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vidorieux, triomphans de leurs enne-
mis au milieu de la roort. La Grange
eftant mené au fupplice, quand il fut

fur l'efchelle, quelque grand bruit que
fiffent les foldats enuironnans le gibet,
protefla à haute voix qu'il ne mouroit
pour autre caufe que pour auoir an-
noncé & maintenu la pure vérité de
Dieu au peuple, & de cela il en pre-
noit le ciel & la terre en tefmoi-
gnage (i).

Pev après, on amena M. Guy, le-

quel eftant arriué au fupplice , fe

profterna, voulant faire fa prière, au
pied de l'efchelle; maison ne lui per-
mit d'acheuer, car le releuans le firent

foudain monter. Eftant fur l'efchelle,

il ferra les pieds entre les efchellons
& exhorta le peuple à porter reuerence
au Magiflrat

, remontrant qu'aucuns
ne s'eftoyent acquittez en ce de leur
deuoir. Puis les pria de vouloir perfe-
uerer en la dodrine laquelle il leur
auoit annoncée, proteftant qu'il n'auoit
prefché que la pure vérité de Dieu. Il

n'acheua pas du tout fon propos, d'au-
tant que les Commis firent figne au
bourreau de le hafter& defpefcher (2).
Incontinent qu'il futiettéde l'efchelle,

auint vn tel trouble entre les foldats
eftans en armes fur le marché

,
qu'ils

fe prindrent à courir par la ville, laf-

chans leurs harquebouzes fur ceux
qu'ils rencontroyent , tant Papiftes
qu'autres, s'entretuans eux mefmes en
piteux fpedacle, de manière qu'il y
en eut qui tombèrent bas morts entre
plufieurs navrez (3). Ils s'eftoyent ainfi

efmeus de frayeur fans occafion quel-
conque (4).

TOVCHANT l'iSSVE DE QVELQVES AV-
TRES PRISONNIERS A VaLENCIEN-

(1) Procédures : « Ainsi passa ce fidèle
serviteur de Dieu de ceste vie à la vie
éternelle. »

(2) Procédures : « de fe hafter ce qu'il fit. »

(?) Procédures : a tellement que depuis a
efté rapporté fidèlement que iufques au nom-
bre de douze y ont efié que tuez

,
que de-

meurez fur le champ. »

(4) Procédures : « de lorte que les Capi-
taines ne pouuoyent retirer, n'empefcher
fans grande difBculté ceux qui fe mettoyent
à piller les boutiques. Dequoj' nous ne pou-
uions autre chofe penfer, finon que Dieu
leur auoit enuoyé ccfi cfpouuantcmcnt pour
un figne de fon iurte iugement. Car ils ef-
toyent tellement faifis de frayeur qu'ils pen-
foyent eftre accablez fans toutefois rien
voir. »

LIVRE NEVFIEME.

NES , HOMMES FIDELES
BLES (l).

NOTA-

Le Marquis

enuoyez
en Efpagne.j

Le Samedi fufdit , dernier iour de
May, les deux Michels .H erlins

,

pere & fils, & Iean Mahiev furent
décapitez fur le marché de Valen-
ciennes. Les ennemis à tort fondoyent
la condamnation de ces perfonnages
d'auoir efié chefs du refus de la ré-

ception des garnifons qu'on vouloit
mettre en ladite ville; mais la vérité

du fait, confideré de plus haut, eft tel.

Apres l'abat des images, la démo-
lition des autels & les troubles enfuy-
uis & déclarez ci-deuant, Iean, Mar-
quis de Bergues

,
gouuerneur de

f^fi^ur^Haynaut & Vallenciennes , auant que Montigny
partir du Pays-bas pour aller vers le

Roi d'Efpagne, auec Floris de Mont-
morenci

,
Seigneur de Montigny, en

Oftreuant
,
gouuerneur du pays de

Tournefi , eftablit à Valenciennes
trois compagnies prifes des bourgeois,
pour maintenir la ville en feureté &
obeifTance.

Michel Herlin le pere (2), ayant
efté efleu & ordonné capitaine de
l'vne defdites compagnies, voyant
plufieurs dcfordres , demanda eflre

defchargé de cefl: eftat. Il ne feut

onques obtenir cela, ains fut requis
en la maifon de ville de continuer en
fa charge

,
pour vn bien & tranquilité

plus grande. Or, comme durant le

fiege il n'auoit voulu abandonner la

ville , ne tranfporter aucun bien, afin

de ne defcourager perfonne , auffi ne
voulut-il, la ville eftant prife, s'abfen-

ter, alleguans aux parens & amis le

follicitans à ce faire
,
qu'il n'auoit fait

chofe de laquelle il ne fufi prefi de
rendre fuffifante raifon & déclaration.

Depvis le 23. de Mars, que la ville

fut rendue, il demeura quelques iours

en liberté, cependant que plufieurs

gentils hommes affamez plumèrent en
trahifon le furplus du meuble exquis
qu'il auoit en la ville, comme ils

auoyent, deuant & durant le fiege,

(1) Crespin, 1^70, f° 694; i<?82, 686
;

1)97, f" 678; 1608, f" 678; 1619, f" 7Ç0. Cette
notice est partiellement emprimtée à l'ou-

vrage : Procédures tenues à l'endroit de ceux
de la Religion du Pais Bas, 1568. Toutefois
Crespin a eu à sa disposition d'autres rensei-
gnements.

(2) Le récit de Crespin , relatif à Michel
Herlin le père, est original, et non em-
prunté au volume intitulé Procédures

,
qui,

par contre, donne des détails précieux sur
sa tentative de suicide.
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raui entièrement le bien des champs
& feigneuries qu'il auoit. Le 26. en-
fuyuant, à neuf heures du foir, comme
il penfoit fe mettre au li6l , Goini

,

gouuerneur du Quefnoy, acompagné
d'vn nommé Hamet & de plufieurs
autres, lui vint fignifier auoir charge
du Gouuerneur de le conftituer pri-

fonnier de par le Roi. Herlin deman-
dant pourquoi il auoit tant tardé, ne
l'ayant appréhendé durant le iour ?

Goini refpondit qu'il ne lui auoit voulu
faire ce defhonneur. Mais Herlin ré-
pliqua en fe veftant, qu'il ne tenoit
cela à defhonneur, veu qu'il n'auoit
fait chofe que par authorité des Ma-
giftrats & Confeil de la ville. « Choi-
fiffez, » dirent-ils, « où il vous plait

aller, ou en la prifon, ou en la maifon
que vous auez fur le marché. » « Ce
m'eft tout vn , » refpondit Herlin

;

« mais s'il vous plaifoit me laiffer le

corps de derrière de ce logis pour pri-

fon, auec telle garde que bon vous
fembleroit , cela ne porteroit aucun
preiudice. » Goini dit qu'il en parle-
roit le lendemain au Gouuerneur, &
cependant il le mena en ladite maifon
fur le marché. Plufieurs de l'Eglife

furent appréhendez cefte nuit-là, entre
RolandleBouc lefquels Roland le Bouc, coufin de la

femme dudit Herlin, endura depuis
conftamment -la mort, comme il fera

dit en fon lieu.

Or, Herlin, pendant ceft emprifon-
nement

,
prenoit confolation en la

ledure des Pfeaumes ioints auec les

Prières & Catechifme, qu'on lui auoit
permis d'emporter au départir de fa

maifon. Le fruiél auffi des prédica-
tions aufquelles il auoit diligemment
affilié, depuis qu'elles furent publi-
ques, amortit en lui les regrets que
telle mutation & traitement pOuuoit
caufer. Il y eut auffi (qui eft à noter)
que Dieu, pour le préparer à ces com-
bats, auoit, peu auparauant la ville

affiegee , fait tomber entre les mains
dudit Herlin, par le moyen d'vn fien

allié^ logé chez lui , le volume des
Martyrs

, à la ledure duquel il

s'adonna tellement & foir & matin

,

que le récit qu'il en faifoit, manifefioit

alTez le fruiél qu'il en auoit tiré.

Il le monftra par effed aux interro-

gatoires qui lui furent à diuerfes fois

reitereeS;, non feulement deuant les

Gentils-hommes qui auoyent occupé
la ville, mais auffi deuant le Procu-
reur fiscal de Gand & autres Commis
& députez à ces fins. On le follicita

de la part de quelaues parens & amis m.d.lxvh.

d'entendre à fa deliurance, & mefmc
vn fien beau-frcre ,

Aduocat, venu
d'Arras à Valenciennes , dreffa vne
requefte pour porter à Bruxelles, re-

monfirant qu'on eufi efgard à l'aage

aux qualitez du fuppliant, aui auoit

vefcu comme fes ancefires félon leur

mere fainde Eglife , & y vouloit per-

feuerer iufqu'à la fin. Cefte requefie

efiant communiquée à Michel, il

l'apodilla de ces mots : Mcllc\ que i'ai

ainfi vefcu du pctflé , mais que ie n'y
veux plus retourner, à peine de perdre
la vie & les biens. Les parens furent
eftonnez de cefte refponfe , ou plufioft

d'vne affeurance efmerueillable en lui.

Le 29. de May, ne fâchant ne lui

ni aucun des fiens qu'on le deuoit
exécuter le lendemain

,
requit que fa

femme & fes enfans vinlTent fouper
auec lui. En foupant, il demanda en-
tre autres chofes à fa femme, ce que
le fufdit beau-frere à fon partement
auoit dit. Elle refpondit qu'il efioit

bien fafché à caufe de cefie apofiille
,

& neantmoins qu'il auoit dit au partir,

qu'il feroit fon mieux en la Cour. Sur
quoi Michel dit : le nicfmerueille de
vous qui les croye\ , ie fuis feur , veuë
la refponfe que lai efcrite ,

quils ne

marcheront plus vn feul pas , puis que
de diffimuler il n'efl quefîion en mon
endroit , ne de promettre ne vingt ne
trente mille florins pour ma deliurance.

Car ores qu'on obtinff quelque chofe ,

ce feroit fous promcjje de viure félon
leur Eglise Romaine, ce que ie ne'ferai
iamais. loint auffi que i'ai bien aperceu
que la Cour ne defire autre chofe que
de nous faire mourir pour auoir nos

biens. Mais i'ai bien eu meilleur aduer-

tiffement ce iourdliui par la lecîure

(ivn texte de l'Efcriture , où noflre

Seigneur a prédit : Que nous ferons me-
ne:{ deuant les Rois & Princes tour fon
nom , & qu'en la fin ils noiS feront
mourir, & n'y voi autre chofe.
Des le 1 7. d'Auril, il auoit efcrit en

fes tablettes par forme de tefiament

vne recommandation de fes quatre fils

qu'il laiffoit. Et comme n'ayant à dif-

pofer d'autre chofe en ce monde que
d'eux, prioit fos frères tS: fœurs de les

aider en leurs neceffitez
,
affignant à

chacun le fien par nom & furnom.
Apres ce dernier foupé , il dit Adieu,
& donna admonitions paternelles con-
uenables à tel départ, recommandant
ce qui efioit le plus expédient & ne-
ce (Ta ire.
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Le lendemain, dernier iour de May,
à trois heures & demie du matin, le

Preuoft des bandes vint pour lui an-
noncer fa fentence de mor,t, qui eftoit

d'auoir la tefte trenchee fur le marché.
Et bien, dit Michel, à quelle heure
fera-ce) Le Preuoft refpondit : « En-
uiron les fix heures du matin. » l'ai

donc y dit Michel^ à viure en ce monde
deux heures & demie ^ & foudain com-
mença de fe leuer & veftir, eftant

gardé de neuf foldats. Et après que
le Preuoft fe fut retiré , il enuoya fon
feruiteur donner le bon iour à fa

femme, & lui fignifier qu'il auoit receu
fa fentence, & qu'elle fe confolaft
comme lui au Seigneur. Aucuns ont
voulu dire qu'en ces entrefaites eftant

allé à la baffe-chambre , il fe bleffa

d'vn caniuet en la poiélrine , dont il

reuint tout foible fe ietter fur fon
lid (i). Quoi qu'il en foit, fa confola-

(i) Cette tentative de suicide, sur laquelle
Crespin semble ici émettre un doute, est
malheureusement confirmée par l'unanimité
des témoignages du temps. Les chroniqueurs
Pontus-Payen et Le Boucq ne la mention-
nent pas, if est vrai; mais une lettre du con-
seiller Jean de Brune, du r»" juin 1567, dit

positivement qu'il se frappa de six coups de
couteau {Bull, de la commission royale dliis-

toire, 2^ série, VIII, 59). Une liste extraite
du manuscrit ST. 29 des archives de la Cour
des comptes de Lille , porte qu' « il se
donna cinq coups de son cousteau. » {Bull,
de l'hist. du prot. franç., XVIII, 270). La
narration protestante, à laquelle Crespin a
emprunté sa notice sur Guy de Brès, donne
sur ce fait des détails qui méritent d'être
conservés, car ils montrent , dans cette ten-
tative, un égarement momentané, et comment
Herlin se releva de cette défaillance. « Or
comme ledit Michel Herlin le viel cftant tenu
prifonnier en fa maifon fur le marché, après
qu'il fut aduerti bien matin, de fa mort, le

samedy dernier de May, fe leua de son
liél, prenant fa robbe de nuiél. faignant d'al-

ler à la bafîe chambre. Là aduint que Satan,
ennemy des enfans de Dieu, qui inceffam-
ment circuift . cerchant fa proye pour la de-
uorer . g^gna ce poinél fur ce bon homme,
qu'efiant en ladite balfc chambre, il fe donna
quelques coups d'un caniuet en l'estomac,
& s'en vint recoucher en fon liél fans que
personne en feut rien. Mais comme Chrift

par fa mifericorde a foin des fiens, ne vou-
lant perdre aucuns de ceux que fon Pere luy
a donnez, tout incontinent rauit à Satan fa

proye , donnant temps de repentance au
poure captif, qui eufl un merueilleux def-
plaifir d'auoir donné tel lieu à son ennemy.
Car le feruileur de ce bon homme ellant

venu auprès de luy, il luy dit : Ha, Jean mon
amy

,
priez Dieu pour moy , ie l'ay olTenfé :

faites les prières à Dieu. Ce que ledit ferui-

teur fit : lefquelles eflant acheuees les fit de-
rechef recommencer . ne fe pouuant fouler
de rendre grâces à Dieu, & luy demander
mifericorde, par le mérite de la paffion de
Chrifl : ce que nous croyons le Seigneur luy

tion eftoit de lire ou ouyr en fon af-

flidion quelque chofe de la fainéte

Efcriture, fi bien, qu'au retour de fon
feruiteur qui lui aportoit le dernier
Adieu de fa femme (d'autant que
nombre de foldats, tenans le marché,
ne permettoyent qu'elle fortift), il lui

fit lire les prières du Dimanche en la

prefence de fes gardes. Son aflfeétion

eftoit tellement en prière & inuocation

du nom de Dieu
,
qu'icelles acheuees

il les fit derechef prononcer, iufques

à ce que le fufdit Preuoft le vint qué-
rir pour l'emmener. Le trouuant foible

& débile, il fut porté de fa maifon au
lieu du fupplice, affis en vne chaire,

inuoquant la mifericorde de Dieu par
lefus Chrifi. On coupa le deffus du
dos de la chaire , afin qu'il n'empef-
chafl: le coup du bourreau, & ainfi

dans icelle porté fur l'efchaffaut , fut

décapité , rendant fon efprit au Sei-

gneur.

Iean Mahiev (i), notable bour-
geois de la ville, chenu de vieilleffe

honorable , fut amené au fupplice in-

continent après les fufdits Minifires,

&que l'efmotion populaire, de laquelle

a efté parlé, fut alfopie. Le Preuoft

des bandes l'ayant de bon matin auerti

comme les autres, qu'il fe preparafi à

la mort, il lui refpondit promptement,
* Vous autres foye\ prefts ,

quand à

moi ie m'y vai dijpojer, & me trouue-

re\ tout preft. Lors fe leuant de la

couche, dit aux prifonniers quieftoyent de la rêceuoir

auec lui : Mes frères, prenons courage, que vous

ce neft rien de la mort. Et, en figne l'exécuter,

de ioye, il fomma lefdits prifonniers à

chanter quelque Pfeaume pour adion
de grâces au Seigneur. On ne vid

oncqi]es ce perfonnage en toute fa vie

plus confiant, tant il alla alaigrement
à la mort. Quand il futparuenu au lieu

du fupplice, efiant fur l'efchaffaut, fe

ietta à genoux, & leuant les yeux au

ciel fit fa prière à Dieu fur vn bout
dudit efchaffaut^ laquelle acheuee, il

fe prcfenta à la mort , & fut décapité

par l'exécuteur.

Michel Herlin le leune (2) fut

puis après amené, pour auoir part aux

auoir ottroyé, comme les eflfeéls fe font dé-
montrez iufques à la fin. »

(1) Textuellement extrait des Procédu-
res, etc., p. 398.

(2) La notice sur Michel Herlin le jeune
est beaucoup plus détaillée dans Crespin
que dans les Procédures (p. 399).

" Comme s'il

eufl dit :

le ferai auffi

tort preft
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mefmes fouffrances. Et d'autant que
fpccialemcnt ceux eftoyent recerchez
qui auoyent eu quelque charge es
Eglifes reformées

,
ayant confclTé

d'auoir erté du Confiftoire d'Anuers
,

on lui mit au deuant la iournee & af-
La iournee femblee de Saint-Tron, en Brabant, en

de Saint-Tron. laquelle il s'eftoit trouué auec ceux
qui auouërent la requefte & compro-
mis de la NobleflTe & Seigneurs con-
federez. Quant aux points de fa foi

,

on ne l'interrogua nullement, car il en
faifoit profeffion ouuerte (comme auffi

les autres prifonniers) en vraye pureté
de dodrine. On lui demanda les cau-
fes & les moyens par lefquels ceux
de la ville auoyent fouftenu fi longue-
ment le fiege ; il refpondit fi perti-

nemment à toutes demandes, que les

ennemis n'eurent dequoi charger la

caufe commune & concernante tout le

corps de ceux de Valenciennes.
Il y vint de la ville de Lifle deux

frères de fa femme, homm.es d'eftude,

lefquels feignoyent eftre venus pour
folliciter la deliurance de leur beau-
frere ; mais l'iffue demonftra que c'ef-

toit pour emmener leur fœur à Lifle,

afin de la diuertir de la conoin"ance
qu'elle auoit du vrai feruice de Dieu,
& du deuoir qu'elle portoit à fon
mari. Ils lui firent acroire qu'ils la

meneroyent à la Cour, & qu'en faueur
de plufieurs grands Seigneurs, ils ob-
ticndroycnt de la DuchelTe de Parme
la deliurance de fon mari ; mefme que
l'Euefque d'Arras s'y trouueroit pour
les aider. La ieune femme fe doutant
aucunement de ce qui auiendroit , à

grand regret & toute defolee , monta
fur vn chariot apofté , fa belle-mere

Affliaion prefente & redoublante fes douleurs
fur affliétion par lamentations & adieux pitoyables,
donnée.

gj^^Pj emmenée à Lifle.

Qv^ELQVES iours après, quand le

poure mari prifonnier eut entendu le

parlement de fa femme, il n'eft poffi-

ble d'exprimer les douleurs ne les re-

grets qu'il en ietta. Sa mere le venant
voir pour le confoler , il lui fit cefte

Regrets complainte : (( Comment, ma mere,
d'vn i'auois du tout cefte fiance, que ia-

man Chreflien.
,^,.^55 ^^^5 ^e confentiriez qu'elle par-
tift arrière de vous; ne fauez-vous pas
qu'il y a prefque fix ans qu'ils ont
elTayé tous moyens de la retirer à

Lifle
,
pour la diuertir de la Religion

en laquelle ils la voyenl inftruite &
amenée } Helas î iamais on ne la

pourra retirer de leurs mains. A la

miene volonté que ie fulTe feulement

24. heures eflargi pour la ramener, à m.d.lxvu.

peine d'y perdre la vie. Auray-ie
perdu tant de peines que i'ai eu à

l'amener où elle eft paruenue par vn
fingulier bénéfice de Dieu , pour la

voir replongée en la fange d'idolâtrie,

en la maifon de fa mere ? Au moins
,

que n'attendoit-on mon trefpas, fans

me navrer d'vn ennui qui m'eft plus
grief auc ma mort prochaine r » Sa
mere le confortant du mieux qu'elle

pouuoit, lui dit : « Ayez patience

,

Michel, ie vous promets aenuoyer
demain à Lifle , pour fauoir s'ils font

partis pour aller en Cour; que s'ils

ne font partis, il n'y a danger qui me
retienne que ie n'aille la requérir. le

m'aft"eure bien qu'elle retournera auec
moi , car ie fai la triftelTe &. ennui
qu'elle auoit de vous laift'er, autant
que iamais euft femme; & n'euft onc-
ques bougé d'ici , fi fes frères & vn
Dodeur, neucu de Monfieur d'Arras,

ne lui euft*ent promis auec ferment
que c'eftoit pour aller à Bruxelles
folliciter voftre deliurance , & que fa

prefence auec fa petite fille perceroit

le cœur de madame la Régente »

En cefte forte la mere rendoit peine
d'adoucir le defconfort de fon fils

;

mais l'apprehenfion qu'il auoit de
l'horreur du danger de Tame auquel
on tafchoit d'expofer fa poure femme,
en la tendreté & de fon aage de fa

conoifTance, furmontoit toutes remon-
ftrances humaines. Tant y a que Dieu
l'ayant toufiours fouftenu d'vne force

confolation intérieure, fit que cefte

douleur mefme lui feruit de prepara-
tif à fa deliurance , par la mort qu'il

attendoit de iour en iour. Car le Sa-
medi, dernier de Mai (iour ordonné à

la mort des cinq dont nous recitons

l'hiftoire) après que le Preuoft des
bandes lui euft du matin comme aux
autres apporté fa fentence, il monftra

de faid qu'il s'y eftoit préparé. Et
ayant obtenu dudit Preuoft d'aller

voir en la prifon auec gardes les au-

tres prifonniers , & prendre congé L adicu

d'eux, il fut mené vers les miniftres Herlin aux

Guy âc la Grange, les autres P'-'fo""'*^'-^-

cjui s'eftoyent auffi préparés à la mort,

de ce confort mutuel dernier,

leur ioye & confolation en fut multi-

pliée ik tefmoignee par adion de grâ-

ces (k Pfeaumes chantez.
QvAND on l'euft ramené chez le Venu

Preuoft , il commença de donner en par tout ad-

aux feruiteurs de l'hoftel ce qu'il mirable,

auoit
,

iufques au collet de buffîe
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& pourpoint qu'il portoit , & faifoit

ces partages de fi bonne grâce & fi

alaigrement
,
que plufieurs foldats &

prifonniers là mefme détenus , le

voyans faire, dirent : « Nous fommes
ici prifonniers, les vns paffé vn mois,
les autres d'auantage ; & ayans de-
ferui les peines , on nous garde , &
fait-on mourir ces gens de bien. « Il

n'y auoit fi dur qui ne pleuraft & de-
firafi de mourir, voyans la confiance &
les faces ioyeufes de fi notables per-
fonnages. Michel déclara par plufieurs
fois fa ioye, en difant : « Voici, voici

la iournee heureufe & par moi tant de
fois defiree, de mourir auec les ferui-

teurs de Dieu, » parlant des minifires,

qu'il aimoit de grande affedion. Il

auoit fuffifamment monfiré ceft amour,
quand il fut prins auec eux par le

Maire de Sainél Amand ; ne les ayant
voulu abandonner, combien qu'il euft

moyen & les adrefl'es de fe fauuer. Il

dit auffi deuant le Preuofi & plufieurs

prifonniers : « Il eft vrai que nous
fommes auiourd'hui condamnez des
hommes, mais il faudra que ceux qui

nous ont iugez comparoifi'ent deuant
la face de Dieu. » Et ainfi encouragé,
marcha au fupplice, après auoir de-
mandé fi fon pere efioit mort. Quand
il vint au marché, en monftrant les

luges , dit tout haut : « Voila , voila

ceux qui nous ont condamnez ; ie

prie Dieu de leur vouloir pardonner. »

Efiant fur l'efchafFaut, chacun efioit

efmerueillé le voyant fi ferme & conf-
tant. La fentence (ou calenge comme
ils la nomment) fut publiée, contenant
en fomme qu'il auroit la tefie tren-

chee & que tous fes biens feroyent
confifquez, &c. Sur cela, afiauoir fur

la confifcation de fes biens , dit :

a Voila la faulce du poifi'on , » don-
nant à entendre qu'on aualoit la mort

vrayealaigreffe bien à cette faulce. Puis,
de cœur. . o ^ - .

'

fe mettant à deux genoux, ht ta prière

à Dieu, leuant fa face & les mains au
ciel d'vne afi'edion ardente. Les plus
durs furent efmeus à compaffion , iuf-

ques au bourreau mefme qui efcoutoit

à genoux les prières qu'il faifoit. Et
telle fut fa difpofition en laquelle

il finit heureufement fes iours, à la

gloire du Seigneur & édification de
plufieurs qui eftoyent prefens à fa

mort.
Apres cela, on laifi'a les corps quel-

que temps en fpedacle , afi'auoir ceux
des deux Minifires au gibet; & les

corps des autres furent mis aux Hal-

Prouerbe mon
ftrant

les du drap
,
iufques à l'aprefdifnee

bien tard. Ainfi qu'on deuoit mener
tous les cinq corps au Montdazin (i)

(qui eft le lieu du gibet hors la ville),

quelqu'vn s'auifa de demander au fieur

de Hamet & Commifl'aires
,
que les

corps des deux Herlins fuffent enfe-

uelis. Ce que iceux Hamet & Com-
mifi'aires ottroyerent (2). « Par tel fi

(dirent-ils) que ce ne foit en terre

fainde , d'autant qu'ils font morts
comme hérétiques. » Les corps de
M. Guy & de M. de la Grange & de
lean Mahieu furent menez au Mont-
dazin (3) ,

auquel lieu on enterra les

corps de Guy & Mahieu fi peu auant
en terre

,
qu'aux beftes des champs

(félon le récit qu'on en a fait) ils ont
efté en proye

;
qui n'eft pas chofe

nouuelle aux feruiteurs de Dieu, ains

prédite & defcrite. Le corps de M. de
la Grange efiant dépendu du gibet du
marché, fut rependu hors la ville au
gibet de Mont-dazin, & par grand op-
probre & infolence tiré d'harquebou-
zades par les foldats (4) ; & ce pour
l'opinion qu'on auoit de lui, d'auoir le

plus empefché & retardé la reddition,

tant des temples que de la ville.

TOVCHANT QVELQVES AVTRES FiDELES
DEPVIS EXECVTEZ POVR VNE MESME
CAVSE EN LA VILLE DE VaLENCIEN-
NES, CaMBRESIS et AILLEURS (5).

Plvsievrs autres furent traidez de
mefme

,
defquels la mémoire fera bé-

nite à toufiours en l'Eglife du Sei-

gneur. Matthiev de la Haye, mar-
chand de drap (6), natif de Hauffi,

(1) Mont-Anzin.
(2) Ils furent ensevelis au cimetière de

Saint-Gery, puis, six semaines plus tard, on
les exhuma pour les enterrer <( auprès de la

porte de la poterne, derrière la Salle-le-

Comte. » iBulL, XVI II, 270).

(3) « Depuis porté enterrer dessoubs la

justice dudit Mont-Dazin. » {Bull., XVIII,
271).

(4) « Porté rependre à la justice dudit
Mont-Dazin.» {Ibid. Voy. aussi Bw//., XXVI

,

420, note).

(5) Crespin, 1570, f° 696; 1J82, f" 687;
1597, f" 679; 1608, f" 679; 1619, f<'7?i, Voy.
Procédures, p. 405. Voy. aussi Exécutions
capitales à Valencicnnes, 1)67, 1568, {Bull.,

XVIII. 269).

(6) « Mathieu de le Haye, caucheteur, exé-
cuté par l espée et porté enterrer dessoubz
ladite justice. » {Bull., XVIII, 272).

Pf. 79.
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village vers Cambrefi
,
qui auoit efté

des premiers Anciens de l'Eglife à

Valencieqnes. Pierre de la Rve
le ieune , cirier (1), auffi Ancien en
ladite Eglife. Roland le Bovc, mar-
chant (2), Diacre. François Pattov,
mercier (5), auffi Diacre. Jean Tie-
ville(4), autres bourgeois notables
de la ville. Et qui pourroit reciter les

cruautez commifes contre ceux qui
eftoyent des Eglifes reformées , non
feulement en ladite ville de Valen-
ciennes , mais auffi à Cambray &
Chafieau en Cambrefi

,
Tournay

,

Lifle , Audenarde
,
Gand, Malines,

Bruxelles, & autres villes & bourga-
des du Pais-bas ?

Les tourmens que les aduerfaires
ont fait endurer à tant de perfonnes

lean le Seur. font encore tout fanglans (^). M. Jean
LE Sevr, d'Arras (6), pour auoir pref-

ché , en la ville de Chafteau en Cam-
brefi, TEuangile de Dieu, contre la

volonté de Maximilian de Bergues

,

Archeuefque de Cambray . a efté

lean Catteu. tourmenté horriblement. Et M. Iean
Cattev (7) fut traidé de mefme pour
auoir adminiftré la parole de vérité à

Saind-Amand en Tournefi , & pour y

(1) « Pierre de le Rue, le josne, chirier
,

aussy exécuté par l'espée. » {Ibid).

(2) « Rolland le Boucq . marchand de
soyes

,
aussy exécuté par l'espée et enterré

au jardin NoeF le Boucq. » (Ibid).

(3) « Franchois Patout , marchant et mer-
chier. » [Ibid].

(4) " Jehan le ThieuUier, bourgeois et
marchant de soyes. n (Ibid). Le livre des
Procédures (p. 40?) le nomme «. Tieullie. »

(5) Les Procédures (p. 404) disent ici :

« Les tourments que la trouppe cruelle a
fait endurer à M. André Bardelots de
Honscot

,
lequel fut pendu à Alost. )^

(6) Les Procédures le nomment « Jean Le
Sur. » (p. 404).

{/) Le procès de Jean Cateux a été publié
par Charles Paillard, dans le Bull, de l'hist.

du prot., XXVIII, 547. Voici comment
le chroniqueur Jean Doudelot raconte sa
mort, dans son Hist. des troubles advenues à
Valenciennes : « Le lundy , XXIX' jour de
mars, avant Pasques , selon le stile ancien,
fut dégradé de l'ordre de prestrise ung apos-
tat, qui avoit esté cordelier , ministre de la

Selle (Lecelles auprès de Saint-.Amand

,

nommé Jehan Cateu . par monsieur don
Martin Cuppre, abbé de Crespin, sulTra-
gant de monseigneur l'archevêque de Cam-
bray, et, après avoir esté dégradé, fut re-
vestu d'une casaque jaune, en forme de
mocquerie . et livré prins de la justice sécu.-

lière, puis pendu et estranglé sur le marché de
cette ville et, après sa mort, fut mené par
l'officier au gibet d'Azin et illecq pendu. »

La liste des exécutions de Valenciennes
[Bull-, XVIII , 272) le nomme Jean Cartus.
Le livre des Procédures écrit son nom Cat-
teu , comme Crespin.

auoir célébré vne fois la Cene du Sei- m d lxvh,

gneur. On ne s'eft pas contenté vers

ces deux-ci de les auoir pendus dk ef-

tranglez; mais, auant leur mort, on
les a fait languir en douleurs & oppro-
bres extrêmes

,
pource qu'ayans re-

noncé à leurs cloiftres , ils s'eftoyent

employez au vrai feruice de Dieu
& de fon Eglife.

M. Nicolas dv Pvis , natif d'Ar- NicolasduPuis

tois, eut pareil traitement par autre
façon de fupplice. Car ayant efté con-
ftitué prifonnier détenu long temps
en la ville de Douay, pour auoir fouf-

tenu la vraye dodrine , on l'enuoya à

Saind-Omer, ville d'Artois, vers

l'abbé de SainA-Bertin, qui eftoit des
Euefques nouuellement forgez , fous
lequel il eftima gain de pourrir mem-
bre à membre en la mifere & infedion
extrême de fa prifon

,
pluftoft qu'en

renonçant TEuangile reprendre les

ordures & vilenies de l'Abbaye qu'il

auoit quittées.

Il y en a plufieurs autres defquels
ores que la mémoire foit encore en
obfcurité , la mort en eft neantmoins
precieufe deuant Dieu & fes Anges.

Comment et qvand les presches
PVBLIQVES de CEVX DE LA RELIGION
CESSERENT PAR TOVT LE PaYS-
Bas (i).

Novs auons veu ci-defl'us par quels
degrez on eftoit paruenu des prédica-
tions fecretes aux publiques, defquel-
les vne multitude incroyable de gens
s'eftoyent monftrez auditeurs ; il eft

befoin maintenant de noter , comme
chofe apartenante au difcours Eccle-
fiaftique, le iour qu'elles finirent , au
grand regret des vrais fidèles. Qui re-

marquera de près toutes les procédu-
res deuant mifes , il trouuera pour
chofe notable , que les placars rigou-
reux, les Euefques nouueaux, les In-

quifiteurs & femblables ennemis, ont
efté caufe . maugré leurs intentions,
que les chofes fe font auancees fi

auant. Au contraire : Qu'vne grande circomîances
partie des Seigneurs & de la No-

_
dignes

blelTe , qui
,
par leur confédération & d'eilre notées,

compromis, auoyent fait ouuerture à

(1) Crespin, 1570, f» 696: 1582. 0» 688;
IJ97, f» 679; 1608, f- 679; 1619, (° 751.
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quelque liberté , a caufé par noncha-
lance , ou pluftoft mefpris d'vn fi pré-

cieux threfor, que de -beaux commen-
cemens les iiïues en ont efté triftes

& lamentables. Car après que ceux
de la Religion reformée eurent efté

entretenus de iour en iour en diuerfes

Refoiution des efperances , finalement la refolution
Grands des plus grands Seigneurs aufquels on

des Pays-bas. ^-q^qI^ attendu, fut : Que la contribu-
tion des deniers qu'ils auoyent de-
mandez eftant faite ^ & lors qu'on au-
roit réduit les aduerfaires de l' Euangile
à affembler les Eftats du pays, & faire

quelque apoinélement à Tauantage de
ceux de la Religion , la plus grande
feureté qu'ils pretendoyent , feroit :

Que remettant le tout au iugement de
l'Empereur Maximilian & des Princes
d'Allemagne , ils eftimeroyent auoir
fait grand bien au pays, & particuliè-

rement aux Euangeliques , s'ils obte-
noyent la confeffion d'Augfbourg en
quelques villes. En fin & fomme

,

on trouua, au lieu de confort efperé
,

grand defconfort par tout.

Les prefches publiques prindrent
fin au commencement de lanuier

1^66., en Tournay & Tournefi , lors

que, le fécond iour de ce mois, quel-
ques bandes entrèrent par le Chaf-
teau, & fe faifirent de la ville

, y ap-
portans vn changement auffi horrible

que foudain : Car, au lieu des prédi-

cations publiques, blafphemes du nom
de Dieu & de fa doélrine, auec ou-
trages exécrables, fuccederent.
La ville de Vallenciennes eut les

derniers prefches au iour de fa reddi-

tion, qui efioit le Dimanche qu'on ap-
pelle des Rameaux, 23. de Mars;
comme il a efié dit ci-deuant.

Armentière
,
Ypre

,
Audenarde^

Gand, & les villes & bourgades de la

haute & balTe Flandre, furent priuees

de ce bien les vnes après les autres,

en grande defolation & oppreffion.

Les villes de Brabant, celles fur tout

qui font prochaines des Cleuois, & le

pays de Hollande & Zélande, eurent
quelque refpit d'auantage ; mais fina-

lement elles eurent vne mefme iffue.

embraffer les afaires, toute efperance
de continuer d'auantage fut perdue,
fingulierement eu efgard à la diuifion

qui eftoit en la ville. Les Miniftres,
tant des Wallons que Flamens, crai-

gnoient fort de ne pouuoir- paifible-

ment prefcher le Dimanche 6. d'Auril,

ce que toutesfois ils firent, voire & le

Mercredi fuyuant 9. dudit mois
,
qui Les predica-

fut la dernière des prédications publi- tions

ques, auquel iour l'eclipfe du foleil fe ,
publiques

T
' ^ ,. •1-'^, , 1- terminées en vr

monfira en plein midi, autant admira- jour
ble par tout que de long temps elle d'EcHpfe de

ait efté. La grande prouidence de Soleil.

l'Eternel efiendant iufques à ce iour

là le terme d'icelles, monftra vifible-

ment que fa fainde parole eft la vraye
lumière du monde, & qu'il n'y a chofe
oppofée, n'obieél tant grand qu'il foit,

qui la puiffe entièrement obfcurcir ni

efteindre.

Le lendemain 10. d'Auril, les Mi-
niftres furent appelez deuant les Sei-

gneurs & Magiftrats d'Anuers, qui les

exhortèrent auec prières de fe retirer

du pays du Roi d'Efpagne, adiouftans

menaces de la part de fa Maiefié s'ils

pourfuyuoyent de prefcher. Suyuant
quoi, les Miniftres confiderans les cir-

conftances des chofes, & que tous les

Députez & plufieurs des Confiftoires

s'eftoyent défia retirez, & mefme que
le Prince d'Aurange eftoit délibéré de
partir le lendemain, ils prindrent re-

folution de fe retirer, ayans donné
ordre à ce qui eftoit de leur charge,
pour entretenir le furplus des fidèles

reftans en l'aflflidion commune du pays.

Mais , auant que pourfuiure la re-

traite de ceux qui fortirent du pays,
& l'ilfue d'aucuns qui demeurèrent &
fignerent de leur mort la doélrine

qu'ils auoyent aprife , nous auons à

inférer ici ce qui s'eft fait à Venife,
prefque en vne mefme faifon pour pa-

reille caufe, & à l'inftance de l'Inqui-

fition Papale , en tant de régions ef-

tablie & defbordee.

L'eSTAT des FIDELES EN LA VILLE DE
Venise, et de qvelqves vns exr-

CVTEZ de mort POVR LA RELIGION
REFORMEE, EN l'aN M.D.LXVI (i).

QvANT à la ville d'Anuers
,
qu'on a

nommée à bon droit le cœur du Pays-
bas, depuis la prinfe de Valenciennes
ci deffus defcrite , & après qu'vn des
principaux feigneurs (i) auquel on s'at-

tendoit, eut déclaré qu'il ne vouloit DvRANT ce temps de calamité , la La feigneurie

de Venife.

(i) Le prince Guillaume d*Orange. (i)Crespin, 1J70, f' 697; 1582, f" 688;
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ville de Venife, affile au milieu de
Tenu , au dernier confin de la mer
Adriatique, viola la franchife de la

Republique à l'endroit de quelques
vns de la Religion. On lait allez la

grandeur de la feigneurie qu'elle a,
à caufe des Ifles de Cypre & de Can-
die, Cefalonie & Zante , tresfertiles

en la mer Ionique
; Corfou, forterelVe

de grande importance, & Ifle au com-
.mencemcnt de fon golfe. On fait auffi

qu'elle tient vne bonne partie de Scla-
uonie, Cataro, Lefina, Sebenico, Spa-
lato, Zara & autres terres villes

fortes, fans que befoin foit faire men-
tion de celles qu'elle a en Lombardie,
qui font conues & fréquentées de la

plus grande partie de l'Europe. Mais
fur tout il ne faut oublier ici l'opinion
commune qu'on a de ladite ville pref-

que par toute l'Italie ; c'efl que, pour
fes qualitez rares, & pour vne liberté

qui a efié là par longue efpace de
temps, ne s'alfuiettifTant point à l'In-

quifition cruelle du Pape, on y deuoit
voir multiplication de Fidèles, ce qui
n'eftoit point fans occafion , d'autant
que l'an 1530., iufques en l'an 1542.,

La liberté de il y auoit eu telle liberté de parler &
Venife. traider des afaires de la Religion

,

qu'on y faifoit prefque publiquement
des alTemblees, au feu de plufieurs

nations eftranges.

Or, telle efperance s'eft d'autant
plus efloignee, qu'elle sembloit eftre

prochaine, à caufe que l'autheur &
pere de menfonge s'eflant aperceu de

Moyens cela, commença, par le moyen de fon
par lefquels le Lieutenant, feant au fiege de Rome,
rend fubieéls d'infeder par Cardinautez, Archeuef-
les grands chez, Euefchez, Abbayes, Chanoinc-

ie ce monde, j-ies & autres fiens bénéfices, la no-
blelTe Vénitienne, où la plufpart de
ceux qui efioyent des premiers à iouyr
des honneurs en icelle Republique (à

caufe de leurs vertus & prud'hommie),
& defquels les autres dependoyent
aucunement, afin que puis après il

peuft, par ce moyen, introduire plus
feurement maintenir la tyrannie du
fiege Papal en ladite cité, & en toute
fa feigneurie.

Il auint de cela puis après,
qu'ayant là demeuré prefque toufiours
vn grand nombre de Fidèles qui s'y

IJ97, 0> 680; 1608, f" 680; 1619, 752.
Voy., sur ces martyrs, l'étude de M. Jules
Bonnet sur la Réforme à Venise , dans les

Derniers récits du sci:{iènie siècle, p. ijj et

suiv.

retiroyent de leur bon gré, ou bien m.d.i.xvh.

eftans chaiïez de leur pays pour
l'Euangile, ils furent contrains de s'cn-

fuyr, A par fucceffion de temps, il y
en a eu bien fouuent quelques vns
prins prifonniers & enuoyez à Rome

,

comme on a veu es difcDurs précé-
dons. Les autres, par vne façon de
fupplice qui n'auoit iamais cfié acouf-
tumé, ont efié icttez en l'eau (Si noyez
au fond de la mer, ainfi qu'on le peut
voir en l'hifioire prefente.

Si eft-ce que, pour tout cela, plu-
fieurs ne lailToyent pas de s'allemblcr,

& fe trouuer aux lieux affignez pour
conférer & traider des chofes fpiri-

tuelles, voire, & de recueillir quelques
colledes pour fubuenir aux poures
neceffiteux. Et mefmes, depuis l'an

i)6o., ils auoycnt fait venir vn minif-

tre de la Parole de Dieu, afin d'intro-

duire quelque bon ordre en l'Eglife, Eglife à Venife.

& auoyent défia commencé d'adminif-
trer la fainde Ccne du Seigneur.
Mais la trahifon defloyauté d'au- Dciloyauté

cuns faux frères (lefquels fous ombre des faux frères,

de faire profeffion de l'Euangile, fai-

foyent meftier d'accufer les autres) a

efté caufe que , ces chofes efians def-
couuertes, les 'Vénitiens fe font ou-
bliez iufques là, que mefmes ils ont
lailTé d'obferuer certaines loix & or-

donnances faites par eux, & palTees

en leur grand Confeil, touchant la

procédure iundique en l'eftat & office

de l'Inquifition. Efians prefques tous
(comme il a efié dit) bénéficiez & obli-

gez au fiege Romain, ou dependans
de ceux-la, ils ont, par fimples accu-
fations & noms donnez par efcrit

,

commencé telle Inquifition, que l'An-

techrifi ne la pouuoit defirer plus
grande ne plus horrible , dont eft

auenu que tous les ans -le Pape en-
uoye de Rome vne fomme d'efcus au Somme
fiege de l'Inquifition, pour les dillri-

buer à gens qui facent l'office d'ef- d-înq"uiniion.
pions & de rapporteurs fecrets. Et
combien qu'en cefte hirtoire il n'y ait

que quatre nommez, fi efi-ce neant-
moins que plufieurs autres ont efté

iettez en l'eau & noyez , aucuns en-
uoyez à Rome, & d'autres pour le

long tourment qu'ils ont foutTert es
prifons (qui ne font que fepulchres),
ont fini leurs vies, tellement qu'on n'a

iamais peu auoir leurs confeffions par
efcrit, ne par le rapport d'autrui, lef-

quelles fuflent certaines.
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Accufation
fauffe.

IvLES GviRLAVDA-, Treuifan.
Antoine Ricetto, de Vincence.
François Sega, de Rovigo.
François Spinola, Milanois.

M. Jvles Guirlauda (i), Treuifan,
aagé d'enuiron quarante ans, eftant
détenu captif à Venife (es prifons de
ceux qu'on appelle Chefs de dix) pour
la vérité de l'Èuangile, perfecutee par
nouueaux Ebionites

;
quelques fidèles

iufqu'au nombre de 23. partirent de
Capo d'Istria, & s'embarquèrent pour
aller pafler l'hyuer es lieux fuiets à
l'Empire, où il y a feureté. Mais au-
cuns de la iuftice firent arrei^er la bar-
que, fous prétexte qu'un certain du
pays des Grifons (auquel vn frère de
miffer Nicolas Bucella, de Padouë, de-
uoit quarante ducats) les vouloit re-

tirer dudit Bucella; ou de miffer An-
toine Ricetto, de Vincence, lors aagé
enuiron de 43. ans, ou de miffer

François Sega, de Rovigo, aagé pour
lors d'enuiron 33. ans. Tellement que
la barque eftant à la riue, les trois

fufdits feulement furent menez à la

luflice, & tous les autres fuiuirent

leur chemin qu'ils auoyent commencé.
Ainfi , ces trois perfonnages eflans en
lufiice, nièrent, comme la vérité ef-

toit, qu'ils deuflfent aucune chofe à ce
Grifon, lequel defpité de cela, les ac-
cufa deuant le luge qu'ils efloyent
hérétiques, & qu'ils s'enfuyoyent ; au
moyen dequoi , ils furent conftituez

prifonniers, & enuoyez à Venife le

27. iour d'Aoufl 1562., là où ils fe

confolerent & fortifièrent au Sei-

gneur (2), eftans auec Iules Guirlauda
fufdid, lequel après auoir purement
confefTé Jefus Chrifl & fa doélrine,
finalement fut condamné le 15. d'Oc-
tobre, & puis mené hors des deux

(1) Ou plutôt : Giulio Gherlandi, natif de
Sprczzano , dans le Trevisan, Sa confession
de foi, datée du 21 octobre H61 , est aux
Archives de Venise, Santo Uffi^io ,

Busta,
n° 18, Ce document se termine par ces
mots : « Considérez que mon art n'est pas
celui de l'orateur , de l'écrivain ou de l'his-

torien , mais d'un pauvre lanternier; pauvre
cependant je ne le suis pas , étant content
de mon sort. »

(2) Ces détails sont confirmés par une let-

tre du podestat de Capo d'Istria, qui figure
parmi les documents du procès instruit à
Venise (Archives secrètes, Santo Uffi\io,
Busta, n" 19). Ce dossier, dit M. Jules Bon-
net , un des plus remarquables de la collec-
tion des Frari, mériterait une publication
spéciale.

Chafleaux, fut noyé dedans la mer.
Comme il eftoit deffus Tais qui efioit

mis entre deux gondoles, il dit au Ca-
pitaine : lujqu'au reuoir par delà. Et
incontinent les gondoles fe retirans

l'vne d'vn cofté & l'autre de l'autre,

il tomba au fond de l'eau , en inuoquant
le nom du Seigneur & Rédempteur
Jefus Chrifl.

QvANT à Bucella, après auoir taf-

ché en vain d'efchaper de prifon par
le moyen des gardes qu'il auoit, déli-

béra de renier tout, & fe defdire,
nonobflant les admonitions de fes com-
pagnons, comme François Sega en a

rendu tefmoignage par fes efcrits (i).

Mais Antoine Ricetto & Sega, per-
feuerans conflamment en la confeffion

de la pure dodrine de l'Euangile
l'efpace de plus de deux ans, furent à

la fin condamnez à la mort. Le fils

dudit Ricetto, aagé de i 2. ans, vifitant

fon pere, le pria en pleurant, félon

que fon ieune aage portoit, de s'ac-

corder & s'accommoder auec ceux qui
le condamnoyent, afin qu'il ne le de-
lailTafl point orphelin. Le pere lui ref-

pondifl que le vrai Chreflien efloit

tenu & obligé de ne faire conte de fon
bien, de fes enfans , ni de fa propre
vie , au regard de l'honneur & gloire

de Dieu, & qu'à cefle caufe il ertoit

tout refolu d'endurer la mort pour la

maintenir. Les Seigneurs de Venife
offrirent de lui remettre entre mains
fon patrimoine, qui efloit en partie

engagé & en partie vendu, s'il se vou-
loit accorder auec l'Eglife Romaine

;

mais il refufa toutes les conditions
qu'on lui prefenta. Les prifonniers,

qui efloyent auec lui , & principale-

ment vn M. Jules Forlan, récitèrent

grandes chofes de l'abflinence
,

pa-
tience & fainéteté de ce perfonnage
& de fon compagnon, iufques à les

comparer à Saind lean Baptifle.

Le 15. iour de Feurier 1565. (qui

efl à noflre fupputation 1 566.) le capi-

taine Clairmont vint à la prifon, enui-

ron deux heures de nuid, & ayant tiré

dehors Fr. Sega, lui demanda s'il ne
vouloit pas eflre obeilTant : lequel ref-

pondant Qu'oui, fut* renuoyé en pri-

fon. Puis on fit venir Ricetto, auquel

(i) Il s'offrit même à ramener ses compa-
gnons de leurs erreurs ; mais son ministère
près d'eux fut sans succès, comme le prouve
une curieuse lettre adressée aux inquisiteurs,

et signée : lo Nicolo Buccella , dellc arti e

médiane dottor, du 9 décembre i J64. (Note de

M. Jules Bonnet.)

Ricetto
follicité des

larmes
de fon fils.

Intégrité
de vie recom-

mandée.

* Celui qui
afaitatteftation

de ceci,

a eflé auec
Ricetto

dedans les gro-

tons vn an
& fept mois.
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es deux Chaf-
te^ux.

le Capitaine dit, que Sega n'eft(jit pas
autrement délibéré de mourir, mais
d'obéir i\ lullice. Soudain Ricetto lui

refpondit : Qu'ay-ic que faire auec
Sc^a / ie veux faire mon deuoir entiers

le Seigneur nion Dieu; & ainfi il fut

mis lié & garrotté en vne gondole. Il

y auoit vn certain preftre qui alloit

auec eux, lequel lui prefent:int vn
crucifix de bois à baifer, Tadmonnef-
toit de fe réduire, pour mourir en la

grâce de Dieu, en fe reconciliant à la

fainde efpoufe de lefus-Chrifi, afTa-

uoir l'Eglife Romaine. Mais Ricetto,
reiettant le bois, pria le poure prellre,

& les autres de la compagnie à fe def-
peftrer des laqs du Diable, & venir à

lefus Chrift pour viure félon TEfprit

,

& non félon la chair. Et fur cela il

leurdifoit : « Si vous faites autrement,
vous paruiendrez par voftre infidélité

au feu qui ne s'efieint iamais, pource
que confeiïans de bouche que vous
conoilfez Jefus Chrifi, non feulement
vous le reniez par eflfed, mais vous le

perfecutez, eftans feduits & enforcelez
du Pape, lequel efi ennemi tout ou-
uert de Jefus Chrift. )>

QvAND ils furent arriuez auprès des
deux Chafieaux , le Capitaine lui lia

les mains ; d'autant qu'il faifoit bien
froid pour lors, il pria qu'on lui rendift

fon manteau qu'on lui auoit ofté. Là
deffus, celui qui menoit la gondole lui

refpondit : « Crains-tu maintenant vn
peu de froid ? que feras-tu au fond de
la mer.^^ pourquoi ne cerches-tu de
fauuer ta vie.^ ne vois-tu pas que iuf-

qu'aux puces mefmes elles fuyjnt la

mort » Auquel il répliqua : & moi ie

fui la mort éternelle. Etlans paruenus
au lieu du fupplice, le Capitaine le lia

d'vne chaine par le corps, auec vne
pierre fort pefante. Et fur ce Ricetto,
hauflant les yeux au ciel, dit : Pere ,

pardonne à eeux-ci qui ne fauenl ce

qu'ils font. Et ellant mis fur l'ais, il

dit : Seigneur Dieu, ie recommande
nion efprit en tes mains: & tira a^^res

foi ce poids fi pefant , fans attendre
que les gondoles s'en allalfent d'vn
cofté & d'autre, comme en tels fuppli-

ces (ît genre de mort on auoit acouf-
tumé de faire, & ainfi ce perfonnage
dormit au Seigneur, dont furent gran-
dement esbahis ceux de la lufiice,

lefquels n'auoyent point veu aupara-
uant en autre quelconque vne fi ferme
confiance en mourant (i;.

(i) La relation du capitaine Chiaramonte,

III.

Cki.a ainfi exécuté, le Dinianchc fui-

uant, M. François Spinola, Mihmois,
aagé pour lors d'enuiron ^h. ans, fut

prins et mené es prifons fufdites des

Chefs de dixAX où efioit auffi le poure
Fr. Sega. Deux iours après (qui elloit

le 28. de Feurier), Spinola fut mené
deuant les luges, & là lui fut mis en-
tre les mains vn petit traidé De la

Cene de Jefus Chrifi, lequel il auoit

efcrit lui-mefme, comme il le confefla

franchement, c*t dit : Qu'il efioit de
l'opinion laquelle efioit déclarée en ce
traité, alTauoir que le pain & le vin

font Sacremens tant feulement, & non
pas la chofe facree , é!: pourtant, qu'il

ne doit eflre adoré. Il fut interrogué
touchant la puiflance du Pape, le fer-

uice des Sainds, & du Purgatoire : A
quoi il refpondit, que la puilTance du
Pape efioit humaine, laquelle lui auoit

efié donnée du confifioire Romain &
des Princes; mais qu'à lefus Chrift,

comme au chef de l'Eglife, le Pere
celefte auoit donné toute puift'ance au
ciel & en la terre. Qui eft Pierre }

Qui eft Paul.^ &c. Il adioulla qu'il

n'adoroit & inuoquoit finon vn feul

Dieu , félon qu'il eft efcrit ; combien
que la mémoire des Sainds lui fut

agréable, comme de ceux qui eftoyent

des vrais farmens en la vigne, c'eft à

dire en Jefus Chrift. Et ne reconoif-
foit point autre Purgatoire que le fang

du Fils de Dieu, comme l'Apoftre en
l'Epiftre aux Hebrieux, lîs: Saind Jean
l'enfeignent.

Apres cela, comme Spinola rctour-

noiten prifon, Sega, qu'il ne conoiflbit

point , i'attendoit auec vne chandelle

en la main ; & palTant auec fa garde ,

il le falua par fon nom; dont auint

qu'ils communiquèrent enfemble de la

dodrine de falut. Et combien que
Sega fuft d'autre opinion que Spinola,

touchant le nombre des Sacremens,
neantmoins il s'en raportoit au iuge-

ment de l'Eglife du Seigneur. Mais
ayant entendu que Spinola auoit con-
felVé la vérité conftamment . il fe

conforta (ît confola grandement, difant

que Dieu l'auoit referué iufqu'à ce

iour-la, pour le faire participant d'vne

fi grande confolation. Il efcriuit donc
lettres confolatoires à Spinola, lui re-

commandant les efcrits, defquels au-

cuns ont cfté preferuez, les autres ef-

garez par la defloyauté d'vn faux frère.

qui présida à cette exécution ,
confirme ces

détails.

M 1>.I X\ II.

François Spi-
nola.

Les poinds fur
lefquels

Spinola cfl in-

terrogué.

Matth. 28.

lean iv

Heb. 1.

I. loin I.

rencontre à

Se-a.

38



La mort de
Sega.

Affauoir PieV
qui eftoit

auparauant
Cardinal

Alexandrin.
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Finalement, le 2]. de Feurier, les

gardes de la prifon 'dirent à Sega,
qu'enuiron vne heure de nuiél on le

feroit mourir; lequel pria Spinola de
faire oraifon auec lui. En priant, Sega
ayant dit que fon ame eftoit trifte iuf-

qu'à la mort, Spinola refpondit : « Tan-
toft elle fera ioyeufe pour iamais. » Il

fut doncques tiré hors de la prifon

obfcure enuiron deux heures de nuiét ;

& en fortant fe recommanda à Spinola
& aux autres prifonniers. Or eftant en
la barque, vn certain Moine lui vou-
lant perfuader qu'il retournaft au bon
chemin

,
Sega lui refpondit qu'il efloit

au bon chemin de noftre Seigneur Je-
fus Chrift , & ainfi allant inuoquoit le

nom de Dieu. Il ne fe.fafcha point

quand on lui lia les mains, mais bien
quand on lui ferra le corps d'vne
chaîne. Toutesfois il reuint inconti-

nent à cefte feure confiance des Chref-
tiens, de prendre toutes peines en
patience. Ainfi qu'il fut mis deffus

Tais, il fe recommanda à Dieu; &
delailTé des deux gondoles (fur le

bord defquelles l'ais edoit apuyé) l'vne

tirant deçà, l'autre delà, il tomba au
fepulchre de la mer, & mourut paifi-

blement (i).

Spinola puis après fut prefenté,

pour la féconde fois, à la luftice, affa-

uoir le 10. de Mars, là où il reprint

le Légat du Pape* auec ceux du
Clergé qui efloyent prefens, & quel-

ques Seigneurs Vénitiens qui prefi-

doyent , de ce qu'ils perfecutoyent fi

defefperément la vérité de Dieu (tout

ainfi qu'il auoit fait la première fois

qu'il fut mené deuant eux) les appel-
lant Race & fuccelTeurs de Caiphe,
des Pharifiens & des Payens, qui tuez
maintenant (difoit-il) lefus Chrifl en
fes membres. Le 29. de ce mois, on le

mena, pour la troifiefme fois, en luf-

tice , où il lui fut demandé s'il ne
vouloit pas renoncer à fes impietez. Il

refpondit, que ce qu'il maintenoit,
n'efioyent point impietez, ains la pure
vérité qui efioit tirée de la doétrine

que lefus Chrift & fes Apoftres ont
prefchee, & pour laquelle tous les

martyrs, tant anciens que de noftre

temps, ont volontairement expofé leurs

vies, & enduré la mort. Apres toutes
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ces chofes, Spinola tomba en telle

infirmité, qu'il délibéra de; caler le

voile, comme on dit, & de s'accom-
moder, ayant efté induit à ce faire par
quelques vns , faifant femblant de
confentir à la luftice. afin par ce
moyen d'efchaper de leurs mains.
Mais enuiron la minuiél d'entre le

dixiefme & onziefme iour de Septem-
bre, s'aperceuant de cefte tromperie,
il reuint à foi-mefmes, & protefta de-
uant tous, qu'il vouloit mourir en la

confeffion qu'.il auoit faite iufqu'au
premier iour d'Auril précèdent. Par-
quoi, le 9. d'Aouft, il fut mené deuant
les luges, où il conferma tout le

mefme. Ces Juges lui dirent, qu'ils le

feroyent noyer, ou brufler tout vif ; &
ainfi le 30. lourde lanuier I06. fé-

lon que content les Vénitiens (qui fe-

roit 1567.), vn leudi matin, ayant efté

mené deuant le Tribunal, la fentence
lui fut prononcée qu'il feroit noyé
comme vn hérétique. A quoi il ref-

pondit : « Je fuis feruiteur de Jefus
Chrift & non pomt hérétique. » Alors
le légat du Pape lui commanda qu'il

fe teuft, en lui difant qu'il auoit menti.
Le lendemain au matin (qui eftoit le

dernier de Januier,)il fut mené au
*Chaftel, & fut là dégradé, pource
qu'il auoit efté preftre; & la nuiél fui-

uant on le mena à la mer, & fut noyé
au lieu acouftumé

,
cependant qu'il

louoit & benift'oit Dieu d'vne con-
ftance admirable.

L'ESTAT DE LA LIBERTÉ DONNEE A
CEvx DE LA Religion en Angle-
terre EST ici DEDVIT, A l'OCCASION
QVE LA PLVSPART DE LA DISPERSION
DES FIDELES DV PaYS-BAS S'y RE-
TIRA POVR SEVRETÉ (l).

SvR la fin du gouuernement de
Marguerite d'Auftriche, ducheft'e de
Parme, régente des Pays-Bas, ceux
de la Religion reformée furent dif-

perfez ça & là. Le pays du Duc de
Cleues & plufieurs villes de la baft"e

Allem.igne receurent grand nombre
d'iceux. On donna lettres de fauf-

La mort
de Spinola.

* C'en l'Eglife

oià le

Patriarche de-
meure qui

s'appelle vul-
gairement

S. Pietro da
Caftello.

(i) Gerdès
,
Spécimen Italiae reforinatae

,

p. 538. Le dossier du procès contient de
nombreuses lettres de Francesco Sega, Les
rapports de linquisiteur le représentent
comme le principal agent de I hérésie dans
le territoire de Rovigo {Jules Bonnet).

(i) Crespin, M70, f" 700; H82, f 689;
K97, f° 681

;
1008, fo 681

;
1619. f» 753. En-

tre cette notice et la précédente se place,
dans rédit. de 1570, celle sur Martin Ta-
chard, qui, à partir de l'édit. de 1582, a été
rejetée au livre suivant.
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conduit aux minières d'Anucrs, par la

commilTion de ladite Darne , pour
fortir du pays en fix iours , lefqueis
ils anticipèrent, eflans auertis des dan-
gers préparez. Les plus grandes trou-
pes palferent la mer pour paruenir en
Angleterre , non feulement pour la

liberté de la Religion, mais auffi pour
.la commodité de la traficque iS: nego-
tiation vfitee. Or d'autant que cefle

fois n'eft pas la première réception de
ceux du Pays-bas (comme les prece-
dens difcours en font foi) fouuenons-
nous par quels moyens & degrez ce
Royaume ert paruenu à cefle liberté

de donner port , de tendre la main &
recueillir les poures affligez & fugitifs

pour l'Euangile, afin d'y reconoiftre
vne mifericorde du Seigneur admira-
ble au milieu de fes iuftes iugemens.

Henri Vlil. Le Ro! Henri VIII. de ce nom,
retenant les cérémonies de la Religion
faufTe, voire la MelTe & autres pollu-
tions du vrai feruice de Dieu , fit ce
bien d'ofier les Moineries & ordres
des Mendians, de fondre les reliquai-

res, d'abolir vœux, pèlerinages &
femblables impietez; defbleant par ce
moyen ce qui euft retardé à l'auenir

les fondemens d'vn bon badiment. Il

fit auffi, fur la fin de fon règne, que la

Bible fut imprimée en langue vulgaire,

& permife à vn chacun. Il commanda
que les Prefires recitalTent Toraifon
Dominicale, le Symbole des Apofires,
les dix commandemens de Dieu ,

l'Euangile & l'Epifire des iours en
langue Angloife. Tels furent les com-
mencemens fous le Roi Henri jn An-
gleterre.

Edouard VI. ApRES fa mort . Edovard, fon fils.

Roi d'heureufe mémoire, ayant fait

appeler tous les nobles & fauans du
Royaume, par leur confeil & auis,

commença de reformer l'Eglife, À
commanda par tout que toutes fiatues

& idoles fulTent mifes bas. Cela faid,

il défendit que la Méfie ne le dift en
langage efirange & inconu. Il ordonna
que le peuple euft en la Cene les deux
efpeces, c'efi afl"auoir le pain & le vin.

Il bailla vn formulaire de prières Ec-
clefiafiiques en langue Angloife

,
qui

ne differoit gueres de celles qu'on
auoit vfitees^ en Latin. L'adminillra-

tion des Sacremeris fe refentoit d'vne
façon efloignee de la pureté d'iceux.

Les miniftres eurent puifiance de le

marier , & leurs enfans
,

par vne loi

qu'il ordonna, furent légitimez. Les
autels, les orgues, chappes, furpelis

t.*^' chofes femblables, furent retenus m u.lxvu.

pour l'ornement des temples & des
Miniftres. Mais après, voyant combien
on eftoit efloigné du but d'vne refor-

mation entière, il inftitua vne plus

fainde forme de prières publiques, t"t

orta beaucoup de fuperftitions abus,

excepté de quelques veftemens de
Prefires, agenouillemens à la Cene,
le Baptefme des femmes en cas de
neceffité , comme ils difent. Ce bon
Roi, vrayement craignant Dieu, afpi-

rant de vraye affection à vne pure &
entière repurgation de fon feruice,

voulut, pour la dernière fois, y mettre
la main. Et à ce faire, le Parlement,
c'efi afi'auoir les Eftats du Royaume,
eftans publiez & conuoquez, on efpe-
roit beaucoup de telle aflemblee :

n'eufi cfié que le Seigneur, retirant du
monde cefie precieufe perle des Rois,
donna à conoiftre que l'ingratitude des
hommes meritoit que cefie félicité ne
continuaft fucceffiuement.

Marie, fa fœur, ne lui fucceda qu'à Marie,
la couronne, car au demeurant elle

changea entièrement tout, refiitua

le Papifme. Mais au milieu des per-
fecutions (qu'on a veu ci-deiïus * def- •Auiiurcv&ô
crites) combien qu'il femblafi que les

Eglifes fulTent exterminées, vn bon
nombre ne laifi'a de s'alfembler à Lon-
dres fous le miniftere de l'Euangile:
fi bien que la vérité de Dieu y re-

gnoit fous la croix , & la gloire de
Chrift y reluifoit plus magnifiquement,
& en fes triomphes beaucoup plus

excellens, que fi la profperité eufi

toufiours continué.
Marie morte, la Roine Elizabeth, Eiizabeth.

auec vne grand'ioye du peuple, com-
mença à régner. Lors les fidèles qui

efioyent es prifons à caufe de la Reli-

gion , furent mis en liberté, & ceux
qui s'efioyent retirez d'Angleterre, ou
bannis, retournèrent en pleine alTeu-

rance. Le Parlement , tenu pour la

reftauration des loix du Royaume, Ci:

pour remettre vn chacun en fon bien,

chafi'a derechef la Papauté ; les

prières fécondes que le Roi Edouard
lailTa deuant fa mort, furent remifes

i.^ reftablies en l'Eglife. La puilTancc

fut permife à la Roine Oî!: à l'Acheuef-
que de Canturbie i) fur l'ordonnance
des cérémonies. Peu de temps après,

au lieu de pain commun auparauant
adminiftré en la Cene. les petits pains
ronds, cuits entre deux fers, furent

(i) Canierbury.
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mis en vfage. Il fut aulTi déclaré que
chacun feroit tenu d"'oiter le bonnet
& s'encliner à la prononciation du
nom de Jefus. Tous les Euefques
PapiÛes déboutez de leurs bénéfices,
il fut queftion d'en fubftituer d'autres,

tellement que plufieurs de ceux qui
auoyent efté en exil furent receus &
admis en leur lieu. Ceux-ci d'entrée,
menez d'vn bon zele, voulurent ofter

les cérémonies , mais ayans conu que
leur oppofition feroit le moyen pour
les priuer de leurs dignitez, ils laiOfe-

rent cefte entreprife pourfuite. Ce-
pendant aux Minirtres & frères fidèles

qui ne fe contentoyent point de la

nonchalance des Euefques, on donnoit
efperance de iour en iour d'auoir vne
pure (Sz libre adminiftration en l'Eglife,

laquelle fut auffi par certain temps
Debats&diffe- exercée. Mais Satan, ennemi capital

rens Je cefte pureté, par fes rufes inuete-
^
Temonies.''^'

ramena quelques débats & diffe-

rens pour des cérémonies , & fit que
plufieurs efblouïs en la fplendeur de
tant de biens Ecclefiafiiques qu'ils

pofi'edoyent , oublièrent leur deuoir,
& fe donnèrent loi de n'admettre en
leurs diocefes Prefcheurs ne Minif-
tres qui ne fulTent choifis à leur de-
uotion : voire & que perfonne n'euft

à interpréter l'Efcriture es paroiffes,

fans mandement exprès figné de leurs

cachets.
Le Seigneur cependant, entre plu-

fieurs difficultez, donna grâce aux po-
ures efirangers, tant ceux de la lan-

gue Flamende que Françoife
,
pour

retenir en pureté la prédication de
l'Euangile, & adminifiration des Sa-
cremens. Et combien qu'ils ayent efté

quelques fois agitez de quellions di-

uerfes, fi efi-ce qu'elles n'ont empef-
ché entr'eux le cours & exercice du
Miniftere , ains fe font efvanouïes
auec leurs autheurs.

QvANT à ceux qui s'eftoyent relirez,

comme dit eft, es villes de la baffe Al-
lemagne , ils ont auffi expérimenté la

grande affifiance de Dieu , qui leur

donna villes & lieux prochains de re-

traite; fi que faifans fruid de leur

exil, ils ont efié confolez, trouuans
adrefi'e en leur difperfion. L'Eglife de
Geneue, qui s'eft toufiours employée,
tant chez elle que dehors , d'aider
ceux qui endurent pour l'Euangile,
confola ceux-ci par lettres au temps
que nous discourons ; eftant requife
de leur donner auis , comment ils fe

deuoyent conduire au milieu des peu-
ples & nations qui les auoyent receus.
Et outre la refponfe & folution aux
difficultez propofees , les Minifires
d'icelle Eglife lui mirent au deuant
comme ils deuoyent porter leurs cala-
mitez

,
ayans efié auertis long temps

auparauant de l'euenement d'icelles.

Elle leur fignifia ceft aduertifi"ement

,

tant au commencement
,
qu'à la fin

defdites lettres en la manière qui s'en-

fuit.

MeSSIEVRS & frères f
nous fommes AuertifTement

d'autant plus contri/îez du poure & mi- , ^

ferabU cftal de tant d^EgUjes, quil ^'Tayl lal
nous fcnible qu'vne telle dijjïpation a

efté pluftoft attirée qu'autrement : de
forte que nous ne doutons point que ce

foit vn fléau de Dieu, iujîement irrité

en beaucoup de fortes. Et pourtant le

vrai moyen d^ obtenir foulagement, fera
de s'humilier deuant icelui à bon ef-
cient, & quau lieu qu'on s'eft voulu
par trop efgayer ^ & qu'on s e ft fié Jur
le bras de la chair, maintenant qu'on

fe contiene en [a petite mejure, & qu'on
'regarde du tout au Seigneur, iufques à
ce qu'il lui plaife, par fon faincl Nom,
en oubliant tant de fautes pajjees,
auoir pitié de fon poure peuple, & tirer

la lumière des ténèbres. De noflre

cofté, il a long temps que, preuoyans
(comme il n'eftoit difficde) ce qui vous

eft maintenant auenu^ nous auons foi-
gneufement inuoqué le Seigneur, qu'il

vous'prepara/t à ce que vous expérimen-
te^ maintenant à nolire grand regret,
& à chofes plus dures qui vous mena-
cent. Ce que nous faijons encores ce

iourdhui , & ferons continuellement,
s'il plait au Seigneur, comme la necef-

fitê, iointe à la charité , le nous com-
mande : non feulement pour vous,
mais auffi pour nous-mefmes , & pour
tant d'autres Eglifes, puis quainji eft

que nos remonftrances & auertiftements

Jouuentesfois reitere^^ n'ont peu em-
pefcher que la tempefte n'ait efté ef-
meué, qui vous enuelôppe maintenant

,

& tant d'autres auec vous. Or loué foit

Dieu de tout, & vueille , fuyuant fes
faincîes promeffes, donner bonne ifjue

à celle cfpreuue , comme à toutes les

autres , nous fortifiant par fon JainSl

Efprit , & rompant tous les deffeins de
les ennemis.
Et à la fin de l'epiftre, les Minifires

fouffignez, après auoir donné refponfe
& folution à quelques demandes &
difficultez que lefdits du Pays-bas
leur auoyent propofees, adioufterent
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Communauté
es affli<5lions.

Fin du gouuer-
nement

de la DuchelTe
de Parme.

pour concliifion : Trefchcrs Jieurs &
frères, nous vous prions'iVeJlre pcrfua-
cie\, que l'OS affliâlions font les no/hes,
comme nous pous le mon/ircrons lou-

fiours, Dieu aidant, en tout ce qu'il

nous fera poffihle : combien que nous
ne diffimutions pas, que nous euf/ions
bien voulu qu'on cu/1 fuyui tout autre

confeil que celui qu'on a prins , & qui
caufe à prejent tant de troubles & mi-
feres. Et d'autant qu'il plait à Dieu
nous menacer par le nufme ej'prit qui
POUS perfecute y & ne jauons encore
quelle fera l'ijjue de telfes entreprinfes

o- menaces , nous pous prions qu'are^
auffi affiducllcment fouuenance de
nous en l os prières, afin que nofhe bon
Dieu & Pere c/îabli[le le Royaume de
l'on Fils trefpuiflaniment au milieu de
nous , à la gloire de Jon fainâ Nom,
au falut des fiens , foit en piuant , loit

en mourant, & à la confufion cfe tous

ceux qui ne lui apartienent.

De Geneue y ce 14. iour de luin,

1567.
Ces lettres donnèrent confolation

& règlement à ceux de la difperfion

des Pays-bas, lefquels en firent fi

heureufement leur profit , que leurs

Eglifes fe font depuis entretenues &
multipliées, nonobfiant les efforts non
feulement de la régente Marguerite

,

DucheflTe de Parme, fur la fin de fon

gouuernement , mais auffi du Duc
d'Alve qui lui fucceda, comme fera

déclaré.

De ce qvi s'est démené sovs le
GOUUERNEMENT DV DVC d'AlVE

,

CONCERNANT LE FAICT DE PLVSIEVRS
MIS A MORT (l).

Les afflidions de ceux de la Reli-

gion reformée es Païs-bas, multipliè-

rent cefie année, fous le gouuerne-
ment de Fernand de Tolède, Duc
d'Alve. On efi affez informé des pre-
cedens difcours : Que de long temps
les Efpagnols, tafchans de paruenir à

régenter à leur appétit lefdits païs
,

n'ont eu moyen plus prompt qu'en y
plantant leur Inquifition, pour s'af-

fuiettir les vies, biens & honneurs de
chacun. La nobleffe , les villes

communautez s'y eftoyent oppofez, &

(1) Crespin, H70, f 701: 1^82, f 690;
1597, f" 682 ; 1608 ,

fo 682; 1019, 754-

auoyenl inHamment requis la venue
de leur Roi, à ce que fa MaieHé nre-

fente les ouïft vne fois en afaire de fi

grande miportance : à l'exemple de
l'Empereur Charles fon pere, qui,

pour beaucoup moindre occafion, s'ef-

toit iadis hazardé de paffer en grande
diligence au trauers des païs de fon

ennemi, peu auparauant réconcilié ; <^

ce pour donner ordre à quelque mu-
tinerie d'vne feule ville de Gand.
Ces remonftrances auoycnt efmeu fa

Maiefté de promettre, par plufieurs

lettres, fa venue, mais les fuppofts de
r Inquifition la rompirent, pour mieux
venir à bout de leurs deffeins. Au lieu

donc de fa Maiefté, le Duc d'Alve,
eftant enuoyé, trouua à fon entrée les

prifons remplies de Gentils-hommes
& autres perfonnes de qualité, que
lui lailTa la Duchefi'e de Parme à fon

département. Ils trempèrent long
temps en cefte captiuité

,
cependant

que le Duc d'Alve par promefTes
fimuloit quelque debonnaireté natu-
relle, donnant efperance d'vn pardon
gênerai de la clémence du Roi , afin

d'attirer à fes rets les feigneurs &
gouuerneurs. De quoi ne donnèrent
qu'vn trop lamentable tefmoignage les

feigneurs Lamoral Comte d'Egmond,
prince de Gaure ,

gouucrneur de
Flandre & d'Artois , Philippe de
Montmorancy Comte de Horne

,

Amiral de la mer; & tant de Gentils-
hommes & autres de qualité, qui,
fous vaine perfuafion, ont efté inhu-
mainement mis à mort. Les feize

Prouinces comprinfes fous le Pays-
bas, alTauoir, Brabant , Lembourg,
Luxembourg, Giieldre, Flandre, Ar-
tois, Haynaut, Hollande, Zélande,
Namur, Zutphen , Frife, Malines,
Vtrecht, Ouer-yfel <^ Gruningue

,

fubmifes à ce nouueau gouuernement,
perdirent leurs priuileges Se libertez

anciennes , comme il eft notoire par

les exploits exécutez, depuis l'an H^j.
iufques à prcfent, par le nouueau con-
feil des douze efleus Si eftablis par le

Duc, defquels 'Vergas & Delrio font

les chefs , comme Inquifiteurs ma-
ieurs ; icelui confeil vulgairement
nommé le Confeil de fang.

La mort de devx Barons de Bat-
TEMBOVRG, GySBRECHT & ThIERRI,

M.h.l.XVII

I . . 1 ,1 J

.

ceux de Gand
aliej^'ué

en exemple.

Emprifonne-
ment

de deux grands
Sei^,'neurs

«Se pluiieurs
Gentils - hom -

mes.
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FRERES, & DE CERTAINS GENTILS-
HOMMES EXECUTEZ EN MESME lOVR
A Brvxelles (l).

Entre plufieurs Gentils-hommes &
Capitaines, qui furent prins après la

defroute de l'affemblee faite en Hol-
lande , & lefquels la Ducheffe de
Parme auoit fait ferrer au chafteau de
Viluord , les deux frères de Battem-
bourg, trefancienne baronie fituee fur

Meufe, enuiron deux lieuës de Nieu-
megue , montrèrent par deffus les

autres combien leur auoit profité

d'auoir efté inftruits en l'Eglife de
Geneue. L'aifné de ces deux auoit
nom Gyfbrecht, & l'autre Dietrich
ou Thierri, qui en la fleur de leur ieu-
nefTe ont conftamment fouftenu &
confefTé la pure dodrine de l'Euangile.
Le mardi, premier iourde Juin de cefte

année i {68. le Duc d'Alve commença
de donner déclaration manifefte de fa

debonnaireté contrefaite, faifant mou-
rir le mefme iour : affauoir ces deux
frères de Battembourg , & les fieurs

Pierre Dandelot, Philippe Winglé,
Maximilian Cock , Jean Formaul , &
autres Gentils-hommes & Capitaines
qui auoyent fuiui le feigneur de Bre-
derode. Ils furent menez de la maifon
du Preuoft Spellen, au marché à che-
uaux en la ville de Bruxelles, enui-
ronné de groffe garde & de plufieurs
tabourins pourempefcher qu'on n'ouïft

leurs derniers propos. Allans à la

mort , l'aifné Battembourg fembloit
eftre aucunement trifie : & au con-
traire fon frère Dietrich fort alaigre

,

le confoloit par ces propos : « Quoi,
mon frère ? n'efi-ce pas ici la iournee
que nous auons tant defiree ? Il n'efi

pas queftion de fe contrifter, car c'eft

le plus grand bien & honneur qui
nous fauroit auenir, que de mourir
pour la dodrine du Fils de Dieu.
S'il vous eft grief pour l'amour que me
portez, de me voir mourir le premier,
ie fuis content que fortiez de ce
monde deuant moi, ainfi que vous y
efies entré le premier; finon, ce m'efi

tout vn : car nous allons à nofire
Dieu, y) Gyfbrecht incontinent lui

(i) Crespin. 1570, 1° 701 ; 1582, {' 691;
1597, f» 682; 1608, f' 682; 1619, fo 754.
Voy., sur l'exécution de ces dix-huit per-
sonnages, Groen van Prinstcrer, Archi-
ves, etc., III, 259; Bor, IV, 258; Hoofd, V,
107, «68; Motlej-, 584 1. III, ch. 2). Le Mar-
tyrologe des Pays-Bas ne mentionne pas
les barons de Batenburg.

dit : u Ne penfez pas, mon frère,

qu'au dedans la ioye me foit oftee
,

veu que i'approche du Seigneur , al-

lant mourir pour fon faind Nom. » Et
fur cela, il monta fur l'efchaffaut , où
après vne prière ardente qu'il fit, le

bourreau lui ofta la tefte, & ainfi tref-

paffa heureufement. Son frère le fuy-
uit de près, voire d'vne telle vigueur
que les fpedateurs en furent fort ef-

merueillez. Aucuns difent qu'il vou-
lut voir le corps de fon frère, & qu'en
voyant la telle il s'efcria : « Mon
frère, ie ferai incontinent auec vous. »

Et ainfi après fa prière , la mort fou-
dain le rendit vni auec fon frère. Ceux
qui ont donné ceci, difent que les au-

tres Gentils-hommes eurent fepulture,

& que ces deux frères furent monfirez
en fpedacle, pendus par deffous les

aifl'eîles
,
pource que tant le matin

de ce iour que parauant, ils s'efioyent

oppofez plainement aux idolâtries

qu'on leur propofoit. Le Samedi en-
fuyuant, cinquiefme iour de Juin, fu-

rent décapitez & mis en fpedacle pu-
blique, les Comtes d'Egmond & de
Horne

,
defquels le dernier , afl'auoir

le Comte de Horne , donna grande
approbation d'vne vraye conoifi'ance

que Dieu lui auoit conférée , & en
laquelle fpecialement il auoit eu
acroiffement en fon afflidion.

Iean Le Grain (i).

La poursuite des me/mes perfecutions
contre ceux de la Religion es Pays-
bas , & nommément d'vn nommé
Iean le Grain, natif du pays d'Ar-
tois.

Le confeil des Efpagnols en la ville

de Bruxelles mandoit force commif-
fions d'emprifonner gens des 16. Pro-
uinces ci deuant nommées, fous accu-
fation prétendue de crime de Lefe-ma-
iefté & de rébellion. Mais la plufpart

d'iceux, tant en prifon qu'en leur mort,
ontclairement demonfiréquetelles ac-

cufations n'auoyent aparence de fub-
fiance fur ce fondement, ains proce-

(i) Crespin, 1Ç70, 702 ;
1582, f» 691;

1597 , f" 682
; 1608, f° 682; 1619, f" 75Ç. De

Hist. der Martelaeren , éd. de 1657, f" 586.

Le martyrologe des Pays-Bas a traduit le

récit de Crespin.

Comme
les deux frères

de
Battembourg

fe font
mutuellement

confolez.

La mon
des Comtes
d'Egmond
& de Horne.
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Jean le Grain
torturé.

Occafion de
torturer

Jean le Grain.

doyent d'vne haine inueterec A

rencontre de ceux de la vraye Reli-
gion , comme Iburce dont de tout

temps font decoulees les perlV'» utions.

De ceci entre plufieurs a fait foi Iean
LE Grain, duquel la confeffion Chref-
tienne s'eft monftree entre ces brouil-

laz & fumées de faux blafmes. Il fut

appréhendé en la ville d'Anuers par
le Preuofl des foldats AUemans, le

mardi 27. iour d'Auril de ceft an
I ^68. (i), & mis prifonnier chez ledit

Preuofl, quand & quand ietté fur la

torture, prefent le Comte de Lodron,
colonnel defdits Allemans eftans là en
garnifon. Ce prifonnier efloit du
nombre de ceux qui fe refentoyent de
la nourriture de FEglife de Geneue ,

& qui auoit eflé remarqué plufieurs

années entre les premiers fidèles des
Pays-bas. La caufe pourquoi on le

gehenna ainfi
,
fut, qu'ayant pieça ou-

uert hoflelerie , à ceux fpecialement
qui pour l'Euangile eflans fugitifs fe

venoyent rendre en Anuers, on pre-
tendoit fauoir de lui quelque chofe de
l'entreprife d'vn nommé Jean de
Beaufîart

,
lequel efloit prifonnier au

mefme temps à Bruxelles, pour auoir
voulu (comme l'on difoit) enrooler des
gens de guerre au feruice du Prince
d'Aurange. Eflant donc fur la torture,

interrogué s'il conoiffoit BeaufTart , il

confeOTa de l'auoir veu vne fois venant
en fa maifon demander où demeuroit
vn certain homme auquel il auoit

afaire, & qu'autre conoilTance n'acoin-

tance il n'auoit onques eu auec lui
,

ne fceu chofe quelconque de fes

afaires. Le Grain donc demeurant pri-

fonnier en la maifon du Preuofl , fans

qu'autre eufl moyen de parler à lui

qu vne fiene petite fille . il efcriuit en
langue Flamengue à fa femme & à fon

beau-frere, fur quelques morceaux de
papier, à diuerfes fois (comme à la

defrobee) le contenu qui s'enfuit, le-

quel on a tranflaté au plus qu'il a eflé

poffible.

Lettre efcrite à fa femme.

ApRESauoir eflé interrogué touchant
Jean de BeaufTart (ce qui ne vaut pas
l'efcrire) ils me menacent pour auoir

eflé aux prefches.& communiqué à la

(i) Son nom figure, dès le mois de tc-

vrier Hbj, sur la liste des suspects et y est

écrit Jan Legran (RahlenbecU ,
t'hh]iiis. et l.i

Réf. en Belg., p. 144 ,
269).

Cenc , fur laquelle ils ont la plus

mortelle haine, Si font les plus enue-
nimez. Le Seigneur foit loué , ie n'ai

accufé perfonne, i'efpere auffi que
nul ne viendra en peine pour moi.

L'Efprit de Dieu me vueille confoler

par fa grâce.

Autre efcnt à fa femme.

Treschere femme , ie vous fai fa-

uoir par la prcfente , comme nous
fommes iournellement , attendans vn

autre CommifTaire de Bruxelles, ap-
pelé Jean del Rigo

,
par lequel nous

entendrons l'vn ou l'autre, ainfi que
nous dit le Preuofl. Dieu nous vueille

donner ce qui nous efl falutaire. Il

nous conuient le prier. Recommandez-
moi à mon beau-frere, & à tous ceux
qui craignent le Seigneur.

Le 18. fuin, il manda ce qui s'enfuit

dedans des tablettes
,
l'adrefjant à fa

femme & à fon beau frère.

Novs ferons menez auiourd'hui
vers Bruxelles, ainfi qu'on nous a dit.

Cefle nuiét efl venu la pofle ; on a

mandé fur cela noflre Preuofl. Je
m'apprefle pour attendre la volonté de
Dieu, auquel ie vous recommande, &
à fon faind Euangile. Je vous prie de
demeurer en paix & vnion entre vous,
meditans affiduellement la fainde Ef-

criture du Seigneur. N'oubliez point

de donner à chacun de mes enfans
une Bible, que ie leur laiffe pour
Teflament. Trefchere femme, ie vous
prie de continuer à endodriner nos
enfans en la crainte de Dieu

,
ayant

toufiours contentement de ce qu'il

vous donnera. Faifant fin, ie vous dis

à Dieu, ma trefchere femme, s'il

auient que ie ne vous puilTe plus

voir.

Apres auoir enuoyé ce dernier ef-

crit à fa femme & à fon beau-frere, il

fut mené à Bruxelles par eau, le 19.

de Juin, du matin, par le Preuofl
fufdit, auec fix autres, lefquels efloyent

prifonniers pour diuerfes caufes. Ar-
riué qu'il fut à Bruxelles, fut mis en
vne tour appelée Cawenberch, &
gardé par des foldats Efpagnols, fans

que perfonne eufl permiffinn de parler

à lui
,
iufqiies le 28. du mois de Juin,

qu'il fut exécuté par l'efpee, feul

d'entre ceux qu'on nommoit criminek
pour la Religion. L'exécution fut faite

M.r) LXVIll

Haine moriellc
des ennemis

contre la célé-
bration

de la Ccnc.

A tout moment
les

prifonniers at-
tendent

la dernière
heure.
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Le Cardinal de
Granvelles.

enuiroii les fept heures du foir par vn
bourreau qui eftoit yure

,
lequel lui

donna trois ou quatre coups auant que
lui pouuoir à moitié trencher la telle

,

laquelle il parcoupa , la fciant en
grand martyre du poure patient, in-

uoquant le nom du Seigneur iufques
au dernier foufpir de fa vie.

Extrait d'vnp: déclaration de
Complainte & protestation dv
PRINCE d'AvRANGE & GENTILS-
hommes svr les oppressions des
Pays-bas (i).

Av mois de Juillet de ceft an, le

Prince d'Aurange , Guillaume de
Naiïau , acompagné de plufieurs Sei-

gneurs & Gentils-hommes des Pays-
bas faifant profeffion de l'Euangile

,

pour obuier aux calomnies & impoftu-
res des aduerfaires, publia par efcrit

vne déclaration , afin de rendre à tous
notoire, que tant s'en faut qu'ils fe

foyent oncques trouuez coulpables de
rébellion, ou de lefe Maiefté

,
qu'au

contraire ils ont procuré toufiours

l'entretenement du Roi leur Prince &
naturel feigneur. Mais que les caufes
principales de prinfe d'armes par le

Prince, pour la defenfe de fa perfonne
& des fidèles, eltoyent les extorfions,

les confifcations des corps & biens, &
les continuelles condamnations de
mort, voire contre les plus grans Sei-

gneurs du pays. Et pour monftrer eui-

demment l'iniurtice & cruauté dont on
vfoit contre ceux de la Religion , il

mettoit en auant les grandes rufes du
Cardinal de Granvelle & autres, lef-

quels, fous le manteau delà Religion
prétendue catholique , ne cerchoyent
autre chofe que de diminuer l'honneur
de Dieu, l'authorité du Roi & le bien
du commun peuple, refpandre le fang
de tant de poures Chreftiens, par la

mort defquels s'enfuyuroyent des con-
fifcations qu'ils s'appliqueroyent fous
couleur de iuflice. Et d'autant que les

tortures , tourmens , bannilTemens
,

exécutions par feu &eau, par prifons,

glaiues âz gibets, s'augmentoyent de

plus en plus, que c'eftoit bien vne
iufle caufe de prendre en main la de-
fenfe de tant de poures peuples, auf-

quels la duchelTe de Parme, lors goir-

uernante pour fa Maiedé , auoit

exprefifément permis & accordé les

prédications, pour euiter les périls &
dangers qui menaçoyent lefdits Païs.

Et comme ledit Prince auoit tant fait

de bons & fidèles feruices à fa Ma-
iefié , fans efpargner corps ni biens,
qu'encores il defiroit de s'employer
mieux que iamais à chofes femblables.
CoNTiNVANT fon propos, il mettoit

deuant les yeux de tout le monde, Que
le Duc d'Alve qui deuoit eftre , à

caufe de la dignité en laquelle il ef-

toit , comme protecteur des Gentils-
hommes & de la Noblefl'e , auoit fait

mourir plus de foixante Gentils-hom-
mes , & autres notables & riches per-
fonnages & bourgeois de Bruxelles, &
d'autres villes. Que fon ambition ef-

leuee en cruauté defmefuree , auoit

bien ofé faire mourir les illufires Com-
tes d'Egmond & de Horne , fans or-
dre & figure légitime de procès

,
qui

auoyent fi fidèlement ferui en tant de
guerres l'Empereur Charles de tres-

haute mémoire. Et pour rendre plus
odieufe la Nobleffe du pays

,
qui eft

le fouflenement de fadite Maiefié
,

auoit fait dreffer les teftes defdits

Comtes fur des ballons & fourches,
afin que, par vn tel fpeélacle, les parens
& amis d'iceux fuffent chargez d'op-
probre & de blafme, D'auantage, que
ladite exécution fi horrible auoit donné
telle frayeur à plufieurs

,
qu'ils s'en

feroyent pour cefie caufe fuis du païs,

pour euiter l'oppreffion.

Il adiouftoit pour la fin : Que tou-
tes ces chofes ne tendoyent qu'à l'ex-

tirpation & deftrudion de la vraye
doélrine de l'Euangile, &à priuer par
confequent les fidèles, non feulement
de tous biens fpirituels, mais auffi des
temporels. Et pourtant comme Prince,
membre natif de l'Empire ,

il fe fen-

toit tenu, pour la pitié qu'il doit auoir

des poures Chrelîiens , leur donner
fccours & aide tendante à l'augmenta-
tion de la parole de Dieu , & à la

confolation de tant de bons fuiets de
la maiefté du Roi, perfecutez, oppref-
fez & prifonniers.

Gentils-hom-
mes

mis à mort.

Deploration
de l'opprobre

fait aux
deux Comtes
d'Egmond

& de Horne.

Conclulion
duPrinced'Au-

range.

(i) Crespin, 1^70, f° 702; 1582, f" 691;
1587 , f" 685 ; 1608 , f" 685 ; 1619, fo 75 Sur
ce manifeste du prince d'Orange, voy. Mot-
ley. p. 576 (5« part., ch. II), trad. Guizot,
t. II

, p. 426.
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POVRSVITE des persecvtions
Pays-bas.

AV

M. Corneille de Lesenne iSi

M. Charles (i).

Av mois de Npuembre de l'an

1^68. entre piufieurs vaillans cham-
pions du camp du Prince d'Aurange ,

qui moururent pour la querelle du
Seigneur, deux furent pendus en la

ville du Liège, alTauoir M. Corneil
de Lesenne, Miniftre,& M. Charles,
iadis praticien d'Audenarde en Flan-
dre. Ils furent prins près du Liège, re-

uenansdu camp dudit feigneur Prince,
lorseftantdeuantTilement. M. Charles
auoit efté employé à piufieurs feruices
à l'Eglife Flamengue en Angleterre

,

d'où il fut enuoyé à Geneue pour
quelques difîerens furuenusentre ceux
de la nation Flamengue. Qu^nt à

Corneille, il auoit efté autresfois Ma-
refchal , & appelé à la conoilTance de
TEuangile s'eftoit adonné d'humble &
ardente affedion à la leAure de la pa-
role de Dieu , en laquelle il profita

tellement, qu'il euft moyen de donner
infirudion folide aux autres pour
l'abondance des dons que le S. Efprit

lui communiqua. Satan , ne pouuant
porter l'odeur d'vne fi frudueufe con-
uerfion, le fit incontinent cheualerpar
fes fatellites , tellement que force fut

à ce bon perfonnage de fe retirer à

Anuers
,
laquelle eftoit lors le refuge

des perfecutez pour la parole de Dieu
à Lifle, à Tournay, à Valenciennes (S:

ailleurs. Efiant auec fa femme & fes

enfans, pour efire moins conu, il fe mit
à trauailler en l'cfiat de palTementerie,
dont il s'entretenoit auec fa famille

,

fans difcontinuer la Icdure des Sainc-
tes Efcritures, efquelles il deuint tant

exercé, que fa communication feruoit

merueilleufement à ceux qui le fre-

quentoyent. II s'efloit fi bien iVilé à la

recerche des Sophifteries de la perni-
cieufe fede des Anabaptifies . & en
auoit les réfutations tant en main, que
les plus efiimez entr'eux n'ofoyent
difputer contre lui. Continuant en ce
zele , & faifant de iour à autre riche

[i) Crespin, In'jo, (*> 70;; 1^82, f" 692;
1 597 ,

(° 685; 1608. f° 68;; 1610, f" 75^.
L édit. de 1570 ne renferme que quelques
lignes sur ces martyrs. Voy. Frossard

,

L'Eglise sous la croix, p. 95.

ampU
en l'hirtoire

de
FrançoisVarlut

inférée
ci deuant.

prouifion des threfors celefies , auint

que l'Eglife Wallonne d' Anuers defti-

tuce de pafteur, Corneille fut par pro-

uifion efleu & appelé à celle charge
,

iusques à ce que l'Eglife euft obtenu
celui qu'elle attendoit. Corneille fe

porta fidèlement c^' auec grande édifi-

cation en cefi exercice. L'an i ^62.

efiant requis par les fidèles de Tour-
nay de vouloir les vifiter, confoler &
fortifier par la parole de Dieu, il y
alla. Comme il prenoit congé de
l'Eglife en vne exhortation faite de-
dans vn bois près de la ville, l afi'em-

blee fut defcouuerte, & y eut vingt-

cinq ou trente du nombre qui furent

prins & emmenez au chafteau; piu-

fieurs efchaperent par les chemins. \u_\^.

M. Corneille efchappa comme par "'^^'^'i^^^^^'P'"^

miracle. Dieu le referuant pour fe

feruir encore de lui ailleurs qu'en
l'Eglife d'Anuers

,
laquelle efiant

pourueuë de pafieurs, il fut requis de
ceux de Lifle <^ du Pays de Laleu
pour eftre leur miniftre, iSz leur fut ac-

cordé. Son miniftere produifit de tref-

grands fruits en tous ces lieux-la.

Nous auons parlé en ce mefme liure,

ci-deuant , au chapitre qui précède
l'hirtoire de Martin Smetius, de la iour-

nec de Lannoy(i). Piufieurs hommes,
les vns de la Religion , les autres af-

fedionnez au bien public , e^' ne pou-
uans porter la tyrannie des Efpagnols,
s'crtoyent amalTez , c'I' auoyent amalTé
quelques compagnies fous treize en-
feignes, fourtenues de vingtcinq ou
trente chcuaux ; mais cefte troupe
n'ayant ni chefs, ni ordre, ains com-
pofee de citadins, de payfans, de quel-

ques foldats, de marchans, de gens de
diuerfes autres vocations, pouffez d'af-

fedion de fecourirceux de Valencien-
nes, inuertis de tous cortez par le Comte
de Reu, le fieur de Noircairme & au-

tres, auec puilTantesforces, ne peut lon-

guement fubfifter. Corneille, qui acom-
pagnoit piufieurs de fon troupeau,
ne voulut, pour le defordre d'aucuns
méfiez parmi . & quoi qu'il preuifi la

diffipation , abandonner ceux qui

auoyent befoin de fa prefence. Enten-
dant que les forces ennemies appro-
choyent , il encouragea les fiens par
vne ardente prière, laquelle ne fut

pas inutile. De fait, les afiiires furent

tellement modérées , que par le bé-
néfice de la nuid , ces poures gens
eurent moyen de s'efcarter iS: fauuer.

(i) Voy. ci-dessus, page 529.
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Corneille fut de ce nombre & fe re-

tira dedans Wefel au païs de Cleves,
où il aprint à faire des bonbazins pour
gagner fa vie, confolant les fidèles de
fon Eglife qui s'y eftoyent réfugiez.

Quelque temps après, à la requefte
du fieur de Lefvedal, gentil-homme
vrayement Chreftien , il s'achemina
pour feruir de miniftre à la compagnie
de ce gentil-homme, en l'armée que
le Prince d'Aurange conduifit d'Ale-
magne au Païs-bas l'an 1568. Retour-
nant puis après d'icelle pourfe rendre
à Wefel près de fa famille, lui &
M. Charles furent prins & exécutez
comme dit a efté. Ils ont eu tefmoi-
gnage d'eftre morts fidèles & conftans
à Jefus Chrifl.

Auant que clone Vannée 1568. nous
adioufterons ici quelques martyrs
execute^en diuers lieux du Pays-bas,
& à diuers iours de ladite année

,

fans nous eftre arrejle^ à m ordre
exacîe des morts.

ScHOBLAND, fils de Barthel, Iean
DE HVES, & lORIS COOMANS (l).

Ainsi donc ^ l'onziefme iour de Fe-
urier, furent prins & conflituez pri-

fonniers à Anuers , Schoblant . fils de
Barthel (2), Jean de Hues & Joris

Coomans. Apres leur emprifonnement,
ils furent tout ioyeux & alaigres au
Seigneur , confeffans que rien ne fe

faifoit fans la volonté & prouidence
d'icelui, comme il apert par vne let-

tre qu'ils efcriuirent à leurs frères le

17. de Mars, contenant ce qui s'en-

fuit :

'< Puis qu'il a pieu à Dieu que nous
fouffrions pour fon S. Nom, & le tef-

moignagc de fon Euangile. nous vous
certifions frères, que nous auonsencore

( I; Crespin , 1582, f" 692; 1597, f° 685;
1608, f<* 683; 1619, 7Ç6. Le récit de Gou-
lari et celui du Martyrologe hollandais sont
identiques. Voy. Bulletin des Archives d'An-
vers

,
XII, 255 , 293 , 440.

(2) M. Rahlenbeck écrit son nom Schobe-
land Barthels. D'après cet auteur, les des-
cendants de ce martyr habitent encore la

Belgique, et il y a, parmi eux. des protes-
tants. L'un d'eux, Jules Barthels, a été con-
seiller communal de Bruxelles. La ville de
Francfort-sur-le-Mein a servi de refuge

,

pendant deux siècles, à cette famille. Voy.
Rahlenbeck, p. Ko, içi.

bon courage , combien que la chair ait

vn continuel combat contre l'efprit, &
nous confeille toufiours félon Tauis du
vieil Serpent ; ce nonobftant , nous
fommes affeurez que Chrifl noflre ca-
pitaine a brifé & brifera la tefle du
Serpent, & ne nous laiffera point or-

phelins. Il efl vrai que nous fommes
vn peu picquez au talon ; mais il n'y

aura autre chofé. Et nous ne nous
defcouragerons pas_, ains tiendrons
ferme en la promefTe de Dieu

,
qui efl

Dieu du ciel & de la terre, qui a tout

créé du rien, qui n'a point delaiffé

Jofeph en Egypte , ni n'a abandonné
les trois ieunes hommes en la four-
naife ardente, ni n'a oublié Daniel en
la foife des lyons ; c'efl le Dieu d'Abra-
ham, Ifaac & Jacob, & de leur iufle fe-

mence , tellement que nous pouuons
dire fans peur auec Dauid : Le Sei-

gneur eft mon falut, ma vertu, ma
force & mon refuge. Par telles &
femblables Efcritures, Frères, nous-
nous confolons en nos liens, mettant
tout fecours humain en arrière. Don-
ques, Frères & fœurs , ne foyez con-
triflez à caufe de noflre emprifonne-
ment;, car c'efl la volonté de Dieu.
Priez pluflofl le Seigneur qu'il nous
donne perfeuerance iufqu'à la fin.

Ainfi foit-il. »

'L'examen de Schoblant fait le 24. de
Mars ^ en la prefence du Marquis

,

du Baillif, du Secrétaire & de plu-

fieurs fergeans.

Marqvis. « D'où efles-vous natif »

Schoblant. '< De Rommerfv^^ale. »

M. u Où auez-vous efpoufé voflre

femme } » S. « A Middelbourg en
Zeelande. » M. « Où auez-vous fait

baptifer vos enfans r » S. « En
l'Eglife de Chrifl, où les Chrefliens
font tenus de faire baptifer leurs en-
fans. » M. ce Encor que nous n'ayons
autres tefmoins, c'efl affez. N'auez-
vous pas eflé à la Cene ? » S. « Ouï
bien, Monfieur. » M. « N'auez-vous
pas eflé miniflre ? » S. « Non pas

,

Monfieur. » M. « Ne vous fuffit-il

pas de croire ce qu'au Concile efl dé-
crété , là où il y a eu tant de fauans
perfonnages alfemblez , & les Euef-
ques (Sz Cardinaux ont prefidé ? » S.

« J'ai Icu quelques Conciles, où i'ai

trouué que l'Efprit de Dieu n'auoit

pas befongné. » M. « Ne voudriez-
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VOUS pas bien retourner au giron de la

fainde Egiife Romaine r » S. u Je me
tiendrai à ce que Dieu m'enfeigne en
fa parole. • Apres cela ils fe retirè-

rent.

Le xxvii. de Mars . Schoblant ré-

cent fentence de mort, dont il n'eftoit

nullement etîrayé. ains commença à

chanter le cantique de Simeon, c'ç le

40. Pfeaume. Puis la nuid fuyuante
il efcriuit vn dernier Adieu à fes frè-

res, & excufe fon compagnon Joris

de ce qu'il n'elloit condamné à la mort
comme lui , encores qu'ils eulTent en-
femble efté produits deuant les iuges.

« Je vous prie, efcrit-il, mes frères,

que vous ne vous fcandalifiez point ,

de ce que mon compagnon prifonnier
n'ert facritié auec moi. Ce n'ert pas
qu'il ait renoncé fon Sauueur. Mais
il faut que nous penfions ce que le

Seigneur difoit à {\iinS. Pierre : a Si ie

veux qu'il demeure iufqu'à tant que ie

viene, qu'en as-tu à faire ? toi, fui-moi.

Cela s'adrelle à cefte heure à moi .

dont ie ren grâces à mon Dieu , qui
m'a ertimé digne , de non feulement
confelîer de bouche fon nom, mais
auffi de le feeler par mon fang. Main-
tenant ie vous di Adieu , mes frères »

attendant de cœur ioyeux le cri de
mon Efpoux qui m'appellera pour aller

à lui. De la prifon , la nuia dont le

iour fuyuant ie dois eftre facritié.

» De ma propre main , Scho-
blant, fils de Barthel. >^

Le lendemain , il pria le geôlier
qu'il ne permîft pas que preftres ou
moines le vinlTent fafcher. a Car. di-

foit-il, telles gens ne me peuuent en
rien aider, auec ce le Seigneur m'a
alVeuré en mon cœur de mon falut. Il

faut que i'aille au deuant de mon Ef-
poux, mettant bas celle mortelle robe,
& que i'entre en fa gloire , efloigné
de toutes fuperllitions. >i Puisadioulla :

« Pleull à Dieu que ie fulfe le dernier
que les tyrans martyrizent , vS: qu'ils

fe foulalfent tellement de mon fang
que TEglife de Chrirt peuft viure en
repos. » Puis, ayant chanté le quaran-
tiefme Pfeaume auec fon compagnon,
& conclud par l'Oraifon Dominicale,
s'entrebaiferent , recommandèrent
Tvn l'autre à Dieu, auec beaucoup de
larmes.

Incontinent le bourreau vint , &
l'ayant lié le tira de là. En fortant il

dit : « Adieu, Joris, ie vous précède.

60;

fuiuez moi. t> Joris refpondii : •< Si fe- m.d.lxviu.

rai-ie, frère, ie vous fuiurai. » En che-
min , il n'oublia point fes frères, ains

leur tit fignesde l'œil, iufqu'à ce qu'il

vinll au lieu du fupplice, où eftant at-

taché , il fut bruflé tout vif inuoquant
le nom du Seigneur, l'an m.o.lxviii.

le dixiefme de Juillet.

Qvant à Jean de Hues , il mourut
au Seigneur en la prifon.

S'enfuit vne lettre de loris Cocmans ,

ejcrite de la prifon à iEglife d'An-
uers.

<» Mes frères, le vous eicn lout leul.

ayans ellé trois enfemble. Jean de
Hues ell mort au Seigneur; ie les ai

confolez tant que ie les ai peu voir en
vie. Maintenant ie fuis feul, toutes-

fois non pas feul, puis que le Dieu
d'Abraham, Ifaac lacob, ell auec
moi, qui eft mon grand loyer, lequel

il me donnera, lors que i'aurai def-
pouillécelle robe mortelle. Priez Dieu
pour moi qu'il me fortifie iufques là.

Car i'atten auffi d'heure en heure
la ruine de ce mien tabernacle ter-

rien. »

Bien toft après loris fut mandé par
Meffieurs. qui l'enquirent de fa foi,

laquelle il leur confelVa franchement

,

la prouua par la fainde Efcriture.

Le Marqvis lui demanda s'il vou-
loit bien mourir pour fa foi loRis
refpondit : « Oui bien . i'engagerai

pour icelle & mon corps mon ame. »»

M. Comment entendriez-vous T Ef-

criture , veu que vous ne fauez point

de Latin r » I. u Faites venir vos doc-
teurs, l'en fai bien encor tant que ie

les contenterai bien. Mais vous autres

en elles efmerueillez. Chrill rend grâ-

ces à fon Pere Celefte de ce qu'il a

celé fa vérité aux fages de ce monde,
l'a reuelee aux petis. M. « le

vous auois efpargné iufques ici, afin

que vous vous changiffiez, voici vous
empirez toufiours » I. ^ Monfieur,
durant mon emprifonnement , i'ai

pleuré à chaudes larmes, v.^ me fuis

amendé par la grâce de Dieu . félon

mon pouuoir, reconoilTant que c'eft à

caufe de mes péchez que ie fuis de-
tenu en ces liens. Mais de me corri-

ger, félon voflre attente, ie n'en ai ni

vouloir ni affedion , encor que vous
me deuffiez brufler tout vif, comme
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VOUS auez fait mon autre frère. »

M. « Vous n'aurez pas auffi meilleur
marché. » I. « le.fui s pveû & fuft-ce

demain. » Lors vn des Affiftans dit :

a II n'a ni femme, ni enfans, ni biens,
pourtant meurt-i! tant volontiers. » I.

« Encore que ie n'aye point tout cela,

fi eft-ce qu'il me faut endurer la mort
pour moi. Mais que vous fouciez-
vous de cela ? vous vous deuriez taire,

& auoir conoilTance de voftre caufe.
Il vous fera grief de refpondre de ceci
au iour du Seigneur, auquel il faudra
que nous comparoiffions tous, fans

aucune diftindion. )) M. « Si vous ne
parlez autrement, ie vous mettrai de-
dans vn cachot, & on ne vous baillera

que de l'eau & du pain fec , & vous
briderai la bouche. Taifez vous, & ne
me chantez plus de Pfeaumes. » I.

((•Bien, iVIeffieurs, ie me tairai bien de
la voix extérieurement, mais de louer
Dieu par dedans mon cœur, vous ne
mefauriez engarder, ni tout le monde.
Car iamais vous ne ferez maiftres de
ma confcience. » M. ce Nous vous
auons aflez oui prefcher. » Puis il dit

au Geôlier : (( lettez-le en vn ca-
chot. »

Il fut donc mis auec les brigans,
comme vn agneau entre les loups.
Ainfi ce fidèle tefmoin de lefusChrifi
demeura confiant, ne tenant conte de
leurs menaces & tourmens, iufqu'à ce
qu"on le brufla auffi tout vif, & receut
la couronne de martyre, l'an 1568. le

14. d'Aouft. Puis fon corps fut donné
en proye aux oifeaux.

lOOST VAN BVSECVM (l).

loosT van Bufecum , retournant
d'Angleterre en fon pays à Audenarde,
efperant que les perfecutions auroyent
ceiïé

, y fut mis en prifon, & enuoyé
au gibet, endurant la mort confiam-
ment pour le nom de Chrifi, l'an mil

cinq cens foixante huit, le 7. de May.

(i) Crespin, i>82, f" 692 ; 1597, f° 084;
1608, f» 684; 1619, f" 757. Le Martyrologe
des Pays-Bas a une notice un peu plus dé-
taillée sur ce martj-r. Il avait pour surnom
Cruyce Munt.

Gilles Annike, Iean Annike fon fils,

& LOVYS MVELEN (l).

Les perfecutions co'ntinuans en
Flandre , Gilles Annike auec Iean
Annike fon fils, furent chaffez de Re-
nay en Flandre, & fe retirèrent à

Emden en la Frife Orientale. Et
d'autant que pour le fubit départe-
ment ils ne pouuoyent emmener leurs

femmes, ils y retournèrent l'an 1568.
afin de les mener auec eux. La tyran-

nie du Duc d'Alve & de fes Efpa-
gnols eftoit alors fort afpre, ils n'ofe-

rent fe manifefier, ains prindrent leur

logis fur le foir chez vn frère, nommé
Louys Muelen, & n'entrèrent en
leurs maifons. Or les ennemis auoyent
délibéré faire cefie nui6l là vne recer-

che des fidèles, ne fachans toutesfois

rien de ces deux, & pafians deuant la

maifon & voyans de la lumière, iuge-

rent qu'il y auoit quelque proye , for-

cèrent la porte, & prindrent ces deux
prifonniers auec leur hofte. Dieu les

ayant efleus pour tefmoins de fon fils,

après qu'ils eurent efié quelque temps
détenus en eftroite prifon, furent con-
damnez tous trois par le magifirat , &
iugez à mort , comme obftinez héréti-

ques. Gilles fut le premier qu'on
mena au fupplice

,
auquel quand les

prefires voulurent mettre entre les

mains leur idole, il les repoufl'a : dont
les ennemis eftans fafchez , lui firent

mettre vne boule dans la bouche

,

afin qu'il ne parlafi point de Dieu au
peuple. Eftant venu ainfi à la place de
l'exécution, il y fut bruflé, & mourut
confiamment & heureufement au Sei-

gneur. Cela fait, les fergeans allèrent

tirer fon fils de la prifon, lequel efiant

doué d'vne finguliere force & con-
fiance au Seigneur, appela vn nommé
Iean de Camber ,

lequel l'auoit em-
poigné le premier quand il fut prins

,

& lui dit : (( le vous pardonne ma
mort; » & s'efiant difposé à mourir au
Seigneur, le bourreau lui coupa la

tefie. Semblablement auffi Louys de
Muelen

,
qui félon la charité Chref-

tienne & félon la doctrine de l'Apofire

les auoit logez, fut exécuté par glaiue,

laquelle mort il endura de bon cœur
pour le nom de Chrifi, l'an 1568.

(i) Crespin, 1582, f» 692; 1^97, ^° 684;
1608, f" 684; 1619, f» 757. Récit identique

dans le Martyrologe des Pays-Bas.



PLVSIEVRS MARTYRS AV PAYS-BAS. 60
Ç

LOVYSE DE KyKENPOOST ( I ).

Geste femme elloit vefue de feu
Hugues Moyaert, natiue de Renay,
aagee d'enuiron 60. ans, & auoit la

crainte de Dieu. Le Magiftrat de Re-
nay la conflitua prifonniere l'an mOH.
pource que deux ans auparauant elle

auoit confenti & accordé aucc fes en-
fants, qu'vn Minirtre de la parole
prefchaft en fa grange qui crtoit der-
rière fa maifon. Elle elloit auflî fort

charitable, nourrilTant les poures

,

brief elle monftroit les fruids d'vne
vraye foi. Ayant efté détenue quafi

fept mois en prifon, elle fut condam-
née à la mort le 29. de luillet. Apres
fa condamnation , le curé de faind
Martin vint vers elle en la prifon.

penfant la confelfer. Mais la femme
parla fi gratieufement, & d'vn tel zele
d'efprit à lui, que les larmes lui for-

tirent des yeux. & fe départit, difant :

a le fuis venu ici pour vous confoler,
mais i'ai befoin d'eflre confolé de
vous. » Apres, fa feruante vint lui dire

A-Dieu. Elle la confola auffi , &
l'exhorta de ne fe contrifier point de
fa mort, & qu'elle dift le mefme à fes

enfans, quand elle les trouueroit en
Angleterre. Ce qu'elle promit de
faire, & lui dit ainfi A-Dieu auec
beaucoup de larmes. Apres cela, elle

fut menée par les fergeans à la place
du fupplice, où elle fut décapitée , fe

monrtrant alleuree Oi: ioyeufe de cœur.
Ce fut le vingtneutiefme de luillet,

de l'an m.d.lxviii.

Ihofe notable. Vne chofe notable auint en la mort
de cefte femme. Vne fiene coufine
enceinte attendoit l'heure d'enfanter
lors qu'on la menoit au fupplice

,

ayant oui le fon de la cloche (qu'on
fonne couftumierement lors qu'on exé-
cute quelcun) elle fut etfrayee, & de-
meura bien trois fepmaines outre fon

temps d'enfanter , & le fruit fe re-

muoit iour & nuid en fon ventre

,

comme lî vn TilTeran euft ietté la na-

uette. Or, au bout des trois fepmaines
l'enfant vint au monde, tout mort,
ayant vn coup dedans le nœud du col,

& le col prefque tout auallé. C'eft

chofe certaine que ces cruels tyrans

(i^ Crespin, IÎ82, f» 692; i<q7 , 684;
i6o8, f" 084: 1619, 1° 7;-. Même notice dans
le martyrologe hollandais.

ont érté caufe de la mort de cell en- m.i> txvm
fant innocent. La femme voyant celle

chofe tant ellrange, fit appeler le

Curé fufdit
,

lequel eflant venu &
voyant ce fpedacle , tout foudain
tomba en efuanouilTement , & depuis
iufqu'à fa mort ne s'eft iamais bien
porté.

ChRISTOPULE G.WDERYN , IeAN LiK-
BART, GVILLAVME De SpiERE &
Ianneken Beaerts(i).

Christophle Gauderyn , natif

d'Amongyfi
,

aagé d'enuiron trente
deux ans

,
ayant demeuré chez vn

Abbé d'Eename, dit De Leeuvvere,
après la mort d icelui s'adonna au
meflier de faire linges, lequel il aprit

alfez tofi. Mais, d'autant qu'il auoit

efté nourri en vne mauuaife efchole,
le Dimanche venu, il gourmandoit
tout ce qu'il auoit gaigné toute la fep-

maine. Or par le moyen d'vn fien

compagnon de meftier. nommé Louys
Stalens, Dieu le mit au droit chemin.
Ce Louys lui difoit

,
qu'il vaut mieux

difiribuer les biens aux poures, que de
les defpendre ainfi en dilTolution , &
que Dieu demandera conte de cela.

Par femblables admonitions , Chrif-
tophle changea de manière de viure,

& au lieu de fréquenter les tauernes,
alla diligemment aux fermons, ef-

tudia faindement es faindes Efcritu-

res.

Or bien tort après vne afpre perfe-
cution s'efmeut contre les fidèles, à

l'occafion de quoi Louys Stalens fa-

chant bien qu'il efloit accufé vers le

Bailli , fe retira, recommandant fa

femme fa famille à Chrifiophle,
qu'il voulurt auoir efgard fur icelle,

durant fon abfence. 11 demeura donc
fous la croix , et fut appelé à l'office

de Diacre, en laquelle charge il fe

porta foigneufement & fidèlement.
Vne fois e(l\;it aHJ' A \uJ."i:irJc,

(i) Crespin, 1^82, t* 69?; 1597 t'« 084;
1608, f" 684; 1619, f 7>7. L'histoire de ces
quatre martyrs est la même dans le marty-
rologe néerlandais, sauf que le continuateur
de van Haemstode y a ajouté quelques
réflexions édifiantes. La vraie ortho^rraphe
des noms est la suivante : ChrisiolTel Gau-
deryn , Jan Libaeri, Willem van Spiere,
Janneken Baeris.
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alfauoir l'an 1567. au mois de Mars
,

pour faire quelque, diftribution aux
poures, il y fut arrefté prifonnier. Et
puis fut fouuentefois mandé à la cita-

delle, par le Bailli qui le conoilToit

bien, l'ayant veu auparauant en la

maifon de l'Abbé d'Eename. Il lui dit

donc : <^ Chriflofle, d'où vient ceci

que vous elles prins pour caufe d'he-
refier L'abbé ne vous auoit pas apris

cela. » R. (( Monfieur, le ne fuis

point hérétique, ains fidèle Chreftien,
ce que lui ne m'a pas apris, mais pluf-

toft plufieurs autres mefchancetez

,

lefquelles i'ai honte de dire. » Le
Bailli lui dit, qu'il auoit entendu qu'il

n'eftoit point vn de ceux qui auoyent
brifé les images , ains que feulement
il auoit fréquenté les affemblees

;

pourtant, dit-il, accordez-vous auec le

« Curé, & ie vous ferai deliurer d'ici. «

R. « le ne refufe point de conférer
auec le Curé & m'accorder auec lui

,

moyennant qu'il me monftre par la

fainde Efcriture que ie fois en erreur. »

Le Bailli donc enuoya vers lui en la

prifon le Curé de Pammele, qui s'ap-

peloit lean d'Opftale, auquel Chrifto-

fle déclara fa foi de point en point, &
difputa plus de trois heures pour vn
coup auec lui, de la Cene & du Bap-
tefme des petis enfans, le Curé difant

qu'ils eftoyent damnez fans eftre bap-
tifez. Chriftofle lui prouua le contraire
par la fainéle Efcriture , & ferma tel-

lement la bouche au Curé, qu'il de-
meura muet, fans fauoir que dire. Il

départit donc de lui, promettant qu'il

parleroit en bonne part de lui au
Bailli. Toutesfois Chriftofle fut tou-
fiours détenu en prifon, & demeura
confiant fans fléchir aucunement, di-

fant à ceux qui lui mettoyent en auant
fa ieuneffe , & qui l'exhortoyent
d'auoir efgard à fon aage

,
qu'il n'y

auoit que deux iours en la vie hu-
maine, le iour de nai(Tance, & le iour

de mort, & qu'il faudroit mourir vne
fois, & que pourtant il eftoit toufiours

preft de pafîer par la mort à la vie

éternelle. Ayant ellé prefque vn an
détenu en prifon, on mit auec lui

trois Efpagnols, qui auoyent fait vn
meurtre

,
par lefquels Chriftofle fouf-

tint des grandes fafcheries. Car ces
Efpagnols efloyent tant malicieux

,

que pour Tempefcher de dormir , ils

faifoyent leurs ordures fur lui , & le

frappoyent à coups de poings ; mais il

endura tout patiemment. Au bout de
trois fepmaines on le deliura de ces

Efpagnols, & bientoft après vindrent
les nouuelles que le bourreau efloit

arriué en la ville. Chriftofle alors
efcriuit vne lettre à fon maiftre , lui

difant A-dieu, & demandant vne che-
mife blanche pour le iour de fon fa-

crifice. Il efcriuit encor vne lettre à

vne fœur de l'Eglife, l'exhortant à
toute vertu, pieté & confiance, lui

laiffant par teftament vne Bible en
François. Ayant oui le foir pour cer-
tain qu'il deuoit mourir, d'autant
qu'on lui oftoit les ceps de fes pieds,
il fe mit à prier Dieu ardamment,
iufqu'à dix heures, & fit le femblable
le lendemain de bon matin. Puis ayant
acheué fa prière, il veftit la chemife
blanche, & fe laua, difant à fes com-
pagnons prifonniers, qui y demeu-
royent encores : « Frères , ie m'en
vai à cefte heure aux nopces, i'efpere

deuant qu'il foit midi de boire du vin

au Royaume de Dieu. »

Venant en bas, il y trouua deux
frères qui s'efloyent auffi préparez à
la mort, afiauoir lean Liebart & Guil-
laume de Spiere , & vne fœur, nom-
mée lanneken Beaerts. Ces quatre
s'exhortoyent l'vn l'autre, & s'encou-
rageoyent à fouflfrir conflamment la

mort. Et tout incontinent fe prefenta
deuant eux vn Cordelier qui y efloit

venu pour les conuertir , ce difoit-il.

Mais Chriflofle lui dit : « Sortez d'ici,

fedudeur des ames des hommes , car
nous n'auons que faire de vous. » Et
foudain il fe retira. Puis voici venir le

bourreau
,
lequel comme il faifoit fes

aprefls pour leur mettre à chacun vn
bâillon en la bouche, ils dirent Tvn à
l'autre le dernier A-dieu. lean Lie-
bart dit : « Helas! ne pouuons-nous
pas, en noflre dernière heure, auoir
liberté de louer Dieu hautement & de
bouche ? « Chrifiofle refpondit : « Mon
frère , ne nous defcourageons point

pour cela; car tant plus de mal les en-
nemis nous cuideront faire, plus fen-

tirons nous l'affiflance de Dieu ; « &
ne defifta de les confoler

,
iufqu'à ce

qu'on les baaillonna tous. Puis le

bourreau les mena à la maifon de la

ville pour ouir leur fentence, laquelle

contenoit en fomme qu'ils feroyent
pendus .& eflranglez pource qu'ils

auoyent affiflé aux fermons. Ainfi ces
trois martyrs rendirent l'efprit au Sei-

gneur au gibet, d"vne confiance admi-
rable.

TovcHANT lanneken Beaerts,
d'Audenarde , c'eftoit vne femme ver-

lean Liebart,
Guillaume

Spiere. lanne-
ken Beaerts.
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tueiife & ardente en la diledion de
Dieu, exerçant charité c*t autres bon-
nes œuures. Elle fut condamnée à auoir
la telle tranchée, pource qu'elle auoit
chanté des Pfeaumes & exhorté les

autres femmes par la parole de Dieu
en vn feftin d'acouchee. On l'exécuta
derrière la maifon de la ville ; &
pource qu'elle eftoit foible de corps,
on la fit alTeoir fur vne felle, & receut
trois coups au trauers des dents, de-
meurant toufiours affife , & obtint la

couronne du Martyre, le mefme iour
que fes frères. Tan m68. le 11. de
luin.

Pierre de Covlogne et
fa feruante (i).

B ETK en-

Pierre de Coulogne , demeurant à

Breda , efioit orfeure de fon meftier,
& auoit long temps ferui à TEglife, en
l'office de Diacre , s'eftant porté en
icelui fort foigneufement & fidèle-

ment. Sa maifon auffi eftoit toufiours

ouuerte pour y faire l'alTemblee , &
ouir la parole de Dieu. Mais les en-
nemis de vérité ne pouuans porter
telle odeur, le confiituerent prifon-

nier, lui mettans des ceps de fer aux
pieds. Ceux de l'Eglife efians bien
contriflez de fon emprifonnement, cer-
choyent tous moyens pour le pouuoir
venir vifiter. Mais les ennemis aper-
ceuans cela, le tranfporteront au chaf-

teau , dont lui & les frères receurent
encor plus grande fafcherie , d'autant
qu'ils ne fe pouuoyent entreconfoler.
Sa feruante Betken, de grand zele,

& bien verfee aux faindes Efcritures.
lui portoit iournellement à manger, &
ne celfa iamais de le confoler & con-
fermer par la parole de Dieu. Ayant
continué cela enuiron neuf mois, à la

fin ils la retindrent auffi en prifon.

Dont elle fut fort aife, s'efiimant bien
heureufe de fouflfrir pour le Nom de
Dieu. Peu de temps après, la quefiion
fut donnée à Pierre , & l'ayans ge-
henné , ils vindrent faire le femblable
à Betken fa feruante. Mais elle leur
dit : « Meffieurs, pourquoi me vou-

(I) Crespin. i<;82, 1" 6qî ;
i>97, i' o8c

; 1008,

f» 68î ; 1619, fo 7^8. Sur Pieier van Cuelen
et Betken , sa servante . le martyrologe des
Pays-Bas a un récit plus étendu, surtout au
sujet de la servante.

lez-vous tourmenter , veu que ie n'ai

en rien meffait contre vous ? Si c'eft

à caufe de ma foi , vous n'auez que
faire de me gehenner. Car ainfi que ie

n'ai iamais eu honte de ma foi , auffi

n'ay-ie à prefent deuant vous , Mef-
fieurs, ains la confelTerai franche-

ment. » Mais quoi qu'elle dit, ils vou-
lurent palier outre ; ce qu'elle voyant,

dit : « Helas 1 Meffieurs , s'il faut

donc que ie fois mife en la torture
,

permettez moi deuant de prier Dieu ;
»>

ce qu'ils lui accordèrent. Or cepen-
dant qu'elle faifoit fa prière

,
vn des

Commiffairesfut faifid'vnetellecrainle

& frayeur
,
que tout foudain il tomba

en efuanouilTcment , & ne fauoit-on
comment le tirer de cefte caue. Qui
fut caufe que Betken efchappa la tor-

ture.

Qvelqve temps après, l'ayant exa-
minée de fa foi, ils condamnèrent ces
deux innocens à eftre bruflez. Ainfi

qu'on les menoit pour eftre exécutez,
l'on oyoit des grands pleurs & gemif-
femens entre le peuple. Quant à

Pierre & Betken , ils prièrent Dieu
d'ardente affedion

,
qu'il paracheuaft

l'œuure commencée en eux, & qu'il

leur affiftaft par la vertu du Saind Ef-
prit, iufques à ce qu'ils eufient acom-
pli leur facrifice La grande a(Teu-

rance & conftance de Betken incita

tellement plufieurs frères c^t fœurs

,

que fans refpeder aucun danger , ils

pafferent par la foule du peuple, & les

embrafioyent , leur congratulans de
leur conftance , difans : « Bataillez

vaillamment la couronne de vie vous
eft préparée. »

EsTANS venus au lieu du fupplice ,

Betken commença à parler au peuple
d'vne face fort ioyeule : « Mes frè-

res & fœurs, dit-elle, foyez toufiours

obei(Tans à la parole de Dieu . & ne
craignez point ceux qui tuent le corps,

car ils n'ont nulle puillance fur l'ame.

Quant à moi , i'irai à cefte heure au
deuant de mon efpoux lefus Chrift. •>

Et incontinent tous fe mirent à ge-
noux, faifans vne prière affedueufe au
Seigneur. Eftans releuez, le bourreau
les empoigna, & les attacha auec des
chaînes au bois, puis il eftrangla Pierre,

mais il n'eftrangla point Betken , la-

quelle encouragea fon maiftre iufqu'à

ce qu'il eut rendu Tefprit & que le feu

fe prift à elle. Lors on la voyoit &
oyoit de la flamme du feu magnifier le

Seigneur , tellement que plufieurs

d'entre le peuple furent rauis en ad-

M.D LXVm.
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miration de cefte inuincible conftance.
Ainfi moururent ces deux martyrs du
Seigneur, l'an 1568. le 29. de May.

Gilles de Meyere (i).

Il y auoit en Flandres, à Vinder-
hout, diftant enuiron vne lieuë de
Gand, vn Curé (nommé Gilles de
Meyere) lequel Dieu illumina de la

vraye conoififance de fon Euangile.
Or

,
ayant receu le talent de Dieu il

ne le voulut cacher auec le mauuais
feruiteur, ains cercha tous moyens de
l'employer. Il auoit la crainte de Dieu
toufiours douant fes yeux, tant en fa

dodrine qu'en fa vie , eftant foigneux
d'inftruire ceux que Dieu auoit mis
fous fa charge. Il alloit mefme de
maifon en maifon confolant & exhor-
tant vn chacun par la parole de Dieu,
& fur tout qu'ils fe donnaiTent bien
garde des horribles abominations de
la Papauté. Il leur enfeignoit que la

remiffion des péchez, la grâce de Dieu
& la vie éternelle ne peuuent pas ef-

tre acquis par nos œuures ou mérites,

ains gratuitement par la feule & vraye
foi en lefus Chrift.

Les Ecclefiaftiques de Gand ayant
entendu ces chofes , alfauoir que leur

doétrine & authorité efloit ainfi anéan-
tie par ce Curé , ne cédèrent iufques
à ce qu'ils l'eufTent mis à mort. Ils le

conftituerent donc prifonnier, l'an mil
cinq cens foixante fept , au mois de
Mars , le mettans en vn cachot pro-
fond & obfcur. Là où il trempa quel-
que efpace de temps, portant celle

afflidion conftamment
,

priant Dieu
nuid & iour, lui rendant grâces de ce
qu'il l'auoit eftimé digne de fouffrir

pour fon nom. Plufieurs gens de bien
qui le vindrent fouuent vifiter, receu-
rent telle confolation & inftrudion de
lui, qu'à grand'peine pouuoyent-ils
eftre feparez de lui ; & quand ce vint

à départir, toufiours les larmes leur
fortoyent des yeux. Prefires & Moi-
nes ne faillirent auffi de le venir exa-
miner & difputcr auec lui, le cuidans
defiourner de fa foi ; mais ils ne pro-
fitoyent rien, car il demeura toufiours

(0 Crespin, 1^82, f" 695 ; 1597, f" 68j ; 1608,
f" 685; 1610, f° 758. Même notice dans le

Martyrologe néerlandais.

ferme & confiant, apuyé fur la parole
de Dieu. Dont ces Caphards plus ir-

ritez, ne celTerent iamais de trotter

çà & là, & remuer tout, iufques à ce
qu'on l'euft amené au chafteau du
Comte, & là lui fut prononcée fa fen-
tence, portant qu'il deuoit eftre pendu
& eftranglé.

Les Efpagnols
,

qui efioyent lors à
Gand, le prindrent, le lièrent & gar-
rottèrent d'vne eftrange façon, voulans
qu'on le bruflafi. En allant au fup-
plice , ils lui firent mille maux, l'ou-

trageans, poulTans & frappans cruelle-
ment. Leur Capitaine ou maiftre de
Camp lui bailla de fon gantelet fi

grand coup au vifage, que c'eftbit pi-

tié de le voir. En fomme , ces tyrans
le traitèrent tout ainfi comme s'ils euf-
fent eu à faire à vn chien enragé, non
pour autre caufe, finon qu'ils efioyent
defpitezde la conftancequ'ils voyoyent
en lui. Efiant arriué à la place, où
tout efioit preft pour le brufler , ils le

pou fixèrent dedans la maifonnette

,

parmi les fagots, & allumèrent le feu.

Lors efiant au milieu du feu , on
l'oyoit crier intelligiblement : « Pere,
ie te recommande mon efprit en tes
mains , w nonobflant qu'ils l'eufl'ent

embaaillonné. Ainfi ce fidèle tefmoin
de lefus Chrift mourut confiamment
au Seigneur, l'an mil cinq cens foi-

xante huit, le quatriefme iour d'Auril.

La dissipation des Fidèles av dv-
CHÉ DE LeMBOVRG ET DE PLV-
SIEVRS MIS A MORT PAR LES COM-
MIS Dv Dvc d'Alve en la ville
CAPITALE DV PAYS (l).

Cevx de la ville de Lembourg tien-

dront le premier rang en l'année
M.D.LXix. entre les fidèles de l'Egiife

reformée
,
pour auoir à l'entrée de

lanuier feellé de leur fang la vérité

de l'Euangile du Seigneur. Cefie ville

donne nomau Duché de Lembourg (2),
fur la riuiere de Wefer, loin d'Aix
trois grandes lieuës , & quatre du
Liège. Entre plufieurs autres coramo-

(1) Crespin, 1J70, f" 70J ; 1^82, f-* 694 ; 1^97,
f" 68^; 1608, fo 68^; 1619. f° 758.

(2) Le duché de Limbourg a formé les
deux provinces de ce nom , dont l'une ap-
partient à la Hollande et l'autre à la Bel-
gique.


