13. de luillet , entre les fept

à huit heures du matin. Ce faiél, on
le mena en vne chambre prochaine
du parc, où ladite fentence auoit efté

récitée , en laquelle chambre Cornu
parla magnifiquement de la refurrec-
tion de fon corps en prefence d'au-

cuns de fes iuges. Sur quoi fut me-
nacé qu'on lui bailleroit vn bâillon ou
efteuf en la bouche, s'il ne promettoit
fe taire en le menant au fupplice. Il

promit en cela leur obéir, à condition
charge de prier Dieu. En le me-

nant au fupplice, il dit telles paroles :

« Maintenant ie m'en vai aux nopces
de l'Agneau; ô que ie meurs volon-
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tiers pour l'honneur de mon Dieu ! »

Aucuns recitent qu'eftant près de
l'efchafTaut, vne ieune fille vint au de-
uant de lui & dit : u Mon frère, nous
ne vous verrons plus, w Cornu lui

.refpondit : « Si ferons ; nous-nous
verrons en la vie éternelle. » Et la

fille lui dit : « Ainfi foit-il. » Quand
il fut monté fur l'efchaflfaut, il s'efcria

.au Seigneur, difant : « O Dieu, ayes
pitié de moi; ne regarde pas à mes
fautes , mais à ta mifericorde. » Et
après auoir récité le Symbole des
Apofires , il dit : « Seigneur Dieu

,

n'entre point en iugement auec moi
ton pourc feruiteur, » En prononçant
lefquelles paroles , il fut efiranglé, &
fon corps bruflé, ledit iour xiii. de
luillet M.D.Lxiii. en facrifice de fouëf
odeur deuant le Seigneur.

Ou Gautier. WovTER * OoM , de la ville d'An-
uers (i).

Vo/e:{ , en cejî exemple , par quels

degre\ les efleus de Dieu montent de
la conoijjance de leur falut , à vn
honneur fouuerain de glorifier [on

fainâ Nom par ejfufwn de leur

fangy & vne grande efficace de Vef-
prit de Dieu au cœur de ceux qu'il

veut inftruire par fa parole.

En AouH. Entre autres du pays de Brabant
qui de leur fang ont feellé la vérité

de l'Euangile , Wouter Oom eftoit

doué de grâces fingulieres, qui recom-
mandoyent grandement fa ieunelTe. Il

eftoit natif d'Anuers
,
gaignant fi bien

fa vie de fon mefiier de malTon
,
qu'il

auoit de quoi aider & communiquer
aux poures. Des que le Seigneur
l'eut appellé des ténèbres de men-
fonge à la lumière de fa vérité, il

quitta les folies & vanitez aufquelles
ordinairement eft adonnée la ieunelfe;

& fe feparant des compagnies qui les

entretiennent, il s'acointa de quelques
fidèles de l'Eglife reformée

,
pour e(-

tre plus amplement inftruit en la doc-

(i)Crespin, H70,f>'624; 1582, f" 626
;

IÇ97, f° 620; 1608, fo 620: 1619. f° 68>. Voy.
le Bult. des arcli. d'Anuers, iX. h 2, iç8. Son
vrai nom était Wouter Wragc. Oom, en fla-

mand, sif^nilïe oncle; c'est un terme de res-

pect. La notice de Crespin est plus exacte
que celle de Van Hacmstede, qui nomme ce
martyr Golcen.

trine de falut. Apres que plufieurs de
l'Eglife curent affez conu le zele &
droite affedion dont il efioit mené, il

fut receu en la compagnie des fidèles,

ayant fait confeffion de fa foi. Il eftoit

autant bien exercé en l'Efcriture

fainde que ieune compagnon fans

lettres pouuoit efire , tellement que
les miniftres & autres auec admira-
tion s'efiouirent au Seigneur de l'auoir

auec eux. Or comme ainli fufi que
plufieurs des Eglifes du pays bas fe

retiroyenten Angleterre
(
i), comme on

aveu ci deffus, Wouter s'y en alla, &
demeura quelque temps à Londres,
oij il y auoit Eglife de ceux de fa na-
tion , de laquelle pour lors efioit Mi-
nifire M. Pierre Delenus (2). 11 y
conuerfa comme il auoit fait à Anuers,
en toute intégrité auec édification, &
fort agréable à tous les frères.

Mais confiderons l'admirable pro-
uidence de Dieu, par laquelle il ap-
pelle & meine à la croix ceux qu'il a

choifisdes le commencement, pour ef-

tre tefm'oins de fa vérité. Ayant de-
meuré quelque temps en Angleterre

,

il fe fentit intérieurement efmeu de
retourner à Anuers , comme redeua-
ble à fa nation , où après auoir efté

quelque temps, il fut prins de nuid
en la maifon d'vn bourgeois à la nou-
uelle ville , foit qu'il fufi ou trahi ou
accufé au Markgraue d'Anuers (3).
Ce fut au mois d'Aoufi m.d.lxii.,

efiant aagé enuiron de xxvi. ans, que
le Markgraue, auec quelques Efche-
uins, l'examina fpecialement des Mi-
nifires & des alTemblees qu'ils fai-

foyent. Sur quoi il refpondit fi pru-
demment, qu'ils ne feurent rien tirer

à leur auantage. Il fut fouuent vifité

& folicité par les feigneurs de la yille

& autres particuliers , tant par difpu-

tes que promelTes & menaces, de fe

fubmettre à leur eglife Romaine; mais
rien ne l'efbranla, tant il efioit rcfolu es

poinds de la religion. Auffi peu firent

en cefi endroit les Prefircs & Moines
qui lui furent prefentez , le penfant

(1) L'envoyé de la duchesse de Parme au-
près de la reine Elisabeth lui écrivait, le

24 avril : u C'est une jurande confusion
de la multitude des nostres qui sont icy fuis

pour la reli^Mon. On les estime de XVI 11 à
XX mille testes. » (Gachard , Corr. de Phi-
lippe II, t. I, p. 247.)

(2) Il doit s'airir, malj^ré la diiïércnce du
prénom, de Gualterus Dclocnus, ou Walter
de Lœn, un des ministres de l'Etjlise des
étrangers de Londres.

{]) 11 se nommait Jean van Immerseele.

Adionélion à
l'Eglife.

Sort du pays
pour aprendre
dauantage.

L'examen
»Sc cfpreuue.
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vaincre par leur fophifterie. Vn liber-

tin ambitieux (i) , faifant profeffion de
Médecine , cercha les moyens de le

diuertir & deftourner par fes raifons

naturelles ; mais Wouter lui monftra
vn tout autre fondement de fa foi_, af-

fauoir des Prophètes & Apoftres, la-

quelle tant de Martyrs auoyent feellee
par leur fang. Il monftra auffi à Top-
pofite, & donna à conoiftre, par la pa-
role de Dieu

,
que leur religion &

eglife n'auoit autre fondement que le

Pape & fes fuppofts, ni autre defenfe
que par feu

,
par glaiues & autres

Perfeuerance cruautez. Pour conclufion, ceux ci pour
laconfeffion ja dernière fois retournans en crainte

^ que leurs erreurs, en les remuant ne
fuffent tant plus defcouuerts, folicite-

rent le Markgraue & lefdits feigneurs
que tel hérétique, duquel on n'efpe-
roit aucune repentance , fuft defpef-
ché. Mais aucuns des feigneurs, co-
noiffans aflez le courage fanguinaire
des EcclefiaftiqueS;, n'en furent efmeus

• à le faire mourir incontinent^ efperans
que la longue détention amoliroit
cefte roideur, qu'ils eflimoyent venir
de ieunelfe. Tant y a que le prifon-
nier eftant de iour. en iour fortifié, ne
defiroit que de glorifier le Nom du
Seigneur, non feulement de bouche,
mais auffi par l'effufion de fon fang.
DvRANT fa longue prifon , il efcri-

uit plufieurs lettres, par lefquelles il

inftruifoit & fortifioit plufieurs de fes

amis d'Anuers. Cependant les Eccle-
fiafiiques, menez de leur haine furieufe,

procurent vn tout autre bien au poure
prifonnier, &, par leurs complaintes à
la Cour de Bruxelles (2), abrègent ce
que les autres penfoyent allonger par
lettres de commandement à ceux
d'Anuers, que fans delay ils execu-
taffent le procès dudit criminel. Apres
donc que Wouter eut efié enuiron vn

(1) Les Libertins se disaient les partisans
d'Erasme, et plusieurs d'entre eux étaient
athées avérés, tout en pratiquant extérieure-
ment le catholicisme. L'un des plus connus
était l'avocat Adrien van Vossenhole, qui
visitait les prisons pour « embrouiller les
hérétiques et les prendre à la pipée. » (Rah-
lenbeck, VInquis. et la Réf. en Belgique,
p. 37-)

(2) On en trouve de nombreuses traces
dans la Corresp. de Philippe II, publ. par Ga-
chard. Quelques temps avant l'exécution de
Oom , Granvelle écrivait : « Il y a ici des
milliers d'hérétiques auxquels nous n'ose-
rions rien dire, et dont les officiers du Roi
n'appréhendent aucun. Il y a plus d'un an
qu'on n'a pris un seul calviniste à Anvers. »

(Gachard, I, 252.)

an en prifon
,
perfiftant conftamment

en la confeffion de la vérité du Fils

de Dieu, il fut condamné à la mort, &.
noyé en la prifon l'an reuolu,au com-
mencement du mois d'Aouft' 1563 (i).

Nous auons ici adioufté deux lettres Deuoir

de ce martyr du Seigneur, efcrites à
^""^^hàfn^^°

vn homme & à vne femme, lefquels il nonobRant la

fortifie en la conoilTance & profeffion prifon,

de la vérité , montrant que les afflic-

tions pour iuftice font vn tefmoignage
de la faueur de Dieu enuers fes en-
fans.

Grâce & paix de Dieu le Pere par fon
Fils lefus Chrijî, [oit auec vous ^

cher frère & fœur au Seigneur ^

Amen.

Cher frère & fœur bien aimée au
Seigneur, lefquels i'aime pour la vé-
rité & pour voftre foi au Seigneur

,

vous deuez fauoir que ie fuis en bonne
difpofition quant au corps, & quant à
l'efprit i'ai bon courage ; le Seigneur
foit loué

,
qui eft puilfant de me con-

forter de plus en plus, par la vertu de
fon S. Efprit. Tous ceux qui veulent
abandonner ce monde mauuais & ef-

tre imitateurs de Chrifi font fuiets à
beaucoup de perfecutions & afflic-

tions. Car Chrift a prédit que nous Matth. 10. 22

ferons hays, perfecutez & chaffez du I^^n h. 18. it

monde pour fon Nom. « Ils vous fe- -ll'J^r. I. Tim. 5. 12
ront ceci , » dit-il , <( pource qu us phii. 2. 29.

n'ont conu ni moi ni le Pere. Mais ne
craignez point, i'ai vaincu le monde. »

S. Paul auffi tefmoigne ceci mefme,
quand il dit : « Tous ceux qui vou-
dront viure faindement en lefus Chrift
fouffriront perfecution. » Et derechef,
il nous efi donné non feulement de
croire en lefus Chrift , mais auffi de
fouffrir pour fon Nom. Mais Chrift

dit : « Bien-heureux eftes-vous, quand Matth. n.12

les hommes vous perfecutent & par- i- P'erre 2. 2

, ^ 1 ^ ^
. y 1 • Rom. 8. 50.

lent mal contre vous, a cauie de moi,
en mentant. Efiouiffcz-vous, car vof-
tre loyer eft grand aux cieux. » Mes
bien aimez, nous fommes appelez à
ceci pour eftre ainfi conformes à nof-
tre Seigneur & Maiftre. Car Chrift a

fouffert pour nous, nous laiffant vn Heb. n. 2.

exemple , afin que nous fuyuions fes Cor. 8. 9.

pas, lequel a enduré la mort de la
^'

croix pour acquérir la ioye qui eftoit

(i) Ici se terminait cette notice dans
l'édition de 1570.
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propofee. Il a efté fait poure pour
nous faire riches. Par lui auffi nous
femmes amenez par la foi à la grâce
en laquelle nous confiftons . & nous
glorifions aux affîidions, fachans que
i'afflidion œuure patience. Parquoi

,

cher frère & fœur , efprouuez-vous
vous-mefmes continuellement , afin

ue vous obteniez Fentree au royaume
e noftre Seigneur & Sauueur lefus

Chrift. Or nous ne craindrons pas
,

encor que le Seigneur nous chaftie vn
petit. Carqui eft le pere qui, aimant fon
fils, ne- le chaftie ?Ainn le Seigneur
chaftie auffi ceux qu'il aime. Mais fi

nous fommes trouuez fans chaftiment,
dont tous Chreftiens font participans ,

nous fommes baftards & point enfans.
Le fage dit : « Mon fils, ne reiette

point le chaftiment du Seigneur ni ne
te defcourage point quand tu es
puni. » Ne craignons point donc d'en-
fuiure les pas de Chrift, car nous
fommes fes membres, & il eft le chef.

Tout ainfi que noftre chef a obtenu
toute gloire & ioye par douleurs &
angoilTes, il nous faut auffi, par tribu-
lations & aflîidions (à fon exemple),
entrer aux lieux celeftes en la nou-
uelle lerufalem. Il faut donc dire
auec faind Paul : « Chrift eft ma vie ,

& mourir m'eft gain. » Crions auec
lui : « Moi

,
poure miferable , qui me

deliurera de ce corps mortel ? « Voyez
comment les fidèles ont toufiours de-
firé d'eftre auec Chrift , leur chef &
efpoux. Car ils ont regardé auec
Abraham à la belle cité, qui a fon
fondement de Dieu , de laquelle
Dieu mefme eft Tarchitede.

Ainsi , mes bien aimez
,
fuyuons le

Seigneur de tout noftre cœur, & pof-
fedons nos ames en patience. Car
Dieu dit, par le Prophète, que c'eft

vne chofe trefprecieufe d'eftre patient
& auoir fon efperance en Dieu. O
qu'il fait grand- bien à l'homme de fe

foumettre au ioug du Seigneur des fa

ieunefte . & eftre vn peu oppreft'é en
aduerfité ! Car le Seigneur le confo-
lera à la fin , & lui fera receuoir
vraye ioye de cœur. Voila , frère &
fœur , vne grande confolation pour
nous, pour nous, di-ie. qui craignons
le Seigneur efperons en fa grâce.
Car la félicité des iuftes eft au Sei-
gneur, & le Seigneur eft leur defen-
feur au temps d'afflidion. Parquoi
faifons toute diligence monftrons
noftre vertu en la foi , & en la vertu
fcience , & en la fcience modeftie, &

409

en la modeftie patience & faindeté de
vie , & en la faindeté de vie manfue-
tude & vraye charité. Car ayans ces

chofes, & âbondans en icelles, elles

ne nous laift"eront vuides ni fteriles en
la conoift"ance de noftre Seigneur le-

fus Chrift. Ce que nous ottroye Dieu
le Pere par fon Fils, Amen. De mon
cachot, le 11. de Décembre 1562.

WovTER OoM, prifonnier pour la

vérité.

L'autre lettre.

Grâce & paix de Dieu le Pere,
par fon Fils lefus Chrift , foit auec
vous

,
qui face que , par fes richeffes

glorieufes , vous puiffiez eftre confer-
mez en la vertu de fon Efprit , félon

l'homme intérieur, &que lefus Chrift,

par la foi, habite en vos cœurs, afin

qu'eftans enracinez & fondez en cha-
rité, puiffiez comprendre, auec tous
efleus, quelle eft la largeur, longueur,
profondeur & hauteur, & puiffiez co-
noiftre l'amour ineftimable de la conoif-

fance de Chrift, à ce que foyez rem-
plis de toute fagelTe de Dieu. Voila

,

chère fœur au Seigneur, ce que ie vous
fouhaite pour vne familière falutation.

Amen.
Treschere fœur, que i'aime cor-

dialement d'vn amour fincere, par la

communion du S. Efprit, ie vous prie

que ne preniez plaifir aux voyes des
mefchans , & ne cheminiez en leurs

traces , ains voftre deledation foit en
la loi du Seigneur, foyez defireufe

du laid légitime & incorruptible,
comme les enfans qui ne font que
naiftre, & pourchalTez deuant toutes
chofes le royaume de Dieu & fa iuf-

tice. Car les iuftes viuront éternelle-

ment , & leurs ames font en la main
de Dieu. Parquoi , afin que nous
n'ayons receu la grâce de Dieu en
vain, pourfuiuons outre à la perfec-

tion , ne mettans derechef le fonde-
ment de repentance des œuures mor-
tes. Car la lumière n'a nullement
communion auec les ténèbres , ni la

iuftice auec l'iniuftice. Doncques, ma
trefchere fœur ,

fuyez la concupif-
cence d'iniuftice toute vanité; &,
au contraire, pourchaft'ez la iuftice, la

charité & paix auec tous ceux qui in-

uoquent le Seigneur d'vn cœur pur.

Et fi vous requérez fagefle & la de-
mandez d'enhaut , & que la cerchiez

Pf. 1. 2.

1. Pierre 2. 2.

Matth. 6. îj.
Sap. }. i.

I. Cor. 6. I.

Heb. 6. I.

2. Cor. 6. 14.

Tim 2, 2.

lac. I. ç.
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Prou. I, 7.

Pf. III. 10.

lob 28, 29.

Efaï J9. 14.

Ephef. 4, I.

Heb, i^ 9.

Epef. 4. 14. 15.

Tit. 2. II.

I. lean 2. i

Rom. 12. 2.

comme argent , vous entendrez la

crainte du Seigneur & trouuerez la

conoiOfance de Dieu, laquelle furpaffe

tous threfors précieux. Car , comme
dit Salomon, fagelTe eft meilleure que
toutes precieufes richeffes, & la crainte

du Seigneur eft le commencement de
fageffe , & fuir le mal c'eft prudence.
Au contraire , les iniuftes & les fols

mefprifent la fapience & l'inftruélion.

Ne fuiuez donc point leurs pas. Car
leur voye eft pleine de vanitez & mef-
chancetez. Ils ne fauent point le che-
min de iuftice & de paix. Dont auffi le

Prophète fait complainte que la iuf-

tice a tourné le dos, & la vérité eft

profternee par les rues , & ce qui eft

clair & pur ne peut pas venir en lu-

mière. Mefme la vérité eft menée
captiue , & qui fe deftourne des mau-
uais eft expofé en proye à chacun. Et
ceux qui veulent viure faindement en
Chrift fouffrent perfecution. Et le Fils

de Dieu mefme dit : « Qui me veut
fuyure

,
qu'il renonce foi-mefme , &

charge fa croix fur foi, & me fuyue. »

Ainsi donc tous Chreftiens fe doy-
uent porter comme obeiffans enfans
au Pere celefte, comme fainds choi-
fis & appelez de Dieu, comme ferui-

teurs adonnez aux bonnes œuures,
comme enfans de lumière qui ne che-
minent plus en ténèbres , ains en la

clarté du iour , auec toute humilité &
manfuetude. Cheminons donc comme
il eft feant à noftre vocation, à laquelle
nous fommes appelez , afin que ne
foyons plus trouuez enfans, qui foyons
esbranlez par tout vent de dodrine

;

ains demeurons toufiours en la vérité,

acroift'ans en charité, en icelui qui eft

le chef, aft'auoir Chrift. A ceci la

grâce de Dieu, falutaire à tous hom-
mes , eft apparue, nous enfeignant
qu'en renonçant à infidélité & defirs

mondains nous viuions en ce prefent
monde iuftement & religieufement.
Car fi quclcun aime le monde, la

charité du Pere n'eft point en lui. Car
tout ce qui eft au monde eft concupif-
cence de la chair, concupifcence des
yeux & infolence de vie. Parquoi ne
foyons point conformes au monde.
Car le monde pafl'e auec fes concu-
pifcences; mais quiconque fait la vo-
lonté de Dieu , demeure éternel-
lement. Donques ne foyons point
imprudens , mais entendons quelle eft

la volonté de Dieu , & foyons chart-
gez par le renouuellcment de noftre
cœur , afin que nous puiffions efprou-

uer quelle eft la bonne, plaifante &
parfaite volonté de Dieu. Or la vo-
lonté de Dieu eft

,
que nous gardions

fes commandemens. Car.fi vous gar-
dez mes commandemens, dit Chrift

,

vous demeurerez en ma charité
,

comme i'ai gardé les commandemens
de mon Pere , & demeure en fa cha-
rité. Donques demeurons toufiours
fermes en la vérité , comme Chrift
dit : Demeurez en moi & moi en vous

;

comme le farment ne peut de lui-

mefme porter fruid , s'il ne demeure
au fep , ne vous femblablement , fi

vous ne demeurez en moi. le fuis le

fep, & vous eftes les farmens
; qui de-

meure en moi, & moi en lui, porte
beaucoup de fruid. Si aucun ne de-
meure en moi, il eft ietté hors comme
le farment , & fe feche. Mais fi vous
demeurez en moi & mes paroles de-
meurent en vous , demandez tout ce
que vous voudrez, & il vous fera fait,

le vous prie donc, moi prifonnier, que
vous cheminiez comme il eft feant à
voftre vocation, afin que le Dieu de
noftre Seigneur lefus Chrift , le Pere
de gloire , vous doint l'efprit de fa-

pience & de reuelation pour auoir
conoifi'ance de lui , & les yeux de vof-

tre entendement illuminez ; afin que
vous fâchiez quelle eft l'efperance de
fa vocation. Car nous fommes fon ou-
urage , eftans créez en lefus Chrift à

bonnes œuures, que Dieu a prépa-
rées , afin que cheminions en icelles

,

& que nous foyons fainds & irrepre-

henfibles deuant lui en charité tout le

temps de toute noftre vie, comme fa

diuine puift'ance nous ayant donné
tout ce qui eft necefl'aire à la vie &
pieté, par la conoift'ance de celui qui

nous a appelez pour fa propre gloire

& vertu ; par qui nous font données
les grandes & precieufes promclTes,
afin que par icelles nous foyons faits

participans de la nature diuine, après
nous eftre retirez de la corruption
qui eft au monde en concupifcence.
Parquoi , vous auffi mefme y aportez
toute diligence, adiouftans vertu par
delTus auec voftre foi , & auec vertu
fcience, &c. Car fi ces chofes font en
vous & y abondent, elles ne vous laif-

feront point fterilcs en la conoiffance
de noftre Seigneur lefus Chrift. Mais
celui qui n'a point ces chofes eft aueu-
gle , & ne voit goûte de loin

,
ayant

oublié la purification de fes. anciens

péchez. Pourtant eftudiez-vous pluf-

toft à rendre ferme voftre vocation &

Ephef. I

1. Thef. 4. j

lean 15. 10.

I
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Ephef. 4. 5.
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eleélion , car en ce faifant vous ne
tomberez iamais.

Ayans donc ces belles promefTes,
nettoyons-nous de toute fouillure de
chair & d'efprit, paracheuans la fanc-
tification en la crainte de Dieu.
Qu'en toutes chofes nos requeftes
foyent notifiées à Dieu, par prière &
fupplication auec action de grâces.
Et fi vous inuoquez pour Pere celui

,

qui fans auoir efgard à l'apparence des
perfonnes iuge félon Tœuure d'vn cha-
cun, conuerfez en crainte durant le

temps de voftre feiour temporel , fa-

chans que vous auez eflé rachetez de
voftre vaine conuerfation , non point
par chofes corruptibles, comme par or
ou argent , mais par le fang précieux
de Chrift, comme d'vn agneau fans
fouillure & fans tafche. Veu donc que
nous auons vne telle liberté d'entrer
aux lieux fainds par le fang de lefus,
par le chemin nouueau qui meine à la

vie, lequel il nous a dédié par le voile,

c'eft à dire par fa chair ; allons auec
vrai cœur en certitude de foi

,
ayans

les cœurs nettoyez de mauuaife con-
fcience, & le corps laué d'eau nette.
Car ie vous retirerai, dit le Seigneur,
d'entre les gentils^ & vous rafi'emble-
rai de toutes terres, <Sz vous amène-
rai en voftre terre , & refpandrai fur
vous de l'eau nette, & ferez nettoyez
de toutes vos ordures , & vous net-
toyerai de toutes vos idoles. Et vous
donnerai un nouueau cœur, & vous
baillerai vn nouueau efprit dedans
vous; i'ofterai le cœur de pierre hors
de voftre chair, & vous donnerai vn
cœur de chair, & mettrai mon efprit

au milieu de vous , & ferai que vous
cheminerez en mes ordonnances, &
que garderez mes iugemens & les

ferez. Car le Seigneur prend plaifir

en ceux qui le craignent & cheminent
en fes voyes.
Ayons donc toufiours bon courage

en la vérité , adhérons à la voye de
iuftice, en laquelle nous auons vn bon
condudeur , afl'auoir lefus Chrift, qui
a eff'acé l'obligation qui eftoit contre
nous, & a rompu la clofture de la pa-
roi d'entre deux, afin qu'il nous re-
conciliaft auec celui

,
par lequel nous

auons vn libre accès par la foi à cefte
grâce que Dieu nous a préparée par
fon fils lefus Chrift, qui nous a aimez
& nous a donné vne confolation & ef-

perance éternelle, nous faifant rois &
facrificateurs deuant Dieu fon Pere.
Au roi d'éternité, incorruptible & in-

uifible, au feul fage Dieu , foit gloire

t't honneur es ficelés des fiecles ,

Amen. De mon cachot, le quinziefme
de Décembre mil cinq cens foixante
trois.

M.D.LXIII.

Iean de Wolf, de la ville d'Aude-
narde (i).

// ejl auffi du nombre de ceux desquels
l'Eglifc des fidcles d'Anuers tient la

mémoire precieuje ^ & l'ont enregif-
tree.

Wolf fuiuit de bien près au mefme
combat le précèdent Martyr en ladite
ville d'Anuers. Il auoit quitté Aude-
narde, n'y pouuant continuer fa de-
meure fans grand danger de fa vie

,

ou de blefl'er fa confcience, fpeciale-
ment entant que fa femme eftant en-
ceinte & encore débile en la conoif-
fance de l'Euangile, il n'auoit moyen
de fe ranger de l'alfemblee des fidè-

les qu'en Anuers. Mais lors qu'il

penfa eftre hors de tout danger, &
comme en vn port aft'euré, vn fien voi-
fin efmeu de maltalent & haine, Tac-
cufa au Markgraue, pour le baptefme
de fon enfant. Eftant conftitué prifon-
nier & interrogué , où âz deuant qui
fon enfant auoit efté baptizé, il ref-

pondit, fans hefiter, qu'il l'auoit fait

baptifer félon l'inftitution & ordon-
nance de Dieu, en fon Eglife, par vn
Miniftre de fa fainde Parole. Le
Markgraue, non content de telle ref-

ponfe, le prefta à diuerfes fois, auec
menaces de torture, pour accufer ceux
de fa conoiftance. Il fut auffi fort ha-
raft'é de longues & inutiles difputes
par Preftres c't Moines, & mefme vn
outrecuidé Libertin & arrogant tem-
porifeur(2), lui liurade grands aft'auts

pour lui faire renoncer la vérité, ou au
moins la defguifer. Mais le prifonnier
repoufia vaillamment par la parole de
Dieu toutes ces tentations.

Le plus rude combat qu'il eut vint

de fa propre chair, en laquelle il fen-

(1) Crespin

,

-Q, f" 02! >82 , 627 ;

i>'9", 1" 620; 1008, f" 020; loio, fo 687. La
notice de Haemslode est plus détaillée, Voy.,
sur le procès de Jean de Wolf, le Bulletin des
Archives d'Anvers, t. IX, p. 153. «59-

(2) Voy. plus haut, p. 408, note i de la
col. I.

Audenarde,
ville au Comté
de Flandre.

Libertins
«Se temporifeurs

ennemis
dangereux.
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tit de tels mouuemens durant fa pri-

fon, qu'il eut volontiers euité la mort
par diffimulations & fubterfuges. Et
ceci lui caufoit la grande affeélion

qu'il portoit à fon enfant & à fa femme,
qui eftoit ieune, belle & gracieufe, tel-

lement que plufieurs de TEglife n'at-

tendoyent autre chofe finon qu'il fuc-
comberoit à cefle tentation. Mais du
milieu de ces durs affauts, on l'oyoit

inuoquer le Seigneur auec cris & fouf-
pirs, qui ne tombèrent point en terre;
ains furent exaucez en temps oportun,
lors qu'au iugement des hommes il

fembloit du tout eftre furmonté. On
trouua moyen de lui faire tenir lettres

de confolation, & mefme le précèdent
Martyr Wouter Oom

,
qui eftoit auffi

pour lors prifonnier, le fortifia par let-

tres, & receut finguliere confolation.
Il demeura depuis tellement ferme

au Seigneur , & fi confiant en la con-
feffion de fa vérité

,
que finalement il

receut fentence de mort, telle que
Comme Wolf ledit Wouter. Sa femme vint vers lui,

eflabatu parlèrent quelque temps enfemble,& redreffe. r^i
4. \i i rulondans tous deux en larmes fi abon-

damment, qu'elles eulfent efmeu les

plus durs & barbares du monde. Au
départir, il lui recommanda à haute
voix la crainte de Dieu & l'inflrudion

de leur enfant en vraye pieté. Incon-
tinent après, il fut noyé dedans le

cuvier de la prifon , & le lendemain
mis à la place des gibets, près la ville.

NiCAiSE DE LA ToMBE, Tournifien
(
i).

En Nouembre. La plus pernicieiife rufe que Satan ait

Jeu inuenter en ces derniers temps ,

c'a eflé des Sermens dont il efl ici

parlé, pour tyrannifer les confcien-
ces. Au/quels Sermens le Seigneur a

oppofé la confiance de quelques vail-

lans champions, pour donner courage
à plufieurs de cœur failli.

NiCAiSE demeuroit à Tournay
,

exerçant la fayetterie , & auoit palTé

grande partie de fon aage quand il fut

mené à la conoiffance de la vérité de

(i) Crespin, 1564, p. 1082; M70, f" 625;
1582, f» 628; 1597, fo 621

;
1608, f" 621 ; 1619,

f" 687. Notice fournie à Crespin par Guy de
Brès cl qui figure déjà dans l'édition de 1 564,
où le nom est écrit De le Tombe. On le

trouve ailleurs écrit : Deltombe.

l'Euangile. Et pour en efire plus plei-

nement informé, il fe retira auec fa

femme & fa famille en la ville de We- La ville

fel
,
qui eff fous la feigneurie du Duc

^f^^^^"^
'

de Cleues. Il y auoit lors en ladite Aiemagne
ville vne afiemblee de gens eflrangers,

& fpecialement de la langue qu'on ap-
pelle Walonne, communiquans à la

pure parole de Dieu & aux Sacremens
de fon Eglife. Mais Satan, ennemi de
la félicité des enfans de Dieu, quel-
que temps après, troubla tellement par
queflions diuerfes cefle affemblee, que
les vns fe retirèrent à Frankfort , les

autres à Strafbourg & autres lieux (i).

Nicaife retourna à Tournay, dont il

effoit forti , non pour auoir communi-
cation aux fuperflitions & abominations
efquelles il auoit eflé enuelopé par le

paffé, mais pour fe conioindre aux af-

femblees Chrefiiennes qui fe faifoyent

en ladite ville & pour mettre en eui-

dence les fruiéts de la conoifl'ance

qu'il auoit receuë par la parole de
Dieu. Ayant efté conu tel , fut receu
en la compagnie des fidèles, en la-

quelle il s'efl tellement porté
,
qu'on

n'a aperceu en lui qu'vne vie & con-
uerfation honnefte, coniointe auec vn
defir ardent d'auancer la gloire de
Dieu & le règne de lefus Chrift en
l'édification de fon Eglife. Et comme
l'afïîiétion eft la vraye touche pour dif-

cerner les vrais fidèles d'auec les hy-
pocrites, Nicaife monftra lors ce qu'il

auoit au dedans
,
quand on l'impor-

tuna de prefl;er ferment entre les

mains des députez du roi d'Efpagne,
de viure félon les ordonnances de
l'Eglife Romaine & obferuer toutes

les traditions inueterees en icelle. Car
nonobflant reproches, iniures & me-
naces qu'on lui fit, il demeura conf-
tant de n'en faire aucun femblant,
quoi qui en deufl auenir. Aucuns de fes

parens l'auertirent qu'au moins il vou-
lut fe retirer quelque peu de la ville,

tant que ce bruit des fermens fuft

pafl'é, & cependant que fa femme
pourroit changer de logis en fon ab-
fence. Il acquiefça à ce confeil, mais
le Seigneur, qui gouuerne tout, fe vou-
lant feruir de lui pour encourager les

autres & feeller le tefmoignage de fa

vérité par fon fang, l'arrefia en la ville.

Il cfloit tout prefl à partir, quand vn
fien voifin ennemi de l'Euangile l'ac-

(i) Sur l'Eglise de Wesel et sur les divi-

sions qui la troublèrent, voy. VIndex histori-

cus de la Corresp. de Calvin , art. Vesalia.
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e fommaire
sSermens or-

donnez
la cour de

Bruxelles.

Ceft
Tour,

»t la mai-
de ville,

eft l'horloge.

cufa aux Commis de n'auoir fait ni

voulu preftcr le ferment commandé.
Il fut arrefté le leudi 21. d'OAo-

bre 1^6]. à comparoir dcuant les

CommifTaires, pour refpondre s'il vou-
loit accepter le ferment félon le for-

mulaire qui eftoit ordonné. Nicaife
demandant d'ouir la teneur du fer-

ment auant que refpondre, il lui fut

dit qu'il contenoit de garder & obser-
uer toutes les ordonnances anciennes,
de receuoir, au facrement de l'autel

trois fois l'an, fon créateur, & Diman-
ches & fefles aller à la Melfe & à

vefpres, &c. Incontinent qu'il eut oui

ce propos, il leur dit qu'il n'eftoit nul-

lement délibéré de faire vn tel fer-

ment ni de bleOfer fi malheureufement
fa confcience en chofes manifefiement
contraires aux commandemens exprès
du Seigneur. Et quand & quand ren-

dit raifon de fon dire^ accufant ceux
qui auoyent fait vn tel ferment, & pa-

reillement ceux qui le receuoyent.
La defifus il fut conftitué prifonnier

& mis en la prifon des criminels, ap-
pelée Pepignie (i), iufques au Ven-
dredi douziefme iour de Nouembre,
auquel iour il receut fentence de mort,
affauoir d'eftre lié & mené au marché
de la ville, & là fur vn efchaffaut efire

bruflé & confumé en cendre. Apres le

récit de fa fentence, il dit en fe le-

uant : « Loué foit Dieu ; » & comme il

vouloit encore dire quelque chofe, le

Procureur fifcal, qui eftoit là, ne le

voulut permettre, mais en le pouffant

lui dit qu'il marchaft auant. Inconti-

nent après, on le mena au lieu du fup-

plice, & de bien venir il n'y auoit auec
lui aucun Caphard. Quand il fut def-

cendu de la maifon de la ville, vn fien

ami le reconut, & en le recommandant
à Dieu fe baiferent l'vn l'autre.

Estant venu auprès du * Beffroy

de la ville, voyant le grand nombre
du peuple qui eftoit là alTemblé pour
le voir palTer, efleua fa voix & dit tel-

les paroles : « Ouurez lesyeux, peuple
de Tournay. Refueillez-vous qui dor-

mez, & vous leuez des morts, & Chrift

vous illuminera, v Et fi crioit merci à

tous ceux qu'il pouuoit auoir offenfez,

pardonnant de fa part volontiers à

ceux qui l'offenfoyent. Le peuple

oyant ces propos, commença à s'efle-

uer & mener grand bruit. & de la

multitude qui s'eftoit alTemblee , la

foule eftoit fi grande que les * gens
d'armes qui acompagnoyent le patient,

efians en armes auec leurs tambours
fonnans, ne pouuoyent tenir ordre
ne marcher en leur rang ; de forte

qu'il y en eut quelques vns qui firent

femblant de vouloir deflacher; mais
le peuple voyant cela commença de
tant plus fe tempefier, & ne s'en falut

gueres qu'il n'y euft grand tumulte.
PalTans outre, tirèrent vers la place
où eftoit Tefchataut, & Nicaife ne fit

autre chofe que prier Dieu, & y eftant

venu, dit telles paroles : « Seigneur, ils

m'ont eu en haine fans caufe, » & ainfi

monta de franc courage fur l'efchafaut,

& incontinent les bourreaux le prin-

drent & le portèrent à l'eftache, &
ainfi qu'on l'eftachoit , il dit : « Pere
Eternel, ayes pitié & mifericorde de
moi , ainfi que tu l'as prorais à tous
ceux qui le te demanderont au Nom
de ton Fils lefus Chrifi, » Il fit plufieurs

autres prières à Dieu, & continua iuf-

qu'à la fin de l'inuoquer. Et combien
que le bruit que menoit la multitude
des gens & le retentilTement des tam-
bours empefchafi'ent d'ouir pleinement
fes paroles, fi efi-ce qu'on entendoit
le Nom de lefus prononcé de grande
véhémence, tant que l'efprit lui de-
meura au corps, & telle fut fon heu-
reufe ifl'ue au départir de ce monde.

RoGiER Dv Mont, de Tournay (i).

Ce qu'on peut noter en cefte hijloire

eji commun à plufieurs Martyrs, af-
fauoir que le Seigneur en l'infirmité

d'vn poure homme impotent a mani-

fejïé fa vertu & puijjance. Et , qui

e/î fpeeial, après Vauoir difpofé &
préparé pour ejîre tefmoin ae fa vé-

rité , il l'a voulu auerlir par figne
vifihle, & comme ladiourner^ à pren-
dre les arrhes & fuiure au mefme
combat le Martyr précèdent.

Av mefme temps, Rogier du Mont,

M.D.LXIII.

* AfTauoir
qui cAoyeni en

garnifon
à Tournay.

(i) a II dit à ses juges que Jérôme (Guy
de Brès), qu'il n'avait jamais vu auparavant,
était venu le trouver dans son cachot, comme
il faisait d'habitude pour les autres fidèles

de Tournay. » (Rahlenbeck, Guy de Brès,

p. II).

(I) Crespin, 1^64, p. 1085; 1^70; 626;
IÇ82. 028; IÇ97, fo 621 ; 1608, f» 021

; 1619,
f" 687. Cette notice est l'une de celles que
la collaboration de Guy de Brès fournit à
Crespin. Haemstede ne mentionne ni ce
martyr ni le précédent.
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Moyen par
lequel Rogier
eft remis au

droit chemin.

Le Curé
menacede faire

prendre
fon dieu par

force.

natif de Tournay, retordeur (i) de fon
meftier, fut mis prifonnier par les

commiffaires deputezde Bruxelles, fur

l'exécution des ferments enioints de
n'agueres à tous ceux qui feroyent
fufpeéls d'adhérer à la doétrine qu'ils

appelent nouuelle. Il auoit long temps
diffimulé les fruids de la pure conoif-
fance qu'il auoit receuë de la lumière
de l'Euangile, voire encores que la

débilité de ce qu'il eftoit boiteux le

deuft admonnefter ou donner loifir de
reconoiftre les dons & grâces d'efprit

que Dieu lui auoit conférées, neant-
moins il ne vint iamais à fon deuoir,
iufqu'à ce qu'eftant deuenu impotent,
& comme du tout perclus de fes mem-
bres, il fut là réduit, qu'il ne pouuoit
eftre couché, mais feulement affis

,

fouffrant de grandes douleurs
,

qui
fouuent lui denonçoyent la mort.
Le Curé de Sainde Marguerite

,

en la parroifTe duquel Rogier demeu-
roit, eftant auerti qu'il eftoit malade,
l'alla vifiter par plufieurs fois, l'ad-

monneftant de fe confelTer & receuoir
fon créateur, comme vn bon catholique
doit faire. Mais Rogier ne tenant
conte de fa vifitation ni de fes propos,
lui refpondit en fomme qu'il ne prinfi

tant de peine pour lui, & qu'il eftoit

fort à repos & en paix , voire certain
& alTeuré de fon falut , par la bonté

,

mifericorde & grâce de Dieu , en fa-

neur de fon Fils lefus Chrift. Ce
Curé, voyant que ses admonitions ne
profitoyent de rien , eut fon recours
aux menaces , & dit à Rogier qu'il lui

aporteroit fon créateur, & qu'il le lui

feroit bien prendre par force. Et ainfi

courroucé & enflé de menaces , s'en

retourna ; mais le Seigneur, qui ne
laide iamais ce qu'il a vne fois com-
mencé enuers les Tiens , eftant touf-
iours prochain de ceux qui l'inuoquent
en vérité, ouyt la prière de Rogier, &
le fortifia fi bien

,
qu'au lieu de s'ef-

frayer de ces menaces & craindre
d'eftre accufé par ce Curé vers les

CommifTaires , il print nouuelle force
par l'Efprit du Seigneur, non feule-

ment d'attendre en patience tout ce
que les hommes lui brafferoyent, mais
d'auancer, auant que mourir, la co

-

noiffance de l'Euangile
, fi auant qu'il

pourroit, magnifiant en toute alTeu-

rance la bonté & grâce que Dieu
auoit tout à coup fi puiffamment def-

ployee & efpandue fur lui povre im-

(i) Ouvrier qui retord les fils.

potent , voire perclus & de corps &
d'efprit.

On ne le conut iamais en fa prof-
perité fi ioyeux ne content, qu'il eftoit

lors qu'il fut enuironné d'afflidion
,

tellement que plufieurs fidèles en ef-

toyent efmerueillés , de ce qu'au lieu

de le confoler en fon aduerfité , ils

retournoyent confolez de lui & mieux
inftruits. Sur tout , ieunes gens de
meftier prenoyent grand plaifir de l'al-

ler voir & d'ouyr les faindes admoni-
tions qu'il leur faifoit de craindre
Dieu, de cheminer en fes commande-
mens , de fe retirer des idolâtries &
fuperftitions, & de toute chofe con-
traire au vrai feruice de Dieu. Il fit

cela enuiron l'efpace de deux ans
,

n'ayant de fes membres meilleur vfage
ni exercice qu'en la parole & fainds
deuis.

Souvent il fouhaitoit que Dieu lui

fift cefte grâce de pouuoir endurer la

mort pour fon Nom. Ce qui finale-

ment auint ; mais (qui eft à noter)
auant cela le Seigneur lui en donna
comme vn figne vifible, pour l'aduertir

& le préparer au combat prochain.
Car le iour qu'on brufloit le précèdent
Martyr Nicaife de la Tombe, comme
Rogier eftoit en la cour de fon logis,

faifant prière à Dieu qu'il donnaft
force & confiance à Nicaife d'endurer
la mort , il vola en ladite cour deux
flammefches

,
qui tombèrent droit de-

uant lui. Ce voyant, il en fut efmeu,
comme d'vn prefage lui fignifiant le

feu qu'il deuoit endurer peu après,
pour mefme caufe & querelle du Sei-

gneur. Sa femme & quelques amis
voifins virent lefdites flammefches;
ceci auint le Vendredi 12. iour de
Nouembre 1563. Et le lundi fuiuant

,

15. dudit mois, Rogier ayant efté ac-

cufé par ce Curé, fut mis prifonnier

par le grand Preuoft de Tournay,
nommé lean Grenut.
On le mena en la Halle de la ville,

où il lui fut demandé premièrement :

Suiuant la nouuelle ordonnance éma-
née de Bruxelles, s'il n'auoit point fait

le ferment & s'il ne le vouloit point
faire comme les autres. Il refpondit
que non , & après plufieurs interro-

gats à lui faits , on le ferra en prifon.

Pendant fa détention , il fut fouuent
folicité à fe defdire , & à s'accorder
auec les ennemis de la vérité, lui fai-

fant de belles promelTes qu'on foula-

geroit fa débilité, & que, durant fa vie,

on ne le lailTeroit auoir difette , s'il

Prefage
que Rogier

deuant
qu'eftremis

fonnier.
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voLiloit lairc le Icrment comme les au-
tres tSi viure comme vn btjii catholique
doit faire. Il n'y voulut aucunement
entendre , demeurant ferme tS^ refolu.

Rogicr II y eut en particulier vn des eftalfiers
mrquoi foii- feigneur Doignies, vicaire coad-

' fe^dcfdire
iuteur de l'Euefque de Tournay, qui
fit tous fes efforts de détourner Ro-
gier, iufqu'à le prier & lui promettre

!
de grandes affi (lances de la part des

j

plus grands; mais il ne fit que perdre
fa peine , car Rogier eftant auerti par
quelques amis fidèles des rufes &
cautelles acouftumees des Preftres, fe

fouuint que ce n'efioitque vent & fu-

mée tout ce qu'ils promettoyent , &
qu'ils le faifoyent afin que ,

l'ayant

gagné, ils viriffent mieux à bout des
autres qui s'oppofoyent à l'ordon-
nance des fermens.

Les ennemis voyant cela
, & auffi

craignans qu'il ne mouruft en la pri-

fon, à caufe d'vne grieue maladie qui
lui efioit furuenue^ le condamnèrent,
le leudi deuxième de Décembre 156^.
à eftre mené dans vne charrette
(pource qu'il ne pouuoit marcher)
fur le marché de la ville, & là fur

vn efchaffaut efire bruflé, & fon corps
réduit en cendre, à la façon acouf-
tumee. Apres que la fentence fut pro-
noncée, il dit à haute voix : « Loué
foit Dieu , ie le remercie , & les gens
de bien qui m'ont affifté en toutes mes
neceffitez; & quant à vous, Meffieurs,
ie le prie qu'il vous vueille donner à

I

conoiflre vos fautes , vous faifant mi-
fericorde, pour paruenir au royaume
des cieux , comme ie croi qu'au-
iourd'hui l'en ferai fait participant. »

Ayant dit ces propos, on le porta en-
tre les bras de la maifon de la ville en
bas , & puis on le mit fur la charrette,
& incontinent qu'il fut deffus , il com-

\ mença à chanter le premier couplet
du Pfeaume 16. , & l'ayant fini , il

commença le Pfeaume 6. & le conti-

I

nua iufques à la fin. Efiant venu au-

i

près de l'efchaffaut, le bourreau le

print entre fes bras, & le bailla à
! fon feruiteur qui le porta fur l'ef-

I

chaffaut; & là deffus, cependant que
les bourreaux aprefioyent tout leur

cas, il commença à dire les articles

de la foi, & puis l'oraifon Domini-
cale

,
ayant acheué , le bourreau le

print & le porta à l'eftache , & le mit
en vne chaire là pofeé & faite exprès,
pour y efire ars tS: confumé. Rogier y

1
efiant affis, recita plufieurs fois cefte

I

prière : « Mon Dieu & Pere éternel.

ayes pitié de moi ton povre feruiteur. » m.u.lxiii

Lt difoit ces mots auec grand' vehe- lilue

menée , de forte que continuant fem- de giandc con-

blables prières, il rendit paifiblement
l'cfprit. Telle a efié la fin & iffue heu-
reufe de ce Martyr , de fingulier

exemple aux infirmes en ladite ville
,

& de grande confolation à tous fidèles

de l'Eglife.

Iean MvTONis, du pays de Pro-
uence (i).

C'efl aux mini/îres de la parole de
Dieu qu'en veulent les plus furieux
& infenfe^ de ce fiecle , voire &
quelquefois pour complaire à celles

qui cnfuiuent le train d'Herodias.

Qvi pourroit affez exprimer tant de m.d.lxiv.

violences & outrages qu'ont , en ce En Feuricr.

temps, enduré les fidèles en diuers
pays & contrées du royaume de
France f Car comme les prouinces
rencontrent des gouuerneurs adonnez
à tyrannie^ auffi les perfecutions fe

font defbordees, fur tout contre ceux
qui portent la charge d'adminiftrer la

parole de Dieu. Mutonis eft mis en la

première afiîidion de l'année 1)64.
comme ayant fenti la poinde des pre-
miers facrifices fanglants exécutez en
icelle. Dieu lui auoit fait la grâce

,

comme à plufieurs autres ,
non feule-

ment d'auoir quitté le bourbier des
lacopins de Graffe en Prouence, mais
auffi de prefcher & annoncer au
mefme pays la vérité de l'Euangile. Il

(i) Crcspin, 1570, f° C26; 1582, 629;
1597, f" 622; 1608, f" 622; 1619, f" 688. Voy.
l'art. Mutonis dans la France prot. Jean Mu-
tonis fut envoyé, en ijOi, de Genève à
Nîmes, où il fut le collègue de Mauget. Il

eut des contestations avec ce pasteur, qui
trouvait que le nouveau venu empiétait sur
ses droits. Déposé par un synode tenu à
Nîmes, il retourna en Provence, d'où il

était originaire, et y prêcha l'Evangile. En
1)62, il fut délégué par les protestants de
celte province pour porter au pied du trône
leurs plaintes au suiet des massacres d'Aix.
La hardiesse avec laquelle il reprocha à
Damville de fouler aux pieds l'èdil de pa-
cification lui coûta la vie. Le Journal de
Tannegui Guillaumel attribue à la haine de
la dame de Monifrin cette exécution. << Mu-
tonis, » ajoute-l-il, '« en mourant, ajourna la-

dite dame dans l'an devant Dieu. Elle se
nommoit M'"" de Lcrs, laquelle, passant à
Nifmes, quelque temps après, la foudre la

tua dans le logis de la Pomme. »
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tomba à la fin entre les mains d'vn
cruel ennemi d'icelle

,
qui gouuernoit

en fa fureur de ieûnefle effrénée la

prouince de Languedoc, fi qu'eftant
Mutonis appréhendé, enuiron deux
lieuës près du pont Saind Efprit, fut,

fans aucune forme de iufiice, pendu en-
tre Villeneufue d'Auignon & Bagnols.
Ce fut vn Lundi 14, iour de Feurier,
de cefie dite année, & comme l'on dit,

pour le plaifir & à Tinfiance de quel-
ques defbordées d'Auignon qui gouuer-
noyent ce Gouuerneur, & defiroyent,
comme iadis Herodias, que les danfes
& feftins dudit iour de Lundi, appelé
gras au royaume des ténèbres, fufifent

folennifez & confacrez au fang de ce-
lui duquel on ne pouuoit porter ni la

faine dodrine , ni les reprehenfions
faindes.

Iean de Madoc , Miniftre exécuté
en Lorraine (i).

Le minifiere de cefiui-ci efi a[jailli de
telles rufes , & circonuenu de trahi-

fon fi lafche des iufiiciers de Lor-
raine, que rhifioire de fa mort, fort
mémorable^ efi occafion aux Gentils-
hommes du pays , de foliciter leur

Prince de vouloir permettre libre

exercice de la Religion reformée.

Iean de Madoc^ natif du pays de
Languedoc, ayant receu de Dieu la

conoiffance de fa vérité, & vn vrai

zele de l'honneur de fon Nom, fe re-

tira premièrement à Geneue
, pour

profiter plus amplement en cefie co-
noilTance , & vacquer aux offices de
pieté. Puis, eftant conu de TEglife
fon zele & fa dodrine, fut enuoyé an-

Baffin noncer l'Euangile àBaffin & Arzier (2),
& Arzier. Là s'eftant fidèlement porté en fa

charge par plufieurs années, & voyant
le peu de profit qu'il y faifoit , mef-
mes que la difcipline Ecclefiafiique
n'y efioit receuë ni exercée, fut con-
traint , à fon grand regret, en partir,

& fe retirer derechef à Geneue, auec
fa femme enceinte , & cinq petis en-
fans. Mais le Seigneur, qui vouloit fe

feruir de lui à pourfuiure fon œuure
,

difpofa que bien tort il fuft appelé par

(1) Crespin, 1^70, f° 626; 1582, f" 629;
1Ç97, f° 622; 1608, fo 622; 1619, f" 688.

(2) Bassins et Arzier, danslepaysde Vaud.

l'Eglife de S. Nicolas de Port en
Lorraine, laquelle s'eftoit rafi'emblee
de la diffipation auenue à la mort de
Florentin, félon qu'il a efié traité en
fon hiftoire ci-delfus récitée (i). De
forte qu'vn fidèle auec lettres d'icelle

Eglife, & recommandation des Mi-
nifires de Mets, eftant enuoyé à Ge-
neue, pour cercher vn Pafteur qui euft

la charge du troupeau de S. Nicolas,
ramena Iean de Madoc, lequel, après Madoc e

auoir exercé, auec toute diligence' & à ceux

fidélité, la charge de fon miniftere en-
uiron deux mois à S. Nicolas , fut

auerti par les frères de fon Eglife
,

que le Seigneur de Deully auoit efté

appelé à la conoiflance de la vérité
,

à laquelle il deliberoit fe renger. Et
pource qu'vne maifon dudit fieur nom-
mée Gerbeuiller (2) (en laquelle il fe

tenoit ordinairement) n'eftoit difiante

de S. Nicolas que de quatre lieuës,
il fe délibéra mefmes par le confeil
defdits frères, de l'aller vifiter, pour
le confermer en cefie conoilTance que
le Seigneur lui auoit donnée. Dequoi
faire auffi lui donna grande occafion
l'abfence de la plufpart des frères

,

lefquels à raifon d'vne nouuelle or-
donnance du Prince de Lorraine

, Perfecution
auoyent efté contrains s'abfenter du Lorraine

pays
,

après s'eftre puis nagueres
(comme dit eft) raft'emblez à faind Ni-
colas , de forte qu'il n'y auoit plus
prefques perfonne qui affîftaft à fes

prédications.
Partant donc de fainél Nicolas le

24. de May 1564., fut conduit par vn
fidèle de Lunéville (qui eft vne ville

voifine, fituee fur le chemin vers Ger-
beuiller), par laquelle il palTa , &
(comme il efioit conduit de fa guide)
vint loger à Viller, lieu diftant de Lu-
néville enuiron deux cens pas, en la

maifon d'vn fidèle, où toft après deux
autres de la mefme ville, auertis de fa

venue^ le vindrent vifiter. Mais Satan
eftant au guet, auoit difpofé quelques
loueurs de quilles près Viller, lefquels

voyans pafTer le dernier defdits frères,

dirent, en iurant, félon leurcouftume.
Que les Huguenots de Lunéville fe-

royent bien toft tous arriuez, & qu'il

faloit les mafl'acrer. Puis peu après
partit d'entr'eux vn fergent , nommé
Gueillard, qui fe prefenta à l'endroit

(1) Voy. la notice sur Florentin de Colo-
gne, p. 167, ci-dessus. Saint-Nicolas est ac-

tuellement un chef-lieu de canton de Tarron-
dissement de Nancy.

(2) Gerbéviller, arr. de Lunéville.
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des feneftres de la chambre où cfloit

Madoc tS: fos frères, & dit, en parlant
alfez haut : « Si ie fauoi qu'il y Cull

leans vn predicant , ie fauroi bien
qu'en faire , & en auertiroi mon maif-
tre le Preuoft. » Ce qu'entendu par
eux

,
après auoir enfemble auifé ce

qui eftoit de faire, ils s'efcarterent, <Si:

fut Madoc conduit par vn lieu def-
tourné en la ville, chezvn d'iceux frè-

res, où faifant le foir vne exhortation
à vne douzaine de perfonnes

, qui fe-

crettement s'y ertoyent afTemblez, fut

auerti que le Preuofl eftoit en armes
Madoc à Viller pour le cercher. Dequoi Ma-

iguetié de lou- ^^qq ne fe trouuant troublé, acheua
tes parts.

^^^^ exhortation, après laquelle, & les

prières faites , chacun fe retira chez
foi.

Le lendemain, fut auerti par fon
hofte

,
que le Preuoft auoit mis dou-

ble garde aux portes , auec comman-
dement aux portiers de ne laiffer fortir

aucun étranger, fans fon congé. Ce
qui troubla les frères qui femblable-
ment l'en vindrent auertir. Mais il les

fortifia & confola le mieux qu'il peut,
principalement fon hoftefiTe

,
laquelle

il voyoit eftre fort intimidée , & neant-
moins empefchee à cercher moyen de
le cacher en quelque lieu où il ne
peuft eftre trouué. Il la pria de s'af-

feurer, & que s'il eftoit befoin de for-

tir, elle ne ûû comme la femme de
Lot

,
qui regarda derrière foi. Et aux

autres il remonftra qu'ils n'auoyent
befoin de craindre, eflans en la garde
du Seigneur, & que c'efloit à lui à
refpondre pour eux, ce qu'il efperoit
bien de faire, fentant l'affiftance de
Dieu. Apres ces remontrances , ils

délibérèrent du moyen qu'ils auoyent
à tenir pour fortir hors la ville, &
aller à Gerbeuiller. Puis il fe mit à
faire les prières à Dieu, & comme il

eftoit fur la fin d'icelles, le Preuofi,
acompagné du fufdit Gueillard , iS:

d'vn autre fergent nommé Mauceruel,
entra en la chambre. Et voyant Ma-
doc, lui demanda qu'il faifoit là ? Lui,
fans s'eftonner

,
refpondit qu'il y efloit

pour les afaires qu'il y auoit. Le Pre-
uoft, en grande cholere, lui demanda

Eft conftitué encores : « Quoi? « Et Madoc répéta
prifonnicr ces mefmes paroles. Puis le Preuoll lui

unevi 0. commanda de le fuiure, auant (comme
il difoit) que plus grand mal lui auint.
« Car (difoit-il) ie veux auertir Mon-
fieur de voftre faid. » Lors, Madoc
entendant que c'eftoit le Preuofl, dit

à l'affiftance : a A Dieu, mes frères, »

ik fuiuit icelui Preuoft, qui le mena à m.d.lxiv.

fon logis, t^' le donna en garde au fer-

gent Mauceruel. De celle capture fut

incontinent auerti le fieur de Deully,
qui enuoya prier le Preuort de le laf-

cher , d'autant qu'il n'auoit aucun
commandement du Prince de l'appré-

hender, ou à tout le moins qu'il le

traitart le plus doucement qu'il pour-
roit. Mais le Preuoft fit rcfponfe qu'il

en auoit délia auerti le Procureur gê-

nerai du Prince , à l'occafion dequoi
il ne pouuoit s'en delTaifir.

DvRANT cefte prifon de Madoc, le Difputcs

Preuoft fit parler à lui plufieurs per- contre Madoc

fonnes, qui difputerent diuerfement diuerferfortes
auecques lui. Entre lefquels il y eut de gens,

vn nommé d'Amondant, Confeiller du
Duc de Lorraine , contre les raifons

duquel Madoc monfira en fa difpute
la faufie doélrine de la Tranffubfian-
tiation du pain au corps de Chrift en-
feignee en l'Eglife Romaine. Contre
vn autre, qui efioit pédagogue d'vn

ieune gentil-homme du pays, retourné
nouuellement des eftudes de Fribourg
en Brifgau, foufienant la MelTe Pa-
pale, il prouua le renoncement du fa-

crifice vnique de Chrill en icelle , &
les autres abominations exécrables qui

s'y commettent. A vn autre , qui de
maifire d'efcole de Luneville, y eftoit

deuenu marchand , il monfira fon er-

reur en ce qu'il foullenoit l'authorité

de l'Eglife par delTus la parole Dieu,
& les coufiumes anciennes par delTus

la do6lrine de l'Euangile. Finalement
vn Moine, Abbé de Beaupré (qui eft

vne Abbaye voifine de Luneville) vint

auffi vers lui, plus par curiofité de voir

vn hérétique ou Huguenot, ainfi qu'ils

appellent, que pour entrer en aucune
difpute, n'ayant autre fauoir que celui

qui eft vfité en fon efiat de Moinerie.
Mais l'entendant parler Latin, il lui

fembla encore plus fauuage qu'il

n'auoit efiimé , & fe retira auffi toft

auec autres Moines & Preflres de la

fuite. Toutes lefqucllesdifputes furent

ouyes & depuis rapportées par vn
chirurgien fidèle , familier (Si bien-

voulu du Preuofi.

Le 28. iour de May, arriua à Lune- L*arriuee

ville le Procureur gênerai , nommé procureur

M. Bertrand le Hongre
,
acompagné je^Lo^r'aL.

de deux archers du Preuort des Ma-
refchaux. Laquelle arriuee entendue
par les frères , ils eurent grande
crainte, tant pour eux-mefmes, que
principalement pour Madoc. Toutes-
fois fans départir de la ville, dont ils

III. 27
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eftoyent folicitez par leurs femmes &
leurs amis, recoururent au Seigneur
par prières , & fe foumirent à fa pro-
uidence & bonne volonté. Le lende-
main matin, le Procureur gênerai les

enuoya quérir
,
aufquels, eftans venus

à fon mandement, il dit que fon fei-

gneur le Duc lui auoit commandé
leur déclarer (d'autant qu'il ertoit

auerti de leur Religion différente à la

fiene) que s'ils ne vouloyent viure fé-

lon les ordonnances de l'Eglise catho-
lique Romaine, il leur commandoit
s'abfenter de fes pays dedans fix fep-
maines, fur peine d'eftre pendus &
eftranglez , en cas qu'ils fififent le con-
traire, leur déclarant qu'il auoit trouué
en ladite ville vn leur Miniftre , au-
quel il auoit femblablement commandé
de la part dudit feigneur Duc, qu'il

euft à fortir defdits pays dedans trois

iours, fur pareille peine de la hart.

Sur laquelle déclaration & comman-
dement fait aufdits frères , leur ayant
eilé ottroyé par lui huid iours d'aduis
pour lui refpondre, ils fe retirèrent
d'auec lui, & auffitoft entendirent par
ceux qui ce iour-la eftoyent venus au
marché des villages d'à l'entour & de
S. Nicolas

,
que le Preuoft auoit ou-

uert la porte de grand matin
,
lequel

ils auoyent rencontré, conduifant Ma-
doc à pied, auec vn autre homme pa-
reillement à pied^ & deux hommes à
cheual

,
iufques à vne petite colline

diftant d'vn bon quart de lieuë de Lu-
neville , & que de là s'en eftoit icelui

Preuoft retourné à la ville auecques
fon feul homme à pied.

Menées atti- Or eftoit cefte chofe faite à la main,
trecs car le banniftement auoit efté déclaré

^
our^flire^' ^ Madoc par le Procureur gênerai, &

mourir Madoc. commandement fait de fortir des pays
dedans trois iours. Puis le Preuoft de
Luneville, fous ombre de le conuoyer,
l'auoit emmené iufques au lieu , où il

fauoit que le Preuoft des Marefchaux,
eftant en embufche auec fes archers,
Tattendoit de pied quoi à l'heure qui
pour lors eftoit affignee. Puis fi toft

qu'icelui Preuoft de Luneville vid for-

tir d'vn buinfon vn defdits archers , il

dit Adieu à Madoc , & s'en retourna
à la ville , le laissant auec les deux
hommes de cheual

,
qui eftoyent les

deux archers du Preuoft des Maref-
chaux, que ce procureur gênerai auoit
amenez auec foi, lefquels acheuerent
d'emmener Madoc à pied

,
iufques à

ce qu'ils trouuerent leurs compagnons,
en la compagnie de leur maiftre mefme

le Preuoft des Marefchaux,qui auoyent
couché à Deuville, village prochain,
en nombre de fept ou huid , entre les

mains defquels eftant ainfi liuré le-

povre Madoc, ils lui ofterent fon ef-

pee ; & comme ils le vouloyent faire

monter fur vn cheual, il leur dit qu'il

les fuiuroit bien à pied. Mais vn
d'eux, le frappant furieufement d'vne
piftole , le fit monter à cheual

;
puis

l'ayant lié & garrotté, l'emmenèrent
par des chemins deftournez, à trauers

d'vne garenne , & d'vn taillis fort ef-

pais, tirans au deffous d'vn village,

nommé Mont (i), vers vne profonde
riuiere

,
qui eft en vn fort bois à l'en-

droit d'icelui village.

Or en allant par ces lieux ainfi ef- Madoc mené
cartez, ils ne fceurent tant fe deftour- P^"^

ner qu'ils ne fuffent aperceus par deux
'^à^ia mort^^^

hommes, l'vn dudit lieu de Mont,
nommé lean Cardinal, & l'autre lean
Patinoftre , de Vidrimont (2), autre
village voifin, defquels ils prindrent
lean Cardinal, qui eftoit fur leur che-
min, lui enueloperent la tefte d'vn
manteau

,
iufques à ce que Madoc fut

paflé. L'autre, qui eftoit plus arrière,

faifant des fagots, fe cacha au fond du
taillis , & ne fut point aperceu d'eux.

Puis quand ils furent , à leur auis
,

affez loin d'eftre defcouuerts, & en
lieu qu'ils eftimerent eftre arrière de
la conoifTancedetous hommes(comme
de fait il eft fort fauuage , & eftrange-
ment folitaire) ils mirent à pied Ma-
doc, & après qu'il eut fait fa prière à

Dieu (comme depuis il a efté fceu
d'aucuns des archers , & de l'exécu-
teur mefme) ils l'eftranglerent au pied
d'vn arbre , & le ietterent en vn hal-

lier le plusfort qu'ils peurent trouuer.
Voila la fin heureufe de ce S. martyr
de noftre Seigneur lefus Chrift. Le-
quel depuis ayant efté longuement
cerché par deux hommes, à qui les

frères
,
qui eftoyent en doute de ce

qui en efîoitauenu, en auoyent donné
charge , finalement fut trouué en vn
fond

,
auquel nul (comme on eftime)

ne fuft iamais paruenu, finon par dili-

gente & grande recerche.
SvR cefte trahifon ainfi complotée

par lefdits Preuoft de Luneville, Pro-
cureur gênerai, & Preuoft des Maref-
chaux de Lorraine , ceux de la no-
bleffe du pays , à qui Dieu a donné

(1) Mont, cant. de Gerb6viller (Meurthe-
et Moselle),

(2) Vitrimont, cant. de Lunéville.
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Les gentils-
hommes

de Lorraine

,

fur

rindit^nité de
ce fait

,

equicrent que
liberté leur

foit ottroyee.

Le Prince
de Lorraine

folicité

& requis de
plufieurs

ambaffades.

Refponfc
lu Prince de
Lorraine

^ux ambaîTa-
deurs.

conoifTance de fa vérité , auiferent de
remontrer à leur Prince celle indi-

gnité , t*t de requérir que liberté fuit

ottroyee à leurs fuiets de viure félon
l'ordre gardé es Eglifes reformées de
France

,
par ceux qui veulent fuiure

garder la pureté de PEuangile,
defquels , auec leur requefte , ils pre-
fentoyent la confeffion commune , t*t

que Madoc , volé par le Preuoft des
Marefchaux , fuft reprefenté , ou iuf-

tice faite de la volerie, fur les exécu-
teurs & complices d'icelle.

A Teffed dequoi furent enuoyez
pour eux des ambaffadeurs de plufieurs
Princes, tant de France que d'Alle-
magne & de SuilTe , vers le Duc de
Lorraine. La Roine de Nauarre & le

Prince de Condé enuoyerent le fieur

de Vendy ; le Comte Eledeur Pala-
tin & le Lantgraue de Heffen enuoye-
rent le dodeur lunius. Le Duc de
Wirtemberg enuoya vn gentil-homme
des fiens ; & la Seigneurie de Berne,
n'ayant oportunité d'enuoyer perfonne
de fon confeil , à caufe des afaires de
trop grande importance qui lors fe

traitoyent entre les SuifTes & le Duc
de Sauoye

,
pour le différent des ter-

res d'icelui Duc
,

efcriuit amplement
par vn melTager enuoyé exprès, faifant

par lettres grande infiance d'obtenir
ce qui eftoit -requis par la nobleife
touchant ladite liberté , & le minifire

Madoc, & s'excufans fur lefdits afai-

res, de ce qu'à l'occafion d'iceux ils

ne pouuoyent enuoyer quelque per-
fonnage de qualité. Au mefme temps,
fe vint prefenter au Duc de Lorraine
la povre vefue de Madoc, auec qua-
tre petis enfans

,
lefquels , auec vn

grand & long trauail , elle auoit ame-
nez de Geneue , & fe iettant à fes

pieds & pleurant , lui prefenta fa re-

quefte
,
requérant fon mari lui efire

rendu.
Les ambafi'adeurs furent ouys par le

Prince en fon confeil , mais ils ne
raporterent qu'vne deffaite. Le fom-
maire de la refponfe à eux donnée par
efcrit en lettres clofes, de la part du
Duc (car il ne voulut point donner de
refponfe verbale, combien que les

ambafi'adeurs eufiTent apporté lettres

de créance) fut : Qu'il ne s'efioit ia-

mais empefché de requérir les Prin-
ces & Seigneurs qui faifoyent telle

inftance enuers lui , de permettre à

leurs fuiets autre façon de viure que
celle de leurs Princes mefmes, &
qu'à cefte caufe il les prioit (d'autant

que c'eftoit à lui d'impofer loi aux
fiens) de ne vouloir auffi le requérir
qu'il leur donnait liberté de viure au-
trement, qu'ainfi que lui mefme viuoit.

Il ell vrai que le Seigneur de Vendy,
ne fe voulant contenter de lettres

ainfi cachetées , sans fauoir ce qu'il

reportoit, pourfuiuit de plus près le

Prince, & le prefi'a de lui donner au-
tre refponfe

,
lequel à part, & arrière

de fon confeil , lui dit que d(j fa part
il pouuoit afi'eurer la Roine de Na-
uarre (à laquelle auffi il refpondoit
par lettres efcrites de fa main) &
Monfeigneur le Prince de Condé

,

qu'il ne vouloit s'enquérir de la con-
fcience de fes fuiets, cS: que, pourueu
qu'ils ne fifi'ent des alfemblees en fes

pays, il ne les prefi'eroit d'auantage.
Quant à la vefue de Madoc, il ne lui

fut dit autre chofe, finon qu'on ne fa-

uoit que fon mari efioit deuenu. Qui
fut auffi la refponfe donnée fur ce
poind à la roine de Nauarre, laquelle

particulièrement (par lettres efcrites

de fa propre main) auoit requis raifon

de ce faid. Mais quelque refponfe
qui fufi donnée, fi on eufi voulu faire

enquefie, les prennes efioyent toutes
preftes

,
pour vérifier la vollerie dudit

Preuoftdes Marefchaux, ladeliurance
que le preuofi de Luneville lui auoit

faite de Madoc, fous ombre de le con-
duire , & la fentence contrefaite du
procureur gênerai, en le bannifi'ant du
pays. Les ambaffadeurs n'ayans autre

refponfe, s'en retournèrent. Et la po-
vre vefue , fans obtenir autre iufiice,

fut contrainte auffi de partir, auec fes

petis enfans, ayant mefmes efié gran-

dement intimidée par les menaces de
quelques archers de la garde du Duc,
qui lui dirent que, fi elle importunoit
d'auantage le Prince pour le fait de
fon mari, ils lui couperoyent la gorge.

Le Preuofi de Luneville, qui auoit

appréhendé & emprifonné Madoc, t.^'

l'auoit mené à la boucherie, le liurant

(comme ci delTus eft déclaré) es mains
du preuofi des Marefchaux, lequel il

fauoit efire en embufche, où il mena
c^t rendit le povre martyr, fut depuis
toufiours en telle crainte

,
qu'ayant

continuellement vne apprehenfion de
mort, il dit à plufieurs gens qu'il n'ef-

peroit iamais auoir bien ne repos en
toute fa vie. Puis enuiron quatorze ou
quinze mois après, efiant fort troublé

de fon efprit , mourut à Luneville.

Outre ceci, eft à noter que le bourreau
du preuofi des Marefchaux, nommé

M.D LXIV.

Le prcuoll
de Luneville

pourfuiui
de rhorreur de

fon forfait.
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Admonition
i ceux du pays
de Lorraine.

maiflre Chriftophle , . qui auoit fait

l'exécution de Madoc, fe retira bien
tort après de la fuite de fon maiftre

,

& s'eftant retiré, dit à plufieurs, que de
mille perfonnes qu'il auoit fait mourir,
la mort d"vn homme feul lui pefoit mer-
ueilleufement,& lui fembloit qu'à toute
heure il le voyoit deuant fes yeux.

Si à ces iugemens de Dieu tant eui-

dens & manifeftes, aufquels on peut
rapporter ce qui eft dit en l'hiftoire

précédente de Florentin, touchant le

bailli de Nanci^ après vne infinité

d'autres, le pays de Lorraine perfifte

& demeure obftiné, fermant les yeux
à la lumière, le Seigneur à la fin, fé-

lon fes menaces & fa iufiice ineuita-
ble, defployera fon ire fur les con-
tempteursdefes auertiffemens. Lequel
cependant no.us auons à prier que
félon fa mifericorde, il lui plaife pluf-

toft conuertir les ignorans à lefus
Chrift fon Fils noûre Seigneur, & les

adreffer par la conduite de fon Efprit
à la voye de vérité, pour cheminer
toute leur vie en la crainte de fon
fainél Nom. Ainfi foit-il.

Lettres que M. Théodore de Bef^e a
depuis efcrites aux fidèles de Lor-
raine , defquelles l'adre/fe & fub-
fcripiioii eftoit : A meffleurs & tref-

chers frères, tant gentils-hommes
qu'autres, faifans profeffion de la

vraye religion, au pays de Lorraine.

Messievrs , d'autant qu'il n'y a

qu'vne feule Eglife de Dieu
,
i'efpere

que ne trouuerez mauuais fi eftant

auerti comme vous eftes affemblez
pour regarder à ce qui concerne vof-

tre deuoir enuers Dieu, la diftance

des lieux ne m'empefche point de
vous encourager de plus en plus par
les prefentes

,
puis que ie ne le puis

faire autrement. La refiftance qu'il

vous faut fouflenir cfl grande. Mais
fâchez que plus ert & f^era le combat
grand & difficile, plus fera voftre con-
fiance recommandable , & la viéloire

d'autant plus glorieufe. Affeurez vous
feulement de l'affiftance de celui qui

peut & veut tout pour les fiens.

L'Apoftre nous admonnerte que noftre

combat n'efl pas, à parler proprement,
contre la chair & le fang, c'eft à dire,

contre les hommes qui font d'vne na-
ture corporelle, mais contre les puif-

fances fpirituelles, qui gouuernent les

ténèbres de ce monde. Et c'efl auffi

la caufe pour laquelle il arme fon che-
ualier Chreflien des vrayes armes fpi-

rituelles.

Voila pourquoi, Meffieurs, ie vous
prie & exhorte au Nom de' Dieu, de
vous équiper fur toutes chofes de ces
vrayes armes, qui font en fomme la

vraye conoiffance & crainte de Dieu,
& vrai zele de fa gloire, qui vous ren-
dront toufiours vidorieux & fur autrui

& fur vous mefmes. Et d'autant que
Dieu a ordonné pour cell eflfeét fon
fainâ; miniflere, qui gifl: en la prédica-
tion de fa parole & adminiflration des
facremens, fouuenez vous que, fi vous
ne pouruoyez à cela en premier lieu,

il n'efi poffible que voftre baftiment
foit ferme. Puis cela efiant efiabli, il

refie que vous en faciez voftre profit,

l'appliquans à voftre vfage, & ne fou-

frans en forte quelconque que ce thre-

for vous foit ofté, par faute d'en vfer.

Satan a mille rufes pour nous en def-

goufter. Mais c'efi à nous à lui refif-

ter, tenans pourrefolu que quiconque
nous veut tant foit peu deftourner de
l'ouye de la parole du Seigneur, eft

meffager de Satan, aprefté pour noftre

perdition, fi nous lui preftons l'au-

reille.

Pvis que Dieu par fa grâce a efta-

bli vn ordre en fon Eglise, fâchez que
toute perfonne qui s'ingere , en mef-
prifant l'ordre eftabli du Fils de Dieu,
ne tafche à rien qui vaille

,
quand ce

feroit vn Ange du ciel ; & pourtant,
pour l'honneur de Dieu , ne donnez
lieu à telle confufion , de laquelle il

vous faudroit rendre compte, & n'au-
thorifez iamais tels coureurs. Mais
quand le Seigneur vous aura enuoyé
fon Ambafl"adeur, alors prefiez l'oreille

& le cœur
,
regardans à celui au nom

duquel il parle. S'il efi ieune ,
fâchez

que Dieu n'eft fuieét à l'aage, & ne
mefprifez la ieunefi'e authorizee de
Dieu. S'il eft vieil, que la vieilleffe

redouble le refpeél que vous deuez
porter à cefte precieufe parole. S'il eft

éloquent, benifi'ez Dieu en fes dons.
S'il eft de peu de grâce en paroles

,

gardez-vous de vous arrefter plus à la

faufi'e qu'à la viande, & vous fou-

uiene que la vertu du royaume de
Dieu ne gift pas en paroles, mais en
l'efTed & fubftance de vérité. Bref,
reconoiiïez la voix du Pafteur , de
quelque truchement qu'il fe férue pour
vous déclarer fa volonté.

I'adiovsterai encores ce mot, que
ie vous prie de bien marquer : C'eft

Les
vrayes armes

des
gentils-homnies

Chreftiens.

Notez ceci.

On doit
Tord re

efiabli de Dieu
en fon Eçrlife.
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.a difcipline
qui

oiteftreobfer-
vee

n TEglife de
Dieu.

La caufe
rquoi on
void

vrai feruice
de Dieu

(Ire fi peu a-
uancé.

que la Chreftienté gift en changement
de vie , & pourtant gardez-vous de
fcandales ; & quand ils auiendront, ne
faites pas comme les enfans de ce
fiecle, qui fe fouftiennent en mal les

vns les autres , mais fouffrez d'eftre

repris , & vous tendez la main pour
vous relouer mutuellement. S'il y en
a qui adiouftent rébellion à leur ma-
lice (dont le Seigneur vous garde),
gardez-vous bien d'auoir plus chère
ou la parenté, ou l'alliance, ou autre
chofe quelconque, que la gloire de
noftre Dieu , & l'édification de fon
Eglife. Le Fils de Dieu a lui-mefme
ordonné la difcipline qu'il veut eftre

obferuee en fon Eglife pour remédier
aux fcandales. Vous voyez l'honneur
que Dieu vous fait maintenant, en
vous déclarant les pères nourriffiers

de ces troupeaux , & vrais gentils-

hommes de fa maifon. le vous prie

donc, au Nom de ce grand & Souue-
rain Roi

,
que vous foyez, vn chacun

de vous en fon endroit, vrais protec-
teurs & mainteneurs de ceft ordre,
vous alTuiettilTans des premiers aux
loix & ordonnances qu'il a lui mefmes
eftablies & dreffees.

Or, Meffieurs, ie vous ai efcrit ces
chofes , non point comme doutant de
voftre fuffifance, & moins encores de
la bonne affedion que Dieu vous a

donnée par fa grâce, mais afin de vous
encourager de plus en plus, voyant
combien il y en a défia, à noftre grand
regret, qui par faute de bien confide-

rer ces chofes, non feulement n'auan-

cent point , mais qui plus eft fe recu-
lent, & en entraînent plufieurs auec
eux. le m'aft'eure que celui qui vous a

conferuez iufques ici , vous confer-
uera iufques à la fin, dont ie le prie de
tout mon cœur, après vous auoir fup-

pliez de vous fouuenir de cefte Eglife

& efchole en vos prières. La grâce &
paix du Seigneur foit auec vous tous.
Amen. De Geneue, ce 24. d'Auril

Voftre humble feruiteur au Seigneur

Théodore de Beze.

(i) L'édition de H70, qui fut la première
à insérer cette lettre, porte ici iadatc: 1565.
Les éditeurs suivants ont cru sans doute
que c'était là une faute d'impression, et ils

ont imprimé : 1565. C'est bien pourtant 1565
qu'il faut lire, puisque la note placée en
tête de cette lettre avertit qu'elle a été
écrite depuis la mort de Jean de Madoc, la-

quelle eut lieu en 1564.

M.D.LXIV.

Michel Robillart, d'Arras (i).

S/ le monde, fi les parens & amis,
poire les larmes & re^^rets des mères,

frères & fccurs ajjemble^, empef-
chent le cours & ta pourfuite aime
faincîe vocation , nous auons en ce

ieune compa^^non vn miror pour ef-
perer à tel befoin raffiftance de Dieu;
quand & quand vne force & vertu

confondant Vor^ueilleufe fageffe de
ce monde, laquelle conférée à celle

que Dieu donne à fes pctis, nefl que
pure vanité & befîife (2).

Combien qu'à tous fidèles en gêne-
rai ces exemples s'adreftent, pour en
receuoir inftrudion & confolation

,

tant y a que les pays & villes defquel-
les le Seigneur tire & produit fes tef-

moins , y ont en particulier beaucoup
plus que les autres. Voi\:\ pourquoi
nous en auons de tant de lieux & na-
tions, afin qu'en gênerai & particulier

eftans munis d'exemples, foyons ef-

meus de les enfuiure . quand befoin
fera. Ceux de la ville d'Arras de long
temps n'eurent fi familier exemple
qu'en Michel Robillart. non feule-

ment de ce qu'il en eftoit ifl'u de pa-

rens honorables, qui auoyent eu charge
au gouuernement public ; mais auffi

qu'il a efté iugé en la ville de Tour-
nay par M. Pierre Aft'et. feit^neur de
Naues. Prefident de la Chambre d'Ar-
tois. Puis donc qu'autant le Con-
damné que le Condamnant leur font

conus , & d'vne mefme ville d'Arras,
ils y auront de tant plus fpecial auer-

tiffement pour entendre les mérites de
la caufe, pour voir d'vne part les ru-

fes e^' finelTes dcsaduerfaires, l'orgueil

des luges n'apportans de chez eux que
preiudices&condamnation d'vne caufe

inconue ; & d'autre part, en l'inno-

cence de la partie condamnée vne
confiance & vertu admirable. Il fut

conftitué prifonnier à Tournay au

(1^ Crespin . K64. p. 107?; 1Ç70. (° 629;
1,-82, f» 6;i ; 1507, (° 624 1608, f-624; 16IQ,

f" 600. Cette notice est la dernière qui

figure dans l'édition de 'U)4, où elle est

placée avant celles de Nicaise de le Tombe
et de Rogier du Mont. Crespin a dû avoir

de première main cette notice sur le Martyr
d'.Arras. étant lui-même originaire de cette
ville. Haemstedc n'a rien sur ce martyr.

(2^. Edit. de 1564 : «. Que pure vanité &
afnerie. >»

Le profit

gênerai & par-
ticulier

qui reuient des
Martyrs.

M. Pierre AlTet
Prefident
d'Artois.


