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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.
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credi, quand il n'y aura lour de fejîe
en la fepmaine. Et pourront auoir pour
chacun prefche vn miniftre y & ioint

d'icelui encore vn autre, pour en temps
de maladie

j abfencc & empefchement

,

garder la place des autres & leur ajfifter.

Art. iiii. Item, que tous ces Prcdicans & mi-
niftres deuront eftre natifs des Pays
fubiets à Ja Maiefté , ou me/me eftre
Bourgeois de quelque bonne ville de ces

Pays-bas. Et fur cela, aux mains de
fon Excellence ou, en fon abfence, du
Magiftrat, faire le ferment d'obeiffqnce
& fidélité en toutes chofes politiques, fi
longuement qu'ils demeureront ici.

Art. V. Qu'ils ne pourront, en leurs prefches
& ajjemblees, ni en allant ni en reue-
nant, auoir ni porter harquebou^es

,

piftoles , hallebardes ou autres armes
défendues; bien entendu, qu'on ne fera
empefchement à ceux qui tant feule-
ment porteront efpee ou poignard.

Art. VI. Item, qu'en toutes chofes politiques

deuront eflre obeilJans aux Supérieurs
& Magiflrats, & auffi aider à porter
les communes charges de la ville

,

comme les autres habitans, & eux em-
ployer, comme tous autres, à la confer-
uation & tranquilité de la ville & du
bien fublic (i).

Art. VII. Item, que tous les Prcdicans , de
quelque Religion quils foyent, fe gar-
deront de tous propos defpiteux, inuec-

tifs & iniurieux, & généralement de tous

propos feditieux, foit contre la fuperio-
rité & Magi/îrat, ou contre ceux des
autres Religions; bien entendu, que ce

qui concerne la dodtrine ou l'exercice

de la Religion, & la reprehenfion des
mœurs & vie defordonnée ne fera tenu
pour propos feditieux.

Art. vin. Item, que fon Excellence députera
quelqu'vn du Magiftrat pour fe trou-

uer prejent quand ils voudront eflire

quelques Mini/hes, Anciens ou Diacres
de leurs Eglifes, ou qu'ils traiteront

enfemble de quelque autre caufe tou-

chant leur Religion , afin qu'on en

puifte toufiours à fon Excellence & au
Magiflrat faire fidèle rapport.

Art. IX. Item, que les vns ne pourront fe mo-
quer des autres, ni les empefcher, en-
dommager, outrager en manière quel-
conque, pour la diuerfité de la Religion,
mais feront tenus aaider & jecourir
Vvn Vautre, en cas qu'outrage ou iniure

leur foit faite.

(i) Rahlenbeck n'a pas la dernière partie
de la phrase, depuis : « comme les autres
habitans. »

Item, que perfonne, qui que ce foit. Art. x.

& fuft-il ou de cefte ou de Vautre Reli-
gion , ne pourra empefcher la iuftice

en lapprehenfion, punition & exécution
des pilleurs des Eglifes, ni des mal-
faiteurs, ni en autres chofes quelcon-
ques, jauf que les malfaiteurs feront
traite^ pas la Iuftice.

Item, qu'on ne pourra chanter fur les Art. xi.

rues où les gens feront aftemble^, ou fe
pourroyent affembler.

Que fon Excellence & le Magiftrat Art. xn.
d'Anuers prendront & tiendront en
leur proteSlion, non feulement ceux de

cefte Religion, mais auffi généralement
tous les inhabitans de ta ville, viuans en
obeiffance, & paix & concorde politique,

fans prendre regard s'ils font de la

vieille Catholique ou de cefte Religion.

Sauf, que ft quelqu'vn commet quel- Art. xm.
que adte feditieux, qu'il fera de cela

puni par ta Iuftice, félon la qualité de
fon forfait, fans contradition de quel-

qu'vn.

Et eft à entendre que les gens-d'armes Art. xim.
qu'on leue ne feront point employé^ à
autre fin que fuyuant le contenu des
articles à eux propofe\, defquels on
donnera copie authentique à ceux de la

Religion.
Tous lefquels points & articles, les

Miniftres & Prcdicans de leur Religion
deuront en leur prefches remonftrer au
peuple & les admonnefter en diligence

qu'ils fe reiglent & gouuernent félon
iceux.

Et que tous les points ci-deffus men-
tionne^ feront inuiolablement tenus &
obferue^, par manière de prouifion

,

iufques à ce que, par fa M., auec l'auis

de fes Eftats généraux de ce pays, au-
trement en foit ordonné , à laquelle or-

donnance, ceux de la Religion, de là en
auant, deuront eftre fuiets, & des à

cefte heure promettre la fuyure & en-

tretenir ; bien entendu, que fi en icelle

eft ftatuee quelque chofe contraire à
leur conjcience ou Religion, qu'en ce

cas leur Jera accordé temps propice &
idoine , pour, Jans empefchement & li-

brement, auec leurs biens, fe pouuoir re-

tirer hors de ce Pays où il leur plaira.

Que les Prcdicans, Miniftres, Anciens,
& Diacres, & autres feruiteurs de leurs

Eglifes, auec bon nombre des mieux
qualifie^ de leur Religion, accorderont

ces articles, & promettront les entrete-

nir (i) félon leur pouuoir, & figneront

(i) Rahlenbeck ajoute : « et faire entre-
tenir. ))
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& iufqiics à ce que , par nouueaux &
généraux Placarls (qui pourront cjîrc

orLionnc:{ & faits par fa M. aucc iauis

des Ejlats généraux de ce[dits Pays
fur le fait de la Religion), y foit en

gênerai autrement pourueu & ordonné,

félon lefquels d'orefenauant vn chacun

auffi , à plus grande affeurance de ce,
le prefent aâe. Si e/l-ii qu'ils ne leront

à cefte fignature à l'aueuir note^, nw-
lefîe\ ne recerche\. Et fon Excellence,
auec vn Greffier, au nom du Magiflrat
d'Anuers, fouffigneront aufjl à leur

Jeureté le prefent aùle , duquel deux
feront expédie:^, Vvn pour fon Excel-
lence & le Magiflrat, & Vautre pour
ceux de la Religion.
En tùfmoin de ce, efî le prefent

aàe conclu & fouffigné comme def-

fus : le deuxiefme de Septembre, l'An
M.D.LXVI.

Souffigné par Guillaume de Naffau.
Et, mandata Dominorum,

Signé , Polîtes (i).

Le

& de tous Pla-
ça rs

précédents.

FvT auffi, en ce temps-la, publiée
Roi Philippe Tabolition de l'Inquifition d'Efpagne

fonPaysbasde ^.^^^ placars en la forme qui s'en-

"Inquiiition luit
;
par la publication taite par Jean

Imerfeele
,
Markgraue, Cheualier

,

feigneur de Boudrie , l'Efcoutet
,

Bour^maifires
,
Efcheuins, & Confeil

de la ville d'Anuers, le dernier iour

d'Aoufi
,
M.D.LXVI. dont la teneur eft

ici inférée
,
pour eftre en perpétuelle

mémoire, comme s'enfuit (2).

On declaire & fait fauoir à vn cha-
cun , de la part de Monfieur le Prince
d'Aurange, comme Gouuerneur &Chef
en cefîe ville d'Anuers à ce com-
mis par fa Ma. & auffi de par les

Seigneurs, & la ville : Que la Ma.
de noflre tref-clement Sire le Roi

,

fuyuant fa debonnaireté naturelle
,

ayant eu efgard & confideration au
repos, bien & profperité de fes hérédi-
taires Pays-bas, a accordé de déclarer
& confenti exprefjement

,
que les inha-

bitans & Bourgeois de cefte ville, & de
tout le pays,feront & demeureront à tout

iamais deliure^, quittes, dejchar^e^, &
fans eflre trauaille^ ni mole/le^ àe l'In-

quifition, de laquelle, depuis peu de mois
en ça, on a tant parlé & murmuré par
tous cefdits Pays-bas. Et quils feront
en outre & demeureront francs, libres &
defcharge^ de toutes les Ordonnances
& placars faits fur le fait des lierefies,
& contrauentions touchant la Religion

,

qui par ci-deuant ont aucunement eflé

faiùls & publie^. Et ce pour le temps

(0 Les noms des huit députés des protes-
tants d'Anvers , mentionnés plus haut
(note 2 de la p. 525). figurent au bas de
l'Accord sur la copie de ivi. Rahlenbeck.

(2) Rahlenbeck, p. 24J.

fe deura conduire & reigler, & fur quoi

chacun fe peut repofer & affeurer.

Signe A. Graphevs.

Et afin de donner plus grande af-

feurance repos à ceux de l'vne &
l'autre Religion, fut publié, parvn au-

tre Edit, que ceux du Magifirat pre-
noyent les vns & les autres Ibus leur

fauuegarde & proteélion , auec de-
fenfe de ne s'entr'iniurier ni outrager
l'vn l'autre.

Ces chofes démenées en la ville

d'Anuers, qui fembloycnt donner loi

de repos aux Eglifes reformées des
autres villes, auint qu'en certains en-
droits l'iniquité des conditions propo-
fees à ceux defdites Eglifes , au de-
hors des premiers accords ci deffus
touchez, empefcha qu'vne police ne
fuft arreflee & entretenue telle qu'il

apartenoit. Le Confeil du Roi auoit
conu et iugé qu'il efioit necelTaire de
laiiïer en paix les efprits de fes fub-
ieds

,
ayant efprouué par ceux de

France ,
qu'ils ne pourroyent efire

ployez ou domptez ne par flammes, ne
par le fer, ains feulement par la viue
perfuafion, & par la raifon qui domine
fur les hommes. Il n'y eut oncques
tant d'occafion de lailTer paifible ce
peu que le roi accordoit, qu'à cefi inf-

tant, & neantmoins , les matières fu-

rent delguifees incontinent par Gou-
uerneurs & Gentils-hommes agitez de
paffion qui les fit reculer en arrière

,

voire au rebours de leurs premières
aélions & delTeins. Ils ne montrèrent
en eux rien de ciuil, ni d'humain;
mais , comme malades , trouuerent
goufi aux chofes pernicieufcs, defdai-
gnans les falutaires ,

ainfi que le pro-
grès de l'hiftoire en fera foi. Quant
aux lieux efquels on auoit ertabli

accordé quelque ordre, il dura feule-

ment autant que le loifir & occafion
fut donnée aux ennemis faifans pro-
feffion de circonuenir les Eglifes par
diuerfes menées & extorfions, renuer-
fant petit à petit tout ce qu'on auoit
traité & accordé auec le peuple, pour
pacification & manière de prouifion.

Premièrement M. André Bertelot,
de Honfcot, ville de Flandre, Minif-

La haine de
difcipline

Ecclefiailique
fit reculer

en arrière plu-
fieurs

Gentils-hom-
mes.

M. André Ber-
telot.
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tre de l'Euangile , fut faifi prifonnier
en la ville d'AIoft, à deux lieues près
de Teremonde ,

pour auoir prefché

,

contre la defenfe du Magiftrat, en au-
tre lieu qu'en celui qui eftoit defigné
pour l'exercice de la Religion. Il fut

pendu, le premier iour de Nouembre
de cefle année 1566. & mourut bien
conllamment, confirmant la doélrine
de vérité qu'il auoit fincerement an-
noncée.

Pvis, pour empefcher en outre les

fufdites permiffions, ou pluftofl mettre
à néant tous accords de pacification,

les aduerfaires trouuerent bon d'our-
dir leur tramxC & commencer la ruine
& calamité du poure Pays-bas par
Valenciennes (i); à la façon de
ceux qui, depuis peu d'années en ça,

Procédures de en caufe pareille, commencèrent au
France Royaume de France , à l'endroit de

apanees^ ce - ^^^^ Vaffy
;
pour puis après venir

du Pays-bas. à bout des autres par tous moyens à

eux poffibles , afin d'extirper ceux
qu'ils nomment de la Religion nou-
uelle. Et toutesfois il n'y a ville qui

ait prins plus de peine & de deuoir de
fe contenir en toute modeftie , & trai-

ter toutes chofes en paix
,
que lefdits

de Valenciennes, auec le feigneur de
Noircairme (2), comme Bailli de Hay-
naut & Valenciennes , abfent Jean
Marquis de Bergue, enuoyé en Efpa-
gne

,
auquel apartenoit ledit gouuer-

nement. Apres plufieurs ambaffades &
enuois vers ledit de Noircairme, fina-

lement accord & contraél fut paffé &
receu par le Greffier de la ville de
Quefnoy , en datte du 20. du mois
d'Odobre 1 566. auquel accord comme
les trois officiers & fundions eccle-

fiaftiques des Minifires, Anciens &
Diacres font dénommez , auffi enten-
doit ledit de Noircairme en ces trois

auoir contradé folennellement auec

(1) L'Histoire des troubles religieux de Va-
lenciennes (1^60-156^), de Charles Paillard

(4 vol. in-8j, renferme des documents abon-
dants sur la période quelle embrasse.
M. Paillard a continué la publication de ces
documents dans les Mémoires historiques sur
l'arrondissement de Valenciennes, t. V et VI.
Malheureusement cette publication est inter-

rompue au moment où s'ouvre le siège de
Valenciennes. Voy. aussi l'étude du même
auteur sur les grands Prêches calvinistes de
Valenciennes , dans le Bulletin de l'hist. du
prot. franç., t. XXVI

, p. 5^ 75, 12 r.

(2) Philippe de Sainte-Aldegonde , sei-

gneur de Noircarmcs, lieutenant du marquis
de Berghes, grand bailli de Hainaut,fut
l'un des soutiens de la politique sanguinaire
du duc d'Albe et l'un des membres du fa-
meux Tribunal de sang.

tout le corps de l'Eglife de Valen-
ciennes, tellement qu'il promit d'y
venir le pluftofi qu'il pourroit

,
pour

publier l'alTeurance de fa part & effec-

tuer ledit Contrad , & prendre les

fignatures des principaux de ladite

Eglife.

Mais ledit fieur de Noircairme, qui

eftoit de ceux à qui l'ambition & con-
uoitife de s'agrandir commandoit du
tout (ayant toutesfois efté des pre-
miers liguez contre le Cardinal de
Granvelle pour la liberté du pays), fe

monftra idoine .& propre pour com-
mencer d'allumer vn feu qui ne s'eft

point efteint , en la ruine de ceux
de ladite ville qui lui eftoyent com-
mis , mais qui depuis a tout le païs

embrazé. Or, tant s'en faut que ceux
de l'Eglife reformée ayent aucune-
ment différé l'entier acompliffement
de leur deuoir en ceft endroit

;
qu'au

contraire , ils eftoyent fort efmerueil-
lez & marris que ledit fieur tardoit

tant à venir, depuis l'accord fait, pour
maintenir fa ville en paix. Car* il n'y

vint point qu'vn mois après, affauoir

le Mecredi 20. de Nouembre
, trois

iours après que les Miniftres eurent
publié la * Cene. Auquel iour eftant * La crainte

arriué à la porte de la ville, ayant vne ^^^J^ 9fJ^^
grand'fuite de cheuaux outre fon or-

"'^

dinaire , il s'y arrefta tout court , fans

entrer plus auant , & demanda fou-
dain ceux du Confiftoire, lefquels ne
fe trouuans prefts à l'inftant (car auffi

ils n'en eftoyent aucunement auertis),

il commença à protefter contre eux &
menacer la ville d'vne calamité ex-
trême , auant que dix iours fe paffaf-

fent ; & fur cela partit incontinent.
Dont chacun peut facilement aperce-
uoir qu'vne telle venue & partement
foudain ne fut qu'vne furprife mani-
fefte

,
proiettee par celui lequel ne

trouuant en eux aucun refus ne defo-
beiffance à fes commandemens, penfa
par ce moyen fonder quelque occafion
pour exécuter toute forte d'afflidions.

Or, fur la difficulté & dilation que
firent ceux de la ville de receuoir gen-
darmerie (i), Noircairme fit tant qu'il

(i) Le grand conseil de la ville avait été
saisi par Noircarmes de deux propositions
de la Gouvernante : l'une tendant à suspen-
dre les prêches pendant vingt-cinq jours, et

l'autre à ouvrir les portes de Valenciennes à
la gendarmerie du roi. Sur le premier point,

le conseil avait répondu qu'il ne suspendrait
les prêches qu'autant que les autres villes

de la province se rangeraient au même parti.

Quant à la gendarmerie royale, on ne la re-

s'adminiftraft,

fit venir
Noircairme ei

la porte
de Valencien-

nes.
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Les horribles
outrages

:ontre les fidè-

les

ie S. Amand
en Tournefî.

Ce Décembre
refpond

aucunement
à celui

en France
M.D.LXII.

aflembla gens pour exécuter par vio-

lence la defolation parauant conceuë
& arrcllcc. Il les fit premicrement ve-

nir à S. Amand & lieux circonuoifins,
afin de fermer tous pallages à ceux de
Valenciennes , âz ainll les tenir affie-

gez. Cependant la miferable diffipa-

tion de l'Eglife reformée de S. Amand.
& la recerche du Miniftre, auec blaf-

phemes & menaces cruelles , les pil-

lages, faccagemens, violemens monf-
trueux de femmes & filles

,
iufques à

les vendre & proftituer au fon du ta-

bourin , & tant d'outrages énormes
,

iufqu'à brufler à petit feu vn poure
homme defplayé, non pour autre chofe
qu'en haine & defpit de la religion &
de la Cene, audit lieu peu auparauant
célébrée , montrèrent à ceux de Va-
lenciennes comment on les eufi traitez,

s'ils ne fe fudent tenus clos & fermez
contre tels auertillemens & miferes
incroyables (i).

TovT le mois de Décembre fut

plein de troubles & tumultes
;
cepen-

dant que la ville de Valenciennes de-
meuroit affiegee. Les fidèles du Pays
à l'enuiron, incitez de commiferation,
s'affemblerent de plufieurs endroits

,

comme de Wanneton , Commines

,

Weruy, Menin, du païs de Laleu (2),
& d'autres quartiers pour leur fubue-
nir. Chacun y animoit de main en
main fes prochains

,
iufqu'à faire fon-

cevrait qu'en cas de nécessité {Bull, de l'hist.

du prct., XXVI. 84). Voy. aussi Motley,
p. 508, et Mém. hist. de Valenciennes , t. V
et VI , passini.

(i) Sur les excès commis à Saint-Amand
par les soldats de Noircarmes, nous avons
le témoignage de la Remc>nstrance et suppli-
caiicn de ceux de l'Eglise réformée de la ville

de Valencenes , sur le Mandement de son Al-
tesse

, fait contre eus le 14. jour de Décem-
bre, 1566, à messeigneurs les chepaliers de
l'Ordre. Imprimé en l'an MDLXVII. Ce vi-
goureux pamphlet, qui est évidemment sorti

de la plume de Guy de Brès , a été réim-
primé dans les Pièces justificatives du Guido
de Bray de M. Langeraad. Dans cet appel
éloquent aux seigneurs de l'Ordre, les sol-
dats de Noircarmes sont accusés d'avoir
« pillé , fourragé et saccagé les poures fidè-
les (de Saint-Âmand)

, jusqu'à à arracher les

chausses des jambes des petis enfans ;
»

d'avoir « fait des insolences et outrages
monstrucus jusques à forcer femmes et filles, et
les vendre après au son du tabourin, et brus
1er à petit feu un poure homme desplayé

,

non pour autre cause . qu'en haine et des-
pit de la Religion <> {Langeraad, p. CIV).

(2) Warneion, Comines, Wervicq-sud, ap-
partiennent au canton du Quesnoy-sur-
Deule (Nord). Laleu est dans le canton de
MoUiens-Vidame (Sommek Menin est dans
la Filandre occidentale et Wervicq égale-
ment.

ner en après le tabourin
,
ayans pro-

melfe qu'après qu'ils feroyent amalTez,

quelques Gentilshommes, experts en
conduite de guerre, marcheroyent
quand & eux. Mais fe voyant frullrez

de celle promelTe , la plufpart peu
à peu fe retira. Les autres (fpeciale-

ment vne fleur de ieunelîe Tourni-
fienne) demeurèrent <^ campèrent fans

chef en diuers lieux. Et le 29. de ce
mois , comme ils tiroyent vers la ville

de Lonnay (i), appartenante au Comte
de Bure, fils du Prince d'Aurange (2),

il y eut deuant icelle vne rencontre fi

afpre que les Gueux, fi peu qu'ils ef-

toyent, après auoir combatu iufques
au vefpre , furmontez par le grand
nombre de la caualerie des ennemis

,

eurent le bénéfice de la nuid pour fe

retirer & s'efcarter.

Av mois de Januier fuyuant , ceux
qui , fous vn titre de la Confeffion
d'Aufbourg, s'eftoyent fourrez en An-
uers, la liberté y efiant, s'auiferent de
liurer vn combat de difpute à ceux
des Eglifes reformées. Et combien
qu'ils filTent cela, abondans en loifir &
aife, au plus fort des afaires que fouf-

tenoyent les autres , fi leur fut-il

neantmoins refpondu (3). Le dixiefme
du mois, certains articles furent propo-
fez à Illyricus (4), necefl'aires d'efire

obferuez d'vne & d'autre part, au cas
qu'vne difpute publique, fous Modéra-
teurs (Sr iuges competens, fut ottroyee
par le Magifirat. Le iour enfuyuant

,

vn de leurs dodeurs, nommé Herman
Hamelman, s'intitulant licentié en
Théologie, enuoyé par Illyricus, vint

trouuer celui qui auoit charge de pre-

fenter lefdits articles
,
pour lui figni-

fier que. fur le poind de la Cene, il

falloit commencer la difpute par la

quefiion de Vomniprcfencc du corps de

le fus C/îr///, & que, fans le croire, il ef-

toit polTible de conuenir auec eux au-
cunement. Mais, peu de temps après,

(i) Lannoy, arr. de Lille. Sur ce combat,
voy. Motley , p. Î09.

(,2) Le comte de Buren, fils de Guillaume
d'Orange, fut saisi par le duc d'Albe et en-
voyé comme otage en Espagne.

(j) Voir, sur ces discussions entre luthé-
riens et calvinistes à Anvers. Rahlenbeck ,

L'Inquis. et la Réf. en Belg., passini.

14) Fiacius Illyricus (proprement Mathias
Flacich). Voy., sur ce théologien luthérien,
l'art, de M. Ch. Schmidt. dans VEncycl. des
sciences rel. Cyriacus Spangenberg et Her-
nann Hamelmann furent des théologiens de
la même école, et les trois prirent une part
active aux discussions qui troublèrent le

mouvement réformateur d'Anvers.

Illyricus,

Spangenberg,
Hamelman

& autres brouil-
lons

vbiquitaires
,

courent
en Anuers pour

auoir
la lippee,

& ferrent vo-
lontiers

la croix d'or &
d'argent

en leurs bou-
gettes

.

s'enfuyansfitort
que la

croix de Chrill

aparoit.

III.



Commence-
ment de

nouuellcs per-
fecutions.
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leur leuee de bouclier fe baiffa bien
fort , & leurs mots pnonftrueux s'efva-

nouïrent. Car, des que les ennemis
eurent commencé fe faifir en ce mois,
premièrement de Tournay, puis^d'Au-
denarde , & en après de Gand & au-
tres villes , ces Doéleurs amenez en
Anuers, à gros gages, de diuers lieux

d'Allemagne, pour rendre odieufe la

caufe des Gueux
,
après qu'ils eurent

publié & fait imprimer vne nouuelle
Confeffion d'Aufbourg

,
voyans que

la profperité commençoit fort à décli-
ner, & les périls approcher d'Anuers,
fe retirèrent de bonne heure. Et
comme on demanda à l'vn d'entr'eux
comment fe portoyent les Eglifes
Euangeliques d'Anuers, on dit qu'il fit

cefte refponfe : « Jefus Chrift pend
encore en Anuers à la croix entre
deux brigans, » entendant les Papiftes
& les Gueux.

Voila comme au dedans ceux de la

Religion efioyent moleftez en Anuers
(nouuelle Corinthe), par gens appor-
tans dodrines eftranges, pour retarder
le vrai germe.
En Feurier fuyuant, rien ne fut ne-

gotié d'importance iufqu'au 7., auquel
la requefte des Gentils-hommes (qui

s'eiloyent trouuez à Anuers à la venue
du Prince, & des Comtes de Horne,
Nieunar, Hochftrat & Brederode) fut

enuoyee à Bruxelles; par laquelle, en
fomme , on requeroit trois chofes :

rObferuation de l'Accord du mois
d'Aouft , reftablilTement de l'exercice

de la Religion, & qu'on cafTaft la gen-
darmerie nouuelle leuee (i). Cepen-
dant que le Prince (eftant folicité

à force de requeftes , & de multitude
de gens, pour la protedion des Egli-
fes) infiftoit qu'on receuft ou avouaft
la Confeffion d'Aufbourg , la Ré-
gente , Duchefl'e de Parme

,
refpon-

dit , le feiziefme de ce mois , aux de-
mandes des fufdits Gentils-hommes :

Que fou intention n'auoit efîé oncques
de confentir d'auoir prédication publi-

ques^ ni adminiftrations des Sacreniens,
ni Confijîoires. Que de cajfer la gen-
darmerie & les Piacarts, chacun ppu-
uoit conoiftre à quoi lendoit cela. Fina-
lement les exhortoit fe retirer chacun
au lieu de fa refidence, & preuenir l'in-

dignation du Roi, duquel elle leur fi-
gnifioit la venue prochaine (2).

(0 Voy. Motley, p. ^ 14.

(2) Voy. Correspond, de Guillaume le Taci-
turne, ni, 3 1

;
Bor, III, 149-1^1

;
Motley, M4-

LIVRE NEVFIEME.

On imputoit la caufe de toutes ca-
lamitez aux prédications, & toutesfois
il eft plus que notoire, que par ce
moyen le peuple auoit efié retenu que
les Preftres & Moines n'auoyent efié

du tout exterminez. Les mefmes pré-
dications & difcipline Ecclefiafiique

ont auffi tenu en bride le peuple qui

ne s'eft pas efleué contre les Grands
,

lefquels ayant fait tant de promelTes
d'auancer & maintenir le vrai feruice
de Dieu , & d'aider aux opprefi'ez par
leur authorité , s'eft trouué deceu

,

finalement enueloppé aux dangers ex-
trêmes qui font depuis auenus, & dont
les Grands ont fenti l'ifl'ue miferable
fouuentesfois prédite, pour n'auoir
conu le iour de leur vifitation , & eu
en mefpris vn fi excellent & incompa-
rable threfor de la prédication de la

parole de vie éternelle , fans la fré-

quenter aucunement.

Ce mefrne iour , datte des fufdites

complaintes, le feigneur de Brederode
s'ennuyant d'auoir feiourné treize iours
en Anuers, fans eff'eâ: ne conclufion
telle que les Gentilshommes auoyent
efperee , fe retira vers la ville de
Viane aux confins de Hollande , où
plufieurs de diuerfes qualitez depuis
le fuyuirent.

Ce iour-la
,
qui eftoit premier Di-

manche de Carefme, Dieu manifefta
l'hypocrifie eshontee des Cordeliers
d'Anuers. Car comme ainfi foit qu'vn
des principaux de leur fede euft , ce
iour mefme, publiquement taxé en fon
fermon l'horreur de la Religion des
Gueux, qui fe difpenfent (difoit-il) de
manger chair en Carefme, auint que,
fur les neuf heures du foir, vn feu fe

print à leur cloché, fi grand, que cha-
cun y acourant , & le Magifirat auec
le Prince d'Aurange & leurs gardes y
eftans, on trouva les frères Cordeliers
folennifans ce iour des Brandons à
beau rofii & bouilli auec toute lubri-

cité, fans plus auant fpecifier ce qu'on
en difoit. Leurs fauteurs euffent bien
voulu imputer aux Gueux l'origine de
ce feu, mais on ne fceut à cela donner
moyen , ni raifon , ne couleur. Car
Dieu, pour y faire venir toute la ville,

voulut que le feu fe print au plus haut
du cloché, où ils auoyent ordinaire-
ment tenu leur guet, depuis le brife-

ment des images & autels, afin d'eflre

fur leurs gardes.

Le furplus de Feurier, après la

communication des Seigneurs, & ou-

Le parlement
du fieur

Henri de Bre-
derode.

Notable
iugement de

Dieu
fur les Corde-

liers

d'Anuers.



MARTIN

La iournee tre quelque fortie de Dambrughe (i),
de Dambrughe ^ certains amas de gens . inutilement

d'Anuers. '
palla au grand defauantage

de plufieurs fidèles . contre lefquels
on procéda par crieries & fubhalla-
tions de biens, iufques en Mars luy-
uant . combien qu'ils ne fulTent hors
du païs du Roi (2).

Martin Smetivs (y).

Des Tan 1566. au mois d'Aouft, fut

publié en la ville de Malines . en la

prefence du Comte d'Hochftrate,
Lieutenant, & autres Seigneurs de la

ville : Que tous Bourgeois & citoyens
pourroyent d'orelenauant auoir libre

exercice de la Religion, pourueu que
ceux de la Religion reformée, ou con-
feffion d'Ausbourg , ne prefchalTent
point en la ville ou territoire de Ma-
tines , ains dehors la ville fur la terre
de Brabant. Pour laquelle caufe les

fidèles eurent leurs alTemblees en
des prez près de la ville, y annonçans
la Parole & adminiftrans les Sacre-
mens

,
iufques au mois de Nouembre

de la mefme année, lors que l'Eglife

d'Anuers enuoya Martin Smetius. ef-

tabli Minillre de ceux de Malines,
qui y exerça fa charge iufques au
deuxiefme de Feurierde l'an mil cinq
cens foixante fept. Car alors Martin
& les anciens furent appeliez en la

maifon de la ville par le Magiftrat,
qui requit d'eux qu'ils laiffallent les

prédications pour vn temps. Sur quoi
Smetius & les anciens refpondirent :

« Meffieurs, quant à ce que vous re-
quérez de nous qu'obmettions les pré-
dications, nous ne le pouuons faire en
bonne confcience. Mais fi vous vou-
lez défendre publiquement & totale-

^i) Allusion au combai d'Austruweel , où
Jean de Marnix

,
seigneur de Tholouse et

frère du célèbre Philippe de Sainte-Alde-
gonde , fut impitoyablement massacré avec
ses braves compagnons.

(2) L'édition de 1^70 ajoute : « Ceux de
Vallencenes cependant demeuroyent assié-
gez et assailliz avec menaces de désolation
extrême : leurs biens exposez au pillage , et
leur vie à l'abandon des ennemis. »

(îl Crespin, 1582, 668; 1507, f*» 060;
1608, f» 600: 1619, f« 7ÎO. Les trois notices
qui suivent ont été introduites dans le Mar-
tyrologe par Goulart. Le récit de Van
Haemstede sur Smetius est plus étendu que
celui de Goulart. M. Sepp croit que Sme-
tius fut lié d'amitié à Van Haemstede.
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ment l'exercice de la Religion , nous m.d.lxvii.

vous obéirons. » A quoi les Seigneurs
ne fe voulurent accorder. Smetius
donc & fes auditeurs pourfuyuirent
de s'affembler après difné en I vn des

f)rez fufdits. Entre autres, affifterent

ors au fermon quatre fergeans du
Preuoft dit Spelleken

,
s'approchans

bien près de la chaire , A l'efcoute-
rent quafi vne demie heure, & fou-
dain voici arriuer le Preuoft de Spel-
leken auec vingt hommes à cheual.
Smetius les voyant, dit aux auditeurs :

a Mes frères, ne vous troublez point,

& demeurez coi; C'eft moi, à qui on
en veut; » & ainfi defcendant de la

chaire, futapprehendé par les fergeans,
& quand & quand les autres à cheual
l'enuironnerent, & le troupeau fut ef-

pars. Or on mena Smetius ce iour en
vne Abbaye, diftante vne demie heure
de Malines, fur le chemin de Lou-
uain , & le lendemain vindrent auec
lui au charteau de Vilvuorde, là où ef-

toit apofté vn Carme, qui l'examina &
tafcha de le defiournerde fa foi. Mais
Smetius , homme de vif efpnt, & fa-

uant, demeura confiant , (x rembarra
tellement le moine qu'il fut contraint
de s'en retourner auec honte à Mali-
nes. Ce Moine, s'appliquant puis après
à fallace, fit efcrire par quelque
homme eftranger vne retradation au
nom de Smetius, comme s'il fe fufi

defdit. & bailla ce billet à vne fille de
Malines, laquelle il confelToit. Cefie
fille fema le bruit par toute la ville,

que le prefcheur des Gueux auoit re-

tradé fa dodrine deuant Frère Pierre,
& qu'elle pouuoit monftrer cela par
foubfignation de fa propre main & du-
dit prefcheur. Vn ancien de l'Eglife,

nommé Corneille Specx . qui eftoit

voifin de la fille, ayant entendu ces
nouuelles, fit tant, par le moyen de
fes amis , qu'on lui communiqua ce
billet. Lors en prefence de gens de
bien , Corneille conféra vne miffiue

que Smetius auoit fouffignee de fa

propre main, auec le billet, & Tefcri-

ture fut trouuee toute différente , fi

qw'il aparut que Smetius n'auoit point
efcrit cefie retradation là. Et cefie

confefl'erefl'e fe retira auec grand'
honte.

Le huidiefme iour du mefme mois
de Feurier , iour de Samedi, Smetius
ayant les iambes liées par delTous le

ventre d'vn cheual, fut ainfi amené de
Vilvuorde au Preuofi

,
lequel depuis

pour fes maléfices a efté pendu lui



Gilles
de Meyere.
Adrian de

Malderghem.

532

mefme. Incontinent,fes fergeans, paf-

fans auec lui par Malines, allèrent

vers la Maladerie de Wallen, où trou-
uans vne efchelle toute prefte , eftant

appliquée à vn chefne, le pendirent à
ceft arbre là

;
Smetius, en montant fur

l'efchelle, dit ces paroles : & Seigneur,
pardonne leur, car ils ne fauent ce
qu'ils font; » & puis chantant quel-
ques verfets d'vn Pfeaume , rendit
heureufement l'efprit au Seigneur.
Ce Martin Smetius eftoit vn des

quatre Curez du diocefe de Gand,
affauoir de Sledinge, Vinderhoute

,

Ooftwinkele & Vrfelle
,
lefquels laif-

fans vn temps la Papauté & les abo-
minations, furent appeliez enfemble à
la vraye conoiffance de l'Euangile.
Defquels ceftui-ci

,
parauant curé de

Sledinge , fut martyrizé le premier à
Vallen, comme nous auons dit ; le

deuxiefme , Gilles de Meyere , de
Vinderhoute, & le troifiefme, Adrian
de Malderghem, d'Vrfele, furent fa-

crifiez au Seigneur par le feu , le pre-
mier à Gand, l'autre à Bruges. Le
quatriefme , d'Ooftwinkele , fubfifta

plufieurs années après, exerçant le

miniftere de la parole de Dieu.

LIVRE NEVFIEME.

M. Iean Goris , & lORIS
SCHEN (l).

D'As-

Iean Goris, Chirurgien, natif d'Au-
denarde, s'acheminant vers Gand, fut

trahi par deux efpions, qui fignifierent

au Bailli allant auffi à Gand
,

qu'ils

auoyent veu pafifer deuant Jean Go-
ris. Le Bailli, altéré du fang de ce
perfonnage , fe mit au galop afin de
l'attraper. Et l'ayant attaint , lui de-
manda où il alloit ? Jean Goris ref-

pondit : « Je m'en vai en la paroiffe

de Nazaret. » J'y vai auffi , » dit le

Bailli, « & nous irons de compagnie. »

Ayans cheminé quelque temps enfem-
ble, le Bailli, penfant auoir fon cas,, le

voulut empoigner. Mais Goris
,
aper-

ceuant cela, fauta par delTus vn foffé,

& fe fauua dans vn petit bois. Incon-

(i) Crespin, 1582, f° 669; 1^97, f° 660;
160B, f*' 660; 1619, f" 751. Ce récit est
abrégé de celui du Martyrologe des Pays-
Bas. La lettre M, devant le nom, signifie
Mcesler (Maître), litre donné aux médecins
et chirurgiens.

tinent fit enuironner le bois par des
Gens du pays, & l'ayant repris l'amena
auec foi , comme on feroit vne befie.

Efiant arriué à Audenarde,. il l'enferra

en prifon. Puis en l'examinant, on lui

demanda s'il efioit vn de ceux qui
abatoyent les images.^ Jean dit que
non. Ils l'accufoyent auffi d'autres

faits dont il n'efioit coulpable. Ainfi

eftant en prifon , il pria fes iuges de
vuider fon procès. Efiant, pour la fé-

conde fois, examiné & interrogué fur

diuers articles, il leur refpondit d'vne
telle grâce que ceux du confeil s'ef-

bahifioyent qu'vn homme de fi petite

efiime peuft fi bien défendre fa caufe.
Ainfi qu'on vouloit s'enquérir de fa

foi, il leur dit : « Je voi bien mainte-
nant que vous cerchez ma mort, ie

me rapporte aux Placars de l'Empe-
reur, fi ce n'eft ainfi. » Or la nuiét fui-

uante, vne telle crainte & frayeur de
la mort le faifit

,
que peu s'en falut

qu'il ne chancelaft. Mais reuenant à

foi , efmeu du faind Efprit , il pria le

Seigneur de grand' ardeur & incef-

famment, à ce qu'il ne le laifi'aft choir
en tentation , & que, par la vertu de
fon efprit , il peuft furmonter l'infir-

mité de fa chair. Dieu l'exauça; &
depuis ce temps-la, il combatit vail-

lamment & maintint la vérité iufqu'à la

mort.
Ayant receu fentence, il ne fut nul-

lement troublé, ains^ comme faind
Eftiene, pria Dieu qu'il n'imputaft
point à fes ennemis fa mort. Quand
il fut venu à la place où il deuoit eftre

exécuté, fe profternant, il inuoqua
Dieu, & encores qu'il priaft pour fes

ennemis; « neantmoins , » dit-il, « ie

penfe que Dieu, comme iufte iuge

,

vous punira , & ce en brief. » Ce qui
aparut bien toft après. Car le Bailli

qui l'auoit pris, & qui affifta tout

ioyeux & comme triomphant à l'exé-

cution de fa mort, fut peu de temps
après bleffé d'vn coup d'harquebouze
par ceux de la garde, dont il mourut
fur le champ , comme vne befte , fans

aucune conoilTance de Dieu. Apres
que Goris fut exécuté , ils amenèrent
fon compagnon prifonnier nommé Jo-
ris d'AfTchen, qui le mefme iour fut

exécuté d'vn mefme fupplice, aftauoir

pendu & eftranglé au gibet, laquelle

mort il endura pour le Nom de Chrift,

de pareille confiance que le précèdent.
Or le bon courage qu'il auoit s'eft

monfiré par vne lettre qu'il cfcriuit, vn

peu deuant fa mort, à fes parens.
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Grâce & paix de Dieu le Pere celejle

vous foit donnée par nojlre Scii^neur
lefus Chrijî, Amen.

Trescher perc , frere <Si fœiir , ie

vous dirai des nouuelles trefbonnes;
c'eft que iamais ic ne vi iour plus plai-

fant que ceftui-ci
,
auquel Dieu m'a

réputé digne d'eftre vn du nombre des
fiens , & dc fouffrir pour fon fainét

Nom, Dont ie le remercie de tout
mon cœur. Je vous remercie auffi

grandement, mon pere & ma mere,
de ce qu'en plufieurs triftedes vous
m'auez nourri & entretenu, & auez eu
toufiours grand foin pour moi, dont
Dieu vous recompenfera en fon
royaume par fa grâce. RefiouïlTez-vous
maintenant auec moi que Dieu m'a
appellé à des nopces fi glorieufes &
defirables. O que la mort des Mar-
tyrs eft precieufe deuant les yeux du
Seigneur! Trefcher Pere, deux Pref-
tres, & encor plufieurs autres, mefme
aucuns des Seigneurs, par plufieurs
menées m'ont voulu diflraire de mon
faind propos. Mais le Seigneur m'a
toufiours afranchi d'eux. Car ie leur
ai dit rondement que ie n'ai point
honte de l'Euangile, & que ie veux
mourir pour icelui, en enfuyuant mon
fauueur en toutes afflidions, afin que
ie fois auffi participant auec lui des
ioyes éternelles au Tabernacle celefte.

Je vous prie, mon pere
,
mere, frere.

& tous mes amis, fi Dieu vous appelle
à quelque fouffrance, que vous l'en-

duriez confiamment, & ne décliniez
point ni à la dextre ni à la fenefire.

Craignez pluftoft celui qui a puiiïance
de tuer& Tame d le corps. Le temps
eft brief que nous conuerfons en ce
monde, parquoi abandonnons le monde
de bon cœur auec tout ce qui efi en
icelur, pour faire ce que Dieu a or-
donné de nous. Ainfi, mon pere , ma
mere, & tous mes amis, ie vous di

Adieu, iufqu'à ce que nous-nous trou-

uions enfemble au Royaume des
cieux, là où nous aurons enfemble
vne ioye qui durera éternellement

;

pleurs, larmes, & trifiefTes n'y feront
point. Parquoi, ie vous prie, ne foycz
contriftez, ains foyez patiens , car il

m'eft auenu vne chofe trefagreable,

dont ie ren grâces à Dieu. Remerciez
tous mes amis qui m'aiment, c*t les fa-

luez amiablement d'vn baifer faind au
Seigneur. A Dieu, mes amis. Le Sei-

gneur vous conferue, & face profpe-
rer vos voyes à la gloire de fon Nom
& à voftre falut, Ainfi foit-il.

JoRis d'Asschen,
vofire humble & obeiffant fils.

Ainsi ces deux tefmoins de Jefus
Chrift furent exécutez, le quatorziefme
d'Auril, Tan m.d.lxvii.

LovYS Van Hecke (i).

Environ ce temps, fe dreffa vne
grande perfecution des fidèles à Au-
denarde en Flandre, fi que plufieurs
furent bannis & chaffez de leur pays.
Entre autres Louys Van Hecke fut

mis en prifon, & tort après facrifia fon
ame au Seigneur , au gibet , l'an

M.D.LXVII. le XXIV. d'Auril.

GvY de Bres, de Monts en Hay-
naut, &

Peregrin de la Grange, de Dau-
phiné, compagnons au Miniftere &
à la mort , auec autres fidèles de
Valenciennes (2).

Ce difcours monfîrera que le fauoir &
lexercice, jont chofes fi réciproques,

(1) Crespin, 1582, f^GOQ; 1597, f 66(
;

1608, f" 661; 1619. f" 731. Notice également
brève dans Van Haemstede.

(2) Crespin, 1570, [° 673; 1582, ^ 669;
1597, f^'oôi; 1608. f" 661; 1619, f*'7îi. La
source à laquelle Crespin a emprunté cette
notice est l'ouvrage suivant : Procédures te-

nues a l'endroit dc ceux de la religion du Pais-
Bas. Ausquclles est amplement déduit comme
Guy dv Brès et Peregrin de La Grange
fidèles ministres à Vallencienncs , ont signé
par leur sang non seulement la doctrine de
l'Euangile par eux purement annoncée : mais
aussi les derniers assauts, et disputes souste-

nues contre certains Apostats et ennemis de la

croix et vérité du Fils de Dieu. Auec l'issue

heureuse d'autres notables personnages, quipour
une mesme vérité de foy ont souffert la mort.
Pet. in-B. i^68, s. 1. Un exemplaire de cet
ouvrage rarissime se trouve à la Bibliothè-
que de l'Eglise wallonne de Leyde, qui a
bien voulu nous le communiquer. On peut
consulter, sur Guy de Brès, les monogra-
phies de Biihler , Rahlenbeck , et surtout
celles dc Daniel Ollier et L.-A. van Lan-
geraad , les articles de la Biographie géné-
rale de Belgique et de la France protestante,
VHistoire des troubles religieux de Valencien-
nes, de Ch. Paillard, et les articles du même


