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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.
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ditez fpecialcs do marchandife, c^' ou-
tre le plomb (Si le fer qu'elle fournit aux
autres nations, elle ell renommée des
minières d'vne pierre de calœmine (1),
refemblant pluflort à métal qu'à autre
chofe, laquelle iaunit & augmente tel-

lement le cuiure que de là le laidon
en prouient. La ville a efté efclairee
de long-temps par la lumière de la

pure parole de Dieu, par le moyen de
quelques bons Pafteurs & Minières,
<x des Magiftrats qu'elle a eu bénins
& fauorables depuis quarante ans. La
perfecution qu'elle eut l'an par
les CommilTaires de l'Empereur Char-
les le quint, augmenta le nombre des
fidèles & affaifonna leur trop long re-

pos & tranquillité. On y brufla lors

d'vne famille honnorable fix perfon-
nes, alTauoir le mari, la femme (ît leurs

deux filles, auec les maris d'icelles
;

la mort defquels fut precieufe deuant
Dieu & de grand fruid deuant les

fidèles. Efians menez au dernier fup-
plice, à la montagne nommée Rotfeld,
le long du chemin (enuiron d'vne lieuë

Françoife) , on les oyoit tous fix d'vn
faind accord chantansquelques Pfeau-
mes, fe confolans & fortifians en le-

fus Chrift, & iufques au dernier fouf-

pir de leur vie inuoquans le nom
d'icelui

.

La prédication publique de la pure
dodrine ne leur fut oflee qu'à la ve-
nue du Duc d'Alve, lors que la meil-

leure partie des bourgeois, après auoir

fait déclaration publique en leur mai-
fon de ville, de tenir la Religion re-

formée (fuyuant la requefie qu'ils

auoyent prefentee auparauant à la Du-
chelTe de Parme, fur la fin de fon gou-
uernement) furent contrains de fortir.

Abandonnée que fut la ville à la fan-

glante volonté des Efpagnols , les

fleurs Renhart à Radelo, maire, <ît

les Bourgmaiftres, efcheuins, iuges
officiers, furent forcez la quitter iS: fe

fauuer auec leurs familles.

Av mois de lanuier, les Commis
du Duc d'Alve y firent décapiter lix

bourgeois , entre lefquels efioit vn
nommé Henri Hvesch, fils d'vn des
iuges de Lembourg, & tous mouru-
rent conftans & perfeuerans en la vé-
rité conuë.
En Feurier fuyuant, on en décapita,

pour la mefme caufe, deuant la mai-
fon de ville, trois bourgeois, dont l'vn

(1) La calamine est une terre bitumineuse
qui sert à affiner le cuivre.

III.

elloil nommé Gvii lavmi. FREKiN,aagé
enuiron de feptante ans; les corps &
fang defquels furent expofez aux
chiens, "par^opprobre des ennemis. Au
mefme mois, François Nize, & Tho-
mas Tolmont furent bruflez vifs auec
vn troifiefme. A ceux-ci

,
après auoir

enduré de grandes tortures , on leur

tira les langues auec fers chauds , &
fi eurent les bouches ferrées auec inf-

trumensà la façon d'Efpagne ; & quand
ils furent demi bruflez, les exécuteurs
de ces cruautez les firent efiacher

hors la ville
,
pour eftre expofez aux

befies , de manière qu'on trouua plu-

fieurs de leurs membres çà & là ef-

pars. Vn nommé Iean van Aken
(pource qu'il eftoit d'Aix, ville Impé-
riale)

,
ayant efté appréhendé à Lem-

bourg , fur quelque accufation d'auoir

démoli quelques images par le com-
mandement du Comte de Cullem-
bourg , en fa feigneurie & pays de
Withem , fut mis au gibet , À mourut
en trrande confiance & inuocation duo
nom de Dieu.
En Mars, vn grand nombre de pri-

fonniers reftans en cefie ville de Lem-
bourg n'attendoit que de iour en iour

efire menez au dernier fupplice. De
ce nombre, M. Gvillavme, chirur-

gien , rendit ample confeffion à la

dodrine de rEuangile,& fut décapité

en ce mefme mois de Mars mil cinq

cens foixante neuf.

Iean Lavte (i).

Ce perfonnage, demeurant à Gand,
en Flandre , auoii grand zele defir

d'auancer la gloire de Dieu & la co-

noilTance de fon Euangile. Ceux de
l'Eglife voyans fa bonne affedion

,

preud'hommie & pieté , le créèrent

Diacre , en laquelle charge il fe porta

de telle forte que chacun en auoit

contentement. Mais pnurce qu'il le

hazardoit trop , ne refpedanl aucun
danger pour exercer fa charge , les

frères, voyans que la tyrannie des ad-
uerfaires croilToit, lui dirent : « Frère,

nous fommes d'auis que vous-vous re-

tiriez pour vn temps , v.*^ quittiez la

(I Crespin, 1582, i" 694; 1597. <^8o.

1608." fo 686; 1019, f» j^c>. La notice du
martyrologe néerlandais est plus détaillée;

elle donne les noms des prisons et autres
particularités.
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place aux ennemis, car vous eftes trop

conu en la ville. Mais lean, tenant le

fecret de la foi graué en Ton cœur , &
s'eftant propofé vn certain blanc au-
quel il vifoit , leur refpondit : « Mes
frères , les cheueux de noftre tefte ne
font-ils pas tous comptez? Dieu n'a-il

pas ordonné en fon confeil fecret tout
ce qui auiendra ? Si donc il a ordonné
que ie fois tefmoin de fon Euangile

,

en quelque lieu que ie fois, il me
trouuera bien , & ie ne faurois efcha-
per fes mains. « S'eftant donc ainfi af-

feuré & fondé fur ce feur fondement

,

à la fin lui auint ce à quoi de long-
temps il s'eftoit préparé, c'eft de fout-

frir pour le nom de Dieu.
Car fortant vn Vendredi de fa

maifon pour aller en la place, pour
fes afaires, les ennemis (à i'inftigation

des preftres & moines) l'empoignèrent
en la place du marché & le conftitue-

rent prifonnier, entre les larrons &
brigands; ce qui auint en l'an mil

cinq cens foixante fept , le neufiefme
iour de Septembre. Trois iours après,

ceux de la luftice l'ayans fait amener,
lui demandèrent s'il n'eftoit point vn
de ceux qui auoyent efié à Bruxelles,
pour pratiquer la liberté, & qui ils ef-

toyent. Depuis il fut examiné par deux
CommilTaires ,

qui lui demandèrent à
qui il croyoit, à Menno Simon (i), ou
à Calvin , ou à Luther. Il refpondit :

« A nul de ceux-la; ie me tien à la

feule & pure do6trine du fainél Euan-
gile, & à mon Seigneur lefus Chrift. »

Puis lui demandèrent combien de
temps y auoit qu'il n'auoit point efté

à la MefTe & qu'il ne s'eftoit confefiié.

lean refpondit : « le l'ai oublié. »

« Voire, dirent les Commiffaires, vous
fauez à peu près s'il y a deux ou trois

ans paffez : menez-vous la vie d'vne
befte ? » lean dit : « Meffieurs, ie vis

ainfiqueiedefiredeplaireàmon Dieu. »

Ils le firent depuis ferrer encor
plus eftroittement qu'il n'auoit efté,

le mettans dans vn cachot profond &
obfcur au chafteau du Comte, afin

que nul ne peuft parler à lui. Toutes-
fois fa femme, trefvertueufe matrone

,

trouua à la fin accès vers lui , & le

vint vifiter tous les iours, lui aportant
à manger & à boire, le confolant par
la parole de Dieu & l'exhortant à pa-

(i) Menno Simons fut le fondateur, ou
mieux encore le réformateur des anabaptis-
tes des Pays-Bas, d'oià est venu leur nom
de Mennonites. (Voy. l'art. Mennonites dans
VEncycl. des sciences rel.)

tience & confiance. lean donc fe monf-
tra vrayement conftant

;
car, quoi que

les ennemis filTent , ils ne le feurent
nullement efbranler; s'ils le mena-
çoyent ou s'ils le flattoyent par belles

paroles & promefTes , c'eftoit en vain.

On lui propofa , entre autres chofes,
auec ferment, que s'il vouloit feule-

ment aller vne fois à la Melfe , ou fe

confefl'er
,
qu'on lui pardonneroit , &

auroit la vie fauue. Mais lean aima
mieux , auec le bon Eleazar , mourir
pour la loi de fon Dieu, que de le re-

noncer en forte quelconque , & don-
ner mauuais exemple à la ieunefl'e.

Les iuges & tout le confeil voyans
cefte fienne confiance , & qu'ils ne
pouuoyent rien gagner fur lui , lui

firent fauoir, quatre iours deuant fon
exécution, qu'il lui faloit mourir. Sa
femme lui aporta la première ces nou-
uelles

,
puis vn autre fien ami, qui lui

dit : c( le fuis bien marri qu'il faut que
ie vous aporte telles nouuelles. »

Mais lean lui dit : « Dequoi eftes-

vous iTiarri fauriez-vous m'aporter des
nouuelles plus agréables, que qu'il

me faudra aller bien toft vers mon
Pere celefte , vers lequel tout mon
defir s'eftend ? » L'heure donc eftant

venue qu'il deuoit palfer, il fut fort io-

yeux & alaigre
,
prenant congé de

tous les prifonniers , & s'acouftrant
foi-mefme en attendant le bourreau.
Eftant arriué au lieu du fupplice, il fit

vne prière ardente au Seigneur; puis,

fe releuant, il vid deuant foi des moi-
nes, aufquels fubit il tourna le dos &
dit au peuple : « Ah ! mes amis, ne
croyez point la faufi'e Eglife Romaine.
Ne croyez point ceux qui difent :

Chrift eft ici ou là, car ce font faux
Prophètes , & en feduiront encor
beaucoup. » Parlant ainfi , le bour-
reau le print par force , & le lia à
l'eftache, & après qu'il euft crié !

« O Pere celefte, ie recommande mon
efprit en tes mains, » il l'eftrangla, &
puis le brufla. Ainfi finit heureufement
l'es iours ce Martyr, à Gand, l'an mil

cinq cens foixante neuf, le vingtcin-
quiefme iour de lanuier.

Conrad de Belyen (i).

Conrad de Belyen auoit eu de

(i) Crespin, 1582, f" 694; 1597, f" 686;
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long temps la conoillaiice de vérité,
en -laquelle il a perfifté iufqu'à la fin

de fes iours, fréquentant toudours les

afïemblees , & menant vnc vie Chref-
tienne. Auint vn iour ouurier que le

Bailli, ertant fur le marché, fit de gran-
des extorfions à des poures gens, leur
oftant leur beurre, chair & autres cho-
fes. Ce que voyant, Conrad ne (e

peut tenir de reprendre en face le

Bailli. Dequoi defpité, il le print pri-

fonnier & Taccufa d'herefie. Donques
il fut, peu de temps après, examiné de
fa foi , de laquelle ayant fait ouuerte
confeffion , cela fut caufe qu'on le

lailTa tremper long temps en prifon, le

penfans, par la longue fafcherie de la

prifon, dertourner de la foi. iMais il

auint au contraire ; car par la vertu du
Saind Efprit il fe conferma de plus en
plus & demeura confiant en la foi

qu'il auoit confelTee , nonobftant que
par celle prifon il full du tout apovri
auec fa femme & fes enfans

,
lefquels

le foliciterent auffi fort, à ce qu'il eufl

efgard à eux. Mais il furmonta cefte

tentation. Outre ce il endura grand
froid (çar c'eftoit vn hyuer fort afpre)
tellement qu'il perdit quafi les deux
iambes. Mais ce nonobftant il de-
meura toufiours bien efchauffé en la

dileétion de Dieu. Et encore qu'il ne
fceuft lire, fi efi-ce que le Curé ne
feut rien gaign.er fur lui. A la fin don-
ques ils le condamnèrent à eftre bruflé
vif. Ayant receu cefle fentence , deux
Cordeliers vindrent vers lui pour le

confoler, ce difoyent-ils. Mais il leur
dit qu'il eftoit alfez confolé, cS: qu'il

eftoit preft de feeller la vérité par fon
fang , & pourtant qu'ils s'en retour-
naffent d'où ils efioyent venus : ce
qu'ils firent.

L'hevre de l'exécution eflant pro-
chaine, afin qu'il ne parlafi au peuple,
ils lui mirent vn baaillon de bois en
fa bouche, lequel (pource qu'il eftoit

trop efpais), ils firent entrer à coups
de marteau , fi que le fang fortoit de
toutes parts , dont plufieurs auoyent
grande compaffion. Mais ce nonobftant
il ne lai (Ta de monftrer fa confiance ,

ayant le regard fiché- au ciel, & y
efleuant les mains. Le feu allumé, il y
rendit l'efprit au Seigneur, l'an i^f^).

le 19. de luillet.

1608, f" ôBo
; 1019, f° 7^9. Le martyrologe

néerlandais est plus complet et donne la

relation des discussions soutenues par ce
martyr.

lossE Spierinck ( l).

lossE Spierinck, natif de Bruxel-
les, fut conllitué prifonnier à Aude-
narde, par ceux du guet, pour la que-
relle de l'Euangile. Ayant efié détenu
deux mois en prifon, il fut facrifié au
Seigneur, layans enuoyé au gibet,
l'an i^Oq. le 20. iour de Nuuembre.
M ais il lufi bien tofi ofié de là, ^ en-
feueli par les frères.

M .1- 1x1 \

Marc de Lanoy , TournifiL-n . Iean
LE Grand, d' Armentieres , Gvil-
LAVME Tovart, de Lifle lez Flan-
dres (2).

QvANT à Marc de Lanoy, qui de la

ville de Tournay eftoit venu demeu-
rer en Anuers, aagé d'enuiron de cin-
quante quatre ans, nous auons re-

cueilli de fes propres efcrits touchant
fa prinfe , & fes interrogations & ref-

ponfes, ce qui s'enfuit. Deux femmes,
defquelles on s'eftoit ferui à faire la

lexiue à buer le linge (^), furent caufe
de fon emprifonnement. Le Markgraue
& deux des Efcheuins d'Anuers, pour
lui faire fon procès, l'ayans interrogué
tout premièrement s'il auoit lettres de
fon Curé, fuiuant les ordonnances du
Duc d'Alve ; il leur refpondit que
non & allégua celle railbn : « D'autant,
dit-il, que quand ie forti de Tournay,
ayant payé les droits de la ville, on ne
parloit lors de lettres du Curé. » Apres
cela, ils lui demandèrent s'il auoit efté

à coiifefie aux Pafques palfees , en-
fuiuanl les mefmes ordonnances auf-
quelles vn chacun eftoit fubmis. Il

refpondit que non. Pourfuiuans leurs

interrogatoires, s'il auoit efté aux pref-

ches, & communiqué à la Cene, i.*^ com-
bien de fois, il leur dit qu'il auoit fré-

quenté les prédications, e^' qu'il auoit

efté à la Cenedu Seigneur deux ou trois

fois. Or, en toutes fes refponfes, il fe

(1) Crespin. 1Ç82, (*» O9Ç ; 1^97, f» 680
; 1608,

f" 686; 1619, 759. Récit plus étendu dans
le martyrologe néerlandais.

'2; Crespin. h'-o, f" 704 ;
i<;rt2, ^'69^

; 1^97,
t 686

; 1608. f' 686; 1619, f- 759. Voy. Bull,
des Archives d'Anuers, XII, 588, 589, 417;
Xm, 168. :!9I.

(j) La lessive.

Marc acculé.

Interrogué.

Sur les pref-
chcs

«Se communica-
tion

de la Ccnc.
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tefme
de fes enfans

donna de garde, autant que lui fut

poffibie , de nommer aucuns de ceux
qui demeuroyent en'Anuers, pour les

mettre en peine, comme on peut voir

par ceft extrait de fes depofitions mi-
fes par efcrit.

Sur le Bap- S"iL auoit fait baptizer fes enfans

,

comment ils auoyent efté nommez, &
qui eftoyent leurs parrins & marrines.
R. Qu'il auoit fait baptizer vne fil-

lette, laquelle fut nommée Sara, &
que le parrin s'appeloit François

,

&c., & la marrine Marie, &c. , lef-

quels fe tenoyent en Angleterre. D.
S'il en a eu aucun depuis demi an en-

çà, & où il l'auoit fait baptizer, & de
quels parrins & marrines. R. Qu'il en
auoit eu vn, que lui-mefme porta en la

maifon d'vn nommé Philippe
,
lequel

fut parrin au baptefme , auec vne ve-
fue la marrine, demeurans à prefent à

Wefel. D. S'il y auoit eu exhortation
au lieu où fe fit le Baptefme. R. Que
non. D. S'il n'auoit point efté aux af-

femblees, R. Qu'oui , deux ou trois

fois. D. Combien il y auoit d'audi-
teurs. Il refpondit qu'il y en auoit en-
uiron fix ou fept. D. Quels ils ef-

toyent , & qui fut le Miniftre. Sur
quoi fe trouuant en perplexité, & ne
donnant refponfe , on le fit renfermer
iufqu'au lendemain.

Solicité Le iour venu, ils lui réitérèrent la

d'accufer les mefme demande, auec menaces de le
autres. mettre fur la torture , s'il ne nommoit

& les auditeurs & le Miniftre. Il leur

refpondit qu'il ne les fauroit nommer
finon le fufdit Philippe, fa femme,
fon frère, & Guillaume Touart; &
quant au Miniftre, qu'il ignoroit fon
nom. Sur ceci, ils lui firent donner la

quefiion alTez long temps , le preffant

toufiours de les nommer. Se voyant
ainfi en angoide de la torture , &
ayant crainte de mettre quelcun en
danger, il en nomma aucuns, fâchant
bien qu'ils eftoyent hors de la ville.

Mais quant au Minifire , il perfifta

toufiours en ce qu'il ne le conoilToit

f)oint. Quoi voyans fes luges ^ après
'auoir fort tourmenté, le firent deflier,

& fut plus de trois fepmaines fans
pouuoir marcher. Il fut auffi enquis fi

de long temps il n'auoit efié à l'Eglife

Romaine. R. Qu'en vingt ou trente
ans il n'auoit efié que trois ou quatre
fois à la MefTe, & que toutesfois cinq
de fes enfans y auoyent eflé baptizez,
à caufe que les moyens ne fe prefen-
toyent lors de les baptizer autrement.
Sur quoi ils firent fin de l'interroguer,

& depuis ne parlèrent plus à lui,

finon vne fois pour lui demander à qui
il auoit baillé à louage fa chambre
d'enhaut, <fk comment on le nommoit,
& où il fe tenoit de prefent. Il le leur
nomma nom par nom & furnom , ad-
ioufiant qu'il efioit allé à Francfort.
Apres auoir foufienu ces durs af-

fauts, il y eut vn Cordelier qui lui

demanda qui le mouuoit à fe faire

ainfi tourmenter , & fouftenir ce qu'il

fouftenoit. Marc lui mit au deuant la Marc
parole de Dieu. Le Cordelier de- afgiiii,par vn

manda comment il fauoit que ce fufi

la parole de Dieu, veu que c'eft

l'Eglife qui en donne affeurance.
Marc demanda de quelle Eglife il en-
tendoit. Le Cordelier lui dit qu'il n'y
en auoit qu'vne, affauoir Romaine, &
de là tirant vne queftion du chef de
l'Eglife, Marc lui prouua que c'eftoit

Chrift, fans autre. Le Cordelier pafla

outre, & demanda ce qu'il croyoit de
la Cene. R. « Ce que lefus Chrifi en
auoit ordonné par fa fainéle Parole. »

Le Cordelier répliqua, que quand le-

fus Chrifi celebroit fa Cene ,
il don- De la Cene.

noit fon corps entre fes deux doigts,
ainfi que le Prefire tient l'hofiie, &
amena à ce propos bien extrauagant,
pour preuue, le 6. chap. de S. lean,
où lefus dit : « Si vous mangez ma
chair & beuuez mon fang, vous aurez
vie en vous. » R. « Mais regardez, »

dit Marc, « ce qui s'enfuit là mefme
,

alTauoir : Que ces paroles font efprit

& vie, & que la chair ne profite rien,

&c. » Le Cordelier, après auoir oui ces
refponfcs, s'en alla tout fafché , & le

lailTa.

Le leudi 7. iour de luillet , Marc Affaut
fut affailli d'vn autre, qui lui vint dire de meffage de

efire enuoyé par le Markgraue, pour
lui annoncer qu'il mourroit le lende-
main, s'il ne fe conuertilToit à l'Eglife

Romaine, & que partant il regardai! à
fon faid. Marc lui déclara prompte-
ment, qu'il efioit tout confeillé , &
qu'au refie il fe remettoit à la proui-
dence de Dieu, à ce qu'il fift de lui fa

bonne volonté. Le lendemain, le mefme
vint derechef, & l'incita plus que pa-
rauant de penfer à fes afaires. Marc
lui vfa d vii mefme langage qu'au iour

de deuant, fans aucunement s'effrayer

de ce meffage qu'on lui faifoit : Qu'on
le depefcheroit dans trois ou quatre
iours. Voila en fomme ce que nous
auons extrait des efcrits de ce perfon-

nage, &de fes adions durant fon em-
prifonnement.
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Efcril de
Marcde Lanoy

pour lui

fes compa-
gnons.

Sommaire
de ce

li leur fut ref-

pondu.

Il efcriiiit à ceux de l'Eglife de fa

propre main, du ius de noires guines
(à faute d'encre) le foir du iour pré-
cèdent que lui & fes compagnons
receulTent fentence de mort, ce qui
s'enfuit :

« Mes trefchers frères au Seigneur,
nous-nous recommandons tref-affec-

tueufement. vous priant que ne nous
oubliez point en vos prières, afin que
Dieu par fa grâce nous vueille forti-

fier, eftans en vne continuelle bataille,

iufques à ce qu'il nous aura fait ce
bien de nous appeler en fon Royaume,
& que nous aurons obtenu la cou-
ronne de gloire

,
laquelle il a prépa-

rée à tous ceux qui l'aiment. Or fâ-

chez, mes trefchers frères^ que nous
auons eflé fept fepmaines en ces liens,

fans auoir receu confolation de vous.
Helas ! vous fauez que fi vn corps
eflant long temps fans manger deuient
foible, combien plus l'efprit r Parquoi
fi vous nous euffiez peu affifier, de
quelque petite portion de confort
pour nofire efprit, vous nous euffiez

fait vn grand bien , à caufe que félon

noflre nature nous fommes toufiours
débiles & fragiles; mais nous vous
fupportons, à caufe que les moyens
fe trouuent à fi grand' peine. Or s'il

s'en trouue , mes frères, nous-nous
recommandons; & fi vous me faites

ce bien, ie le ferai auffi tenir à Guil-
laume Touart. Prians l'Eternel qu'il

nous face perfeuerer en vraye con-
fiance de cœur, iufqu'au dernier fouf-

pir de nofire vie. »

Ce peu d'efcrit efmeut grandement
les frères, qui tOutesfois ne le receu-
rent iufques au lendemain. Et fuiuant

icelui on lui refcriuit fommairement
& à fes compagnons : Qu'il eftoit

heure de prier ardemment le Sei-

gneur, à ce qu'il les fortifiafi par fon

S. Efprit
,
pour refifter aux afiauts &

embufches de Satan , & qu'il faloit

maintenant pratiquer ce qu'ils auoyent
receu & aprins de longue main en
l'efchole de noftre Seigneur. Qu'ils

s'afi'euraffent cependant des promelïes
de Dieu

,
qui n'abandonne point les

fiens au befoin & à la neceffité , mais
qu'il feroit toufiours auec eux, & qu'à

cette caufe ils n'auoyent à craindre

les menaces de Satan, qui efioit vaincu

par Chrifi , ni le péché, qui ne les

pouuoit fouiller , efians lauez par le

fang de l'Agneau, ni la mort, qui

n'auoit aucune puifTance fur eux, ef-

tans en Chrifi , ni les tourmens
,
qui

paieront tantofi, & ne font à compa-
rer à la gloire ioye qu'ils deuoyent
incontinent receuoir auec le grand
Prince & capitaine des Martyrs, qui

leur faifoit ce grand honneur de fouf-

frir pour fon Nom, qui mefmes les

attendoit pour les faire feoir auec lui

en fon throne, & leur donner part au
Royaume qu'il leur auoit préparé
auant la conftitution du monde. Au
refie , on les auertilToit qu'on faifoit

prières pour eux enuers Dieu, à ce
que demeurans fermes ils fortifiaffent

les foibles, dk feruifi'ent d'exemple &
édification à l'Eglife de lefus Chrifi.

Les prières des fidèles furent exau-
cées de Dieu, & la fin heureufe
qu'eurent ces trois champions le de-
monftra manifefiement, comme il fera

dit.

Iean Le Grand, drapier d'Armen-
tieres, aagé de 28. à trente ans, s'ef-

tant pour les mefmes caufes que Marc
de Lanoy retiré en Anuers, fut prins

par le Markgraue, & fait compagnon
des liens des deux , afi'auoir Lanoy &
Touart. A la première demande qui

lui fut faite : Pourquoi il efioit forti

d'Armentieres , il refpondit , non feu-
lement que c'efioit d'autant qu'il

n'auoit voulu faire ferment à l'Eglife

Romaine, mais auffi adioufia déclara-
tion de la foi & religion qu'il tenoit.

Apres auoir receu fentence d'eftre

bruflé vif, il eut cefie confolation de
voir fa femme & fes enfans en la pri-

fon, & les ayant exhortez à perfeue-
rer conftamment, &: prendre bon cou-
rage , les recommanda par fainde
ardente prière à la fauue-garde du
Seigneur. Ces deux, an"auoir Marc de
Lanoy, & lean le Grand, furent me-
nez à la place du marché p:.r le

Markgraue acompagné de grande
multitude, & furent bruflez vifs,

ayans les bouches embaaillonnees ,

de la façon inuentee & prefcrite par

rinquifition des Efpagnols.
Gvillavme Tovart , marchand

mercier , natif de la ville de Lifle lez

Flandre, receut pareille fentence de
mort d'eftre bruflé vif, auec les deux
fufdits, mais Dieu lui difpofa, nonob-
ftant ladite fentence. vne autre efpece
de fupplice, pour monfirer le triomphe
des fiens en la diuerfité des peines
qu'ils endurent. Ce perfonnage eftoit

paruenu à vne vieillefle honorable,
fa maifon auoit ferui prefques l'efpace

Prières
des fidèles

pour
les prifonniers.

Marc V.V Iean le

Grand
menez au fup-

plice.
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de douze à quinze ans ^ comme
d'Eglile aux fidèles -en icelle ville de

Les demeuran- Lifle. Eftant dechaffé & banni d'icelle
ces enuiron l'an 1561. fe retira quelque

de G. Touart.
^^^^^^^ ^ Tournay, d'où il fut contraint
s'ofler, & aller à Amiens & Mondi-
dier, villes de Picardie, pour iouyr du
bien de la prédication de l'Euangile.
Depuis, retournant aux Tiens, vint

demeurer en la ville d'Anuers, en la-

quelle après auoir refidé longue ef-

pace d'années, fut finalement conlli-

tué prifonnier auec les deux fufdits.

Entre plufieurs lettres par lui efcrites

durant fon emprifonnement , nous
auons extrait celle-ci qui s'enfuit.

Lettre d iceiui « Treschers freres & fœurs en le-
aux fidèles fy^ Chrif^ , le remercie, grandement
d Anuers. n 1 j 1

• • 1noflre bon Dieu , de lui auoir pieu
tellement me fortifier & confoler, que
ie me trouue plus alaigre en ma prifon
obfcure

,
que ie n'efloi en marchant

par les rues. le parle félon l'efprit,

car quant au corps , ce n'eft plus que
vapeur & fumée. Parquoi , mes amis,
s'il auient que foyez aprehendez pour
le nom de Chrift, ne craignez point la

prifon, ne ceux qui tuent le corps,
car ils ne pe.uuent rien d'auantage.
Ne vous efpouuantez point , puis que
c'eft le falaire qui efl promis à tous
bons foldats de noflre Capitaine le-
fus Chrift. Qui tournera le dos, ne
gaignera rien; mais qui bataillera

vaillamment, obtiendra finalement vne
couronne , non pas d'or ou d'argent

,

ains de gloire immortelle. Nous laif-

fons cefte vie caduque, pleine de cala-

mitez & fafcheries, pour en auoir vne
éternelle

; nous defpouillons ce corps
mortel

,
pour eflre reueflus d'vn immor-

tel ; nous quittons vne vie doulou-
reufe âz lamentable, pour viure en
ioye & félicité éternelle. Y a-il change
ou profit plus grand que ceflui-ci ? O
doux martyre, que tu nous fais riches
& honorables, maugré noflre propre
chair! Et qu'y a-il dequoi fe plaindre,
puis que noflre Seigneur & fouuerain
Maiflre l'a prédit tant exprefTément
aux fiens ? Me voulez-vous fuiure ?

Matth. 10. 24. qu'vn chacun renonce à foi-mefme, &
qu'il prene fa croix, & me fuiue.

Portons donc, portons ioyeufement la

croix, pour eflre viuifiez en la prefence
du Pere celefte. Il ne nous efl pas
donné feulement de croire en Chrift

,

Phil. I. 29. mais auffi d'endurer & fouffrir auec
lui. Et fi nous fouffrons auec lui,

nous régnerons auffi auec lui. Regar-

dez , mes amis , fa bonté ; il n'enuoye
point plus toft le trauail

,
qu'inconti-

nent le fruid ne foit prefent : Voftre
triflelTe, dit-il, fera conuertie en ioye.

Reiettons donc de nous tous les em-
pefchemens de cefte vie, encore que
ce fulTent pères, mères, freres, fœurs,
maris, femmes & enfans , voire noftre

propre vie. Vendons tout, pour ache- lean 16. 20.

ter cefte perle tant precieufe. O, que
ie fens eftre bien-heureux ceux là,

qui font appelez pour fouffrir & aban-
donner leur vie pour la confeffion du
nom de lefus Chrift ! Le Fils éternel
confelTera auffi leurs noms deuant fon
Pere & fes Anges. Ils feront reueftus
de robes blanches , & refplendiront
comme le Soleil au royaume de Dieu,
remplis de ioye en la prefence de
l'Agneau; ils pofi'ederont le fruid de
la vie éternelle, qui leur a efté prépa-
rée des la fondation du monde. let-

tons les yeux fur ces grandes promef-
fes de lefus Chrift à tous ceux qui
perfeuereront iufques à la fin. O que
nous ferons heureux eftans deliurez
de ce corps de mort, pour viure auec
Dieu! Prions donc continuellement,
afin que la foi nous foit ici augmentée.
O mes trefchers

,
ayez toufiours fou-

uenance de moi (qui fuis aux liens de
l'Antechrift) en vos prières & oraifons.

Ayez en recommandation les prifon-

niers , comme fi vous l'eftiez vous-
mefmes. Priez, di-ie, fans cefl'e , car
noftre ennemi, qui eft le diable , eft

toufiours autour de nous, pour nous
faire faillir le cœur; vous fauez auffi

que noftre chair nous eft vn merueil-
leux ennemi; mais ie croi fermement
que mon bon Dieu n'a point com-
mencé ceft œuure en moi, qu'il ne le

vueille parfaire. A Dieu foyez. »

La vieilleffe de ce faind perfonnage
inftruit de long temps en tout exercice
de pieté , a efté en confolation à ceux
qui ont conu fa conuerfation. Il re-

ceut vne mefme condamnation auec
Marc & lean le Grand deffus nom-
mez , aftauoir d'eftre bruflé vif au
mefme iour; mais quand ce vint que
le bourreau lui lia les mains & mit vn
baaillon en la bouche, comme aux
deux autres, auant qu'aller au fup-

plice, Dieu le voulut retirer par autre
genre de mort. Car lors tombant en
foibleft'e, à caufe de la débilité de fon

corps
,
aagé enuiron de quatre vingts

ans, il fut remis en la prifon , &
plongé en vn cuueau plein d'eau , &
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inquante fept
exécutez

à Valencien-
nes.

le corps porté hors la ville, au lieu dit

Berken , auquel on met fur rouë
potences les corps des condamnez.

Les rpeélacles des corps meurtris,
par rinquifition, fe voyoyent prefqucs
en tous lieux, fpecialement aux villes

de Tournay Valenciennes , pour le

nombre des croyans, tant hommes
que femmes & ieunes compagnons
qui auoyent long temps trempé es pri-

fons en tref-grande mifere & povreté.
Et fans oublier ce qu'au commence-
ment de cefte année a efté fait, on
exécuta en Valenciennes cinquante
fept perfonnes, dont la plus part ef-

toyent bourgeois de la ville, ce pour
auoir adhéré à la pure religion. Ce
carnage fut diftribué en trois iours :

dix furent décapitez le Lundi 24. de
lanuier, vingt le Mardi , & autres
vingt le iour fuiuant , & les fept fub-

fecutiuement (i), auec eftonnement
& lamentation du povre peuple & du
refte des autres bourgeois d'icelle

ville.

(i) Les archives de la Cour des Comptes
de Lille (S T, 29) possèdent la liste de ces
cinquante-sept personnes exécutées à Valen-
ciennes. Elle porte le titre suivant : Exécu-
tion faicte sur le marché de la inllc de Va-
lenciennes , de cinquante-sept hommes

,
par

respée, par cause des troubles passe-, lesquels

se sont rethourne:^ auparavant leur mort à la

sainctc foy catholicq, espcrand d'obtenir misé-
ricorde, s'estant con fesse; et reccu leur Créa-
teur, et morts en icelle foy et enterre:; en terre

saincte, et furent exécute;, cnçavoir le

lundr 18, dix: le mardy ensuivant, vingt : le

merequedy 20", vingt, et le jocdr 21' jour de
janvier audit an, sept, dont aulcuns de leurs

noms sont ici spécifiés, non point selon qu'il;

ont esté exécute;. Dans le nombre , se trou-
vaient « Jehan de Wallers, ayant servv Mi-
chel Herlin le josne , « qui fut arrête en
même temps que Guy de Brès , et « Jehan
de Hollande, cousturier, ayant esté mou-
che (espion^ aux inquisiteurs de la foy <>

Sur ce dernier (un fort triste personnage) ,

voy. Paillard. Hist.des troubles de Valencien-
nes. l,p. 22^-24^, 520-54<;. Dans cette liste

figuraient aussi Rolland Staquembourcq

,

fondeur de l'artillerie, et Daniel de Ladeurc.
marchand drapier, beau-frère de Guy de
Brès. Il est probable qu'il ne faut pas pren-
dre au pied de la lettre le certificat de ca-
tholicisme donné aux cinquante-sept par le

rédacteur de cette liste. Voy. Bull, de l'hist.

du prot. franc, XVIII, 27?.

Ii;an Smkkkt, du pays d Aii'M> (1 .

Les aducrfaires ont eu beau diffimulcr

& couurir en ces temps tempeftueux
leur haine contre la vrave Religion ,

ils font redaro^ue^, & démentis parles
a^es & procédures au ils tiencnt au
fait de V Inquifition dernière.

Av milieu du déluge de ces perfe-
cutions defbordees es Pays-bas , &
entre tant de fidèles defqucls le fang
a efté comme eau, dont à peine
pouuons-nous auoir les noms, Dieu a

fait que ce ieune compagnon, natif du
village de Cauron

,
près Hefdin au

pays d'Artois , ait manifefté
,
par fes

propres efcrits, la procédure contre
lui tenue par les aduerfaires. Et c'eft

afin de monftrer de quelle haine ils

font menez contre la pure Religion
,

combien qu'ores par tout ils facent

bouclier de punir le faid de rébellion

&fedition tant feulement. Sorret auoit

demeuré en la ville de Tournay l'cf-

pace de douze ans, quand il fut con-
ftitué prifonnier, fur l'aage de 28. à

20- ans. Sa conuerfation , tant vers

ceux qu'il auoit ferui, qu'autres , fous
lefquels il auoit trauaillé de fon mef-
tier, eftoit en exemple à la ieuneffe ,

tellement que fa feule profeffion de
vrai Chreftien le fit mettre prifonnier
à Tournay, vn Samedi premier iour

d'Odobre de ceft an M69. Mais nous
entendrons trop mieux par l'extrait de
fes efcrits, les refponfes qu'il fit aux
demandes des luges, lefquellcs il en-

uoya à ceux de la Religion en ladite

ville de Tournay, comme s'enfuit :

Frères fœurs, afin qtie ne foyoz

ignorans de ma prinfe. fiichez que le

Procureur de la ville ertant venu en
mon logis, le premier d'Oélobre i ^69.
fur les neuf heures du foir. me fit me-
ner par fes officiers (ie me fufTe bien
defrobé d'eux, fi bon m'eufi femblé)
en la prifon qu'on appelle Tannerie ( 2).

(1) Crespin, 1^70. f" -ob\ 1582, f" 600;
!ÇQ7. r» 688; iC>o8. 688 : 1610. 7M. Le
martyrologe néerlandais n'a donné qu un
extrait de cette notice de Crespin.

(2) Ou mieux : Tcnncrie , située dans une
rue aujourd'hui désignée sous le nom de
quai Notre-Dame. Rozièro {Tournai ancien
et moderne) nomme cette rue. rue de la

Teintenerie. Au seizième siècle, lemplace-

En Octobre
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Le Lundi fuiuani, fur le midi , eftant

interrogué par Meffieurs
,
première-

ment de mon nom, & de quel lieu

i'efloi natif, ie leur di qu'on m'appe-
loit lean Sorret, & que i'efloi natif du
village de Cauron près Hefdin. D.
« Si ie ne fouloi point aller à la Meiïe,
& fi maintenant ie n'en tenoi rien ? »

R. « Non. ») D. « Combien croyez-
vous de Sacremens? » R. « Deux ,

autant que Chrifi en a ordonné , lef-

quels font vne vraye marque de
l'Eglife, affauoir le Baptefme et la

Interrogatoires fainéle Cene. » D. « Si le mariage
n'efioit point Sacrement. « R. « Non,
combien que ce foit vne chofe fainde
& ordonnée de Dieu. » D. « Si

i'auois endodriné plufieurs en ma re-

ligion, & fi ie n'en auoi point autres-
fois parlé à mon maifire ,

Antoine du
B. » R. <( Non, & que quant à mon
maiftre , ie n'auoi point encore de fa-

miliarité auec lui, d'autant qu'il n'y

auoit gueres de temps que ie m'eftoi

mis en fon logis. » D. « Où ie me te-

noi auparauant. » R. <( En la paroifie

S. Pierre, en la maifon d'vn nommé
Laurent. » D. « Auec quelles gens ie

conuerfoi ordinairement. » R. « Auec
ceux de ma conoilTance , félon que
l'occafion se prefentoit. » D. « Si ie

ne leur parloi pas de ma religion. y> R.
M Non. y) D. « Où i'auois aprins cefte

doélrine. » R. « Au prefche , durant
le temps de la liberté, combien qu'au-
parauant l'en auoi bien quelque fenti-

Le martyre de ment. » D. (( Qui m'auoit enfeigné

a^^-^/V^ icelle premièrement. » R. « Vn
efcrit nommé Hugue Deflailleur, & lean

Pic(i),que vous auez fait mourir par le

feu. » D. « Si on ne faifoit point d'af-

femblee en la ville, & fi ie n'auoi
point couflume d'y aller. » R. « Non. »

D. « Toutesfois nous fommes bien
certains qu'il s'en fait. y> R. « le n'y
ai point efté depuis la liberté, com-
bien que fi on en euft fait, i'y euffe
efté pluftofi qu'à la MelTe, voire mefme
de nuid, fi le temps l'eufi ainfi re-

quis. » D. « Pourquoi ie n'alloi point
au fermon en l'Eglife Romaine. » R.
« D'autant que l'Euangile n'y efi point
purement annoncé

, mais bien les tra-

ditions des hommes. » D. « Comment
cela » R. 'f le vous dirai pour exem-
ple : Au lieu de trauailler fix iours de

ment de cette rue était occupé par la ligne
des fortifications, et c'est probablement l'une
des tours de l'enceinte qui servait de prison
aux hérétiques,

(i) Voy. p. 450, plus haut.

la fepmaine , ils commandent tant de
fefies , comme fi l'oifiueté eftoit plai-

fante à Dieu, & qui plus eft comman-
dent d'adorer les idoles , contre l'ex-

près commandement de Dieu. » Ils

me dirent lors qu'ils ne les adoroyent
pas, mais s'en feruoyent comme de
remembrance , & qu'au refte ie n'en-
tendoi point l'Efcriture. Sur quoi on
me dit qu'il feroit bon que ie parlaffe

à quelque homme de bien, afin de me
remettre au droit chemin. On me de-
manda auffi fi ie vouloi ouir quelque
Cordelier ou bien le Curé de ma pa-
roifi'e. R. « Non, car ie fuis bien af-

feuré de mon falut. » D. « Penfez-
vous qu'ils vous voulufi'ent feduire, ou
que nous voudrions vous faire damner
à nofire efcient » R. « le ne le dis

pas, Meffieurs, car peut-eftre que
vous le faites par ignorance. » Sur
quoi ils fe prindrent à rire, en fe mo-
quant de moi, & m'appelant glorieux.

Voila, mes frères, les premières de-
mandes, le fus encore interrogué le

foir; mais outre ce que i'ai en partie

oublié, ie n'ai pas de papier, & ne
fauroi à qui le bailler, encore que ie

l'euflTe efcrit.

Le troifieme iour dudit mois d'Oc-
tobre , ie fus derechef interrogué;
mais d'autant que i'efioi fort troublé

,

à caufe qu'ils parloyent deux ou trois

à la fois, i'ai oublié vne grande partie

des propos qui furent tenus pour lors,

toutesfois ie vous en efcrirai quelques
vns. En premier lieu, monfieur le pro-

cureur me demanda fi ie vouloi perfe-

uerer en mon herefie. R. « Que n'ef-

toi point hérétique, ains defendoi la

vérité de Dieu. » D. « Si ie ne tenoi

rien du Magifirat. » R. « le di que Du Magirtrat.

fi , )) & fur cela ils difoyent entr'eux,

que ie foufienois la Religion de Cal-
uin. D. « Si i'efioi receu en l'Eglife. »

R. « Oui. » D. « Où a efié toufiours

cachée cefte Eglife, car deuant Lu-
ther & Caluin on n'en parloit rien du
tout. » R. (( Elle a toufiours efié

,

d'autant que quand il n'y en auroit

que deux ou trois alfemblez au nom
de lefus Chrifi, là efi fon Eglife. »

D. « Nofire Eglife n'efi-elle pas de
Dieu.^ » R. (( Non, d'autant qu'il y a

trop d'idoles. » D. « Eft-ce cela qui

vous empefche d'y aller Ce font les

liures des ignorans. » R. « le ne fuis

point de ces ignorans-la ; car ie fai

qu'il faut efleuer les yeux au ciel ,

d'autant que Dieu y eft. » D. « Chrift

n'eft-il pas par tout ? » R. « Oui quant à
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fa diuinité. » D. « Comment cft-ce
donc qu'il cft entré en la chambre où

Aa. 5. 21. eftoyent, fes difciples, attendu que les

portes eftoyent fermées r » le leur de-
mandai s'ils eflimoyent que lefus
Chrirt quant à fon corps, eftoit par
tout. Ils me dirent qu'oui . d'autant
qu'il eft glorieux. Mais ie di qu'il ef-

toit feulement au ciel. Car il faut ,

comme parle l'Efcriture, qu'icelui le

contiene iufques à la confommation
. du monde. Ils me dirent encores que
i'eftoi vn orgueilleux. D. « Eftes-

vous point le Miniftre, ou bien Dia-
cre » R. « Non, » ce que ie dis

en foufriant ; car i'eftime qu'ils me de-
mandoyent cela pour fe moquer de
moi , d'autant que mes refponfes ef-

toyent fort fimples. D. « Si ie voulois
ouïr vn homme de bien & fauant. )>

R. <( l'efcouteroi volontiers vn homme
de bien & fauant, mais non pas tels

que me voulez enuoyer. » Lors le

Procureur me tirant à part , me dit

qu'il me faloit prier Dieu , afin qu'il

me remift au droit chemin. R. « le le

prie & \e prierai
,
Monfieur, car ie ne

demande que de demeurer en la

droite voye. » Sur quoi on me fit em-
mener en vne prifon obfcure

,
qu'on

appelle Pippegnie(i). le fuis marri que
ie n'ai eu le moyen de vous efcrire

pluftoft, ie n'euffe pas tant oublié de
chofes. Toutesfois, vous receurez ce
que vous enuoye, de bonne part, vous
priant eftre fupporté en mes fimples
refponfes. le vous prie auffi de ne
monrtrer mes interrogatoires à homme
qui foit , finon après ma mort ; car ou-
tre ce qu'elles font efcrites à grand'

Defir faina hafie, il y a cela d'auàntage, que fi on
de ne mettre fauoit qu'aucuns m'eufl'ent baillé affif-

-E^Ii^*""^ tance, pour vous le faire tenir, ils fe-cn danqer. ' r
.

'

royent en grand danger, qui me tour-
neroit à grand dueil , à caufe que ie

les conoi craignans Dieu. Au refie
,

priez le Seigneur qu'il me face la

grâce de perfeuerer en la foi de lefus

Chrifi iufques à la fin.

Autre lettre de lean Sorret aux frères
fidetes , contenant exhortation à va-
quer plus que ianiais à la levure des

fainâes Efcritures.

Treschers frères en Chrifi, toutes

(1) Cette prison est déjà mentionnée plus
haut (p. 415 et 428). Elle est appelée Pipc-
nie , dans les archives de Tournai. Elle a
disparu depuis longtemps.

recommandations faites, ferez auertis m.o.lxix.

que combien qu'auiourd'hui mon ef-

prit ait efié fort troublé par les inter-

rogations d'vn frère gris que Meffieurs
m'ont oppofé , ie fuis (grâces à Dieu)
bien difpos, voire d'efprit. Car Dieu
par fa grâce m'a toufiours baillé de-
quoi refpondrc en toute fimplicité aux
ennemis de fa parole. Mais cependant
ie veux bien que fâchiez que, fi iamais
il fut temps de prier Dieu A de lire

la fainde Efcriture , c'eft maintenant.
Car ils font tellement remplis de Sorrei
finefies

,
qu'il faut bien efire fur fes examiné d vn

gardes pour efchapper leurs laqs. l'ai
Cordelicr.

efié interrogué de plufieurs poinds
que ie vous efcriroi volontiers, mais
d'autant que le temps me défaut , ie

toucherai les chofes principales. Pre-
mièrement, après auoir voulu monftrer
de degré en degré qu'il tenoit la vraye
dodrine (comme vous fauez qu'ils fa-

uent faire) il me demanda que ie fen-
toi des fept Sacremens , mais en telle

forte qu'il ne faifoit autre chofe (S:

pareillement Meffieurs) que me bro-
carder fur la liberté des Minifires,
proférant des blafphemes exécrables
à rencontre de Dieu, & alléguant
menfonge fur menfonge. Sur quoi ie Le Cordeiier

refpondi
, quand le moyen m'efioit effronté

baillé de refpondre. Entre autres, il "f/^
f^u^'^

c r-k- r d alleguerfaux.
me dit que S. Pierre auoit efcrit en
fes Epifires : Qu'il prieroit pour le

peuple après fon trefpas, ce que ie lui

niai apertement; trop bien. Qu'il prie-

roit pour eux après qu'il feroit départi

arrière d'eux. Il me répliqua que nos
dodeurs auoyent tourné faufTement
ce lieu, ^S: que i'efioi vn povre homme,
de croire à leurs efcrits. R. « le ne
reconoi point de dodrine d'homme,
finon entant qu'elle conuient à celle

des Prophètes (S: Apofires. » Il me dit

auffi de mefme ; mais il adiouftoit que
lefus Chrifi n'auôit pas tout dit de
bouche ce qu'il faloit croire , ains

auoit enuoyé, mefmes après les Apof-
tres, plufieurs dodeurs pour nous en-

feigner, voulant donner A entendre
par cela, qu'iceux ont fuppleé au dé-

faut de lefus Chrifi, qui efi vn blaf-

pheme tout ouuert. Au refie, ils m'ont
fouuent appelé orgueilleux, d'autant

que ie me difoi efire certain & af-

feuré de ma foi, voire par l'Efprit de
Dieti

,
qui m'auoit ainfi enfeigné. Ils

m'alleguoyent : Que Dieu refifte aux
orgueilleux donne grâce aux hum-
bles ; efiimans humbles ceux-la qui

confentent facilement à toutes leurs
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Sorret
navré des mef-

chans
propos des ad-

uerfaires.

La parole de
Dieu.

idolâtries & fuperftitions. Apres cela,
on me demanda fi ie vouloi efcouter
quelque autre perfonnage. le les re-

merciai grandement
,

'& eufmes plu-
fieurs autres propos , mais d'autant
qu'ils ne font point de grande édifica-

tion, & que ie fuis à demi troublé des
blafphemes que. ie leur ai oui pronon-
cer, ie ne vous efcrirai point d'auan-
tage pour le prefent. Dieu fait com-
bien i'ai efpandu de larmes, depuis
auoir oui leurs mefchans "propos.
Priez le Seigneur auec moi, afin que
ie puiffe perfeuerer en la foi de lefus
Chrifi iufques à la fin. Quant à moi,
i'efpere bien toft aller à Dieu, car i'ai

défia receu en moi fentence de mort.
Vous fauez quelle eft ma foi , ie me
confie que le Seigneur me fera la

grâce d'y demeurer ferme à iamais, le
dis A-dieu, mes frères & amis; ie ne
fai fi ce fera pour la dernière fois :

Dieu le fait. Le ix. d'Odobre
M.D = LXIX.

S'enfiiiuent autres interrogations du
VIII. iour d'Oâtobre m.d.lxix.

D. « Il faut que vous confeffiez
auec qui vous auez conuerfé depuis
deux ou trois ans en ça , car vous
n'auez point eflé fi long temps en la

ville, que n'ayez eu quelques compa-
gnons, » R. « Meffieurs, ie ne le fau-
roi dire, « D. « Où alliez-vous donc
pourmener les Dimanches, cependant
qu'on chantoit la meffe, & auec qui ? »

R. « le me pourmenoi tout feul

,

tantofi en vn lieu, tantofi en vn autre. «

D, « Comment, tout feul.^ nous
fommes bien auertis que trois ou
quatre vous venoyent quérir en voftre

logis, pour aller pourmener & deuifer
de vofire doétrine. » R. « Il n'eft

point ainfi
,
Meffieurs, combien que

l'en fois bien marri , car fi nous euf-
fions fait cela, i'euiï'e plus profité en
"la parole de Dieu que ie n'ai fait iuf-

ques à prefent. » D. « Voulez-vous
donques toufiours demeurer en vofire

herefie ? » R. « le ne foufiien nulle
herefie , mais bien la vérité. » D.
« Que fauez-vous fi c'eft la vérité ?

auez-vous parlé à Dieu f » R. « Oui,
Meffieurs, en fa parole. » D. « Et où
eft cefie parole » R. « Elle eft con-
tenue au vieil & nouueau Teftament. »

D. « Ne croyez-vous point qu'il y
ait autre parole de Dieu

,
que celle

qui efi contenue aux liures fufdits ? »

R. (( Non, pour afl'eurer mon falut. »

D. « Obferuez-vous le Dimanche > »

R. « Oui. )) D. « Et toutesfois il ne
vous eft pas commandé en la parole
de Dieu de le garder. » R. « Il nous
eft commandé de garder le Sabbat. »

D. « Oui, mais le Sabbat venoit par
vn Samedi ; il faut donc que les hom-
mes ayent ordonné ce iour du Diman-
che : & toutesfois vous auez dit que
vous ne voulez pas obéir aux hom-
mes. » R. « l'y veux bien obéir,
quand leurs commandemens conuie-
nent auec la parole du Seigneur

; mais
non autrement. D. « Il ne nous faut
donc pas garder le Dimanche , mais
bien le Samedi : attendu que la pa-
role du Seigneur le commande ainfi. »

R. « Meffieurs , ie ne fuis pas afiez

fauant pour vous refpondre fur ce
poinét. » D. « le le croi bien , » dit

le procureur , « car voftre dodeur
Mermier n'en a feu lui mefme refpon-
dre : Au regard dequoi il faut que
vous efcoutiez ceux qui vous veulent
enfeignerla vérité. « R. « le fuis con-
tent de les efcouter, pourueu qu'ils

m'enfeignent la vérité. » D, « Si nous
vous enuoyons vn Cordelier fauant,
ou vn Auguftin , ou bien vn Curé , le

voudriez-vous efcouter > » R. « Non,
d'autant qu'ils ne feroyent que trou-
bler mon efprit, en mettant en auant
des menfonges. » D. « Voulez-vous
donques dire qu'ils n'annoncent point
la vérité ? comment le prouueriez-
vous.^ )) R. « La chofe eft toute ma-
nifefte; car ie fai qu'ils n'annonce-
royent que la iuftification par leurs
œuures, qui fuffît pour monftrer leur
menfonge & impudence. » D. « Ne
faut-il pas donc faire bonnes œuures } )>

R. « Oui bien; mais non pas pour
nous fauuer par icelles, car encore
que nous euffions fait ce qui nous eft

commandé, nous ferions toufiours fer-

uiteurs inutiles ; c'eft donc de grâce
que nous fommes fauuez. y> D. « Nous
fauons bien que c'eft de grâce; mais
nous voyons bien que c'eft , vous
aimez mieux croire à ces coureurs de
Miniftres, qu'à ceux qui demandent
voftre falut. » R. « le ne croi point
aux hommes, mais à Dieu, qui habite

en moi par fon S. Efprit. » D. « Vous
auez donc l' Efprit de Dieu. » R.
« Oui , Monfieur , car ie fens en moi
mefme qu'il me fortifie, & me confole
de iour en iour; principalement de-
puis que ie fuis entre vos mains. » D.

Obieélion
du iour

du Samedi
changé

au Dimanche.

Sorret s arref-
tant

fur le principal
fondement,

ne fe foucie du
refle.

Bonnes œu-
ures.

Luc 17. 10.

Lesaduerfaires
en veulent
fpecialement
aux Miniflres.
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Refponfe nota
ble.

' Qui crediderit,

&c.
Marc 16. 16.

Luthériens.

Caliiinides.

Prières
des fainds.

<« Ce n'cft point l ETprit de Dieu, mon
ami, mais pluftoft du diable. ^> R. « Et
comment feroit-ce le diable, attendu
que ie fuis poulie par ceft El'prit , ;\

pluftoft obéir à Dieu qu'aux hommes.^
le diable ne prend point plailir au
bien. Cependant i'endure volontiers
vos iniures , d'autant que les mefmes
chofes ont efté dites à mon Seigneur
lefus Chrift, lors mefme qu'il faifoit

quelque miracle. » D. a Eftes-vous
auffi grand maiftre que lefus Chrift.^

R. « Non, non, Meflieurs, ie me
contente bien d'eftre Tvn de fes petis

& povres feruiteurs, fuiuant au plus
près que ie peux fes traces. » D.
« Croyez-vous que les petis enfans
foyent fauuez après qu'ils ont receu le

Baptefme.^ » R. « le les lailTe en la

main de Dieu, car ce n'eft pas à moi
d'en iuger. »

Lors ils parlèrent enfemble Latin,
pour monftrer qu'il faloit qu'ils creuf-
fent pour eftre fauuez, d'autant qu'il

eftoit ainfi efcrit. R. « lefus Chrifl ne
parle point là * des petis enfans, mais
de ceux qui font capables de la foi. »

Sur cela il me dit : « Voilà, mon ami,
pource que vous n'entendez pas l'Ef-

critiire , tantoft vous parlez d'vn, &
tantoft d'autre. Les Anabaptiftes font

plus fages que vous en cefte matière.
Voulez-vous eftre plus auifé que les

fainds Perçs..^ Vous voyez que vos
Doéleurs font contraires les vns aux
autres. En Allemagne , il y a plus de
trente fortes de Luthériens, il y aura
tantoft en France autant de fortes de
Caluinifles. » R. a Ma foi n'eft point
apuyee ne fondée fur les hommes,
mais fur vn feul Dieu. >i D. « Ne
faut-il pas prier les fainds.^ » R.
« Non, attendu que l'Efcriture le dé-
fend. » D. « Pourquoi donc eft-ce

que vous priez en cefte vie les vns
pour les autres ? Les fainds qui font

en Paradis n'en font-ils pas autant
dignes, que ceux qui font encore en
ce monde .> >• R. « Puis que cela ne
fe peut prouuer par l'Efcriture, il ne
le faut pas faire , attendu mefme que
Pierre, Paul , t!^ les Anges fe font
courroucez, quand on leur a fait l'hon-
neur qui apartient à vn feul Dieu. »

D. « lefus Chrift n'a-il pas mémoire
de nous » R. '< Voulez-vous mettre
les fainds du rang de lefus Chrifl

Encore qu'icelui ait mémoire de nous,
s'enfuit-il que ce foit le mefine des
fainds » D. Ils font tous fembla-
bles à lui, & pourtant il les faut inuo-

quer. » R. « Il eft efcrit au ix. de
l Ecclefiane : Que les morts ne fauent

pas ce qui fe fait fur la terre. »> Sur
quoi ils me dirent qu'il n'eftoit pas
vrai , Sl me voulurent faire venir un
homme fauant (comme ils difoyent

)

fur ce poind. R. u Si i'auoi vne Bi-

ble , ie vous le monftreroi prefente-
ment ; quant à l'homme fauant que me
voulez faire ouir, ie vous remercie
grandement. » D. u il vous mettra en
la droite voye. » R. « le croi que i'y

fuis. » D. « Auez-vous oui quelque
prefche depuis que les foldats font en
ceOe ville.' » R. « Non; bien eft vrai

que ie fus à Anuers, aux feftes de
Pafques, pour ouir la prédication qui

y eftoit encore. » D. « Vortre pere (Si

mere vous ont-ils enfeigné cefte doc-
trine » R. « Non, meffieurs, car ils

font ignoransde la vérité. » D. « C'efl

merueille, que fi voftre Eglife eft de
Dieu, comment elle a efté ainfi ca-

chée, & pareillement voftre dodrine
nouuelle. » R. « Elle a efté toufiours
Eglife; quant à noftre dodrine, elle

n'eft pas nouuelle, mais bien la voftre,

entant qu'elle eft inuentee des hom-
mes. » Sur cela, ils me dirent dere-
chef que le Dimanche auoit efté

inuenté par les hommes, & que tou-

tesfois ie l'obferuoi. » R. « Il vous
fouuient toufiours de ce poind, d'au-

tant que Dieu ne m'a point fait la

grâce d'y pouuoir refpondre. le fai

bien que ce n'eft pas vn article de foi;

& pourtant ie ne m en tourmente
point beaucoup. » D. t Vous deuez
enfuiure vos anceftres. > R. « le le

ferois fort volontiers, s'ils m'euft"ent

bien enfeigné : mais d'autant qu'il n'eft

efcrit qu'il faille enfuiure fes pères, ni

cheminer félon leurs ordonnances

,

voila pourquoi ie Ids ai lailTez, me
fuis arrefté à la vérité. » D. « Ne
croyez-vous point que Dieu eft reale-

ment au facrement de l'autel r » R.
« le croi que Dieu eft au cyel. n D.
u Mais ne croyez-vous point que le

corps de lefus Chrift eft partout.- r>

« Il eft au ciel quant au corps. <Si n'en

bougera iufques à la reftauration de
toutes chofes, & pourtant il ne peut
eftre par tout, n D. ' Oui, mais il eft

maintenant glorifié . A eft tout puif-

fant. » R. « le ne di pas le contraire,

mais ie m'arrefte à fa volonté . félon

laquelle il veut eftre affis à la dextre
de Dieu , iufques à ce qu'il viene iu-

ger les vifs & les morts. «

PovR la fin, ils me dirent que i'eftoi

Prédication
à Anuers.

Simple
<Sc fainde igno-

rance.
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Solicitude d'vn
Curé.

Delir
Chreftien.

L'A-dieu de
Sorret.

Confoiaiion
contre

les efpouuante-
mens

de la mort.

grandement abufé; & le Curé, me ti-

rant à part, me dit que ie prialTe dili-

gemment Dieu, afin, qu'il me remift
en la droite voye. le fis refponfe que
ie le prioi incefifamment , afin que ie

ne me deuoyalTe du droit chemin, au-
quel i'efioi, & qu'au refte , ie prioi le

Seigneur qu'il les adreffaft au droit
chemin de fa vérité, pour efire afieu-
rez comme moi. Voila, mes frères, en
bref mes interrogations. Priés le Sei-
gneur pour moi.

quel-

^lice ,

// ejcriuit la lettre qui s'enfuit
ques iours auparauant le' fupp'l

laquelle efl pleine de confort contre
les efpouuantemens de la mort, &
contre tout ce que les ennemis pour-
royent machiner & faire.

Treschere fœur, ie ne vous fauroi
alfez remercier de la grande charité
qu'auez eue enuers moi lors que i'ef-

toi prefent; ie vous prie bien fort

maintenant qu'en priant pour moi

.

auec tous les frères & fœurs en
Chrift, vous continuyez ; afin que le

Seigneur Jefus Chrift, paracheuant ce
u'il a commencé , me face la grâce
e lui offrir mon corps en facrifice .

auec vraye conftance & hardielTe

,

mettant la chair fous les pieds pour
combattre vn bon combat, & obtenir
finalement vidoire & la couronne de
gloire. Ma fœur. félon que mon ef-

prit me tefmoigne , ie n'efpere plus
d'eftre long temps au monde, mais
pluftoft de quitter cefte loge terreftre.

Et pourtant prenant congé de vous ie

vous di A-dieu ; femblablement à tous
les frères en gênerai de Tournay

,

Lifle , Valenciennes & Anuers, iuf-

ques à ce que nous nous voyons en la

lerufalem celefte. où nous ferons tous
affis au banquet de l'Agneau , eftans
auouëz & reconus deuant Dieu & fes

fainds Anges. Au refte , ie vous prie
au nom de noftre Seigneur Jefus
Chrift, que vous viuiez toufiours en ce
monde faindement & irreprehenfible-
ment , n'abandonnant pour chofe qui
foit la parole de vérité. Ne foyez ef-

pouuantee à caufe des prifons , ni

mefme de la mort, car noftre Dieu
eftant auec nous , & foulageant noftre
foiblelfe par la vertu de fon. Saind Ef-
prit , nous fera fentir par expérience
que la croix dé noftre Seigneur Jefus
Chrift, pefante & difficile à la chair,

nous fera légère & facile à porter.

Car icelui nous donnant à conoiftre fes

promelTes, & nous faifant fentir en
nous mefmes les ioyes celeftes, fera

que nous n'aurons point crainte de
ceux qui ne peuuent autre chofe que
tuer le corps. Vous fauez que, par
moult de croix & afflidions, il nous
faut entrer au Royaume des cieux; &
pour y paruenir , il ne nous faut pas
cercher autre chemin que celui par
lequel noftre Seigneur lefus Chrift a

marché le premier , finon que nous
nous vueillons fouruoyer à noftre ef-

cient. Seroit-ce raifon que le maif-
tre ait beu l'amertume, & que nous
cerchions la liqueur douce , attendu
que le Maiftre eft plus grand que fes

feruiteurs? S'ils m'ont perlecuté. dit

Jefus Chrift, auffi vous perfecuteront-
ils ; mais ayez bon courage, car vous
efles bien-heureux fi pour mon nom
vous eftes perfecutez , d'autant que
l'Efprit de gloire repofe fur vous.
Certes la ioye eft fi grande en ceci,

que facilement elle nous fait oublier
tous les tourraens du monde. Car
quelle ioye eft à comparer à celle qui
eft éternelle r de laquelle auffi parle
Ifaie difant : Qu'œi! n'a pas veu ni

aureille oui, & n'eft monté en cœur
d'homme, la ioye que Dieu a préparée
à ceux qui l'airnent. Parquoi ie prie le

Seigneur que finalement il nous mette
en polfeffion d'icelle , Amen. La paix
de Dieu foit auec vous éternellement.
Ce VIII. d'Odobre, H69.

Depvis auoir efcrit cefte lettre .

il demeura en prifon iufqu'au trei-

ziefme enfuyuant , fe confolant en
la parole de Dieu, de laquelle il re-

commandoit fpecialement la ledure
& m.editation continuelle. Et à ce
propos, pour fa confolation , il en fit

quelques vers en forme de chanfon
,

au vulgaire de fon pays, commençant
ainfi :

Si à cela qui m efl tofl aduenu
l eufTe pensé : bien me fut fouuenu

De lire l Efcriture :

Et très bien m eurt armé d icelle la lecture.

Mais. parefTeux, ie n'ai pas fait deuoir,
Comme de Dieu ceftoit bien le vouloir.

De lire l'Euangile :

Dont, helas ! maintenant ie me trouue fragile :

Qui guerroyer fous lefus Chrift voulez ,

le vous fuppli" ne foyez point faoulez
De cefte vray" pafture :

Car c'eft de nos efprits la propre nourriture.

lean . 20.

Ifa. 54. 4.



QVATRE CVREZ MARTYRS AV PAYS-BAS. 621

penultiefme
affaut

îs Preuorts &
Efcheuins
ntre Sorret.

Refponfe.

rnier affaut
& combat
ntre la mort

au
'lieu du feu.

Si appelez vous ertes pour souffrir,
Ne craignez point de vos corps lui offrir :

Car par ferme efperance [pense.
Nous fommes tous certains de vra\ e recom-

Helas, mon Dieu, iamais ie n'ai goullé
Sur moi fi bien ta grâce & ta bonté.

Comme fai à celle heure! [meure.
C'est de ton S. Efprit qui fait en moi dc-

O mon vrai Dieu, s'il me conuient mourir
Pour ton faind Nom, vueille moi fccourir,

Et mes péchez efface : !f,'ràce.

Et fai que dans mon cœur toufiours fente ta

Allons, allons, ô mon cœur, vaillamment
A ce combat, mefprifant le tourment

De celle chair mortelle :

Car Dieu seul en fera la vengeance éternelle.

Seigneur mon Dieu, en ta garde ie fuis.

Guide mes pas : & ainfi me conduis
En cefte peine amere :

Et reçois mon efprit par Iesus mon vrai frère.

Le iour de deuant fa mort, Dieu le

mit à Tefpreuue & fouftiiU vn afpre
combat deuant fes iuges & le Preuoft
de la ville. Ils le foliciterent par plu-
fieurs remonftrances de quitter quel-
que peu de fon obllination & roideur
(ainfi appeloyent-ils fa confiance) la-

quelle ne lui aporteroit aucun allége-

ment , mais redoubleroit le dernier
fupplice en peine efpouuantable. Sor-
ret, demeurant ferme, refpondit à tou-

tes leurs raifons qu'il tenoit la confef-

fion de foi qu'il auoit dite & redite

deuant eux . félon la mefure du don
de Dieu , fi véritable que les portes
d'enfer mefme ne pourroyent rien à

rencontre d'elle. Et quant au refie, il

efperoit que le bon Seigneur parferoit

par fa grâce ce qu'il auuit encom-
mencé. Qu'il aimoit mieux aller à la

vie permanente
,
par vn feu matériel

,

voire par tous les tourmens de ce
monde

,
que d'entrer par vn coup

d'efpee au feu éternel, préparé à ceux
qui defguiferont ou renonceront la

vraye doélrine du Fils de Dieu.
QvAND le Preuofi & ceux de la loi

virent qu'ils ne gaignoyent rien fur

lui, efionnez de fa refponfe, le ren-

uoyerent en prifon. Le lendemain
,

qui eftoit le 13. iour du mois d'OAo-
bre de cefte année 1569. il fut mené
au parquet deuant lefdits Seigneurs

,

& là fa fentence lui fut prononcée, de
laquelle le fupplice eftoit d'eflre

bruflé vif, auec plufieurs autres clau-

fes acouftumees , en la publication

d'icelle. Le mefme iour , auffi ferme
que parauant, il rendit fon ame à

Dieu, le beniffant au milieu des flam-

mes.

Quatre Curez, nommez Arent, Syb-
BRANT, AdRIAN . GaVTIER ^i).

Combien que ces quatre Curez
ayent efté pris en diuers endroits , &
en diuers temps, après que l'exercice

publique de la Religion fut défendu ;

toutesfois , non fans vne finguliere

prouidence de Dieu, ils furent menez
tous quatre à la Haye , en Hollande ,

mis en prifon enfemble, iufques au
iour de leur deliurance. Or, le moyen
d'annoncer & prefcher la parole de
Dieu leur eftant otlé , ils ne laiircrent

de confoler, admonneller, exhorter &
confermer tous ceux qui les venoyent
vifiter de Brabant , & d'autres diuers
endroits. Le temps qui reftoit , ils

l'employèrent à admonnefter & inf-

truire les autres prifonniers , détenus
autour d'eux pour diuerfes caufes

,

confeillans vn chacun d'eux félon que
le cas le requeroit. Ils montrèrent
auffi leur diligence, efcriuans des let-

tres pleines de fainâes admonitions &
confolations aux Egliles du Seigneur
en diuers endroits . n'oublians pas
auffi leurs parens & amis , lefqucls ils

tafchoyent, tant qu'à eux efioit poUi-
ble , de gagner au Seigneur. Sembla-
blement le foin qu'ils auoyent de
leurs femmes & enfans, tefmoigné am-
plement par lettres pleines de bonnes
inftrudions & confolations. Entre au-
tres prifonniers, il y auoit auec eux
plufieurs Anabaptifies de diuerfes fec-

tes, lefquels ils ne celVerent de tirer

de leurs faulTes opinions & erreurs,
afin que tous enfemble maintinffent

vne mefme vérité. Sur tous. Arent

,

Curé de Liere
,
s'employa diligem-

ment à cela, comme monftre le Collo-
que tenu entre lui & eux, que lui

mefme a mis par efcrit. En fomme, il

efl aparu que, non fans vn grand fruit,

ils ont efié tenus deux ans en prifon.

Mais Satan ne pouuant fouffrir cela ,

(i) Crespin. K82 , f 008; ifpj. f» 690;
1608. f» 690 ; 1019, I* 76;. Le récit du mar-
tyrologe des Pays-Bas est plus exact et

plus détaillé que celui de Goulart. Les
noms Je ces quatre curés-martyrs étaient :

Aient Dirks^jon, Srbrand Jjn<:^con. Adriaan
Jjns;oc'n . Woutcr Simons:^ On a célébré, en
1870, le troisième centenaire du martyre de
ces trois curés, par la publication de plu-
sieurs écrits populaires racontant leur his-

toire.


