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comment ce héraut du fainél Euangile
de Jefus Chrift fut traité en la ville de
Rome , & comment Dieu le retira en
fon Royaume bien-heureux, pour le

faire iouir de l'immortalité glorieufe(i).
Job Fincelius Aleman, en fon traité

des merueilles de noftre temps, au
3. liure , & M. André Honfdorff, en
fon Théâtre des hifloires (2), font men-
tion de la perfecution continuée au
Royaume de Naples & en Calabre

,

l'an i)6i, en laquelle plus de feize

cens perfonnes furent tourmentées par
prifon, bannififemens , confifcation de
biens & autres diuers chaûimens, pour
auoir fait quelque profeffion de 1" Euan-
gile , mais nommément il y en euten-
uiron deux cens, tant d'hommes que
femmes

, mis à mort pour auoir per-
feueré en la confeffion de vérité.

Leurs noms nous eftans inconus , il

fuffira d'auoir remarqué les chofes en
palTant , attendant que nous en ayons
manifeftation plus exprefife (3).

TOVCHANT l'entreprise d'aMBOISE
EN CE TEMPS, LE BYT ET LA FIN

D'iCELLE, et COMME l' APPELLATION
DES HVGVENOTS COMMENÇA ET OSTA
LE NOM DE LVTHERIENS (4).

La perfecution des Eglifes de France

hérétique, ayant été mis en prison à la tour
de Nona et condamné par voie de justice à
mort, n'a jamais voulu se confesser ni en-
tendre la messe, niant tous les saints et tous
les préceptes de l'Eglise, et c'est dans une
telle obstination qu'il a voulu mourir. Il fut

brûlé sur la place Pont le septembre. »

Cette note est extraite des archives du cou-
vent de San Giovanni Decollato à Rome
(Voy. Lombard, p. 106). On remarquera que
la date de Crespin diffère de celle ici indiquée.

(i) Ici s'arrêtait, dans l'édition de 1564, le

récit de Crespin. Ce qui suit a été ajouté
dans l'édition de 1582.

(2; Job Fincelius (ou Fincel) , médecin de
Weimar au seizième siècle, fut professeur de
philosophie à léna, et publia un Traité des
mervciUes de notre temps. Pour l'autre auteur
cité, André Hondorf, son livre est indiqué
sous ce titre dans le Trésor des livres rares
de Graesse : Caleiidariuni liist. od. d. Heil.
Màrlyrer Historien. Francfort, 157^.

(3) Voy., sur cette persécution, la note i

de la p. 48 ci-dessus.

(4) Crespin, 1564, p. 991; 1J70, f^"

1582, fo 521; 1597, f° J16; 1608, f» 516;
1619 ,

fo ç66. Crespin avait d'abord (M64)
reproduit

, sans y apporter aucun change-
ment . le récit de la conjuration d'Amboise,
qui termine VHistoire des persécutions et

martyrs de iEglise de Paris, de Chandieu,

ci deffus déduite, continuée iufques à
ce temps-ci fous le règne du Roi
François 2. (i) auec vne rigueur ex-
trême (les prifons eftans encores rem-
plies de ceux de l'Eglife -de Paris),

eut ici quelque intermiffion par vn
moyen admirable; car Dieu ne laiffant

pas toufiours la verge d'iniuflice &
tyrannie delTus fon peuple, a de couf-
tume de donner relafche par fois, afin

que fon Eglife puiffe refpirer. Or, la

chofe fut telle, comme elle a efté ex-
traite d'vn petit difcours qui en a efté

fait (2). Cevx de la maifon de Guife,
incontinent que le Roi Henri eut l'œil

fermé, s'eftoyent faifis de la perfonne
du Roi François, lequel auoit efpoufé
Marie Stuard , Roine d'EfcolTe, leur

niepce, tellement qu'ayans gaigné l'au- L'aureille

reilledeceieuneRoi(3),touslesafaires ^ .

Roi François
gaignee.

ouvrage déjà presque entièrement inséré
dans le livre VII (t. II, p. 542-706,1. Mais, à
partir de l'édition de 1570, ce récit a été
remanié, et sa partie centrale est empruntée
aux Commentaires du président Pierre de la

Place, lequel toutefois a, de son côté, fait

des emprunts à Chandieu. Celui-ci , alors
ministre de l'Eglise de Paris, avait été mis
dans le secret de la conspiration par La Re-
naudie lui-môme, s'il faut en croire D'Aubi-
gné et De Thou. L'un de ses frères , le ca-
pitaine La Rochc-Chandieu, était parmi les

conjurés, et tenta une attaque sur An'^boise,

qui faillit réussir. Son récit a donc une
grande autorité. Il s'en réfère d'ailleurs à
« un petit difcours qui en a eflé fait, » c'est-
à-dire à un récit apologétique publié l'an-

née même de la conjuration , en plusieurs
éditions [Voy. plus bas, note 2) , et qui
est peut-être aussi l'œuvre de Chandieu.
Rappelons ici que l'entreprise d'Amboise

,

si elle parut légitime à Chandieu, à Hot-
man et à quelques autres chefs religieux des
réformés, fut hautement condamnée par le

plus grand nombre, y compris Bèze , Viret
et Calvin (voy. Calvini Opéra, XVI II, 70, 81,

84, 425) , et que Coligny et ses frères n'y
prirent aucune part. Voy., sur la conjura-
tion d'Amboise, outre les Mémoires du
temps, les articles de M. Mignet, Journal
des savants, 1857-1859, les Additions critiques

à l'histoire de la conjuration d'Amboise, de
C. Paillard, dans la Revue historique de 1880,
et la notice de M Franklin dans Les gran-
des scènes du sei-{ieme siècle.

(1) Chandieu commence ainsi ce paragra-
phe : (i Certe perfecution ayant commencé
dés l'entrée du petit Roy Françoys... »

(2) Il s'agit d'un écrit, paru en 1560, sous
ce titre : VHiJloire du Tumulte d'Amboyse,
aduenu au moys de Mars, l'an M.D.LX.
Strasbourg, 1560, in- 16 (autre édit., même
année, s. 1., in-8° , suivie de Un avertijfement
& une complainte au peuple François ; au-
tre édition , même année , dans laquelle
{'Avertissement précède VHistoire). Les Mé-
moires de Condé ont reproduit cet écrit (éd.
de 1759. t. I, p. po).

(;) Les deux membres de phrase : « le-

quel auoit efpoufé Marie Stuard , Roine
d'Efcoffe leur niepce, » et « ayant gaigné
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du Royaume le gouuernoyent à leur
volonté, ce qui defplairoit merueilleu-
fement à tous les subiets du Roi , &
principalement à la NoblelTe. Les
chofes finalement en vindrent là, que
plufieurs gentils-hommes & autres de
tous eftats, s'eftans alliez enfemble
fous vn chef, délibérèrent de tirer

le Roi François d'entre les mains def-

dlts de Guise , faire les plaintes &
doléances qu'ils auoient à l'encontre
d'eux &: remettre le maniement des
afaires entre les mains de ceux aufquels
les loix de France le donnoyent. Leurs
raifons ertoyent celles-ci^ comme à

l'inftant ils le publièrent prefque par
tous les endroits du Royaume.

Premièrement, que c'efloit contre
toutes les anciennes loix du Royaume,
qu'autres que les Princes du fang
eulTent le gouuernement durant la mi-
norité du Roi, & fuirent les étrangers
receus & admis au confeil de fa ma-
iefté, comme s'y eftoyent ingérez lef-

dits de Guife. Que la couftume eftoit,

auenant que la couronne elcheut à vn
Roi mineur d'ans, de conuoquer les

trois Eftats, afin que par iceux il fuft

pourueu au gouuernementdu Royaume
pendant fa minorité. Et que cela auoit

efté frefchement pratiqué en la per-
fonne du petit. Roi Charles 8. (i).

Que cefte conuocation d'Ellats auoit

toufiours efté-empefchee par lefdits de
Guife, iufques à menacer ceux qui en
oferoyent tenir propos. Et pourtant
eftoyent infradeurs & violateurs de
ces loix publiques, par lefquelles le

Royaume s'eftoit tant acreu & fi lon-

guement conferué. D'auantage l'admi-
niftration du Royaume ne deuoiteftre
laifi'ee à ceux qui pretendoyent droid
audit Royaume, comme succelTeurs
de Charlemagne & héritiers des Ducs
d'Anjou, fel<>n les propos qui leur en
eftoyent fouuent efchapez de la bou-
che. Item, qu'ils donnoyent foupçon
de mauuaife volonté . quand ils eflon-

gnent fubtilement de la Cour les

anciens & fidèles feruiteurs de la cou-
ronne, comme le Connellable, l'Ad-
mirai & autres (2) , voire les Princes
du lang, fous couleur de quelques char-

i'aureille de ce ieune Roi , » ne sont pas
dans Chandieu ni dans l'édilion de Crespin
de i>C>4.

(i) Charles VIII n'avait que treize ans et

Jeuv mois lorsqu'il fut appelé à succéder à
son père Louis XL

;^2; Le connétable Anne de Montmorency
et son neveu l'amiral Gaspard de Coligny.

III.

Le Cardinal de
Lorraine

& fon frère
aduertis

contre eux.

ges honorables. Qu'ils changeoyent les m.d.lx.

Gouuerneurs & Capitaines des places

pour y mettre ceux qu'il leur plaifoit.

Outre plus, on aperceuoit combien
leur gouuernement eftoit dommagea-
ble à la France

;
car, fans les grandes

pertes
,

defquelles ils auoyent efté

caufe par le voyage d'Italie, à cefte

heure ils faifoyent des exadions fur le

peuple, infupportables & non acouftu-

mees, & alors que le Royaume com-
mençoit à iouir de quelque paix après
tant de miferes, ils entretenoyent vne
guerre en EfcolTe, fous prétexte de la

Religion, pour acheuer de le ruiner.

A ces raifons ils adiouftoyent des
remonftrances touchant ceux qui, fous
couleur de tutelle & curatelle, auoyent
autresfois vfurpé les Royaumes &
Principautez

,
comme, par exemple,

Tarquin le Superbe à Rome, Andro-
nodore, curateur de Hierome, fils de
Hieron, en Sicile, & Antiochus en
Egypte (i).

Le Cardinal de Lorraine (2) l^^ ion

frère le duc de Guife auoyent auer-
tilfemens de maints lieux, tant d Efpa-
gne, Sauoye, que Flandres & Alema- de quelque en
gne, qu'il fe faifoit vne entreprife pour treprife

les venir forcer iufques dans la mailbn
du Roi, qui le mit en grande fufpicion

contre plufieurs fut caufe que le

Roi efcriuit au Marefchal de Mont-
morenci, qu'il enuoyaft, fous feure &
bonne garde Ose par chemins deftour-

nez, Soucelles (5), qui eftoit au bois

de Vincennes, & Stuard (4) qui eftoit

(1) L'édit. de 1564 met en marge cette
note : 'i Voyez Tite Liuc, en fon 24. liure. »

(2) Les trois paragraphes qui suivent et
les deux premières phrases du quatrième
ne sont ni dans Chandieu ni dans Crespin

,

édit. de 1564, et il s'y trouve, à cette place,
un récit moins détaillé. Tout ce morceau
est emprunté aux Commentjïrcs de l'cstat de
la Religion et Rcspubliquc , de Pierre de la

Place, édit. Buchon, p. 55-

1^5) Anselme de Soubselles, originaire du
Poitou, faisait partie de la maison du roi de
Navarre. Il avait été arrêté, sous la préven-
tion d'avoir composé 'i certains escripts en
rime françoise , faisant mention de la mort
advenue au roy Henry, par le juste jugement
de Dieu, n (La Planche, p. 224. j 11 réussit à
s'évader après la conjuration d'Amboise.

(4) Robert Stuart avait été arrêté sous le

soupçon d'avoir assassiné le président Mi-
nard et d'avoir conspiré pour délivrer .Anne
du Bourg. A la bataille de Saint-Denis, il

tua le connétabk' de Montmorency. Fait
prisonnier à la bataille de Jarnac , il fut as-
sassiné à coups de poignard par le marquis
de Villars, beau-frère du c )nnétable. Il était
Ecossais d'ori.;ine et se disait parent de
Marie Stuart. Soubselles et Stuart furent
amenés au château d'Amboise, et mis à la
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L'entreprife du
Baron

de Caftelnau
& autres

eftats à Tours
defcouuerte,
& le Roi auerti.

prifonnier en la conciergerie, qui, à
cefte fin, partirent de Paris le premier
iour de Carefme & furent menez maf-
quez & defguifez, ainfi qu'il eftoit mandé
de faire. Le Roi fe retira à Amboife,
où il feiourna pour quelque temps , fe

fians ceux qui le confeillerent de s'y

retirer en la petitefTe de la ville & la

force du chafteau, ne laififans rien en ar-

rière pour lui perfuader que c'eftoyent
les Luthériens qui le vouloyent mettre
à mort, pour fe venger de ce qu'il en
auoit tant fait mourir (i).

Et pour autant que les nouuelles
de l'entreprife fufdite croiifoyent de
iour en iour, fut enuoyé à Tours le

Comte de Sancerre, lieutenant du Roi,
où, ayant feiourné quelques iours, il

feut que le Baron de Caftelnau (2), le

capitaine Mazeres, Renay (3) & au-
tres

,
iufques au nombre de dix ou

douze, eftoyent logez dans ladite ville

en vne hoftelerie, attenda-ns l'argent
qui deuoit eftre là rendu pour eftre

diftribué à aucunes des compagnies
eftans aux lieux circonuoisins

,
qui fut

caufe du retardement de l'entreprife

& donna empefchement à icelle. Ledit
Comte de Sancerre fut parler au Ba-
ron de Caftelnau

,
qu'il conoifToit fa-

milièrement, pour auoir efté enfemble
au feruice de feu monfieur d'Orléans.
Et pource que ledit Comte auoit re-
ceu rude refponfe

,
pour s'enquérir

trop curieufement, au gré dudit Caftel-
nau où il alloit

,
iufques à mettre la

main aux armes, il en auertit le Roi,
& fut trouué qu'ils s'en alloyent ren-
dre à la maifon de Renay, nommé
Noifay (4), près de trois ou quatre
lieuës dudit Amboife, qui defcouurit
incontinent plus au vrai ladite entre-
prife, de laquelle le Cardinal de Lor-
raine auoit efté en mefme temps ad-
uerti par vn aduocat du Palais à Paris,
nommé des Auenelles, plus certaine-

torture, dans l'espoir qu'ils pourraient four-
nir quelques renseignements sur la conjura-
tion.

(1) Ici se trouvait, dans les Commentaire.s
de la Place et dans les édit. de Crespin de
1Ç70 et 1582, un court paragraphe sur la

défense faite par le parlement de Paris aux
bouchers de vendre de la viande en carême.
Il a été supprimé, avec raison, comme ne se
rapportant pas à la conjuration d'Amboise.

(2) Jacques de La Motte , baron de Cas-
telnau-Chalosse, en Gascogne. Voy. l'art, de
la France protestante.

(j) Le baron Raunay.
(4) La Place dit : « au chasteau de Noi-

say appartenant à la femme dudict de Re-
nay. »

ment que par nul autre
,
pour auoir

efté prefent en quelques délibérations
de ce faites aux enuirons de Paris.
Dont il fut recompenfé (i).

Or, la vérité eft telle que l'exécu-
tion de ladite entreprife auoit efté dé-
libérée en la ville de Nantes, en Bre-
taigne, par aft^emblee qui y fut faite

de gens appelez de tous endroits du
Royaume, à la grande diligence & pour-
fuite d'un nommé Godefroi de Barri,
fieur de la Renaudie, gentil-homme
du pays de Perigort, qui fe faifoit ap-
peler la Foreft (2), & la Garaye,
gentil-homme du pays de Bretagne,
où fut arrefté par ladite afl'emblee faite

fous couleur de traiter d'vn mariage :

Que les Chefs & ceux du Confeil de
ladite entreprife fe trouueroyent, au
fixiefme iour de Mars, en la maifon de
la Fredonniere , le Roi eftant lors à
Blois; & puis, ayant changé de lieu &
eftant venu à Amboife , fut arrefté

qu'ils fe trouueroyent (3) près dudit
Amboife de trois lieuës, & le Rende?^-
pous des troupes affigné au i^. de
Mars. Ledit de la Renaudie fut efleu,

en ladite affemblee, Lieutenant d'vn
Prince que l'on difoit auoir receu la

proteétion de ladite entreprife, fans
autrement le nommer, ne déclarer (4),
que les Lanfquenets ont acouftumé
d'appeler Vn chef muet (5), & lui fu-

rent baillez pour confeil fix perfonna-
ges, fans lefquels il ne pouuoit rien

faire, & enuiron trente Capitaines bien
expérimentez au faiél des armes, pour
eftre fous lui & conduire ceux qui fe

deuoyent trouuer à l'entreprife ; la

marque de laquelle, pour fe reconoif-
tre, eftoit vn efteuf mi-parti de blanc
& de noir. Leur but eftoit de depoffeder
lefdits fieurs de Guife de l'authorité

qu'ils maintenoyent auoir efté par eux

(1) Sur Des Avenelles , voy. Mémoires de
Condé

,
I, 329; De Thou

,
II, 763; France

protestante, V, 26^. Cette dernière phrase
est ainsi complétée dans la Place : « Dont
il fui recompenfé fur les finances du roy
d'un don qui lui en fut faiél de douze mille
livres, fans ce que d'ailleurs il receut depuis
dudiél cardinal. »

(2) Chandieu et Crespin (édit. de 1564)
rappellent La Rcnaudière, « homme, comme
on difoit, d'un fubtil cfprit, & de grande di-
ligence. » Voy., sur ce personnage, à l'égard
duquel les historiens ont été peut-être trop
sévères , l'art, de la France protestante
(2" édit.).

(5) La Place ajoute : « en la maifon de la

Carlière. »

(4) La Place : « qui il efloit. »

(\). On sait que ce chef était le prince de
Condé.

Délibération
de ladite

entreprife à la

pourfuite
du fieur de la

Renaudie
& de la Graye.

Le but
de ladite entre^i

prife
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vfurpee, & les taire déclarer vlurpa-
pateurs par la voye de Juftice, fans au-
trement rien attenter ni entreprendre
qui fuft preiudiciable au Roi ni à fon
eftat, comme il fut après conu, par le

moyen d'vn papier auquel tout eftoit

efcrit, d'vne façon conuë feulement à

celui qui l'auoit efcrit, nommé la Bi-
gne, qui eftoit ancien feruiteur dudit
de la Renaudie

;
car, ellans pris, après

la mort de fon maiftre, promit, pour
fauuer fa vie, de déclarer ce qui eftoit

contenu audiél papier, ce qu'il fit, &
fut trouué que le premier article eftoit

couché en ces termes : Protejîation

faite par le Chef & tous ceux au coii-

feil de n'attenter aucune chofe contre
la MaiejU du Roi & les Princes de

fon fang (i). Et eftoit le but auffi de
ladite entreprife de faire obferuer l'an-

cienne couftume de France par vne
légitime alTemblee des Eftats.

Entre ceux de cefte entreprife y en
auoit plufieurs retenans la dodrine
appelée Nouuelle, lefquels on nomme
Huguenots. Ce nom ayant première-
ment commencé, peu de iours aupara-
uant, en la ville de Tours, à caufe de
la porte du Roi Huguon, qui eft l'vne

des portes de ladite ville, auprès de
laquelle ceux de ladite Religion auoyent
acouftumé fe retirer pour faire leurs

prières à leur manière acouftumee, à

i'occafion de quoi le peuple les appella
Huguenots, qui fut incontinent receu
par ceux qui fuyuoyent la Cour & de-
puis publié par tout (2). Lefdits donc-

(1) Cette protestation se trouve dans les

Mémoires de Coudé, I, 405.

(2) Crespin qui. dans son édition de i)70,
a adopté cette étymologic du mot huguenot,
en l'empruntant à La Place , s'était d'abord
rattaché à une autre explication. Voici en
elfet comment se terminait, en 1564, cet ar-
ticle sur l'entreprise d- Amboise :

« En ce mel'me temps, le nom de Hvgve-
NOT commence à trotter par la bouche des
hommes : & fucceder au nom de Luthérien.
Ceux qui ont recerchéde près la déduite de ce
mot ont dit que ceux de la maifon de Guyse
prétendant quereler la couronne de France
l'ont voulu debatre fur un droit obfcur à rai-
fon de Hugues Capet, lequel ils disent auoir
occupé le royaume de France l'an neuf cent
ociante huit, le roy Louis cinquième ertant
decedé fans enfans mafles , au lieu que la

fucceffion en apartcnoit à Charles, duc de
Lorraine, leur predecelTeur, pretendans efire
defcendus de la droite lignée de Charlema-
gnc.

» Et combien que le fufdit duc de Lor-
raine foit decedé fans enfans mafles, telle-

ment que ceux de Lorraine ne peuuent nier
qu'ils ne foyent defcendus de filles, aufqucl-
les la couronne de France ne peut apparte-
nir : neantmoins font en plufieurs endroits

ques appelez Huguenots difoyent qu'ils

eftoyent adioints auec les deffufdits,

comme à vne caufe ciuile & politique,

& qui concernoit les loix & ftatuts de
ce Royaume, deliberans de prefenter
leur Confeffion de foi , afin d'obtenir

quelque relafche des extrêmes perfe-

cutions , incitez de ce faire entre au-
tres chofes, d'autant qu'ils difoyent
auoir entendu qu'en la Cour de Par-
lement, à Paris, il auoit efté prefque
refolu en la Mercuriale (dont nous
auons parlé) de ne perfecuter plus
pour la Religion auant la détermina-
tion d'un Concile. Et qu'il elloit à

prefumer que le Cardinal de Lorraine
& fon frère, eftans hors d'authorité, la

difputer que les enfans & fuccefTcurs d'vn
ufurpateur du Royaume , tels qu'ils préten-
dent auoir ellé le fufdit Hugues Capet, y ont
moins de droit que les enfans & fuccefTeurs
dVne fille légitime.

» En forte qu'ayans composé par enfem-
ble un fobriquct & mot à plailir par derifion
de ceux qu'ils difent eflre defcendus de la

race de Hugues Capet, lesappellans Hugue-
nots, & enueloppans en contumelie ceux qui
s'efforcent de maintenir l'eftat du royaume
de France, ils veulent pour le prefent , &
iusques à meilleure opportunité, tellement
infinuer aux coeurs & oreilles tant du peuple
de France que des nations eflranges , l op-
probre d'un tel mot, que le preiudice en
demeure par ci après au lieu & droit où ils

prétendent Tadrelfer : cependant que de
telle appellation ceux qui fuivent la Religion
réformée en demeurent chargez. »

Cette étymologic, Crespin l'avait emprun-
tée à VAdpertissenient au peuple de France,
publié en iÇ6o, à la suite de VHistoire du
tumulte d'Amboyse (voy. plus haut, p. 64,
note 2 de la col. 2), dont voici les propres
termes : « Ils ont de long temps compofé par
enfemble un fobriquet & mot à plaifir, par
derifion de ceux qu'ils difent eflre defcendus
de la race de Hugues Capet , les appelant
huguenots, enveloppans en une telle coutu-
meiie, non feulement ceux qui fe efforcent de
maintenir le floriffant cfiat de ce Royaume,
mais auffi la perfonne du Roy nofire Maillre. »

Cette étymologic remonte, on le voit, à l'an-

née même de la conjuration d'Amboise. Voy.,
sur cette question fort controversée, la note
de M. Cunitz, dans son édit. de Bèze

,
I,

107. Voir aussi, dans les Grandes scbies his-

toriques du seizième siècle de M. Alfred Fran-
klin, la notice de M. Baudry sur l'étymologie
du mot huguenot, qu'il rattache au mot al-

lemand eidgenossen . qui existait, à Genève,
sous la forme eignot et enguenot , dès avant

Malgré les textes et les arguments pro-
duits par M Baudry, nous ne pouvons nous
rattacher à cette étymologic. Comment ex-
pliquer qu'un nom de parti genevois, d'ori-
gine allemande, ait été transporté en France
et donné comme sobriquet aux réformés fran-
çais? Comment expliquer surtout qu'aucun
des auteurs protestants contemporains n'aient
eu connaissance de cette origine, et surtout
que Crespin et Théodore de Bèze, qui écri-
vaient à Genève, l'aient ignorée?

M.D.LX.
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& de leur ref-

ponfe.

fentence libre des Eftats euft peu ef-

teindre les feux qui eftoyent encores
allumez en France.
La Renaudie, ayant rallié vn grand

nombre de gens, en efleut iufques au
nombre de cinq cens chenaux & quel-
ques gens de pied lefquels il fit ap-
procher de la ville d'Amboife. Le Roi
enuoya vers le lieu où il auoit efté

auerti qu'aucuns des defifufdits fe de-
uoyent alfembler, le duc de Nemours
auecquelquescheuauxpourreconoiftre
la vérité du rapport qui lui auoit efté

Du parlement fait. Eftant paruenu au lieu (i), il par-
du Duc lementa auecques eux& s'enquit pour

de Nemours ,,
t.,

. _ ^ ^ r

auec Caflelnau quelle railon ils s eitoyent armez &
& autres, s'ils vouloyent faire perdre aux Fran-

çois la louange qu'ils ont toufiours eue
d'eftre fidèles & loyaux à leur Prince.
Ils refpondirent par le Baron de
Caftelnau qu'ils ne vouloyent attenter
aucune chofe contre la Maiefté du
Roi, mais, au contraire, qu'ils eftoyent
armez pour maintenir fa perfonne &
la police de fon Royaume. Qu'ils vou-
loyent remonftrer à fa Maiefté les ma-
chinations & délibérations fecrettes

de ceux de Guife contre fa grandeur,
leur violence manifefte contre fes fu-

iets
;
l'oppreffion faite par eux de fa

Juftice, de fes Eftats, des loix & couf-
tumes de fon Royaume; qu'en telle

neceffité ils vouloyent entretenir le

nom de fidèles fuiets qu'ils auoyent
acquis de fi long temps, pour autant
qu'ils fe fentoyent obligez de faire ce
qui eftoit necelTaire pour la conferva-
tion de leur Prince. Sur quoi Nemours
leur remonftra que ce n'efioit pas la

façon d'vn fuiet de prefenter quelques
remontrances à fon Prince auec armes
& force ouuerte, mais qu'il y faloit

venir auec reuerence & humilité. A
quoi ils refpondirent que leurs armes
ne s'adreffoyent aucunement contre le

Roi, mais contre lefdits de Guife, qui
leur eftoyent ennemis, lefquels empcf-
choient auec violence qu'aucun euft

accès au Roi, finon ceux qu'il leur
plaifoit. Qu'ils s'efioient donc armez
afin que, fi befoin efioit , ils peuiTent,
malgré les fufdits de Guife, fe faire

(i) Les dernières phrases de ce paragra-
phe et les trois paragraphes suivants conti-
nuent à reproduire le récit de Pierre de La
Place ; mais il se trouve qu'à partir d'ici

,

celui-ci reproduit presque textuellement
Chandieu. Nous répétons que l'édit. de
I J64 de Crespin donnait . mot pour mot , le

texte de Chandieu. Ce n'est qu'à partir de
l'édit, de 1570 que ce texte a été complété
au moyen d'extraits de La Place.

voye iufques à la Maiefté du Roi, là

où eftans, ils fauoyent bien l'honneur
& la reuerence qu'ils lui deuoyent
porter.

Apres ces propos & plufieurs priè-

res de Nemours de laift'er les armes
& venir fur fa foi parler au Roi

,

s'obligeant, par foi de prince, qu'il ne
leur en reuiendroit aucun mal ne dan-
ger, eux s'afl'eurans fur fa parole,
obéirent audit de Nemours, difans
qu'ils prenoyent pour grand auantage
d'auoir accès libre au Roi , fans
qu'il fuft befoin de l'acquérir par ar-

mes ne par force (i). Mais eftans ar-

riuez à Amboife , furent incontinent
referrez en prifon , tourmentez par
géhennes, condamnez comme coulpa-
bles de crime de lefe-maiefté, & auec
eux autres furent prins , & fur le

champ exécutez par diuerfes manières
de mort, les vns décapitez, & les au-
tres pendus aux feneftres du chafteau
d'Amboife. Entre ceux qui s'eftoyent

mis entre les mains de Nemours fur

fa parole , eftoit le Baron de Caftel-
nau. I celui oyant lire fa condamna-
tion, qui portoit crime de lefe-maiefté,

remonftra qu'il n'eftoit aucunement
aparu qu'il euft rien entrepris contre
le Roi , mais feulement qu'il s'eftoit

voulu oppofer, auec vne grande par-
tie de la Nobleft'e de France, à l'in-

iuftice de ceux de Guife. Et que fi

vne entreprife faite contre eux eftoit

crime de lefe-maiefté, il faloit les pro-
noncer rois de France, auant que le

condamner de ce crime. Finalement,
que ne pouuant appeler deuant les

hommes d'vne fentence tant inique, il

en appeloit deuant Dieu
,

lequel en
brief feroit vne vengeance exemplaire
du fang innocent qui eftoit ref-

pandu (2). De femblables propos vfe-

(1) Le duc de Nemours protesta auprès
du chancelier contre le rôle infâme qu'on lui

avait fait jouer. Olivier se borna à lui répon-
dre « que ung Roy n'ert nullement tenu de
fa parolle à fon fubject rebelle. » 'Vieilleville,

qui cite ce trait dans ses Mémoires (VIII, 5),

ajoute que la mission acceptée par le duc de
Nemours lui avait été offerte, mais qu'il la

refusa , « cognoiffant la félonie des deux
frères. »

(2) "Voir dans La Planche (éd. Buchon,
p. 264). le récit de la comparution de Cas-
telnau devant le chancelier de Guise et les

princes lorrains. Le même auteur atteste
que '< le roy & la roine fa mère furent pref-
fés & importunés par l'admirai & d'Andelot
de luy fauver la vie... La roine en fit tout
ce qu'elle peut , difoit-elle

,
jusques à aller

chercher & caresser en leurs chambres ces
nouveaux rois

,
quife monftrèrent invincibles,

Ils font tror

pez,
emprifonnez
& mis à mort-

Le Baron
de Caftelnau
remonllre

n'auoir comraiî
crime

de lefe-maiefté



l'entreprise d'amboise.

rent plufieurs autres, lelquels ayans
prié Dieu à haute voix & appelé Dieu
pour le Juge de leur caufe , mouru-
rent, contraignans plufieurs de plorer.

Et eft mémorable qu'vn gentil-homme
de bonne marque, nommé Ville-mon-
gis (i), qui, à l'inftant après, fut exé-

cuté, ayant trempé fes mainsau fangde
fes compagnons qui auoyent efté fur

l'heure décapitez , les efleua en haut
vers le ciel tant qu'il peut, s'efcriant

auec telles paroles ou femblables :

a Seigneur, voici le fang de tes en-
fans iniuftement efpandu ; tu en feras

la vengeance. »

Apres que le Baron de Caftelnau
eut efté prins, qui fut vn grand em-
pefchement à ceux de Tentreprife

,

entre lefquels fut foupçonné le ieune
Maligny, la Renaudie ne lailTa de taf-

cher par tous moyens de fe ioindre

auec fa troupe : ce que faifant fut

rencontré par vn gentil-homme nommé
Pardillan , qui auec d'autres couroit

çà & là pour defcouurir quelque
chofe ; & voyant que la Renaudie lui

faifoit tefte & s'apreftoit au combat, il

lui penfa tirer vn coup de piftolet
;

mais il ne print feu , & à cefle caufe
la Renaudie, lui donnant deux coups
d'efpee au coflé droit, le tua , & fut

quand & quand frapé d'vn coup d'ar-

queboufe par le feruiteur dudit Par-
dillan, dont il mourut fur le champ;
& auparauant que tomber dudit coup,
il tua encores ledit feruiteur. Son
corps fut porté à Amboife, & deux de
fes feruiteurs menez prifonniers, dont
l'vn eftoit la Bigne

,
duquel nous

auons parlé ci-defTus ; & là fon corps
demeura pendu tout vn iour , fur le-

quel eftoyent efcrits ces mots : C'ejî
la Renaudie, dicl la Foreft, Capitaine
des rebelles^ chef & aiitheur de la [édi-

tion. Et depuis fut mis en quatre

quartiers, pendus en diuers lieux, &
fa tefte mife fur le pont, fichée au
bout d'vne lance. Ce fut vn cas admi-
rable, comment les cinq cens cheuaux
auoyent efté difpofez, tellement qu'ils

auoyent peu venir iufques près d'Am-
boife de toutes les prouinces de
France , fans eflre defcouuerts.
DvRANT ce temps, le Chancelier

de France
,

François Oliuier
,

qui
auoit fait le procès de ces poures
gens, & qui ne s'eftoit ainfi porté es
perfecutions

,
auparauant récitées

,

comme lui commandoit fa confcience,
efclairee de long temps de la conoif-
fance de Vérité , fut faifi d'vne groffe
maladie , durant laquelle il iettoit de
grans foufpirs fans celTe , & affligeoit

fa perfonne de façon fort eftrange &
efpouuantable. Il fut en ce tourment
vifité par le Cardinal de Lorraine

,

lequel s'eftant efloigné de lui, ce
Chancelier s'efcria, difant : « Ha!
Cardinal , tu nous fais tous damner. »

& dit-on qu'il regretta bien fort &
fouuentefois la mort de feu Du Bourg,
bruflé peu auparauant , comme nous
auons dit ci-deffus. Apres s'eftre ainfi

miferablement tourmenté
,

quelque
temps après il mourut. Il auoit efié

pourueu de l'Efiat de Chancelier par
le Roi François premier, & , au com-
mencement du règne du Roi Henri

,

fut renuoyé en fa maifon, & mis en
fon lieu celui qui n'agueres efioit pre-
mier Prefident, nommé Bertrand, de
la ville de Thouloufe, en tiltre d'of-

fice de Garde des féaux , ce qui
n'auoit iamais efté veu , & (qui plus
efioit) pour demeurer Chancelier, aue-
nant que ledit Oliuier mouruft le pre-
mier (i).

Or (2), combien que l'ifTue de celle

entreprife fuft merueilleufement pi-

toyable, fi eft-ce que Dieu la tourna

De la maladie
& mort

du Chancelier
Oliuier.

Ce qu'il dit

du Cardinal de
Lorraine.

et de fureur irréconciliable; <Sc ufa le cardi-
nal de ces mots envers leurs Majertés : « Par
le sang de Dieu ! il en mourra, & n'y a homme
qui l en puilTe empefcher! »

(i) Villemongis- Bricquemaut s était réfu-
gié à Genève . pour cause de religion. Ce
vaillant et enthousiaste gentilhomme ne se
laissa pas détourner par les pressantes adju-
rations de Calvin , qui n'épargna rien pour
le retenir en Suisse. Vilemongis lui laissa en-
tendre qu'il se croirait perdu d'honneur et
serait regardé comme ayant montré de la

crainte s'il ne partait point; mais il promit
de se tenir éloigné de l'entreprise , à moins
que l'amiral ne lui commandât d'y prendre
part. — Comment, » lui dit Calvin [Lettres

franç. t. II. p. î8o). a avez-vous si mal pro-
fité en l escoie de Dieu, que de mal faire au
plaisir des hommes ? »

(1) Sur la mort du chancelier Olivier, voy.
De Thou , trad. franc t. 111, p. 497; Ré-
gnier de La Planche (édit. Buchon), p. 266;
Mémoires de Condé , I , >Q4; Lan^ueti Epis-
toliie

, 11, 40. Il mourut à Amboise , le ;o
mars 1500. Chantonay . ambassadeur de Phi-
lippe 11, écrivait, le 6 avril , à la duchesse
de Parme : <> Le chancelier tréoassa le 14*

jour (de sa maladie) , de une fièvre double
tierce, et soit qu'il fût seulement moins aigre
que autres encontre les protestants ou que
en secret il leur adhérât, ou quil fût catho-
lique, tant est que. pendant les quatorze
jours, il n'a disposé autrement de son âme
et sépulture, ni reçu aucun de ses sacre-
ments . que fait penser beaucoup de gens. »

Paillard, ouv. cité. p. 85.)

(2) Ce qui suit est textuellement extrait de
Chandieu et forme la fin de son livre.
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Lettres
patentes de de-

liurer
les prifonniers

pour
la Religion.

en bien pour fon Eglîfe. Car ceux de
Guife fe faifoyent acroire que toute
cefte menée auoit eûé faite par ceux
de la Religion reformée

,
pour la trop

grande rigueur des perfecutions qu'ils

ne pouuoyent porter. Pourtant confi-

derans le grand danger où ils auoyent
efté, & craignans que la continuation
des perfecutions n'efmeut encores de
pareilles entreprifes , ils penferent de
les faire aucunement celfer , afin de
gratifier aux Eglifes. Tellement que
lettres furent defpefchees par toutes
les Cours des Parlemens, pour mettre
hors des prifons à pur & à, plein ceux
qui feroyent prifonniers pour la Reli-
gion. Le parlement de Paris en fît

beaucoup de difficultez, & fut l'exécu-

tion des lettres affez longue; toutefois

après plufieurs pourfuites & réitéra-

tion de commandemens du Roi , les

prifonniers de Paris furent eflargis &
deliurez, auec vne ioye nompareille
de toute l'Eglife. Il y eut auffi vn
ediét du Roi

,
par lequel il donnoit

accès à tous fes fuiets de lui venir
faire leurs plaintes & doléances, fi

aucunes ils en auoyent, & faifoit pro-
meffes de les ouyr tout paifiblement
& fans aucun danger.
On vid bien que le tout fe faifoit

par le confeil de ceux de Guife, afin

d'effacer les reproches qui leur auoyent
efté faites par ceux d'Amboife

;
que ce

n'eftoit que par manière d'acquit , &
que leur volonté enuers ceux de la

Religion (i) n'en eftoit rien meilleure
;

fi eft-ce qu'ils vferent du temps &
du loifir que Dieu leur donnoit , &
prefenterent leur Confeffion de foi au
Roi (2), auecques vne requefte pour
eftre ouys

,
fuyuant fon ordonnance

dernière ; mais cela ne feruit de rien.

Cependant neantmoins les afl^emblees,

pour ouyr la parole de Dieu, fe pour-
fuyuoyent (3) auec moins de crainte,
& les chofes prenoyent vn merueil-
leux auancement par tout le Royaume,
iufques là que les prédications com-
mençoyent à fe faire publiquement en
beaucoup de lieux.

Le Roi eftant venu d'Amboife à
Romorantin, il y eut vn edid fait, par
lequel les caufes de ceux de la Reli-
gion reformée eftoyent remifes aux

Ecclefiaftiques. Ceft edid leur donna
à penfer qu'ils n'auoyent (i) que des
trefues & que leur repos ne feroit pas
long, attendu qu'ils eftoyent mis par
cet edid entre les mains de leurs en-
nemis, pour les auoir iuges & parties

tout enfemble. Toutefois, nonobftant
cela, l'efté fuyuant il y eut vne aft'em-

blee afi'ez folennelle à Fontaine-bleau,
pour auifer aux moyens d'apaifer les

troubles
,
qui eftoient défia grans par

tout le Royaume , & là les requeftes
de ceux de la Religion furent prefen-
tees par l'Admirai de Chaftillon , &
leur cause debatue par beaucoup de
grans perfonnages, mefmes Euefques,
tellement qu'il fut conclu d'aft'embler

les Eftats pour ouyr les demandes de
tout le peuple , & vn Concile natio-
nal pour vuider les differens de la

Religion. Ces chofes tenoyent les

Eglifes en fufpens , & ne pouuoyent
iuger (2) où enclineroyent les afaires.

Finalement fur l'Automne la volonté
des ennemis de l'Euangile fut defcou-
uerte. Le Roi de Nauarre eftoit en
Guienne , auec fon frère le prince de
Condé

,
qui eftoit parti de France,

non fans laift'er foupçon à ceux de
Guife, qu'il eftoit de la faélion d'Am-
boife. Ceux de Guife les voyans en-
femble, prindrent opinion qu'ils fai-

foyent entreprife pour les venir chaf-
fer du gouuernement, & fe mettre en
leur lieu, comme premiers Princes
du fang. Et couroit le bruit qu'il fe

faifoit amas de gens par les Eglifes,
pour tenir le parti du Roi de Nauarre,
de manière qu'ils conuoquerent toutes
les compagnies d'hommes d'armes, &
les départirent par toutes les Prouin-
ces pour renouueler les perfecutions
à rencontre des fidèles, & leur (3)
mettoyent défia fus le crime de rébel-
lion. Deflors les trefues que les Egli-
fes auoyent (4) eues depuis le mois de
mars, furent rompues, & commencè-
rent à eftre recerchees plus que do-
uant. Tellement que

,
depuis le mois

d'Odobre iufques en Décembre, les

prifons de Paris furent remplies,
comme elles auoyent efté l'an paft'é.

Toutefois Dieu lia fi bien les mains
des Juges que perfonne ne fut en-
uoyé à la mort. Cependant ceux de

Trefues
de l'Eglife

AlTemblee
Fontaineblea

pour
pacifier les

troubles.
Con

d'alîembler 1

Ertats.

Perfecutions
renouuellees

(1) Chandieu : a envers nous. »

(2) Chandieu : « nous usâmes , » « que
Dieu nous donnoit, » « nous prefentâmes
notre confession. »

(3) Chandieu : « Nous pourfuivions nos
alTemblees. »

(1) Chandieu : « nous donna à penfer que
nous n'avions. »

(2) Chandieu : « nous tenoyent en fuf-
pens , & ne pouvions, »

(3) Chandieu : « nous. »

(4) Chandieu : « nous avions. »



PLVSIEVRS MARTYRS.

Guifc tenoycnt le Roi à Orléans auec
vne armée , & attendoyent là le Roi
de Nauarre, & l'on frère. Lefquels au
mandement du Roi fe trouuerent là

auec peu de compapjnie, pour fe def-
charger enuers fa Maiefté de ce qu'on
lui faifoit entendre, qu'ils attentoyent
quelque chofe contre fa grandeur, car

les ennemis s'armoyent toufiours du
tiltre de Roi. Mais ils ne furent pas
Il tort arriuez à Orléans, & fait la re-

uerence au Roi
,
que le Prince de

Louys Condé fut referré en vne eftroitte pri-
le Bourbon

. fon , & le Roi fon frère , auec feure

2Condé?pri- g^''^*^- ^e Prince receut cefte afflic-

fonnier. tion auec vne grande confiance, &
louant Dieu, fe confoloit fi bien en la

prifon, qu'il eftoit en admiration à fes

ennemis. Et pource qu'on auoit tou-
fiours eftimé que ces deux frères Prin-
ces eftoyent l'apui de toutes les Egli-

fes, les Papilles, les voyans arreftez,

faifoyent défia les feux de ioie, comme
s'il n'eufi plus rien refié pour tout def-

truire & exterminer. Mais comme la

délibération efioit défia faite d'en-
uoyer le Prince de Condé à la mort,
& que les procès des fidèles, & mef-
mes d'aucuns des Minifires de Paris
eftoyent défia fur le bureau, pour eftre

procédé à condamnation, que toutes
les Eglifes efioyent menacées d'vne
merueilleufe delblation, Dieu, qui
fait fecourir les fiens au befoin , en-
uoya une deliurance miraculeuse , car

-rançois II. le petit Roi François, aagé de dixfept
oi de France, a^s , au milieu des triomphes des en-

:n raurellie n^mis , fut frappé d'vne apofiume au
cerueau, laquelle le fufîoqua. Et ainfi

quelque paix & repos, ou pluftoft tref-

ues , furent données aux Eglifes.

Chrestien de Qvekere, m. Iaqves
DiENSSART, IeANNE DE SaLOMEZ,
de Steenwercke en Flandre (i).

On trouiiera ici des rcfponfcs autant
pertinentes aux demandes des enne-

(0 Crespin, 1570, 0> 5^9; i>82, f» S2r,
i>97, 517; 1608; f- ^17; 1610. f" Ç68
Hacmstede ne parie pas de ces martyrs
dans son édition de iç^q: ils sont aussi ab-
sents de celle de 150«;. Mais ils lij,'urent dans
celle de i>66, parue après la mort de
Haemstede » survenue en 1562^, et dont on
ne connaît pas l'éditeur. Le récit, d'ailleurs

plus détaillé, du martyrologe hollandais a
donc pu servir de source pour cette notice,

comme pour plusieurs des suivantes.

miSf qu'en procédure des plus Jauans m.d.lx.

& lettre\ ,
pour monflrer les propor-

tions des dons du faincl EJpril. Ce
fut à Fume en Flandre.

Comme en ce temps la perfecution
continuoit en diuers lieux au pays de
Flandre, fous Philippe, Roi d'Efpa-
gne, & que plufieurs fe retiroyent en
Angleterre fous la protcdion de la

Roine Elizabet, ces trois furent du
nombre de ceux qui s'adioignirent à
la troupe efirangere en Londres, auec
confeffion publique de leur foi deuant
toute l'Eglife. Apres y auoir demeuré
quelque efpace de temps, ils furent
contrains retourner en leur pays pour
quelques afaires, & ^'embarquèrent
fur la fin de Juin de l'an i ^60. Arriuez
qu'ils furent à Nieuport, les deux,
afi'auoir Jaques &. Jeanne, tafcherent
de gagner Honfcot, lailTans Chrefiien
venir à fon aife, pource qu'il fe trou-
uoit mal difpos, & chargé de quelques
petits Hures de la Religion. Le Bailli

auec autres le rencontrant fur les

champs, lui demanda d'oi!i il venoit,
où il alloit, & qui il efioit. Chrefiien
refpondit bien pertinemment, telle-

ment qu'ils ne feurent que mordre
fur lui pafi'ant fon chemin, n'eufi efté

le pacquet des liures qu'ils aperceu-
rent , & pour lefquels ils le ramenè-
rent à la ville. Or, entendans qu'il ef-

toit venu auec quelques autres, le

Bailli enuoya incontinent fon Lieute-
nant fur le chemin de Honfcot, lequel
fit tant par aftuces & menées, que
finalement il les attrapa, âi amena liez

en la ville de Fume. Ils furent quel-
ques iours en la mefme prifon auec
Chrefiien, fe confolans & acourageans Les
mutuellement ; mais les ennemis les aduerfaires

feparerent , penfans par ce moyen
rompre leur fermeté confiance. Au P'"qt.e ler^'
premier abord des interrogatoires, le pourcs fidèles

3. & 4. de Juillet, on demanda à Ja- prifonniers

ques pourquoi il s'efioit feparé de confoient

l'Eglife Romaine } R. « Pource qu'elle

n efi pas la vraye Eglife de Jefus
Chrift. » D. a A quoi conoifi'ez-vous

cela } » R. « D'autant qu'elle n'a pas
la pure prédication de la parole de
"Vérité, ni la vraye adminiftration des
Sacremens, ni aucun légitime vfage
de la difcipline Ecclefiafiique. «Jaques
prouua cela par raifons euidentes, &
monftra qu'en leur eglife on enfei-

gnoit le falut des ames par Mcfi"es,

anniuerfaires, longues oraifons, inuo-
caiion des Sainds, pèlerinages & telles

l'vn l'autre.
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autres vaines & fauffes confiances.
« Voire, » dit le Preftre, « accufez-vous
ainfi ceux qui donnent à manger à

Jefus Chrift quand il a faim, & à boire
quand il a foif, & qui le veftent quand
il eft nud ? &c. , » & multiplia tellement
ce propos, qu'il ne donna loifir audit
Jaques de refpondre plus auant fur

ce poind. Autres lui demandèrent s'il

pourroit montrer, Qu'ils n'adminiftraf-

fent bien le Baptefme. R. « Vous
l'auez tellement obfcurci par vos ad-
ditions, qu'à grand' peine le peut-on
reconoiftre eftre Baptefme. » D.
« Comment donc vous contentez-vous
de voftre Baptefme ?» R. « Si i'eftoi

encores à baptizer , ie ne le voudroi
receuoir de vous autres, tant y a que
ie me contente de l'auoir vne fois

receu. » Interrogué de leur facrement
de l'autel, il monftra euidemment
combien il eftoit eflongné du vrai

ufage de la fainde Cene dé Jefus
Chrift. Quant à la difcipline Eccle-
fiaftique, il leur en dit plus qu'ils n'en
vouloyent ouyr. Peu après, ils furent
examinez par deux CafFards qu'on
auoit fait venir exprès : l'vn nommé
Jean Campo, gardien des Cordeliers
de Dixmude, & l'autre Pierre Pannet,
prieur des Carmes d'Ypre. Ceux-ci
interroguerent premièrement les trois

prifonniers fur les articles de leur foi,

& puis , s'ils croyoyent que Chriû ait

efté fait de la femence de la femme.
Jaques refpondit qu'ils efloyent tous

Gai. 4. 4. perfuadez que Jefus Chrift a efté fait

2. Sam. 7. 12. de la femence de la femme, comme
Heb 2 'i^?

auoit promis, Gen. 3., item de
Heb. 4! 15! la femence d'Abraham, & des reins

de Dauid , voire en fomme fait fem-
blable à fes frères en tout, excepté
péché. Apres plufieurs interrogatoires
fur diuers poinds , on leur demanda
fi, en la confecration de la meffe, le

corps de Jefus Chrifi efioit prefent.
a Nenni,» dit Jaques, « ils'enfaut beau-
coup que ce foit la Cene du Seigneur,
laquelle fut donnée à ceux qui efioyent

Aa. 2. 42. affis à table auec Jefus Chrifi. Suy-
uant quoi auffi les fidèles fe font af-

femblez, & ont rompu le pain enfem-
ble, & ne trouuons pas qu'vn feul l'ait

fait à part & que les autres regardaf-
fent faire. Que fi S. Paul reprend à

I. Cor. M. 20 bon droit les Corinthiens, de ce que
chacun d'eux s'auançoit pour manger
fon fouper à part, combien plus cfics-

vous di<?ncs de ccfie rcprehenfion r

Je vous tien donc du nombre de ces
faux prophètes dont Jefus Chrift nous

auertit pour s'en donner garde, qui
difent : Voici Chrift, & le voila, &c. »

Sur ceci les aduerfaires répliquèrent :

« Les paroles de J efus Chrift ne font-ce
pas : Ceci efl mon corps ^ ceci ejî mon
fang h) R. « Les mots ne fe doyuent
prendre à la lettre, car autrement il

n'y auroit nul accord auec le fonde-
ment de l'Efcriture. Les paroles des
anciens Sacremens ont efté expofees
par le faind Efprit mefme : La Cir-
concision eft appelée FAlliance, & Gen. 17. h.
l'Agneau le PaJJage du Seigneur; Rom. 4. n.
combien qu'ils en fulTent feulement
figne. » On lui demanda fur cela, fi

Dieu n'eftoit point tout puifl'ant. «Oui,»
dit Jaques, « mais il ne fait rien Contre
fa Parole. « D. « Si le pain ne fe

change point, pourquoi S. Paul a-il

dit : Quiconcjue mange de ce pain in-
^ qqj. ^ 2%

dignement^ il mange fon iugement, ne
dijcernant point le corps du Seigneur ï »

R. « Nous le confeffons, d'autant

que l'homme fe doit efprouuer deuant
qu'approcher de cefte fainde Table,
car en la Cene on ne reçoit point feu-

lement du pain & du vin, mais auffi la

vraye participation du corps & du fang i. cor. 10. 19.

de Jefus Chrift, comme S. Paul nous
enfeigne. « En quatriefme lieu, les

Moines firent cefte queftion : « Si le

Mariage n'eftoit pas vn Sacrement ? »

« Non, « dit Jaques, « car /(^s Sacremens
ne font point en la liberté des ChreJ-
tiens, comme le mariage, car S. Paul
dit, qui fe marie il fait bien, mais qui i, cor. 7. 8.

ne fe marie, fait mieux. Nous eftimons 29. 38.

donc que le mariage eft vne fainde
ordonnance de Dieu, inftituee au pa- Gen. i. & 2.

radis des le commencement du monde,
honorée de Jefus Chrift par fon pre- lean 2.

mier miracle. Nous difons en outre
que le mariage eft honnorable entre Heb. 13.4
tous, & la couche fans macule, & que
Dieu iugera les paillards & adultères. »

D. « Mais S. Paul efcrit que le ma-
riage eft vn grand facrement. » R.
« Pourquoi donc le defendez-vous ?

Or ce que vous alléguez n'a point efté

dit du mariage, car S. Paul parle

d'vnc finguliere & fecrette communion
& coniondion que Chrift a auec fon
Eglife, en difant : Ce fecret eft grand, Eph. 5. 32,

voire (dit-il) e/i Chrift & en l Eglife. »

Interrogué fur la Confejfion, aft'auoir

fi c'eft vn facrement. R. « Je n'en
trouuc que deux en l'Efcriture; fi

vous en trouuez d'auantage, c'eft à

vous à le monftrer. Mais touchant la

Confeffion , c'eft à Dieu que nous de- Confefnon.

uons confefler nos péchez à l'exemple
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Ordre.

de Dauid (S: du fils prodigue, & de
plufieurs autres, accufans leurs péchez
auec vraye repentance, & Dieu eU
fidèle pour nous les pardonner. Or,
de confelTer fes péchez a vn Preftre

,

tant s'en faut qu'il foit neceflfaire, que
mefme ie n'eftime point qu'il foit li-

cite, n Les Moines eurent refuge à

leur palTage acourtumé : Confej}c\ vos

pcchei les ims aux autres. R. « SainA
Jaques veut que nous confeffions nos
fautes enuers ceux à qui nous auons
mefdit ou mesfait, car Dieu commande
de nous reconcilier enfemble par vne
telle Confeffion, fi nous voulons ob-
tenir pardon deuant lui. » Lors les

Moines dirent : « Tout ce i^wj vous
liere^ fur la terre fera lié au ciel. » R.
« Jefus Chrift parle de la difcipline

Ecclefiaftique qui doit eflre obferuee
entre les Chrefiiens, en admonition &
application de la dodrine de l'Euan-
gile , iufques à ietter les rebelles hors
de TEglife. Mais il efi plus que no-
toire que vous ne fauez que c'eft de
telle difcipline ne du vrai miniftere en
vos Eglifes. « D. u Pour le moins

,

rcnclion eft vn facrement, veu que
faind Jaques en parle fi clairement. »

R. ^< L'Ondion dont parle S. Jaques
n'eft en rien femblable à la vollre. Car
celle-la fe faifoit miraculeufement pour
laguerifon corporelle, lors que le don
des miracles eftoit en l'Eglife: or, vous
oignez ceux dont il n'y a plus d'efpoir
de vie, & le faites pour le falut de
Tame. Il eft bien befoin aux malades
d'appeler les Miniftres pour eftre con-
folez, & prier pour eux, mais non pas
de les grailTer. » « Et la Confirmation, »

dirent-ils, a n'eft-ce pas vn Sacrement ?»

Jaques refpondit qu'en toute l'Efcri-

ture il n'auoit rien leu de cefte Con-
firmation , & partant ne fauoit que
c'eftoit. Ici ils firent efcrire fur le re-
giftre : Non credunt. On vint à l Or-
dre de Preftrife, fauoir fi c'eftoit vn
Sacrement. R. Non plus que l'au-

tre. Trop bien que S. Pierre appelle
les fidèles génération efleuë, Sacri-
ficaiure royale. Cent fainde, Peu-
ple acquis. Comme auffi S. lean dit

qu'il nous a fait Rois& Sacrificateurs,
mais ce n'eft pas à la façon de vos
Euefques & Preftres. » D. a Qu'efti-
mes-tu donc du Pape f » R. « Ce
que Daniel S. Paul en ont prédit

,

car il fe trouue & monftre tout tel

qu'ils l'ont defcrit , venu par fignes

faux par menfonges, fe feant au
temple de Dieu & s'efleuant par def-

fus tout ce qui eft nommé Dieu , de-

fendant le mariage inftitué de Dieu, &
les viandes qu'il a commandées d'eftre

prifes auec adion de grâce. » D.
c Que nous diras-tu du Purgatoire} »

R. « Nous n'en reconoilTons autre

que le fang de Jefus Chrift, qui feul

nous purge & nettoyé. » D. « Si les

Sainds prient pour nous, ne les doit-

on point auffi prier.- » R. « Il faut

adorer Dieu & l'inuoquer feul. Les
Sainds eftans encore en ce monde
n'ont iamais fouffert qu'on les adoraft,

ce que lors ils eulTent pluftoft de-
mandé (quand la nature corrompue
appete les honneurs) que maintenant
eftans defpouillez de telles aff'edions.

Les Anges mefmes n'ont iamais en-
duré qu'on les adoraft. II y eut en-
cores plufieurs autres choses traitées

que laques n'a peu efcrire, le papier
lui défaillant, comme il le manda à

ceux de l'Eglife.

Le 14. d'Aouft, ils furent pour la

troifiefme fois examinez par Pierre
Titelman, Doyen de Renay, Inquifi-

teur gênerai de Flandre (i), duquel les

cruautez & extorfions fe trouuent en
toutes les exécutions des fidèles qui

ont enduré la mort audit pays. On
lui amena ce iour du matin leanne
Salomez, dite Coninckes, de laquelle

il s'enquit fort de ceux du village de
Steenwerke, dont elle eftoit natiue, &
fpecialement fi elle auoit conu Char-
les vander Kauwe , homme renommé
entre les fidèles. Elle refpondit qu'oui,

mais il eftoit trefpalTé. .\pres lui auoir
demandé comment elle auoit nom , il

l'interrogua fpecialement fur les Sacre-
mens, & prefques fur le feul poindde
la Cène & la tint enuiron l'efpace de
deux heures deuant lui. Quant à la-

ques DienlTart, il ne l'examina autre-
ment , mais vfa vers lui de ces paroles
blandift'antes : « Mon fils, vous eftes

encores ieune & bien difpos, parquoi
le Magiftrat de cette ville fait grande
inftance de vous retirer de cefte nou-
uelle dodrine, pour vous ramener au
droit chemin; mais i'enten que demeu-
rez fans vous vouloir renger. » laques
refpondant , lui nia que ce fuft vne
nouuelle dodrine, puisqu'elle eftoit

fondée fur les Prophètes Apoftres.
A quoi rinquifiteur répliqua que
Martin Luther l'auoit premier mife en
auant. R. « Et que deuiendront tant

,1, Sur cet inquisiteur, voy. t. II

la noie de la 2" col.

M.D.LX.

Purgatoire,

Inuocation des
Sainds.

Apoc. 19. 10.

& 22. 9.
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de gens dodes qui ont efté deuant &
après lui , comme îean Wicleff, lean
Hus, Zuingle, Caluin, leanà Lafco(i ),

Martin Micron (2), & autres en Angle-
terre, France & Frife ? Et fi vous ou
moi ne les conoifTons , Dieu les co-
noit auffi bien que les fept mille fidè-

les qu'Helie de fon temps ignoroit. «

L'Inquifiteur
,

perfiftant en fa vieille

chanfon de la fuite de fes Prélats &
Euefques, laques lui allégua vne au-
tre marque de la vraye Eglife , alïa-

uoir qu'elle auoit de tout temps efté

perfecutee, & de cela inferoit qu'il en
eftoit vrai membre. L'Inquifiteur dit :

c( Nous fommes maintenant perfecutez
en Angleterre, car on y commence à
emprifonner les Preftres. » R. « Il eft

bien vrai que Boner
,
Euefque de

Londres , a efté prifonnier, non pour
la religion, mais pour fes forfaits (3 ). Le
furplus des Curez & Preftres y viuent
en liberté. » Entre autres propos

,

ceft Inquifiteur, voulant monftrer le

feruice deu à la Vierge Marie , dit :

(( N'eft-il pas efcrit qu'il faut honorer
vn chacun } & que deuons-nous donc
faire à la mere de noftre Seigneur Je-
fus Chrift > » « Vous lui faites , » dit

Jaques, « vn bel honneur en vous age-
nouillant deuant vn tronc de bois ou
de pierre, & l'inuoquant comme Dieu;
vous deuriez auoir honte de telles

abominations & blafphemes. » Il y eut
plufieurs autres propos que Jaques

,

par faute de papier & de loifir, n'a

peu lailTer par efcrit.

Le mefme iour après midi , Chref-
tien Quekere

,
qui auoit efté mis en

vne prifon à part, fut auffi produit de-
uant ceft Inquifiteur, & interrogué fur

plufieurs chofes. Il fe porta vaillant en
toutes fes refponfes , & quand l'In-

quifiteur voulut prouuer que Jefus
Chrifi eftoit prefent corporellement au
Sacrement, Chrefiien lui monfira par
fix ou fept raifons peremptoires, tirées

de la S. Efcriture
,
que cela ne pou-

uoit eftre nullement , & repugnoit à

toute vérité. Les ennemis, voyans la

perfeuerance de ces trois prifonniers,

s'efforcèrent par toutes voyes de les
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débiliter & tourmenter
;

première-
ment , ils les firent feparer pour les

priuer de confolation. Puis défendi-
rent qu'en les vifitant nul ne fuft fi

hardi de leur porter à boire ni à man-
ger. Tiercement, ils les firent foliciter

par gens mefchans de s'acommoder,
fans ainfi abandonner leur vies à leur

efcient. Ils eurent de grandes tenta-

tions & prièrent par lettres très in-

ftamment qu'on M prières continuelles

pour eux en toutes les Eglifes. Les
fidèles eftrangers en Angleterre, auer-
tis de ces affauts, foliciterent leur fu-

perintendant Edmond
,

Euefque de
Londres (i), à l'inftance duquel l'Ar-

cheuefque de Cantorbie et autres en-

uoyerent lettres par enfemble au Ma-
gifirat de Furne, requerans en fomme
de leur lafcher ces trois prifonniers

qui auoyent edé prins en paffant leur

chemin , fans auoir molefié perfonne
,

ne difputé aucunement, & par confe-
quent n'ayans commis chofe contre
les ordonnances du pays. Et quant à

leur foi qu'aucuns reuoquent en
doute, que pour cela on ne les deuoit
recercher, & qu'en pareil eux, auf-

quels la maiefté de la Roine a baillé

toute commiffion & puifl'ance au fait

de la Religion, n'auoyent iusqu'à pre-

fent fafché aucun des fuiets du pays-
bas venans en Angleterre , & fe por-
tans modefiement. Que fi on entendoit
ainfi molefi;er ceux de leurs Eglifes

,

commis en leur garde, comme fuiets

de la Roine , ils feroyent contraints à

leur grand regret , mefurer de mefme
mefure les autres nations, ce qu'ils

n'efperoyent & n'attendoyent de
l'équité & prudence dudit magif^rat

de Furne. Ces lettres eftoyent dattees

du XX. de Juillet m.d.lx. & fouffi-

gnees Matthieu ,
Archeuefque de

Cantorbie (2) ;
Edmond, Euefque de

Londres; Wilhelme Meyns; Valter
Hadon, maiftre des requefies ordinai-

res ; & Thomas Huycke, dodeur es

loix.

Cevx de Furne
,
ayans receu ces

lettres, les enuoyerent à Bruxelles,
& furent leuës au priué confeil du Roi.

(i) Voy. t. II, p. 59, note i de la 2* col.

12) Voy. t. II, p. J9 , note 2 de la 2* col.

(3) Edmund Bonner fut seul excepte des
mesures de tolérance prises par Elisabeth
à l'égard des évêques qui refusèrent le ser-
ment de suprématie. L'opinion publique ré-
clamait des mesures de rigueur contre ce
prélat persécuteur. Mais la reine se contenta
de le faire emprisonner. Il mourut en prison
le ç septembre M69.

(1) Edmund Grindal avait été chapelain de
révêque Ridley. Il se réfugia sur le conti-

nent durant le règne de Marie. Elisabeth lui

donna, en 1559, le siège épiscopal de Lon-
dres , et le nomma archevêque de Canter-
bury en 1575. Il protégea les puritains et les

réfugiés.

(2) Matthew Parker, archevêque de Can-
terbury.
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Mais pour exténuer Tauthorité d'icel-

les, on fema vn bruit qu'elles auoyent
efté forgées par quelques Luthériens,
de manière que finalement on arrefta

de procéder contre lefdits prifonniers

félon l'exigence des placars du Roi.
Apres que ceux de Furne eurent en
vain elTayé tous moyens de diuertir

ces prifonniers de leur foi^ ils procé-
dèrent à l'exécution d'iceux. Plufieurs

de la ville & d'a-l'enuiron, oyans le

bruit de celle exécution prochaine , fe

tenoyent prefis pour la voir, & pen-
foit-on que ce deuil élire vn Mecredi
leur de marché. Mais le Magillrat,
voyant la multitude , fut effrayé & fit

monter à cheual le bourreau en plein
marché fur le midi, pour faire fem-
blant de fortir de la ville & monllrer
que l'exécution attendue ne fe feroit

point. Vers le foir du Mecredi , le

grand Bailli, acompagné de quelques
Seigneurs, vint fecrettement en la

prifon foliciter particulièrement cha-
cun defdits prifonniers par beaucoup
de prières &. allechemens, à fe def-
dire , leur promettant de les deliurer
tout à l'heure, s'ils vouloyent feule-
ment dire vn mot; mais Dieu les tint

roides & leur fit furmonter ce dange-
reux affaut. Voyans donc les ennemis
qu'ils ne profitoyent rien de plus at-

tendre , firent tout aprefler des le foir

pour le lendemain , affauoir chaines
,

ellache, bois, & ce qui apartient à
l'exécution. Or, le Seigneur qui a ef-

tabli les temps & momens, retarda
leur deffein par vne pluye véhémente
qu'il enuoya, & fit durer iufques à
midi. On auoit enuoyé quérir les deux
Moines ci-deuant nommez

,
acompa-

gnez chacun d'eux d'vn fuppoll de leur
liuree. Ceux-ci commencèrent, des le

matin à huit heures, affaillir les prifon-
niers pour les dellourner ou efbranler
de leur foi. Ce que n'ayans peu faire

à l'endroit de Chrellien ni de Jaques,
Jeanne ils s'en allèrent à Jeanne , vers la-
illie dange- quelle ils profitèrent auffi peu qu'à
•eufement. y^^^.^-^^ jes deux autres. Quoi

voyans, ils curent recours à leurs
menfonges acoullumez, qu'ils appe-
lent Fraudes pieuses y & lui dirent :

« Voulez vous feule adhérer à celle
foi , veu que vos deux complices l'ont

renoncee? n La fainde vierge n'en fut

en rien efmeuë , mais refpondit
qu'elle ne le croyoit pas , & ores
qu'ainfi full , que iamais elle ne de-
lai Iferoit vne foi fi certaine, fondée fur

Jefus Chrill & non fur les hommes.

M.D.LX.Ces Moines fedudeurs ne gagnans
rien fur elle , fe retirent. Et les pri-

fonniers donnoyent courage l'vn à

l'autre, fe preparans à la mort, &
chantèrent le Pfeaume 79. Les Ma-
gillrats de Furne, pour plus feurement
mettre à exécution leur fentcnce

,

firent tenir les portes de la ville fer-

mées, & toutesfois plufieurs de dehors

y entrèrent , laiffans leurs efpees &
autres ballons à la porte. Ainfi qu'on
menoit les prifonniers en la maifon de
la ville , on ne voyoit que gens leur

tendans la main, & donnans courage.
Ellans deuant les Seigneurs , auant la

prononciation des fentences , leur fut

dit qu'ils elloyent hérétiques. A quoi
Chrellien pour tous refpondit que pas
vn de leurs Dodeurs ne l'auoit feu &
ne fauroit monllrer par l'Efcriture

fainéle. On leur mit au deuant qu'ils

ne tenoyent conte des Sacremens.
Mais ils refpondirent librement :

M Nous auons les Sacremens ordon-
nez de Dieu en plus grande & toute
autre reuerence que vous n'auez. »

Sur cela les Seigneurs fe retirèrent à

part , & ayans vn peu parlé enfemble,
retournèrent en leurs fieges, & pro-
noncèrent fentence de mort contre
ces trois, affauoir qu'ils feroyent ef-

tranglez , & puis bruflez, & le demeu-
rant des corps mis au gibet. Ils re-

mercièrent les Juges de la fentence,
& les auertirent de bien prendre garde
à ce qu'ils faifoyent. Au fortir de la

maifon de la ville pour les mener au
fupplice, plufieurs fidèles leur difans

A Dieu , les acourageoyent , confo-
loyent & exhortoyent de perfeuerer
conllamment. Dont le grand Bailli

fort fafché , n'ofant rien faire autre
que crier derrière

,
pouffa Jeanne du

pied fi fort qu'elle tomba des degrez;
dont le peuple fut grandement irrité.

Chrellien alloit le premier, leanne
après lui, & Jaques fuyuoit , en tel

fpedacle qu'il y auoit bien peu qui ne
iettaffent foufpirs, larmes et cris, les

oyant faire de fi belles & faindes
exhortations. Vn des Moines qui là Confeffion
elloyent, nommé frère Jean Bels ,

tirée

rendit à Jeanne (plufieurs gens dignes ^^j
^Jf ^J'oine*^^

de foi l'oyans) ce tefmoignage, en fon
langage : « Combatez vaillamment

,

la couronne de gloire vous ell apref-

tee. » Comme le bourreau commença
de les attacher de chaines au col &
aux pieds, ils chantèrent le Pfeaume
cxxx : « Du fond de ma penfee, » &c.
Frère Jean Campo ne pouuant porter
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vne telle harmonie, crioit comme vn
homme forfené : « Maintenant on
void bien que vous n'eftes pas Chref-
tiens ; car Jefus Chrisft s'en alla à la

mort en pleurant. « Il y eut quelqu'vn
du milieu de la troupe qui auffi s'el-

cria : « Vous mentez, faux prophète. «

Ayant acheué les deux premiers cou-
plets du Pfeaume , le bourreau s'ef-

tant mis à eftrangler Chreftien, les

deux celTerent le chant, & s'efcrierent

à leur frère : « Courage , bataillez

vaillamment. » Et Chreftien, leuant
fes mains & fes yeux au ciel , dit par
deux ou trois fois : a Seigneur Dieu
Pere celefte, ie recommande mon ef-

prit en tes mains. « Et derechef
après : « Pardonne le forfait de ceux
qui nous mettent à mort. « Jeanne
& Jaques prièrent de mefmes; mais
d'autant que Jaques fut le dernier
eftranglé, & que le peuple, efmeu de
compaffion, commençoit à s'efmouuoir,
le bourreau mit le feu à l'endroit de
Jaques n'eftant qu'à demi eftranglé.

Le peuple, le voyant mourir au milieu
du feu, fut encores d'auantage irrité;

fi que le bourreau tout troublé
,
print

vn bafton de baftelier ferré au bout, &
donna deux ou trois coups au codé
droit du patient pour le faire expirer.
Apres que les trois corps eurent efté

quelque peu au feu , on les mena fur

une charrette au gibet, où ils furent
mis à trois perches à part ; mais puis
après furent oftez & mis en terre.

^< ^?^ ^^/^

LIVRE HVICTIEME.

EAN Herwin de Houtkercke
Flandre (i).

en

Conuerfion notable d'vn homme des-
bauché, & par degre:{ certains réduit

& ramené fi auant au parc du Sei-
gneur, qu'il eft produit pour tefîifier

de fa doctrine, de laquelle il eftoit

auparauant auffi eflongné que la

terre du ciel.

Herwin. dit Geerftecoorne , eftoit

(i) Crespin, 1570, f*' 561; 1582, f» ^24:
«597, 519; 1608. f° Ç19; 1619, 569.
Van Haemstede n a de notice sur ce mar-
tyre que dans son édition de i)66, et elle
est plus détaillée que dans Crespin. Voy.
aussi Brandt, Hist. de la Réf. des Pah Bas,
trad. franc, de 1726, I, 104.

d'vn village nommé Houtkercke , au
quartier de Bergue Sw^inock, en la

Flandre Occidentale; d'vne vie dif-

folue, & telle que gens de guerre,
defbauchez & adonnez à toute fenfua-
lité, ont acouftumé de mener & fuy-
ure. Dieu voulant faire en lui l'œuure
de fes conuerfions admirables

,
pour

l'attirer à Jefus Chrift fon Fils, lui

mit au cœur le vouloir de fortir de fon
pays , & fe tirer à Londres. Y eftant

arriué, enuiron les Pafques de cefte

année, le Seigneur, pourfuyuant fon
œuure, lui fit rencontrer de la befon-
gne de fon meftier de braffeur de
bière, auec gens de bien & compa-
gnons fidèles <à craignans Dieu ; chofe
autant rare qu'en meftier qui foit , veu
l'yurongnerie & les excès qui font
ordinaires es braft'eries. Il fut fouuent
mené en l'Eglife Flamengué. en ladite

ville de Londres. & par audition fré-

quente de la parole de l'Euangile,
la conoiflance & foi en Jefus Chrift

commença de croiftre de plus en
plus en lui. Vn bruit de guerre &
nouuelles volantes qu'on leuoit gen-
darmerie , le fit retourner d'Angleterre
en Flandre ; & partit enuiron le

mefme temps que les trois fufdits

Martyrs, & faillit d'eftre prins quand
& eux. Le Bailli de Furne ne l'ayant

feu attraper; & depuis entendant que
ceftui-ci s'eftoit retiré à Honfcot , il

en auertit le Bailli du lieu , & lui

fignifia qu'on le trouueroit chez fa

fœur. Ce Bailli ne faillit de l'aller

trouuer de nuiél auec fes fergens, &
de le prendre prifonnier. Comme on
le menoit en prifon , le Bailli rencon-
trant quelques yurongnes par les rues,

dit ces paroles : « On eftime qu'il y
a beaucoup de gens de l'Euangile à
Honfcot ; mais ceux-ci monftrent bien
le contraire. » Jean Herwin ne laifla

pas paft'er ceci fans lui dire : « Eft-ce

mal fait de s'enyurer r « Le Bailli ref-

pondit : « Quoi donc r » Jean fit fa con-
clufion : a Pourquoi donc ne mettez-
vous ceux-ci prifonniers , veu que
vous eftes ordonné pour punir les

mefchans , & défendre les bons &
bien-viuans r « Il ne fe trouua réplique;
mais Jean fut logé en prifon , où il fe

porta fi vertueufement que chacun en
eftoit efbahi. N'eftant fi toft mené
deuant la Loi de Honfcot, comme il

defiroit s'attendoit , il en fut con-
trifté , & demandoit à ceux aufquels il

pouuoit parler, la caufe de tel retar-

dement. Son cœur eftoit embrafé du

Honfcot
bourgade de la

balTe Flandre
renommée

de la fargerie

qu'on y fait.


