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milieu duquel ils s'efcrierent iufques

à dix ou douze fois au Seigneur, &
fur tout Noël & lean, hautement Tin-

uoquoyent, difans : « Seigneur, vueille

nous auiourd'hui receuoir à miferi-

corde & nous mettre en ton Royau-
me. » Tellement que le dernier mot
le mieux entendu eftoit : Mifericorde.
Et ainfi celTerent de crier, rendans
leur efprit à Dieu (i).

Or, leur conftance procédante de
l'Efprit de Dieu fit vn tel profit pour
l'augmentation de l'Eglife, que plu-
fieurs, vrayement touchés, fe retirè-

rent, fortans de là comme d'vne pré-
dication pleine d'efficace. On dit que
le fieur de Meurchin, qui auoit affifté

à leur condamnation, en deuint per-

plex & fort effrayé , fur tout quand il

les ouit ainfi chanter d'vn commun
accord ; il entendoit affez la iuftice de
leur caufe , & ne pechoit point par
ignorance. Le faid de ces quatre
Martyrs & d'autres qui, de ce temps,
endurèrent extrêmes affliélions pour
l'Euangile anima les Gentils-hommes
du pays à commencer la pourfuite

,

dont l'hifioire s'enfuit.

jSS

Compromis des Pays-bas (2).

Comme après auoir difpofé des Inquifi-

teurs au Pays-has, defguifés en titre

d'EuefqueSj les gentils-hommes fi-
rent leur compromis^ & de ce qui

s'eft enfuiui après leur oppofition,
tant au regard des Eglijes refor-
mées que de tout le Pays-bas.

Voici, après la France, le Pays-
bas (partie principale de la Gaule
Belgique) mis en théâtre & fpeélacle

à tous peuples & nations d'alenuiron.
Il eft ainfi communément nommé à

caufe de fa baffeure vers la mer
Oceane ; mais prefque toute l'Europe
l'appelle Flandres, prenant vne partie

pour le tout, à caufe des grandes &
premières trafiques qu'eurent par le

palTé les marchands efirangers en

LIVRE NEVFIEME.

(1) Les comptes de la ville de Lille ren-
ferment deux indications se rapportant à ces
martyrs; l'une, que leur dernier repas
coûte 8 1., et l'autre que les quatre sonneurs
reçurent 48 s. pour avoir sonné pendant
l'exécution.

(2) Crespin, K70. 66j ; 1582, f° 662
;

1597, 654; 1608, f" 654; 1619, f° 72 j.

icelle prouince, dont ils en firent par
tout retentir la renommée. Le pays
pourroit eftre comparé à grands royau-
mes, non point au regard de fon en-
clos&eftendue, mais pour beaucoupde
qualitez & conditions de tant de grofles

villes comme amaffees l'vne auprès de
l'autre, des bourgades tresfrequentes
& pleines d'habitans

,
qui par tout fe

trouuent en fi grand nombre que les

efirangers qui les voyent s'en efmer-
ueillent. Ce que conoiffant l'Empereur
Charles cinquiefme, de fon viuant eut
non feulement volonté de l'ériger en
Royaume , mais auffi le propofa plu-
fieurs fois en fon Confeil pour en faire

délibération; toutesfois, trouuant plu-

fieurs diffxultez, principalement pour
caufe de la diuerfité des poids, mefu-
res, coufiumes & fiil, & des langages
diuers qui font entre tant de régions
& pays particuliers

,
lefquels l'vn à

l'autre en aucunes chofes (comme par
l'vnion & vraye infiitution du Royaume
conuiendroit faire) ne veulent céder,
occupé auffi à fes grandes entreprifes,

laifl'a ces defi'eins imparfaits. Ceci foit

dit, non tant pour ici reciter quelque
benedidion extérieure donnée de Dieu
aux habitans

,
par induftrie & dili-

gence, pluftoft que de nature ou bonté
de la terre, foit que pour paruenir à
vne félicité fpeciale venant d'enhaut
d'vne grâce fupernaturelle , comme
l'hiftoire, pour laquelle fpecialement
ceci eft difcouru, le monftrera.

Comme ainfi foit donc que le peu-
ple en gênerai fufi fort enclin & ardent
de long temps à la dodrine de l'Euan-
gile, il y eut ce malheur, retardant le

fruid & acroifl'ement de cefte félicité,

que la Nobleffe, par trop adonnée au
monde & aux plaifirs de la chair,

monfira par effed n'auoir gueres de
conoiffance de la crainte de Dieu, &
encores moins d'affedion & zele

d'auancer le règne du Seigneur lefus

Chrift. Et en ceci pouuons-nous con-
fiderer la fapience de Dieu , diuerfe
en fes effeds, de manière qu'en
France la Noblefl'e, mais au Païs-bas
le peuple, embrafi'e la dodrine de
l'Euangile. Toutes fois, comme le

Seigneur iadis refpondit à Elie, pen-
fant cftrc feul de refie feruiteur de
Dieu, qu'il s'en efioit referué nombre
qui ne fe fouilloyent aux idolâtries de
Baal ; ainfi en ce temps choifit-il fept

ou huit Gentils-hommes es Païs-bas,
lefquels touchez au dedans, fe refo-

lurent de cheminer en la crainte de

On conte
en l'eftendued

Pays-bas
208. villes mu

rees
& 150. villes

clofes
& 6)0. village

à clochers,
fans le granc
nombre des

autres bourga
des

& villages infe

rieurs.

Peu des nobles
du Pays-bas

fuiuans l'Euan-
gile.

I. Rois 19. 10.



COMPROMIS DES PAYS-BAS. 5'

quelques
Gentils-hom-

mes
de la Religion,

Dieu. & à ces fins firent promelTe les

vns aux autres de ne fe point fouiller

aux fuperftitions & idolâtries de la

Papauté, & de fe trouuer quelques-
fois enfemble

,
pour inuoquer le Sei-

gneur, fe confoler & fortifier en fa

Compromis de parole (i). Ord'autant qu'ils n'elloyent
ignorans des dangers & périls immi-
nens; ils trouuerent bon de faire vn
compromis, par lequel il s'obligeoyent
de s'entre-auertir des neceffitez oc-
currentes , s'entre-aider & fecourir
par tous moyens légitimes, pour les

euiter (2). Ce zele , croifTant de plus
en plus en eux , ils tafchoyent d'atti-

rer autres Gentils-hommes à cefte

mefme refolution. Mais cependant le

bruit de Flnquifition d'Efpagne , la-

quelle le Roi pretendoit (nonobftant
toutes remonrtrances au contraire) in-

troduire au Pays, paffoit comme pour
loi ; voire de forte que les fondemens
efians défia iettez par reftablilTement
de plufieurs nouueaux Inquifiteurs,

defguifez en titre d'Euefques, il n'y

auoit autre apparence, finon que Tln-
quifition & les décrets du Concile de
Trente feroyent efiablis au Pays-bas,
auec rigoureufe exécution des Placars
concernans le fait de la Religion. Et
que telle fufi la finale refolution &
volonté du Roi d'Efpagne . apert par
certaines lettres de la DuchelTe de
Parme, Régenta au Pays, du 18.

iour de Décembre 1 565 . (3) aufquelles
efioit conioint l'extrait d'autres lettres

du Roi, qu'elle enuoya quand &

L'Inquifition
d'Efpagne

en Flandres.

(1) Le premier conciliabule eut lieu, en
novembre, à l'hôtel de Culembourg, à Bruxel-
les , en présence du ministre François du
Jon (Junius). pasteur à Anvers. Ce fut après
une prédication de du Jon que fut décidée
la formation d'une ligue pour résister « à la

barbare et cruelle inquisition. »

(2) Ce fut à Spa que les bases du com-
promis furent définitivement posées entre
Louis de Nassau, Nicolas de Hames et
quelques autres gentilshommes. La com-
position de ce document est généralement
attribuée à Philippe de Marnix , seigneur
de Sainte- Aldcgonde. L'exemplaire origi-
nal ne porte que trois noms : Henri de
Brederode, Charles de Mansfeld et Louis
de Nassau. Il est tout entier de la main
de ce dernier , et est conservé dans les

archives du Conseil d'Etat, à Bruxelles.
"Voy. Motley, Risc of the Dutcli Rcpublic

,

éd. de Londres, 1882, p. 246, Gachard
,

Corrcsp. de Guillaume le Tacilurnc, II, 106;
Groen van Prinsterer, Archives de Ij. maison
dOrange, II, 16-21

; Ch. Paillard, Huit
mois de la uie d'un peuple, p. jç.

(î; Ces lettres furent enregistrées, le 24 dé-
cembre 1)65, par le conseil de Brabant, qui,
le 31 décembre, les adressa aux villes de la

province, Voy, Pailiard , Huit mois, p. 14.

au Pays-bas.

quand, pour tant mieux exprimer la m.d.lxvi.

volonté dudit Seigneur (i). Or ces
Gentils-hommes, & quelques autres,

lefqucls ils tafchoyent d'attirer à leur

confédération, preuoyans la certaine

& extrême defolation
,
qui necelTaire-

ment fuiuroit l'exécution de cefte re-

folution de fa Maiefté , & de la Ré-
gente

,
prindrent occafion de ce

premier compromis, d'en dreffer vn Compromis
gênerai, pour non feulement pouruoir gênerai

à leurs perfonnes particulières mais
^"^l.^.^'^l^^^'

aufii preuenir (entant que pollible le- ^e la Religion
roit) vne fi grande calamité dont le

Pays eftoit menacé, & prefque faifi.

Et d'autant qu'ils eftoyent en fort pe-
tit nombre, & qu'ils fauoyent bien
que parler de la dodrine <S[ exercice
de la Religion n'euft ferui que de
matière aux Inquifiteurs pour com-
mencer fur eux l'exécution de leur

rage, trouuerent expédient de dreffer

le compromis en telle forte que , fe

fondans fingulierement fur les priuile-

ges du Pays, ils s'efforceroyent d'ob-
uier à ladite Inquifition & à l'exécu-
tion des Placars. Ce fondement &
pied pleut à plufieurs , bafii fur vne
telle raifon

,
aufquels la fubfiance fut

communiquée , aux vns pour crainte
du ioug infuportable de cefie Inquifi-

tion, de laquelle il n'y a perfonne

,

non point le Roi mefmes
,

qui foit

exempté; aux autres par vne affedion
naturelle à leur patrie, n'eftimans eftre

raifonnable que les franchifes & pri-

uileges fuffent violez, & qu'vne telle

tyrannie fur les corps , les biens , &
les confciences , fuft receuë en leur
viuant, de laquelle s'enfuiuroit la

(i) Ces lettres de Philippe II, arrivées en
novembre lîù^, étaient d'abord la fameuse
dépèche du bois de Ségovie (17 octobre i C65),

qui déclarait la ferme volonté du roi de
maintenir l'inquisition dans les Pays-Bas ;

c'étaient ensuite des missives adressées aux
inquisiteurs Tiletanus, de Bay et Titelman,
pour approuver leurs rigueurs et les encou-
rager à y persévérer. Il écrivait en même
temps à la régente

,
Marguerite de Parme ,

pour la presser de se montrer impitoyable
dans l'exécution des placards contre les hé-
rétiques. <t Ce qui s'est dit aux Pays-Bas, »

disait-il, « contre l'inquisition, m'a extrême-
ment déplu. Cette institution, qui a existé
sous mes prédécesseurs, est plus nécessaire
que jamais , et je ne souffrirai pas qu'on la

discrédite. Vous ne devez pas ajouter foi à
ce qu'on dit des inconvénients que pourra
soulever la rigueur de l'inquisition. Il en ar-
riverait de bien plus grands , si les inquisi-
teurs ne procédaient pas en l'acquit de leurs
charges. » Voy. Corresp. de Philippe //, I

,

569-375; Motley, p. 236; Paillard, Huit
mois

, p. 1-12.
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Remonflrances
des Gentils-
hommes.

Refponfe
à la

remonftrance
par

la DuchefTe de
Parme.

ruine & defolation totale du Pays.
Ainsi ce compromis fut figné de

deux cens Gentils-hommes ou enui-
ron

,
lefquels pour mettre à chef leur

entreprife, fe trouuerent à Bruxelles
le 3. d'Auril 1566 (i). Et le lende-
main (2), prefenterent vne remonf-
trance à la Régente Marguerite,
Duchefife de Parme, requerans, pour
plufieurs raifons contenues en icelle

,

abolition de l'Inquifition, & fufpenfion
des Placars pour le faiéi de la Reli-
gion

,
iufqu'à l'auis & refolution de la

Maiefté du Roi , & des Eftats géné-
raux du Pays

;
proteftans de s'eftre

fuffifamment acquittez du deuoir de
bons & loyaux fuiets & vaffaux, fi à

faute d'y auoir pourueu fuiuant leur
auertiffement & defir, auenoit quel-
que ruine & defolation au Pays. La
refponfe & refolution de la Ducheffe
fut en fomme, qu'elle donneroit ordre
à ce que tant par les Inquifiteurs (où
il y en auoit lors) que par les Officiers

refpediuement feroit procédé difcre-

tement & modeftement en leurs char-
ges, de forte que l'on n'auroit caufe
de fe plaindre, en attendant l'auis &
intention du Roi (3).
SvYVANT cela, elle commanda par

lettres aux Gouuerneurs & Magiftrats
des Prouinces, de ne procéder au fait

de la Religion à la rigueur des Pla-
carts

,
iufques à ce qu'autrement en

fuft ordonné par le Roi. Ainfi s'efians

retirez de Bruxelles les Gentils-hom-
mes confederez

, y eut par ce moyen
quelque relafche de la rigueur acouf-
tumee, tellement toutesfois qu'en plu-

fieurs lieux on ne lailTa de contreue-
nir manifefiement aufdites lettres de
la Gouuernante, tant par emprifonne-
mens, comme autres voyes de procé-
dures extraordinaires. Ce neantmoins
le peuple fe contenoit en toute mo-

(1) Voy., sur cette entrevue, Motley,
j ;

Paillard , Huit mois de la vie d'un peuple

,

g 6, p. 72. La députation, composée de
trois cents gentilshommes, avait à sa tête le

baron de Brederode et le comte Louis de
Nassau.

(2) Ce fut le 5 avril 1^66, vers midi.

(3) Ce fut dans le conseil qui suivit cette
entrevue que Berlaymont appliqua, pour la

première fois, aux pétitionnaires, ce nom
àe gueux, qui allait devenir le nom populaire
et historique des confédérés, a Comment,
Madame, » s'écria-t-il, " vostre Altèze a-t-elle

crainte de ces gueux ? Par le Dieu vivant

,

qui croii'oit mon conseil, leur Requeste se-
roit appostillée à belles bastonnades, et les

ferions descendre les degrez de la court plus
vistement qu'ils les ont montez. » Pontus
Payen , t. II.

deflie, fentant quelque diminution de
la rigueur acouftumee , & fous efpe-
rance que , dedans le terme de deux
mois prins pour fauoir & déclarer
l'intention du Roi , fe feroit quelque
bonne refolution par l'auis des Efiats

généraux du pays. Mais en lieu de les

alTembler comme les Gentilshommes
auoyent requis, on affembla quelques
particuliers par voye extraordinaire

,

dont plufieurs des Gentils-hommes,
de ceux qui de tout temps auoyent
efié reputez membres des Efiats , fu-

rent manifefiement forclos , contre
tous anciens droits, coufiumes & pri-

uileges. D'auantage au lieu de de-
mander libre auis à ceux qui s'y trou-

uerent, leur fut propofé vn certain

concept
,
qu'on appeloit Modération

des Placars (i) , & ce de la part du
Roi, lequel nonobfiant qu'il ne l'euft

oncques veu ni oui , on maintenoit
auoir refolu & arrefté de le faire en-
tretenir. Suiuant quoi , on infifia fort

qu'il fuft, incontinent & fans autre di-

lation ou délibération , auoué & con-
fermé par ferment. Or cefie Modéra-
tion , nonobfiant la fignification du
nom , n'efioit en effed qu'vn refraif-

chifi'ement, ou plufiofi renforcement
des vieux Placars(2). Ilyauoitlamefme
confifcation de corps & de biens
contre tous Autheurs, Superinten-
dans, Prefcheurs, Dogmatifeurs, Mi-
nifires, Semonceurs

,
Diacres, & au-

tres femblables chefs, Officiers, &
(comme ils efioyent là nommez) feduc-
teurs du peuple , au nombre defquels
efioyent compris tous ceux qui com-
pofoyent liures , chanfons

,
pafquils

,

ou efcrits hérétiques & fcandaleux;
ceux qui prefieroyent fecrettement
leurs maifons, iardins, ou autres lieux

à eux apartenans , &c. Généralement
tous les articles contenus en cefie

Modération ne tendoyent à autre fin,

qu'à la fubuerfion totale des fidèles

fuyuans la pure dodrine de l'Euan-
gile.

Le bruit de cefie Modération ri-

goureufe efiant efpandu, auint que la

playe, qui n'efioit encores qu'en cica-

(1) Ce soi-disant acte de Modéraiion y en
cinquante-trois articles, était l'œuvre de Vi-
glius et d'Assonleville. Il se bornait, selon
l'expression de Motley, à substituer la hart
au fagot. Voy. Motley, p. 261

;
Paillard, op.

cit.
, p. 100.

(2) Le peuple, équivoquant sur le mot fla-

mand moderacie, appela le placard de mo-
dération, placard de moorderacy (tuerie).

Eftats
particuliers

& non généraux
tenus

au Pays-bas.

Modération
des placars.
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L'efperance
que conçoiuent

les fidèles

idu Pays-bas.

Les fidèles du
Pays-bas

s'alTemblent
aux

prefches publi-
quement

hors les villes.

trice
,
commença à fe renouueler, &

le peuple à redoubler fes complaintes.
Et ce d'autant plus, qu'ayant conceu
toute efperance d'eftre deliuré de telle

tyrannie, il voyoit la corde lilee pour
y élire lié & enlacé plus que iamais.

Celle crainte, auec l'afTedion ardente
d'ellre confolé & inllruit en la vérité

de l'Euangile , ioint le defir que plu-
fieurs auoyent de déclarer ouuerte-
ment & en public la dodrine que Ton
condamnoit tant iniquement , fans en
vouloir p^rendre conoiffance; d'auan-
tage l'efperance qu'on conceuoit que
ce feroit vn bon moyen d'attirer grand
peuple à la conoilTance de la vérité

,

& par confequent monllrer combien
il feroit defraifonnable & difficile d'ef-

tablir Tlnquifition , ou la Modération
fufdite , au pays , fans entièrement le

troubler & ruiner ; & pour conclufion,
fe confians que ce qui n'auoit peu ef-

tre obtenu par la remonllrance des
Gentils-hommes, pourroit élire ot-

troyé , eu efgard & confideration à la

multitude du peuple , ou bien s'il n'y
auoit nul lieu à la mifericorde

,
pour

le moins par vne déclaration feroit fait

notoire à toutes nations du monde,
que la caufe pour laquelle on les

pourfuyuoit fi rîgoureufement, n'efioit

que pour vouloir feruir à Dieu félon
fa parole, croire en lefus Chrift,
félon la dodrine des Prophètes &
Apofires ; telles & autres femblables
confiderations firent refoudre les fidè-

les de s'affembler publiquement, pour
à veuë de tous inuoquer le Seigneur
& ouir fa fainde dodrine , toutesfois
alfez loin des villes, & fans armes au
commencement; comme ainfi foit que
leur but ne fuft autre , que de fe re-
tirer des fouillures de la Papauté, &'
feruir à Dieu en pureté de confcience
& félon fa parole.

François Soete, d'Alofi, en Flan-
dre (i).

Ce ieune homme eftoit couftelier

de fon mefiier. Durant le temps de
fon ignorance, il eftoit grand courti-

fan, & aimoit fort les vanitez de ce

(i) Crespin, 1582, f« 66?; i>97, f" 6,-J;
1608, f" 6)!; ; 1619, l'^ 724. Récit que Goulart
a dû emprunter au martyrologe des Pays-
Bas.

III.

monde, dont il eftoit grandement ref-

pedé de plufieurs, (S: principalement
de ceux de l'Eglife Romaine, comme
preftres & moines

,
qui conuerfoyent

volontiers aucc lui , & auoyent grand
contentement de fa façon de viure.

Mais quand Dieu, par fa bonté & par

le moyen de fa parole, lui euft reuelé
fon Fils lefus Chrift

,
quand tSc quand

auffi changea-il fa vie précédente; &
au lieu qu'il auoit auparauant vefcu
en grande dilTolution, il reprint aigre-

ment ceux qui fuyuoyent ce mauuais
train. Il taxoit auffi fouuent les pref-

tres, tant pour leur mauuaife vie, que
pour la faulTe dodrine qu'ils enfei-

gnoyent au peuple , & fur tout qu'ils

annonçoyent vn dieu
,
qui ne fe pou-

uoit défendre ni garder contre les

rats & la vermine, & qui pis eft, qu'ils

l'offroyent pour les péchez du peuple.
Pour ces propos & autres, ceux qui
l'auoyent auparauant aimé, changè-
rent tellement l'amour en haine, qu'il

fut contraint de fe donner garde d'eux,
& fortir du pays, d'où ils le bannirent,
fur peine de la hard, le menaçans que
s'ils l'attrapoyent, ils le mettroyent à
mort, non pas comme hérétique, ains

comme celui qui auroit contreuenu
aux Placars. Mais Dieu enuoya bien
toft après vn tel changement, tant en
la police ciuile qu'Ecclefiaftique, que
non feulement tous les Placars con-
cernans l'herefie furent annichilez

,

mais auffi fut donnée liberté aux fidè-

les du Pays bas de retourner en leurs

maifons, & auoir l'exercice de la reli-

gion tout ouuertement. Entre autres
donc, François retourna en la ville

d'où il eftoit natif. Mais cefte liberté

ne dura gueres. Car Satan, ne pouuant
foufîrir que la lumière vinft autant,
excita fes fuppofts pour opprimer les

fidèles.

François donc, voyant le danger, fe

voulut retirer vn matin hors de la

ville. Mais Dieu auoit autrement or-

donné de lui. Car, ainfi qu'il vouloit

fortir, il fut arrefté en rue par vn de
la ville, qui le rencontra auec le Bailli.

Le Bailli l'euft bien voulu lailfer paf-

fer, faifant le borgne, comme s'il ne
l'euft pas veu. Mais l'autre lui dit :

a Voila le galand , prenez-le. » Il

fut donc empoigné. Quand on le me-
noit en prifon, il dit, entre autres cho-
fes : « O hommes, vous me cuidez of-

ter la vie, & acomplir ainfi vos defirs

fur moi
,
penfans me faire grand mal,

mais vous-vous abufez , car ce m'eft

3?

M.D.LXVI.
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tout ainfi comme fi vous m'oftiez des
iettons, pour me remplir la main d'vne

grande fomme de pièces d'or. » Ef-
tant en la prifon, il eut diuerfes difpu-

tes auec preftres & moines. Sur tout

le Geôlier lui efloit fort inhumain^ qui

ne pouuoit endurer qu'il parlaft de
Dieu. Et fi quelque fois le prifonnier

vouloit chanter des pfeaumes & can-
tiques fpirituels, ce geôlier faifoit de
l'enragé.

Vne fois, eftant bien yure, il ouurit

les portes de la prifon & s'affit deuant,
fur vne efcabelle , criant tout haut :

« Vien-ça poltron , mefchant héréti-

que , fors , & ie verrai fi ton Dieu te

deliurera de mes mains. » François
refpondit : « Celaferoit bien poffible,

& fi i'auoi à celle heure l'afîeétion,

comme i'ai eu autrefois, d'efchaper, ie

le pourroi faire aifément. Mais ie

ne le veux pas faire , car Dieu m'a
appelé à fouflfrir, à qui ie ne veux
point refifier. » Ceft yurongne, ne pou-
uant porter que François parlait fi

doucement & modellement, & ne
fortoit point encores qu'il euft efté

prouoqué, empoigna de furie fon fca-

beau , & en frapa à grands coups fur

le patient. Il l'eull alTommé fur le

champ , fi la feruante ne fuft entreue-
nue, qui le tira de là par force. Tou-
tefois le poure patient eftoit bien
blelfé, & falut panfer long temps les

playes qu'il auoit en la telle. Outre
cela, le Geôlier lui bailloit fi maigre-
ment à manger, qu'il full mort de faim,

fi l'humanité de la feruante ne lui euft

affifté, qui lui bailloit fecrettement
des viandes.
QvAND Dieu eut ainfi, par diuerfes

manières, efprouué la patience & con-
fiance de fon feruiteur, les Seigneurs
d'Aloft confulterent de fa mort , &
firent venir plufieurs fois le bourreau,
mais ils ne fe peurent accorder entre
eux. Les vns difoyent qu'il le faloit

tuer fecrettement en prifon ; les au-
tres vouloyent qu'on l'executaft en
public , de peur qu'on ne les tinft

pour meurtriers. A la fin, prenanshar-
diefie, après l'auoir long temps détenu
en ceps de fer, ils le firent venir en
iugement, & lui prononcèrent fa fen-
tencc

,
qu'il auoit contreuenu aux

Placars, & qu'efiant banni, il auoit

mérité la mort , veu qu'il auoit fouf-

tenu des chofes contre la dodrine du
Pape. François ayant oui fa fentence,
fans aucun trouble d'efprit, dit : « Et
bien, puis que vous eftes fi altérez de

mon fang, ie vous le lailTe volontiers,
& ren mon ame à mon Seigneur Dieu
tout puidant. » Lors ils dirent :

« François, nous vous commandons
de vous taire, autrement nous ferons
brider voftre bouche. « Il leur promit
donc de fe taire. Allant à la mort, il

profera ce pafi'age de S. Pierre :

c( C'eft à cefte heure qu'il me faut i. Pierre i. i.

lailfer ce mien tabernacle terrien , ce
que ie fai volontiers pour l'amour de
mon Seignenr. » Eftant venu au lieu

du marché, où il deuoit eftre offert en
facrifice , il fe profterna à genoux , &
ayant fait fa prière, dit à l'exécuteur :

« Faites maintenant ce qui vous eft

commandé; la volonté de Dieu foit

faite , » & ainfi fe prefentant alaigre-
ment à la mort, le bourreau lui trancha
la tefte, l'an 1566. le premier de May.
Son corps fut expofé en proye aux
oifeaux.

Iean Tvscaen, d'Audenarde , en
Flandre (i).

C'ejî vn fait mermilleux , & conuena-
ble à ce temps^ auquel Dieu a voulu
re fueiller vne fi brutale ftupidité des
hommes , comme à grands coups de
foudre & tonnerre.

Ce ieune compagnon tapiffier, aagé En May.

enuiron de vingt & deux ans, fils d'vn
nommé Simon Tufcaen , demeurant
au faux-bourg d'Audenarde , auoit
efté inftruit & nourri en toute pieté
des fon premier aage de conoiifance.
Entendant le bruit efpars par tout des
chofes ci delfus touchées

,
qui fe de-

menoit à Bruxelles plus pefamment
qu'il ne defiroit, entra en délibération
de monftrer par effeét que le facrifice

le plus eftimé en l'Eglife Romaine
,

n'elloit qu'vn feruice d'abomination
exécrable. Apres auoir long temps
prémédité la pefanteur de fon entre-
prife , finalement pour en faire de-
monftration plus patente & manifefte
eri grande & folennelle aftemblee , il

choifit vn certain leudi, 30. de May,

(i) Crespin , f« 666
; 1582, f« 66j ;

IJ97, f» 65^; 1608, f" 6^5; 1619, f 72J.
Notice identique dans Van Haemstede. Voy.,
sur ce martyr, Pasquier de le Barre, Mé-
moires, et la Corrcsp. de Marguerite d'Autri-
triche. Voy. aussi Motley, p. 281.
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Les temples
d'Audenarde&

Pamele.

Tufcaen
lîrrache I hoftie

de la main
du Preilre, &,
après auoir

deteClé Tidola-
trie"du pain,

exhorte le peu-
ple.

iour en cefte année m66. appelé à
l'vfage Romain : La fefte Dieu.
Or, comme ainfi foit qu'en l'enclos

des deux villes, Audenarde & Pamele
conioindes, il y ait deux temples, non
pas dédiez au Seigneur, mais l'vn à

Sainde Walburgue
,
qui fe nomme le

temple d'Audenarde, & l'autre à leur

Nortre-dame, qui eft en la iurifdidion

du Seigneur de Pamele , lean Tuf-
caen ne tarda point de venir en ce
temple

,
pour parfaire & monftrer de-

uant tous ce qu'il auoit fi long temps
tenu caché en foi-mefme. Et après
qu'il fut entré dedans le cœur du
temple de Pamele

,
contemplant vne

grande troupe de gens efloignez du
feruice de Dieu, fe difpofans d'adorer
vn morceau de pain & fe profierner
deuant icelui, incontinent, fans aucune
frayeur ne crainte , eftant poufiTé d'vn
zele prémédité par plufieurs iours

,

acourut vers le Preflre
,

lorsqu'il ef-

leua & monfira au peuple, par delTus

fa telle, ce qu'on appelle Thofiie , &
d'vne grande véhémence & prompti-
tude, l'arracha de fes mains, la ietta

contre terre dedans le temple , & la

brifaen plufieurs pièces, difant haute-
ment : a Voila vofire beau Dieu, Mef-
fieurs, qui n'a puifi'ance de s'aider, ni

fe deliurer des mains de celui qui le

prend & qui le rompt. lufques à

quand , Prefires infenfez , abuferez-
vous du Sacrement de la fainde Cene
du Seigneur y aura-il iamais fin à vos
idolâtries } Si vous n'eftes efmeus par
l'authorité des faindes Efcritures ,

aprenez par ceft exemple qu'il n'y a

nulle diuinité en ce pain
,
puis qu'on

lui peut faire nuifance. Adorerez-vous
vne chofe morte , vous qui eftes en
vie } y>

De cefie véhémente exhortation &
hardiefi'e de lean Tufcaen

,
acompa-

gnee de confiance, tout le peuple qui
efioit là prefent fut tellement faifi de
frayeur & efbahilTement

,
qu'il fe fit fi

grand bruit & tumulte par tout le

temple, que le Curé de la paroi (Te ,

qui lors efioit en quelque coin du
temple, venant vers le cœur, rencon-
tra Tufcaen qui en fortoit fans efire

empefché ni efi'rayé, le falua, ne fa-

chant ce qu'il auoit fait , ne qu'il fufi

caufe de ce bruit. Or, efioit ce
Curé fon coufin; toutesfois lean ne
lui rendit fon falut, ains commença de
le tancer, lui mettant deuant fes yeux
les tromperies & fallaces dont il abu-
foit le peuple, duquel il efioit pafteur,

5'5

lui dénonçant qu'il en rendroit compte
vn iour deuant Dieu. Ce au'oyant le

Curé , incita le peuple à haute voix

de prendre lean Tufcaen
,
qui fe reti-

roit fans fe hafter aucunement. Et fe

fut aifément fauué d'entre leurs mains,
s'il euft voulu hafier le pas, pource
que perfonne ne fe vouloit entremet-
tre de le prendre. Parquoi le Curé ne
tarda de fe tranfporter en la maifon
dupetit Bailli de Pamele, & fit tant par
fes clameurs & importunitez, que ce
Bailli fut contraint lui-mefme s'ache-
miner quand & lui pour appréhender
lean. Et quand ils furent aprochez de
lui, il ne fit fembant de fuir ni d'ef-

chaper non plus que parauant. Il fut

donc empoigné & mis en prifon, fans

aucune refifiance.

Apres difné, il fut prefenté deuant
la iuftice de Pamele pour efire inter-

rogué en la prefence du Curé, & après
auoir efié enquis qui l'auoit incité à

faire tel outrage à leur hofiie, on lui

demanda quelle opinion il auoit du
pain qui eft confacré en la Méfie , &
s'il ne croyoit pas que ce fufi le corps
de lefus Chrift. a Si vous confideriez

(dit lean) bien auant la fefie que vous
auez célébrée n'agueres de l'Afi'omp-

tion du Seigneur, vous croiriez à la

refponfe des Anges faite aux Apof-
tres, que lefus, qui eft efleué en haut
au ciel, viendra ainfi que lors on l'a veu
aller au ciel, monfirant par cela qu'il

ne le faloit cercher ici bas. y> Et après
plufieurs autres remonfirances par lui

faites, puifees de l'Efcriture fainde. fut

renuoyé en prifon iufques au fécond
examen, faia en prefence des Magif-
trats & de plufieurs paroiffiens d'Au-
denarde , auquel lui fut demandé
pourquoi il auoit commis vn crime fi

detefiable, & s'il eftoit fain de fon en-
tendement quand il le perpétra. Il

leur refpondit qu'il ne voudroit pas
que ce qu'il auoit fait fufi à faire , &
qu'il l'auoit meurement & fainement

,

voire de long temps prémédité. Sur
cela, après autres déclarations, ils lui

demandèrent derechef la caufe & le

motif de ce faid. a 'Vous autres, Mef-
fieurs (dit-il), qui tenez en grande ef-

time la Loi Chrefiiene, auriez grande
occafion de vous fafcher, fi quelcun
la vouloit falfifier & impugner. Et fi le

faid vous femble efirange, le vous de-
mande : Qui eft-ce qui contraignit
Moyfe de ietter contre terre & brifer

les tables de pierre efcrites du doigt

de l'Eternel ? » Alors tous ceux qui tables de Dieu

Ad. ch. I.

Pourquoi
Movfe rompit

les



Il rend
confus les ad-

uerfaires
par demandes

fainéles.

Tufcaen a
le poing coupé

dcuant
qu'ertrc bruHé.
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eftoyent là prefens conurent alTez que
tacitement il touchoit leur idolâtrie

,

& par ainfi fut renuoyé en prifon.

Or, le Sieur de Pamele, auerti de
fes refponfes, mit toute peine que
cefte caufe ne fuft iugee fous fa iurif-

diélion, & partant il s'auifa de la re-
mettre entre les mains du grand Bailli

d'Audenarde. Ce que volontairement
accepta le Bailli , à caufe que lean
Tufcaen fut trouué fils de bourgeois
de la ville, & ainfi fut mené de Cayphe
à Pilate. Le 8. de luin 1566. on le

mena de matin en la maifon de ville

,

pour receuoir le iugement qu'on lui

prononceroit. Auquel lieu deux frères
Mineurs, apoflezpour lediuertirde fa

confiance, lui demandèrent s'il ne
croyoit que Dieu fuft dedans le pain
de la Meffe. Il leur refpondit par vne
autre queftion, leur demandant fi le

potier peut pas bien faire vn pot, lef-

quels refpondirent qu'oui, mais que
cela n'efloit à propos. Il leur demanda
derechef fi le pot pourroit bien faire

le potier. Alors les bons frères mineurs
fentirent bien où il vouloit tendre,
commie par fimilitude, que les hommes
qui reffemblent au pot font faiéls de
Dieu, qui efl le potier, mais que le

contraire ne fe peut faire. Et auffi

tofl ils le quittèrent, dont lui bien
aife fe mit à remercier le Seigneur.
SvR ces entrefaites, le fieur de Pa-

mele vint en la maifon de ville, & fut

rendue fentence de mort à l'encontre
du criminel ; c'efl affauoir, que le

poing lui feroit coupé, duquel il auoit
prins l'hoftie , & que fon corps puis
après feroit bruflé tout vif iufques
aux cendres, lefquelles puis après fe-

royent iettees dedans la riuiere. Ce
qu'ayant entendu, tout ioyeux remer-
cia les iuges, & le fieur de Pamele.
Mais le grand Bailli d'Audenarde lui

dit, qu'il demandât! pardon à Dieu &
au peuple, du fcandale qu'il auoit
commis. « Oui bien (dit-il), ie demande
pardon, fi i'ai offcnfé aucun. « Finale-
ment il fut mené pour cfire exécuté;
& en allant, il chanta l'oraifon Domi-
nicale, en fa langue maternelle , auec
afi'eurance qui monfiroit vn repos in-

térieur en fa confcicnce, & vne ioye
de mourir pour vne telle caufe. Or le

bourreau lui fit eftendre le bras pour
lui couper le poing, ce qu'il fit, &
l'endura fi patiemment qu'on eufi ef-

timé qu'il ne fouff"roit aucune douleur.
Et dit : « Seigneur mon Dieu , c'efi

pour ton Nom que i'endure ces cho-

LIVRE NEVFIEME.

fes ; fai moi la grâce que ie puilîe pa-
racheuer ce facrifice. « Incontinent le

feu fut allumé
,
qui efmeut vn peu le

poure patient; mais la continuelle &
ardente prière à Dieu lui allegeoit fon

tourment. Efiant au fort des flammes
du feu, comme prefque demi rofii,

monfiroit encores par fignes, à plu-

fieurs qui les obferuerent , fa grande
confiance, leuant au ciel, fi auant
qu'il pouuoit, les mains flamboyantes
de feu.

Ainsi fut traité ce vaillant cham-
pion, en l'aage de 22. ans, deuant
ceux de fa ville , dont grand nombre
fut, par vne mort fi confiante, con-
fermé de plus en plus en la doélrine

de l'Euangile, qui commençoitdes lors

efire prefché publiquement prefque
par tout. La riuiere de l'Efcaut receut
fes cendres, pour acomplir la fentence
contre lui donnée (i).

TOVCHANT LES PREDICATIONS PVBLI-
QVES, ET LEVR COMMENCEMENT d'vN
mesme temps es eglises refor-
mees de diverses provinces dv
Pays-Bas : l'occasion, la néces-
sité ET VTILITÉ d'iCELLES (2).

Les prédications publiques com-
mencèrent fur la fin du mois de
luin 1 566. Premièrement, en quelques
lieux de la bafi'e- Flandre , & inconti-

nent après à Anuers , le 24. du mois.
Ceux de Tournay (3) & de Valen-
ciennes fuyuirent incontinent, & fem-
blablement plufieurs autres villes en
Zélande, Hollande, Brabant , Flan-

(1) La régente Marguerite de Parme écri-

vait à Philippe II , au sujet de cette exécu-
tion : « Si comme ayant commandé que la

justice se faict d'un quidam à Audenaerdc,
qui ces jours ayant prinse la saincte hostie
consacrée hors des mains du prestre, l'a jec-

tée par terre, duquel s'est faict rigoureuse
et exemplaire justice. « (Reiflfenberg, Cor-
resp. de Marg. d'Autr., 45). Voy, aussi la let-

tre qu'elle écrivit aux bourgmestre et éche-
vins d'Audenarde sur le même sujet , dans
les Mémoires de Pasquier de le Barre, I

,

47 (note).

(2) Crespin
, 1Ç70, fo 667; 1582, 664 ;

1^97, f" 656; 1608, f" 6^6; 1619, f° 726.

(5) D'après Pasquier de le Barre, le pre-
mier prêche public de Tournai eut lieu le

28 juin 1)66. Cinq à six mille personnes y
assistaient {Mémoires, I, 5^). Le prédica-
teur fut Ambroise Wille. Le 30 juin, le mi-
nistre Peregrin de la Grange prêcha à neuf
ou dix mille personnes.
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I

* Pour cela
les

uoit-on nom-
mez

Gueux.

Séditieux
& garnemens

contre
les fidèles.

Supplication
lUx Magiftrats

par
les fidèles.

dres, Frife , & autres Prouinccs du
pays. Le nombre de ceux qui fe trou-

uoyent aux affemblees croifToit iour-

nellement, en telle forte qu'on fe

peut imaginer que le peuple s'affem-
bleroit en vn marché , où après lon-

gue famine on apporteroit à diftribuer

abondance de blé. Les Magiftrats des
villes, qui parauant monftroyent d'auoir

opinion, A fe vantoyent que les fidè-

les n'eftoyent qu'vne poignée de* gens
de balTe & vile condition , furent fai-

fis d'vn tel eftonnement
,
voyans la

multitude, & gens de qualité, & le

nombre croiftre iournellement à veue
d'œil, qu'ils enduroyent, fans faire

aucune menace n'outrage, les fidèles

fortir des villes pour aller aux pref-

ches, & y retourner & conuerfer fans

contradidion.
Mais Satan, ne pouuant fouffrir vn

tel auancement du règne de lefus
Chrift, commença à fufciter des gar-
nemens, lefquels , ou de leur propre
malice , ou eftans apoftez & incitez

par les Preflres, ennemis iurez de
l'Euangile, faifoyent courir des mena-
ces de faccager les fidèles en leurs

affemblees. Qui fut caufe qu'en plu-

fieurs lieux ils commencèrent à porter
quelques armes allans à la prédication,
pour fe garentir, auec leurs femmes &
enfans, des outrages de tels garne-
mens & brigans ; mais eftans retournez
aux villes les mettoyent bas. Et ce-
pendant fupplioyent les Magiftrats,

ou de leur bailler quelque garde con-
tre telles gens, ou de leur permettre
qu'ils s'aiïemblafTent dedans les villes,

pour n'efire expofez à tel danger , &
qu'en ce cas ils poferoyent entière-
ment les armes. Or ne pouuans obte-
nir ni l'vn ni l'autre , fut auifé & dé-
claré par les Seigneurs Magifirats de
diuers lieux, & notamment à Anuers,
qu'ils s'en pourroyent bien feruir ef-

tans en leurs alTemblees, mais les laif-

feroyent dehors aux villages, fans les

rapporter dedans les villes. A quoi ils

obéirent, tefmoignans de plus en plus
leur fimplicité & intention de garen-
tir, eux, leurs femmes & enfans, contre
les aduerfaires, lors qu'ils eftoyent
alTemblez aux champs.

Plvsievrs leur reprochent que,
s'ils fe fufTent tenus à leurs alTemblees
petites & fecrettes, on ne les euft

taxez de rébellion, comme maintenant
l'ayans fait en public; mais ils refpon-
dent que telle accufation n'a fonde-
ment, car la defobeilTance commife

contre les Edids du Roy, ne gift

point en la circonftance des lieux pu-
oliques ou particuliers , veu qu'vn
chacun fait qu'il efi autant défendu
de prefcher en cachette & en fecret

,

comme en public. Mefmement qui

voudra confiderer de près le contenu
des Placars & Ordonnances, il trou-
uera qu'elles s'attachent plufioft aux
alTemblees fecrettes qu'à celles qui fe

font en public. Et de faiél, icelles font

blafmecs pourconuenticules l'amenées
fecrettes, où fe font chofes vilaines &
deshonncfies, & fe font confpirations
contre le Roi ou la Republique , lef-

quels blafmes ne peuuent auoir lieu

en ces prédications & affemblees pu-
bliques. Dont s'enfuyuroit qu'on au-
roit beaucoup moins d'occafions de
les charger maintenant de rébellion,
que lors qu'ils s'affembloyent en ca-
chette. Car les affemblees fecrettes,

combien qu'elles foyent necelfaires

durant le temps des pcrfecutions , &
ayent efté pratiquées par les Apoftres,
& par l'Eglife ancienne, enuiron l'ef-

pace de trois cens ans , toutesfois il

femble à quelques vns qu'elles ayent
ie ne fay quelle affinité auec confpira-

tions ou fecrettes machinations contre
le Roi ou la Republique. Et pourtant
fembleroit y auoir grande occafion de
les défendre & prohiber, à raifon que
toutes alTemblees, qui fe font de nuiél

& en cachette, font fufpedes aux
Gouuerneurs de l'Eftat , d'autant
qu'ils ne peuuent fauoir ce qui s'y

traitte, fi qu'en donnant pied à telles

alTemblees , ils mettroyent la Repu-
blique en continuel hazard & danger
des traifires, qui fous ombre de s'af-

fembler pour le faid de leur Religion,

auroyent moyen de bralTer telles

confpirations & trahifons qu'ils vou-
droyent, combien, certes, que la faute

& le mal qui y eft, doit eftre imputé
non point à ceux qui s'alTemblent,

mais à ceux qui, par feux ou glaiues,

veulent cmpefcher l'exercice d'vne re-

ligion, laquelle ils ne fauroyent monf-
trer efire contraire à la parole de
Dieu. Si donques il y euft eu aupara-

uant quelque fufpicion contre ceux
qui s'alTembloyent en fecret , comme
de rébellion, trahifon , ou autre conf-
piration contre le bien public, comme
il femble qu'ils font chargez aux Pla-
cars & Ordonnances, tout cela pou-
uoit eftre à bon droit effacé par les

prédications publiques, par lefquelles

le Roi & chacun peut entendre, que

M.D.LXVI.

Les afTomblees
fecrettes

plus fufpeéles
que

les publiques.

Le bien
qu'apportent

les alTcmblees
Chrclliennes.
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Le principal
motif

de la rigueur
des Placars.

tant s'en faut que telle foit leur inten-

tion, qu'au contraire, ils recomman-
dent, fur toutes èhofes du monde,
l'obeiffance qu'on doit aux Rois

,

Princes & Magiflrats, comme ordon-
nez lieutenans de Dieu, aufquels tous
doiuent honneur & obeifTance, fans

exempter vn feul, prians Dieu pour
leur falut, profperité & grandeur,
eftimans que leur félicité ne peut au-
trement confifter.

Et tant s'en faut que ces prédica-
tions publiques puiifent eftre interpré-

tées pour crime de rébellion, que
mefmes ils n'auoyent moyen plus
propre pour fe purger de femblable
foupçon & blafme. loint auffi que par
là l'on peut obuier au mal & incon-
uenient, pour le regard duquel les

Ordonnances & Placars de feu Char-
les V. Empereur, & ceux du Roi
Philippe, fon fils, ont efté menez au
comble de toute rigueur. Carie prin-

cipal motif de ces Placars a eflé l'opi-

nion qu'on a eue de Martin Luther, &
autres fes adherans, qu'ils vouloyent
abolir toute fuperiorité & police, tant

Ciuile qu'Ecclefiaftique , & inciter le

peuple à rébellion contre le Magiftrat,
& à tout abandon de mefchans ades,
comme de piller, defrober, meurtrir,
tuer l'vn l'autre, faccager tout par feu

& glaiue , & finalement viure à la fa-

çon des beftes fauuages , fans loi ou
ordonnance quelconque, ainfi qu'il eft,

expreiïément & en ces mefmes termes,
déclaré en la première ordonnance
iadis publiée par ledit Empereur
Charles, en datte du 8. de May,
l'an 1521. fur laquelle toutes les au-

tres depuis faites, refpediuement fe

rapportent. Or, par ces prédications
publiques, eft oftee l'occafion de tels

inconueniens. Car premièrement on
void euidemment que toutes telles

façons de faire leur font en horreur
& abomination trefgrande, fi bien
qu'on n'a plus occafion de craindre
qu'ils voudroyent inciter le peuple à
telles & femblables enormitez. Et puis
il y a vn grand bien, que, quand ils fe

voudroyent defvoyer tant foit peu du
chemin d'honnefieté & du deuoir qu'ils

ont au Magifirat, ils font là comme en
vn théâtre, expofez à la veuë & au
iugement de tout le monde , fi bien

,

que non feulement chacun auroit
moyen de les rcdarguer par la parole
de Dieu , mais auffi le Magiftrat les

pourroitchafiicr exemplairement toutes
& quantes fois qu'il lui fembleroit bon.

Il y a d'auantage, que ces prefches,
faits ainfi en public, font le vrai

moyen pour empefcher le cours de
plufieurs mefchantes fedes, qui en
fecret ont eu long temps la vogue

,

d'autant que ceux qui, fous prétexte
de l'Euangile, par ci deuant ont femé
leurs erreurs en cachette, feront main-
tenant tirez en lumière & contrains

,

ou de fe taire, ou foumettre leur doc-
trine à la touche de la parole de Dieu.
Dont il auiendra, que les ignorans &
fimples ne feront d'orefenauant ainfi

feduits par gens prophanes & Atheif-
tes ou Anabaptifies

,
qui ont voulu

fubfiituer leurs fonges & refveries au
lieu de l'Euangile. Si qu'on pourra
obtenir par le moyen des prefches vn
bien, lequel on n'a onques peu gagner
par la rigueur des Placars

,
quelque

extrême qu'elle fuft. Bref, ce doit ef-

tre le vrai moyen pour paruenir à ce
qu'on a tant prétendu par toutes les

Ordonnances & Placars , afiauoir

d'empefcher le cours des mefchantes
& prophanes feéles , & d'amener le

peuple à tranquillité & vraye reco-
noi(tance de ce qui eft deu au Magif-
trat & au Roi. Il y a encores plufieurs

autres poinds, aufquels prenant de
près garde, on verra qu'ils ont efié con-
trains & forcez de condefcendre à ces
prédications publiques. Premièrement,
la multitude de ceux qui iournellement
fe font adioints à cefte dodrine, a efté

de plus en plus fi grande, qu'il n'y
auoit plus nulles chambres fecrettes
ne maifons qui les euffent peu conte-
nir, & cependant on voyoit le peuple
fi affamé de cefte dodrine, qu'il n'y

auoit moyen de la leur refufer, n'euft

efté qu'on euft voulu faire des Atheif-

tes, Libertins, Anabaptiftes & fedai-
res. Car comme ils voyoyent à l'œil

les abus & erreurs aufquels ils auoyent
vefcu, & par là conoiffoyent qu'il y
auoitquelque autredodrine meilleure,
en cas qu'on ne la leur euft prefchee,
il faloit neceft'airement de deux cho-
fes l'vne, ou qu'ils fuft'ent deuenus du
tout fans Religion, reiettans tout ioug
de dodrine , ou bien qu'ils fe fulTent

amalTcz des nouueaux dodeurs & des
nouuelles dodrines à leur pofte , vn
chacun félon fa fantafie, dont s'en

fuft enfuiuie vne horrible confufion &
defordre, & en lieu de deux ou trois

fedes, en y euft eu vne infinité. Et de
fait, comme ainfi fuft que les miniftres

de cefte dodrine faifoyent au commen-
cement grande difficulté de prcfcher

Les prefches
publiques

defcouurentle
zizanies

femees en ca
chette.

Neceffité
de contenir

peuple.
le

Les dangers
d Vn

peuple affamé
de doétrine.

I
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Curez
& Moines.
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images en la

3afl"e - Flandre.

en public
,
craignans quelque nouuel-

leté, il y en eut plufieurs qui les me-
nacèrent ouuertement

,
que fi on ne

leur vouloit annoncer la parole de
Dieu , ils en cercheroyent d'autres
qui la leur annonceroyent

,
quelque

part que ce fufi. En confideration de-
quoi, les Minières & les Anciens de
leurs Eglifes furent contrains, pour
euiter vn tel fcandale, d'annoncer
leur dodrine en public, outre ce qu'il

y auoit plufieurs gens de bien & de
qualité

,
lefquels conoifl'ans leur doc-

trine efire conforme à la parole de
Dieu, & toutesfois voyans à quels
blafmes efioyent alîuiettis leurs af-

femblees fecrettes, protefterent ou-
uertement

,
qu'ils defiroyent qu'on la

leur annonçafi en public, afin qu'ils ne
fuffent enuelopez aux mefmes blaf-

mes dont faulTement on les chargeoit.
Et de fait, en ce mefme temps, on
oyoit plufieurs Moines & Curez en
leurs chaires fe tempeftans contre
cefte dodrine , & pource qu'ils eftoyent
defpourueus de bons & fermes argu-
mens, ils fe fondoyent fur ce que tel-

les affemblees fefaifoyent en cachette,
difans qu'ils fuyoyent la lumière , &
fe retiroyent ainfi en ténèbres, pour
exercer infâmes paillardifes & lubri-

citez, & pourtant nommoyent leur
dodrine : La. charité de la courtine.

Tout ainfi comme anciennement Cel-
fus, Porphirius , Lucianus , & autres
femblables prophanes & atheifies, ca-

lomnièrent les afi'emblees fecrettes

des Chreftiens , & incitoyent la haine
& mal-vueillance des Princes & du
peuple contr'eux.

Le brisement & deiection des ido-
les & IMAGES , DEMOLITION DES
avtels, es villes & villages dv
Pays-bas (i).

S'estant ainfi continué l'exercice

(i) Crespin , 1Ç70, f" 668; 1)82, 66> ;

ï)97, f° 6)7; 1608, f° 6i'7 ; 1619, f" 727. Voir,
sur cet incident important de la révolution
des Pays-Bas, Motley, p. 27? et suiv.
(trad. Guizot, II, i8S et suiv.); Rahlenbcck,
VInquisition cl la Réforme en Bcl^çiquc, p. 75
et suiv.; Paillard, Huit mois de la vie d'un
peuple, chap. XVI et XVII. Voy. aussi les

chroniqueurs du temps. Jacques de Wescn-
beke , Pontus Payen, Lepetit , Strada, etc.

et récrit anonyme : Vravc narration et apo-
logie des chosespassées aux Pays-Bas en 1 500.

publique des prefches enuiron fix à

fept fepmaincs, fans aucun trouble ou
efmotion, aucuns de la baffe-Flandre
commencèrent à abatre les Images es

temples des Papifies, & autres lieux

publiques. Ce qui fut pourfuiui en
plufieurs villes du Pays en telle alfeu-

rance, comme fi c'eufi efté par le com-
mandement, ou pour le moins congé
& permiffion des Magiftrats , en telle

diligence, & par fi petit nombre de
gens inconus (pour te moins és villes

efquclles ce déluge commença) que
ceux qui ont veu vne fi foudaine & fi

vniuerfelle cheute de tant d'idoles
,

font contrains de confelTer que c'eft

vne œuure extraordinaire du Sei-
gneur (i). Auffi ne faut-il douter que
plufieurs n'y ayent efié pouffez d'vn
zele ardent, d'auoir fi long temps, &
eux & leurs ancefires, tenu & adoré
pour dieux ces images de pierre & de
bois, qu'ils ont veu tomber bas de leur

throne, comme grefle du ciel (2).

Et de fait, fi ainfi eft que l'eftonne-

ment de cœur fans caufe eft vne iufte

vengeance du Seigneur contre ceux
qui ne cheminent point en fa crainte,

& fingulierement fur les Magiftrats,
aufquels, comme à fes lieutenans, il a

imprimé quelques traces & images de
fa maiefté, pour eftre reuerez & redou-
tez du peuple, il faut reconoiftre &
confelTer que c'eft de Dieu, voulant
faire fon œuure, que vint l'efpouuan-

In-8 de 142 p. (Dillenbourg. 1567). Crespin
a dù avoir ce récit sous les yeux en rédi-
geant cette notice et la précédente.

{i\ Jacques de Wesenbecke, conseiller
pensionnaire d'Anvers, qui fut le témoin des
faits, écrit dans ses Mémoires : « Et faict

bien à esmerveiller
,
qui en a esté l'autheur

et entrepreneur qui s'en soit vanté , voires
non qui ait approuvé cestuy leur exploit et

voye de faict , mesmes non les ministres et

préscheurs de la contraire religion; mais,
comme ung feu . l'a emprms par une célé-

rité de ville en ville, de province en pro-
vince, et grassé terriblement quasi par tout,

et quasi en tous lieux esté commencé par
enfans, jeusnes garzons et canaille. '> « Ce
qui s'exécuta si soudainement en tous lieux,

dit. de son côté , Lepetit, comme si ce fust

esté un tonnerre, un éclair, ou la foudre
qui eust passé en un mesme instant partout. »

(2) D'après Strada, le bris des images
commença le 14 août , dans la Flandre in-

férieure, aux environs de Saint-Omer et

d'Armentiéres. Dans les Flandres seules, qua-
tre cents églises furent saccagées. » En huit

jours, dit M. Paillard, le bris embrassa toute
rétendue des dix-sept provinces, à l'excep-
tion de Bruxelles, de l'.-\rtois , des provin-
ces de Namur , Limbourg et Luxembourg,
et de la partie septentrionale du Hainaut. »

(Huit mois de la vie d'un peuple, p. 226.)

M.D.LXVI.
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tement & frayeur dont les Magiftrats
furent faifis, * qu'auçuns ont donné à

vn feul homme requérant d'abatre les

images en vne ville, commiffion de ce
faire , lui promettant falaire de fon
labeur. Autres *, ayans laiffé entrer
deux poures hommes

,
qui deman-

doyent deuant la porte de la ville de
voir fi les images eftoyent abatues,
les ont conduits par tous les temples
& chapelles, & à leur commandement
fait abatre ce qui reftoit, fans les ofer
aprehender, ni mefmes contredire au-
cunement. * Autres commettoyent
gens aux portes des temples , fe con-
tentans de pouruoir à ce qu'on n'em-
portaft rien dehors. * Autres fe font

tenus enferrez en leur maifon de ville,

come en vne prifon, cependant que
les enfans alloyent par les temples
abatre les images, le peuple les re-

gardant à bon loifir, & plaifir , dont
auffi plufieurs après s'y adioignoyent,
eflimans qu'ils le faifoyent par autho-
rité & commiffion , ou pour le moins
permiffion du Magiftrat, d'autant qu'il

eftoit commandé aux guets de les laif-

fer pafTer, lors qu'ils alloyent de tem-
ple en temple , fans contradiélion ou
empefchement (i). Brief, on peut
dire à la vérité, que d'autant que les

Magiftrats
,
aufquels apartient d'aba-

tre les idoles, & ruiner leurs temples,
les ont non feulement enduré depuis
quatre ou cinq ans , mais auffi main-
tenu par leur authorité , fe monfirans
feruiteurs & protedeurs des idoles,
Dieu ne pouuant plus long temps
porter cefte lafcheté abominable , &
impieté damnable , a fufcité des en-
fans

,
pour, en faifant fon œuure par

eux
,
renuoyer les Magifirats à l'ef-

chole des enfans, à leur honte & con-
fufion. Et cependant a rendu, par
vne telle cheute d'idoles, entièrement
inexcufables ceux qui d'orefenauant
les feruiront & maintiendront.

^ 'Ce brifement donc ayant ainfi ef-

tonné les cœurs des Magifirats, & au
contraire encouragé le peuple , on
commença en plufieurs villes à pref-

cher dedans les temples, repurgez
d'idoles, l'Euangile de noftre Seigneur

(i) « Sans que, tout ce temps pendant, dit

Wesenbcke, « a esté au moindre donné quel-
que obstacle, ne par officier,, ne par magis-
trat, ne par guet ou garde, lesquelz sem-
bloient cstre constituez en telle frayeur qu'ils

n'osoient s'y opposer ou les empesclier,
ains se tenoient seullement unyz en la maison
de ville. »

LIVRE NEVFIEME.

Ducheffe
de Parme per-

mettant
l'exercice de la

Religion en
certains lieux

Jefus Chrift , & y chanter les Pfeau-
mes, en lieu de Mefl'es (i). Ce qui fut

caufe d'induire les Gouuerneurs &
Magifirats des villes où on prefchoit

,

d'accorder tant plus facilerqent l'exer-

cice d'icelui
,
iufques à permettre de

baftir des temples en quelques villes

dedans (2), aux autres dehors, & de
prendre ceux de l'vne & l'autre re-

ligion en leur fauuegarde & proteélion.
Vrai eft que la Duchefi"e , en fes let- Lettres

très patentes qu'elle accorda lors, en patentes de L

forme d afleurance aux Gentils-hom-
mes confederez , dattees du 23. du
mois d'Aoufi 1566. (3) paff'a légère-
ment cefie permiffion, en difant feu-

lement, que les Gentils-hommes con-
federez s'efiforceroyent d'empefcher
que prefches ne fe fifl'ent où l'on

n'auoit encores prefché, & qu'aux
lieux où ils s'eftoyent faits donne-
royent ordre qu'on n'vfaft d'armes

,

fcandale , & defordre public ; mais
elle déclara ouuertement aux cheua-
liers de l'Ordre, & eux après aux
gentils-hommes confederez, au nom
de fon Altefl'e (comme ils l'ont tou-
fiours donné à entendre au peuple, &
l'ont protefté en leur remonfirance
dernière, enuoyee d'Anuers par Mon-
fieur de Brederode, le 8. de Feur.

1567.) (4) que fon intention eftoit de
permettre l'exercice entier de la Re-
ligion es lieux où on auoit prefché.
Mais qu'elle ne l'auoit point voulu
coucher fi ouuertement en fes lettres

patentes, pour ne point irriter fa Ma-
iefté, défia par trop offenfee de ce
qui efioit auenu au regard des pref-

ches, & le feroit encores d'auantage
entendant le brifement des images.

(1) « Lequel (le prince d'Orange) a main-
tenant , de son autorité et sans demander
mon avis, accordé aux sectaires dans l'inté-

rieur de la ville (d'Anvers) trois lieux pour
leurs prêches, alléguant que cela était né-
cessaire pour apaiser le peuple et rendre
de l'activité au commerce. » Lettre de la

Gouvernante à Philippe II (Gachard , Cor-
respondance, 1 , 43 3).

(2) Quatre temples évangéliques furent
bâtis, en trois mois, à Anvers. Voy. Rahlen-
beck, p. 97.

(3) Voy. sur cet Accord, Rahlenbeck,
p. 89, et surtout Paillard, p 237 et suiv. La
perfidie de la Gouvernante résulte de sa cor-
respondance

,
publiée de nos jours, où elle

déclare à son frère Philippe II que les con-
cessions qu'on lui a arrachées ne lient pas
le roi, qui reste libre de les révoquer, quand
il le trouvera bon.

(4) Sur cette dernière requête du comte
de Brederode à la Gouvernante, voy. la

Correspondance de Guillaume le Taciturne,
t. II, p. 404 et suiv. et Motley, p. 314.
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Et de fait, fuyuant cefte refolution les

Gouuerneurs des Prouinces commen-
cèrent à faire aux villes de leur charité
où Ton auoit prefché, certains accords

reglemens aucc ceux de la Reli-
gion , touchant le nombre qualité

des Miniftres, les iours lieux des
prefches plufieurs autres articles

concernans le faid de la Religion , &
TalTeurance des vns & des autres.
Par ce moyen, on continua long temps
à prefcher paifiblement en plufieurs

villes. En quelques autres, on pour-
fuiuit fans accord, faifans ceux de la-

dite Religion difficulté d'accorder de
faire les prefches hors les villes,

comme fingulierement en Hollande
& Zélande , ne voulans aucunement
fortir des temples des Papifles , dont
ils auoyent prins pofl^effion.

Les ennemis de la Religion refor-

mée, qui depuis ont voulu charger les

Minifires, Anciens ou Confiftoires de
cefte deiedion d'images & démolition
d'autels , ont monfiré vne impudente
calomnie

,
qui s'efi manifeftee par ac-

tes iudiciaires, attendu qu'on n'a ia-

mais feu tirer cefie confeffion de ceux
que, pour ce fait, on a exécutez à mort,
quelques tourmens ou géhennes qu'on
leur ait donné. Au contraire, l'on fait

que ceux de ladite Religion ont tou-
fiours efté d'opinion que ce n'eftoit à

faire à gens particuliers d'abattre les

images drelTees par authorité publi-

que. Ce qu'ils ont plufieurs fois dé-
claré , tant en leurs exhortations
publiques, qu'es remontrances parti-

culières , tendans toufiours à ce but

,

que l'on n'en donnaft à perfonne oc-
cafion de fcandale, dont certes nul ne
peut efire ignorant , quiconque a ia-

mais voulu prendre la peine d'enten-
dre leur doétrine. Et quand ils au-
royent efié d'opinion de le faire (ce
qui n'efi nullement véritable) tant y a

toutesfois que iamais ils ne l'eulTent

voulu faire. Et auffi ne leur efioit

expédient quand il fut fait , à caufe
qu'ils auoyent, tous d'vn commun ac-
cord, refolu d'enuoyer leurs députez
à Bruxelles, pour fupplier la Gouuer-
nante de leur ottroyer, par manière
de prouifion, quelques temples, ou
autres lieux publiques, pour l'exercice
de leur Religion , afin d'euiter par ce
moyen tous troubles & tumultes. Ce
qu'ilsefperoyentbiend'obtenir, pource
qu'vn chacun voyoit alors que c'eftoit

le feul remède de conferuer le peuple
en repos & tranquillité. Or ne pou-

uoyent-ils finon empirer leur caufe, A"

acquérir desfaueur enuers fon Al-

telTe, fi en ce mefme temps ils fe fuf-

fent auancez à confeiller vn aéle tant

preiudiciable tSz contraire à leur Re-
quclle. Si, qu'il apert manifellement,
au'oncques ils ne furent de cefi auis

& délibération ( i ).

Depvis la pacification des troubles

à Anuers, auint qu'vn nouueau tu-

multe ayant efté efmeu par aucuns,
qui forcèrent ce grand temple, nommé
nofire Dame , de fix qui furent apre-
hendez pour ce fait & pendus le len-

demain, il y en auoit quatre Papilles,

& entre iceux vn Gentil-homme bien

conu, qui auoit efmeu les autres (2).

Tellement qu'on prefumoit que les

Prefires auroyent efté premiers au-

theurs de cède rufe, partie pour irri-

ter les Magifirats contre ceux de la

Religion (comme on a alTez conu qu'ils

ont fouuent fait du pafTé tels ades,
afin de fufciter par ce moyen nouuel-
les perfecutions), partie pour rompre
ce commun accord de toutes les Egli-

fes (3). De faid on a veu depuis, que
cela feul a efié caufe que la Requefie
n'a efié prefentee , & que ceux de la

Religion n'ont depuis trouué finon

toute desfaueur & haine.

Combien qu'à dire le vrai, il le faut

attribuer, non pas tant à tel firata-

M.D.LXVI.

geme des Prefires

merueilleux & prouidence de
comme à vn luge-

Tumulte
en Anuers par
fix feditieux.

o
ment
Dieu

,
ayant voulu vifiblement decla

rer en ces derniers temps, combien il

a en deteftation eS: horreur l'abomina-

(1) De nombreux témoignages disculpent
les ministres de la responsabilité du bris des
images. Ambroise Wille , ministre à Tour-
nai, disait à ses auditeurs que ^ ce ne se deb-
voit sans l'auctorité du magistrat et qu'ilz

debvoient en premier lieu oster les ymaiges
dominant ès cœurs des hommes, si comme
avarice , envie, luxure et autres vices et pes-
chez intérieurs, avant de procéder à l'abat

des idolles extérieures » (Pontus-Payen , I,

217). Le célèbre François du Jon, ministre
à Anvers, dit de son côté : « Nunquam
mihi profccl6 violenta cjusmodi et otTaxTa
consilia placuerunt, nec puto unquam apud
me fuisse quemquam . cui istius modi actio-
nes vel minima signilîcatione placere mihi
ostcnderim >- (Vita Junii, p. 247). Les mi-
nistres Modet. Taftin et Sylvain

,
d'Anvers,

déclarèrent, de leur côté, « que la démoli-
tion desdicts imaiges esioit faicte sans leur
sceu , aussi qu'ils ne approuvoient la façon
de faire « (Mcm. de Wcscnhckc .

(2) Voy. Paillard, p. 221: Rahlenbeck,
p. 101.

(0 C'est notamment le point de vue de
l'auteur de la Vrjyc narration d apologie,
de 1567. Voy. aussi Forneron, Hist. de Phi-
lippe II, t. n, p. 82.
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ble idolâtrie des images, expofant en
opprobre perpétuelle la prudence
maudite des plus grans & fages de ce
monde. Car qui voudra regarder tou-
tes les circonftances de Thifloire, dont
eft maintenant queftion, il verra aisé-
ment que tout a efté conduit & exé-
cuté par vne vertu extraordinaire de
Dieu, à laquelle les hommes n'ont
peu refifler. A-il efté poffible qu'au
bout de quatre ou cinq iours , des
femmes, enfans, & hommes , fans au-
thorité, fans armes, en petit nombre,
gens pour la plus grand' part con-
temptibles & de baffe condition, ayent
peu abatre & ruiner, prefque par tout
le pays, tant d'images, tant d'autels &
parures de temples? que les maiftres
maffons ayent affeuré en plufieurs
lieux, qu'il ne leur euft efté poffible

de démolir en 8. iours (quand ils euf-
fent efté acompagnez de 50. hommes)
ce que desgarçons, en bien petit nom-
bre, auoyent rafé en vn ou deux iours ?

voire encore aux villes les plus célè-
bres & fréquentes du Pays-bas , à la

veuë de tout le monde, fans receuoir
aucun deftourbier ou empefchement ?

Qui eft l'homme ou fi aueuglé , ou fi

hebeté
,

qui ne void & n'entend que
ç'a efié le doigt & la puiffance de
Dieu qui a fait ceci ? ayant enuoyé
l'efprit d'eftourdiffement aux Magif-
trats, & comme lié leurs mains, afin

qu'ils ne s'auançaffent point à empef-
cher fon œuure? On a veu ci-deuant
en plufieurs exemples, que fi aucun
euft coupé feulement le nez à vne
image, ou euft traité l'hoftie irreuerem-
ment, ou bien ne fe fuft agenouillé
deuant la fainde huyle, qu'on appelle,
tout le monde en euft efté auffi efmeu
& fcandalizé , comme fi le ciel fuft

tombé , & euft-on penfé ne pouuoir
expier vn tel facrilege, ou reparer
telle faute, finon en faifant mourir*
vn tel homme de mille morts l'vne

après l'autre, &• le defchirant auec-
ques tenailles ardantes par lopins &
morceaux. Et maintenant là où on a

abatu & brifé tant d'images, démoli
tant d'autels , foulé aux pieds hofties,

huyles, reliquaires, & tout ce que
l'auarice des Preftres auoit de fi long
temps amaffé pour faire finances, il

n'y a eu perfonne qui fe foit bougé
pour les reuenger. Mais tout ainfi

comme iadis le peuple d'Ephra, vou-
lant tuer Gedeon qui auoit abatu leur
autel, fut faifi d'eftonnement à la feule

• parole de loas, difant ; « Prenez-vous
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queftion pour Baal, ou fi vous le vou-
lez reuenger? s'il eft Dieu, qu'il fe

venge foi-mefme fur celui qui a dé-
moli fon autel ; » auffi à cefte heure
ont-ils tous efté faifis d'vn eftonne-
ment fecret, fi bien qu'il n'y a pas eu
vn feul qui s'y foit oppofé (i). Voire en
plufieurs villes les Magiftrats, plus
contraires à cefte Religion , ont fait

affiftance de leurs fergens & officiers,

& fe font rendus volontaires & obeif-

fans au commandement d'vn ou de
deux, ie ne fai quelles perfonnes pri-

uees de nulle authorité ou aparence.
Mais fur tout la ville de Gand

,

métropolitaine de Flandre , rendra
tefmoignage de ceci digne de mé-
moire , & par lequel à iamais fera

conue la force & puiffante vertu de
Dieu. Le cas fut tel. Plufieurs gens
de meftier affemblez le 25. d'Aouft &
fe propofans l'exemple de ceux d'An-
uers pour abatre les images, vn nommé
Lieuin Onghena fut d'auis, auec fon
frère, pour n'eftre accufé de fedition

,

fe tranfporter du matin vers le grand
Bailli de Gand, Adolphe de Bourgon-
gne, fieur de Wacke, vice-Amiral de
la mer, homme du tout contraire. Et,

lui fignifians qu'il y auoit vne géné-
rale commiffion d'abatre les images,
ce grand Bailli, tout eftonné, deman-
dant d'où eftoit cefte commiffion, ref-

pondirent que c'eftoit de la Maiefté,
tenans vn parchemin plié. Lui , ne
penfant à autre maiefté que de fon

Roi d'Efpagne, fans s'informer plus
auant, les pria de contenir le peuple
deux ou trois heures en paix, cepen-
dant que toute cefte exécution fe fe-

roit par bon ordre. Il leur donna
quelques fiens hallebardiers pour les

acompagner auec deux fergeans de la

ville
,
qui commandoit au nom dudit

Sieur grand Bailli, Que nul ne s'auan-

çaft de faire plus auant que la com-
miffion defdits Onghenaz portoit, affa-

uoir, d'abatre les images feulement,
fans rien ofter ne defrober , fous

peine de defobeiffance , & pareille-

ment que nul ne refufaffent ouuertu-
res des temples, monafteres ou cha-
pelles , fous vne mefme peine , &c.

(i) La Gouvernante écrivait à l'archevêque
de Cambrai : « Y accédant aussi de ne veoir
une âme seule se mouvoir à y résister, chose
certes déplorable oultre mesure. >^ i^e comte
de Hornes écrivait , de son côté, au roi :

« Joinct que n'avoyc personne pour y résis-

ter et que tous les seigneurs estiont aux
mesmes termes qu'estoye. »

Ceft eftonne-
ment

ne le peut affez

dire.



LE BRISEMENT & DEIECTION DES IDOLES & IMAGES. 523

Le Comte
d'Egmond.

Liere
en Brabant.

L'alTeurance
de deux hom-
mes ertonne
& arrefle

le Magirtral de
Liere.

Incontinent & des Theure mefme , ce
fut à exploiter par tous les temples,
l'vn après l'autre, fans nul excepter,
brifans après les images, les orgues,
defchirans les Hures de parchemin

,

rompans les tableaux exquifemcnt faits

& généralement tout ce qui feruoit au
feruice des idoles. Le lendemain , à
deux lieues à la ronde de la ville, fu-

rent les images brifees en pièces, &
ce iour mefme fe retirèrent, comme
après leur labeur, en la ville, chacun
à fon meftier. Ce grand Bailli en fut

depuis fi confus, qu'il ne fceut reparer
fon fait, finon par menaces & à force
de pourfuite, recerchant les autheurs
de ceci. Et lors que ceux du Confif-
toire de Gand firent infiance vers le

Comte d'Egmond, comme gouuerneur
gênerai de Flandre, pour aucuns pri-

sonniers détenus à raifon de ce brife-

ment des images, ils alléguèrent que,
fans le mandement dudit Sieur grand
Bailli, les chofes n'euffent point efté

entreprifes ne faites.

La ville de Liere, fituee fur la ri-

uiere de Nethe, à trois lieuës d'An-
uers, fournira (fi befoin efi) d'vn autre
euident tefmoignage de ce que dit efi.

Ce fut elle en laquelle, à la venue
d'enuiron huiét hommes venans d'An-
uers pour fauoir fi les images efioyent
là mifes bas, 'le Magiftrat permit que
deux entrafi'ent feulement. Et, fans
demander leur commiffion, furent me-
nez par tous les' temples ; fi qu'en
prefence de ces deux, remarquans ce
qu'on deuoit abatre, toutes les idoles
furent, fans Contredit, ofiees. Il y eut
vn Magifirat qui les acompagnoit

,

lequel s'auifa de demander en vertu
dequoi on faifoit cela. Mais ces deux,
fans hefiter , dirent : « Meffieurs

,

vous nous auez en vofire puiffance
;

s'il vous efi auis que nous faifons ceci
fans commiffion ou adueu, vous en-
tendrez tantofi à qui vous aurez à
faire. » Par cefte refponfe courte & fi

afl'eurément proférée, le Magifirat fut

tellement retenu que , mefme après
que ces deux eurent efié promenés
par tout, iufques à dire qu'ils fe con-
tentoyent du deuoir qu'on auoit fait

en la ville, on les alla desfrayer de la

defpenfe qu'ils auoyent faite en la ta-

uerne, les faifant fortir auec promefi"e
d'en faire bon rapport à ceux qui les

auoyent enuoyez.
TovT le pays fut lors plein de tels

exemples , & a falu neccfi'airement
qu'il ait fenti

,
par vne fi lourde ftupi-

dité de fes Gouuerneurs, combien ils

auoyent deshonoré
,
par leurs images

Autels, la maiefté de Jefus Chrifi.

Depvis ce temps-la, il y eut par

tout de grands troubles , (ur tout à

Anuers,tant pour ce brifement d'ima-

ges, comme au regard des prédications
publiques qui fe faifoyent lors en lieu

de Melfes, de forte que prefque tous
les bourgeois efioyent continuellement
au guet, & les portes de la ville &
boutiques fermées, qui fut caufe que
le Seigneur Guillaume de Nafi'au

,

Prince d'Aurange
,
qui eftoit allé à

Bruxelles, retourna en diligence à

Anuers, le 26. d'Aouft, auec charge
de gouuerneur pour le Roi, afin de
pacifier les troubles. Pour à quoi
paruenir, fit requérir par deux Gentils-

hommes (i) les deux Eglifes Flamen-
gue & Walonne, de députer chacune
quatre perfonnages qui entendroyent
& communiqueroyent avec ledit fei-

gneur Prince des moyens pour apaifer

& afi'eurer le peuple de l'vne & l'au-

tre Religion. Les huit députez furent

aprouuez & authorifez en cefte charge
premièrement par lui, & puis par le

Magifirat d'Anuers [2).

Or, pour la première conférence,
fon excellence propofa aufdits defpu-
tés 15. Articles qui s'enfuyuent, auec
les Refponfes à chacun d'iceux par
lefdits defputez (]).

I. De ne point empcfcher les Papif-
tes de pouuoir retourner en leurs Eî:;li-

Jes, & y faire tel exercice de leur Re-
ligion , comme ils Irouueront conuenir,

II. Qu'ils ne pourront prefcher en
aucune Eglife , mais feulement en la

Nouuelle-viÛe , es places qui leur fe-
ront defignees. R. Combien que les

(1) Ces deux gentilshommes
,
envoyés par

le prince d'Orange vers les Eglises flaman-
des et wallonnes d'Anvers, en vue d'ouvrir
des négociations, étaient Jean de Marnix et
Nicolas de Hames.

(2) Ces commissaires furent : de la part
des Flamands. Marc Perez. banquier espa-
gnol fort riche ; les deux frères Charles et
Corneille van Bomberghe, et Hermann van
der Mere; et de la part des Wallons, Fran-
çois Godin, Jean Carlier, Nicolas Duvivier
et Nicolas Sellin (Rahlenbeck, p. 91).

(5) Ces articles furent amendés, dans le

sens des demandes des députés protestants,
comme le montre le texte définitif de l'Ac-
cord , inséré dans la notice qui suit. Le
texte de l'Accord a été publié à diverses re-
prises ; mais nous ne connaissons que Cres-
pin qui ait donné le texte des propositions
faites par Guillaume le Taciturne, avec les
observations des délégués protestants.

Troubles
augmentez au

Pays-bas.

Huit députez
pour

traiter auec le

Prince
d'Aurange.
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temples foyent communs à toute la

Bourgeoifie, & non particuliers aux
Papifles , toutesfois nous promettons
ne prendre ni occuper par force ne
violence aucun d'iceux, ne troubler ni

empefcher les Papiftes en l'exercice

de leur religion. Supplions neantmoins
voftre Excellence, nous affigner quel-
que temple d'iceux, pour l'exercice

de la noftre
,
ayant efgard à la multi-

tude &. au droiél que nous y auons

,

comme Bourgeois
,

lequel nous ne
pouuons auoir perdu pour auoir em-
braffé la dodrine de l'Euangile.

Deux III. Quil rCy aura que deux pref-
prefcheurs feu- cheurs natifs du pays. R. Nous prions

lement.
|g ^^Q^-j^j-g ^jgg Minières foit félon

la multitude du peuple, & que, pour
la neceffité prefente , nous en foit ot-
troyé pour le moins huit pour l'Eglife

Flamengue & trois pour l'Eglife Wa-
lonne. Au refte, nous accordons que
les Miniftres de la parole foyent natifs

du Pays, fuiets de noftre Roi, ou re-

ceus bourgeois en quelque bonne ville

de par deçà. Supplians auffi que, tant

& fi longuement qu'il fera permis à
quelques autres d'en auoir d'autres,
nous iouyffions de la mefme liberté.

De ne porter IV. Qïils ne pourront porter aucu-
armes. ries armes aux prejches, aepojeront es

mains de monfieur le Prince toutes ar-
mes défendues. R. Quant au premier
point, nous croyons que fon Excel-
lence n'entend pas qu'il ne foit libre

à vn chacun de porter efpee & dague,
qu'il ne baillera plus ample liberté

aux autres que defdites efpees & da-
gues. Et quant au fécond poinél, qui
eft de depofer toutes armes défen-
dues entre les mains de monfieur le

Prince, fous corredion, femble qu'vne
telle propofition concernante les pri-

uileges de la ville doit eftre faite en
gênerai à tous Bourgeois & manans de
celle ville.

Enrouement V. Qu'ils exhiberont vn Catalogue

desV<^Hfes
^^"^ '^^ ^^"^ ^^^^/^ >

^
es g 1

es.
trionfieur le Prince les fera venir vers

lui pour fauoir d'eux s'ils auouënt ce

Catalogue. R. D'autant que la liberté

dont nous iouyffons prefentcment n'eft

point confermee par le Roi & les

Efiats généraux, & que pourtant plu-
ficurs feront difficulté de bailler leur
nom par efcrit, ioint auffi qu'il feroit

fort difficile d'en faire le Catalogue,
ainfi que fon Excellence le defire,

pour la grande multitude du peuple,
nous la fupplions ne vouloir prendre
de male-part, fi ne fatisfaifons en ceci

au defirde fon Excellence; mais, pour
efire aucunement informé du nombre,
fupplions fon Excellence députer des
Commifi'aires pour voir les affemblees.

VI. D'obéir aux Magifîrats, & en- Obeiffance

tendre à la conferuation de la Repu- aux Magiftrats.

blique , félon qu'il fera ordonné. R.
j

Accordé, fauf les priuileges, & fans
preiudice de l'exercice de la Religion
qui nous eft permis.

VII. Que les Miniftres qui prefche- :

ront quelques chofes feditieufes contre l

le Magiftrat ou autres feront chafje^
|& bannis hors de la ville. R. Accordé, ]

moyennant que les reprehenfions de '

la faufi'e dodrine & abus des ceremo- 1

nies & des corruptions quant aux 1
mœurs, ne foyent point tenus pour I
propos feditieux, & que ce qui fera 1

allégué foit deuëment vérifié par per- .

fonnes dignes de foi & non fufpedes,
& que tous autres prefcheurs foyent
fuiets à mefme loi.

.

VIII. Qu'ils ne pourront changer,
augmenter ne diminuer ceux de leur

Confiftoire, fans le feu de Monfieur^ ni

prendre nouueaux Miniftres. R. Pour
plus grande affeurance de fon Excel-
lence, nous fupplions qu'il lui plaife

députer quelqu'vn du Magiftrat, ou
autre , faifant profeffion de noftre Re-
ligion, fur la fidélité duquel fon Ex-
cellence fe pourra repofer

,
lequel

affiftera à l'eledion des Miniftres, An-
ciens & Diacres, & à tous afaires qui fe

traiteront entr'eux pour la conduite &
reiglement de leur Eglife.

IX. Qu'ils ne pourront empefcher ne De s'entre-

faire violence à autrui pour la diuerjlté
^'

de Religion^ ains leur aider & défen-
dre ^ fi on leur vouloit faire quelque
outrage. R. Accordé, moyennant que
les autres promettent le mefme en
noftre endroit.

X. QiCils n'empefcheront la iuftice

en chofe quelconque, mefmement en
l'exécution de ces pilleurs d'Eglife.
R. Accordé , bien entendu que les

voyes légitimes ne leur foyent for-

clofes.

XI. Qu'ils ne pourront chanter Jur De ne chanter

les rues en troupeaux
, finon aux pref- fur les rues.

ches & exercices de leur Religion.
R. Accordé, qu'on ne chantera par
troupes aux rues.
XII. Que mille figneront les poinâls

ci-deffus. R. D'autant que l'eftablift'e-

ment refolu de noftre Religion fe re-

met à la decifion des Eftats généraux,
nous eftimons que plufieurs feront dif-

ficulté de figner ; fi toutesfois les au-
.
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Les fignalures.

très font prclls de faire le femblable,
nous efperons de faire le mefme de
nollre collé.

XIII. Le tout par proiiifion iiifcjucs

à Fajft'mblcmcnt des È/lats i;;cncraux,

au/quels ils fc juhmcllroni par ferment.
R. Accordé , bien entendu que fi

quelque chofe s'ordonnoit contre
noftre confcience t't exercice de nof-
tre Religion, il nous foit donné terme
competant pour nous retirer, & nos
biens, où bon nous femblera fans au-
cun empefchement.

Le XIV. contenoit l'affeurance
qu'on demandoit. R. Que lès autres
fignent femblables articles comme dit

eft , & que fon Excellence & Mef-
fieurs du Magiflrat prenent les vns &
les autres en leur fauuegarde pro-
tedion, & ce par ferment & publica-
tion par les carrefours de la ville.

XV . Que tous a61 es feditieux forent
cha(liez. R. Accordé, fuyuant ce qui
eft déclaré au feptiefme article.

Accords faits a cevx des Eglises
REFORMEES AV PaYS-BAS, NON SEV-
lement par les gouvernevrs des
Provinces & villes, mais avssi
DE PAR LE Roi Philippe (i).

PovR paruenir à la narration des
calamitez auenues premièrement au
poure peuple, & en après aux Gentils-
hommes, & puis aux grands Seigneurs
du pays, il eft befoin preallablement
mettre leurs adions & accords, faits

& fignez auec les Confiftoires & Dé-
putés des Eglifes aux Prouinces de
leurs Gouuernemens. En premier lieu^

quant au Prince d'Aurange, après les

capitulations ci deft'us touchées , il

accorda auec lesMagiftrats d'Anuers,
en la forme qui s'enfuit ici inférée (2).

(1) Crcspin, 1570, f-» 671; 1^-82, f" 667;
1597, f» 658; 1608, f" 658; I6I9, f" 729.

(2) Les archives de Bruxelles ne possè-
dent que la copie flamande de cet acte, re-
vêtue de la signature de Graphcus, secré-
taire de la ville d'Anvers. M. Gachard Ta
publiée dans la Correspondance de Guil-
laume le Tacilurne, 11, 2i> 218, On la trouve
déjà dans Bor. Nederlandsche Oorlof^en, III,

98. M. Rahlenbeck a publié le texte français,
à peu près identique à celui de Crespin,
sauf quelques différences que nous indique-
rons. Voy. l^lnquisition et la Réforme en Bel-
gique, p. 244.

Afin que tous troubles & difcords

auenus en Anuers à caufe de la Reli-

gion, cefient demeurent empefchés,
iSf que tous Bourgeois *Sl manans puif-

fent dorefnauant viure enfemble en
toute modeftie, paix, amour c't amitié,

la negotiation quand ét quand eftre

remife en fon train ordinaire (1), &
que cefte ville puilTe eftre défendue de
tous vlterieurs inconueniens. Si eft-il

qu'après diuerfes communications &
délibérations, fur ce eues & tenues,
& diuers points & articles propofés
d'vn & d'autre cofté , Monfieur le

Prince d'Aurange (2) , Vilconte de
cefte ville, & commis Gouuerneur au
nom de fa Maiefté, & le fieur Efcou-
tet, Bourgmaiftres & Efcheuins de
cefte ville d'Anuers, ont à ceux de la

nouuelle Religion
,

par manière de
conniuence & prouifion (iufques à

tant que par fa Maiefté, auec l'auis

des Eftats généraux de ces Pays bas,
autrement en pourra eftre ordonné)
accordé ét permis les points & arti-

cles ci après efcrits
,
lefquels ceux de

la Religion ont auffi promis, & de-
uront entretenir & enfuiure.

Qulls ne pourront empefcher ni trou-

blcrïes fermées, fermons & autres exer-
ciees des Ecelefiaftiques , de ceux de
la vieille Catholique Religion, ni faire
empefcher, troubler ou endommager

,

par eux ni par autres , en manière
quelconque.

Item, quils ne pourront occuper ni

auffi tenir leurs prefches, ou autres
exercices de leur Religion, en aucuns
temples , Monafleres ou autres places
con facrees, mais tant feulement en au-
cunes des trois places qui leur ont e/îé

defignees (3). Aufquelles places ils

pourront tous en v'n temps prefchcr le

Dimanche & les iours de feft'es , mais
point aux autres iours , finon au Mer-

(1) Rahlenbeck : « en son vieil tiain. »

(2) Cette orthographe est spéciale à Cres-
pin. Dans la copie de r.Accord, publiée par
Rahlenbeck, le nom est écrit : Oran^^es.

[]) La recensibn de Rahlenbeck ajoute :

(i à sçavoir, en la rame de Paul Van Ge-
meerl , derrière le Monstre . sur le marché
dos Chevaus; en la rame de Monsieur de
Liekerke au Wapper, et au jardin où on
blanchit des linj^es, aux prairies de l'hospi-
tal . près le Jardin des tireurs : bien en-
tendu que, sils ne pouvoicnt obtenir quel-
qu'une desdites places

,
que alors

, par
consent de Son Excellence, au lieu d'icelles
pourront user de quelques autres places
d'assez semblable grandeur et situation , et
entre tant user en la nouvelle ville des pla-
ces ausquelles ils ont par cy devant tenu
leurs presches. »

Connivence
commence

eftre mife en
terme

vers ceux de
l'Eirlife.

Art. 1.

Art. II.

Art. m.


