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ment le miniftre
,
qui eftoit comme le

principal but de leur voyage ; mais fa

vie qui n'eftoit venue à fa période, ne
peut lui eftre rauie par ces Scythes.
Car eftant en chaire , & oyant crier
aux armes, foudain il defcendit & for-

tit dehors comme par quelque mou-
uement intérieur & fecret, d'autant
qu'à d'autres allarmes il auoit acouf-
tumédedire : « Ce n'eftrien, qu'on ne
bouge. » Sorti qu'il fut, il monta en la

chambre du bordier prendre fon ef-

pee
,
qui fut prefque occafion de fa

mort. Il fe retira à la veuë des enne-
mis vers la Tardiere, s'arreftant quel-
que peu de temps en vn bois taillis, à
deux cens pas de la grange , d'où il

voyoit lefdits ennemis & pouuoit
d'iceux eftre veu. Finalement efmeu
& touché en fon cœur de iufte dou-
leur & triftelfe pour les hauts & pi-
toyables cris des pères & mères à
caufe de la mort de leurs enfans , &
des enfans à caufe de la mort de
leurs pères, des fœurs pour voir leurs
frères morts , & les femmes qui fe

voyoyent vefues par tel malfacre ; il

reuint à la Brolfardiere pour confoler
tout ce peuple extrêmement affligé,

enfemble les povres blelfez , dont les

vns eftoyent fur le poind de rendre
l'Efprit

,
qui tous fe monflroyent ver-

tueux & conflans, fe refiouilTans de ce
que Dieu l'auoit retiré d'vn tel péril

de mort
,

pour encores feruir à fa

gloire & à fon Eglife, en laquelle il a
continué & au mefme lieu, fon minif-
tere.

Ces vaillans & triomphans bour-
reaux, arriuez à Rochefort, magnifiè-
rent la vidoire par eux obtenue fur

ceux defquels la deffenfe ne confiftoit

qu'en la fuite ; mais leur chef princi-
pal & gouuerneur de la place, nommé
la Houffaye , ne fut pas content pour
ce qu'on n'auoit pas mis le feu aux
quatre coings de la grange & qu'on
n'auoit pas tout mis à mort. Ils fe re-
pentoyent auffi de n'auoir tué toutes
les femmes , mefmes celles qui ef-

toyent d'aage & anciennes.
C'rst la vérité , fans aucun fard ne

defguifement, de ce qui s'eft pafTé en
ce déplorable maffacre, duquel (comme
de plufieurs autres) l'Eglife Romame
eft vilainement fouillée. Dieu

,
par fa

puiffance , conferue les gens de bien
,

& puniffe exemplairement les mef-
chans.

Vn ieune homme anglois & vn
vieillard milanois (l).

En l'an 1695. fur la fin du mois
de May , fut exécuté à Rome vn
ieune homme, Anglois de nation,
aagé de 25. à 26. ans, lequel ayant
entendu que la flation ou indul-
gence eftoit en l'Eglife de la Magde-
laine , lui eflant pouffé de zele &
confiante refolution

,
part & s'en va

dans icelle Eglife , là où il confidere
les gens & leurs façons de faire. Ne
pouuant fupporter en fon cœur les

impietez qui s'y commettoyent, ainfi

que l'Euefque fe difpofoit à la procef-
fion , ce ieune homme fe va ranger
près du portail, & ainfi que la procef-
fion commençoit à paffer , il attend
l'Euefque, lequel portoit l'hoftie , &
au fortir fe iette fur l'Euefque , &
mettant la main au ciboire, le lui arra-

chant d'entre les mains , le iette con-
tre terre, & dit tout haut : Miférables
idolâtres y vous adore:{ vn morceau de
pain!

Alors le peuple fe iette fur ce
ieune homme, fans toutesfois que l'on

Tofîenfafl en faperfonne, nonobflant la

fureur eftrange des mutinez ; ains fut

incontinent mené prifonnier au Capi-
tole ; & fit-on entendre d'autrepart
au Pape Clément VIII. tout ce qui
s'eÛoit paffé. Incontinent il ordonna
que ce iour mefme l'Anglois fufl bruflé

tout vif, pour donner crainte & ter-

reur à tous autres fes compagnons
;

mais fe trouuans près du Pape quel-
ques Cardinaux, ils furent d'aduis de
tenir prifonnier pour quelque temps
ce ieune homme, & l'appliquer à tou-
tes les fortes de questions & tortures
que l'on pourroit inuenter pour lui

faire confefïer fes complices , & qui
l'auoit induit à cela. L'ayant tenu en-
uiron huit iours es prifons , on n'en
peut tirer autre chofe, finon ce propos
qu'il réitéra plufieurs fois : Telle a

efté la volonté de Dieu.
Ne pouuans tirer ni fauoir autre

chofe de lui, fon procez fut formé, &
f£V fentence efcrite, qui portoit que,
fortant du Capitole, il feroit defpouillé
nud iufqu'à la ceinture, & y auroit

fur fa tefie la forme d'vn diable ou

(i) Hist. des martyrs, 1019, f» 8j8.
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dragon, auec vn haut de chaudes peint

.tout en flammes de feu. Si en ceft

eftat feroit lié fur vne charrette, &
bruflé tout vif, après lui auoir fait

faire le tour de la ville. Ce patient

ayant entendu comme l'on le vouloit

traitter, efleua fes yeux en haut, im-
plorant l'affiftance du Tout-puiflant

,

& fe voyant ainfi moqué de tous, con-
tinua en fes deuotions & prières. Ne
fe pouuant contenir de dire quelque
chofe de la vie des Cardinaux & de
leurs femblables, leurs fuppofls com-
mencèrent à grincer les dents contre
lui; & pour Tempefcher de parler

d'auantage, on lui fourra vn gros
baaillon en la bouche qui le fafchoit

plus que le refle, ce qu'il tefmoigna

,

difant : Comme pourrai-ie prier mon
Dieu? mais ferrant les efpaules, fe

foufmit à toutes leurs felonnies &
cruautez.
En ceft equippage il fut mené à la

Magdelaine, où il auoit renuerfé
l'idole , où l'vn des bourreaux lui

coupa le poing deuant la porte , &
fans que le patient s'efmeut en aucune
manière , lui ayant pendu fa main fur

vne perche attachée à la charrette,
les deux bourreaux commencèrent à
lui faire fentir le feu, prenant chacun
vne groiïe torche ou flambeau ardant,
dont ils le bruflerent & roftirent cruel-
lement par toute la ville de Rome.

Finalement, arriuez en la place
nommée Campo di Fior , le ieune
homme en vn eflat du tout pitoyable
à voir, eflant tout rofli , couuert de
playes & de fang, n'ayant plus que la

tefle aucunement entière
,
laquelle il

efleuoit par fois en haut, arriué en
ladite place , il vit le pillier où il de-
uoit eftre lié auec trois chaines de
fer ; & eftant defcendu de la charrette,
fe va ietter à genoux de foi-mefme
deuant ce pillier , & baifa les chaines
defquelles il fut lié pour là eflre réduit
en cendre. Mais auant que mettre le

feu, il fut prelTé par les Preftres &
Cordeliers d'adorer l'idole qu'ils lui

prefentoyent
;

lui, tournant la tefte

d'autre cofté , monftroit alTez qu'il

vouloit pourfuiure en la foi Chrcf-
tienne iufqu'à la fin: ce qu'il tefmoi-
gna par effed; car incontinent qu'il

fut faifi de la flamme du feu , il bailTa

la tefte, & rendit paifiblement l'ame à

Dieu.
Ceste mefme année l'on brusla,

tout vif vn bon vieillard que l'on difoit

eftre Milanois. Il auoit efté caché fort

long temps es cachots des Inquifi-

tions; il mourut auec grande conftance

perfeuerance ; mefmes auant que
mourir, il fut exhorté ou importuné
par les Moines à baifer le crucifix.

Voyant leur impudence, il leur dit :

S/ vous ne m'ofîe:{ cejle idole, vous me
contraindre^ à cracher contre ; ce
qu'eux oyans, n'eurent fi hafle que
d'alVouuir leur rage, le faifans brusler

& réduire en cendre.
TovT d'vn train , nous viendrons

aux Italiens exécutez en Italie, & fur

tout à Rome, vn icune Italien mis à

mort en Lithuanie auec quelques au-
tres, en haine de la Religion.

Franco di Franco, Italien (i).

L'An mil fix cens dix , le premier
iour de luillet, fur les huit heures du
matin, Vilne, capitale du grand Du-
ché de Lithuanie, ville fort peuplée,
fe vid enflammée du plus terrible em-
brafement dont Ton ait iamais oui

parler. Le feu fe print au mefme
temps & lieu d'où Benediél Woyna,
Euefque de Vilne, & vne grolTe troupe
de lefuites efioyent fur le poind
d'aller en proceffion à Trocke , allez

près de la ville. Par vn iufte iugement
de Dieu, l'embrafement fut fi furieux

& prompt
,

qu'en l'efpace de fept

heures il deuora cinq mil fix cens
quatorze maifons, y comprins plufieurs

temples & grands palais, tant l'em-

brafement fut foudain qui reduifit tous

ces grands, moyens petis bafiimens

en poudre. Long temps auparauant,

les lefuites auoyent dénoncé cefte de-
folation

,
laquelle fut imputée à ceux

de la Religion, pour les rendre odieux
au peuple. On en parla depuis diuer-

fement. Et le commun bruit fut que
Vilne auoit lors efté ainfi affligée de
Dieu, pource que iufques alors les

habitans y auoyent fupporté cS: main-
tenu les hérétiques en lieu de les ex-

terminer.
En l'année fuiuante, mil fix cens

onze, le iour qu'ils appellent la fefie

Dieu, vn ieune homme Italien, nommé
Franco di Franco, de bonne &. fainde
vie, aagé de vingt & fix ans, lequel
auoit efié miraculeufement appellé à

(I) Hist. des Martyrs, 1619, f° 859.
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la conoifiTance & profeffion de l'Euan-
gile, conduit par quelques autres Ita-

liens vers vn théâtre , où l'on deuoit
chanter la Meffe, & prouoqué au
au combat , fe mit à 'réfuter de grand
zele celle idolâtrie, admonneftant le

peuple là prefent de ne plus fouffrir

que l'on le feduifift par la pompeufe
& vaine fplendeur de telle fuperfti-

tieufe inuention. Que ce Dieu que le

preftre portoit , n'efloit pas Dieu

,

comme ces impofteurs crient, mais
vne pure idole, qui ne peut bouger de
fa place, fi on ne la porte. Qu'il faut

cercher au ciel à la dextre de Dieu le

Pere Tout-puiffant , lefus Chrift fon
Fils noftre Dieu & Sauueur. Ce ieune
homme fut incontinent enclos d'vne
multitude innombrable de gens, qui
lui ayans donné force coups de pieds
& de poings, le traînèrent rudement
es prifons en la maifon de ville.

Av bout de quelques iours, l'Euef-
que & certains feigneurs

,
l'ayans fait

amener deuant eux, l'interroguerent

,

fi les hérétiques l'auoyent pas induit

à tenir la procédure fufmentionnee
;

item s'il auoit pas refolu de tuer la

Roine , ou le fils du Roi, ou l'Euef-
que de Vilne. Le prifonnier fit ref-

ponfe fagcment & refoluement :

Qu'ils ne deuoyent eftimer, qu'aucun
l'euft induit à ce fait, fors vn zele à la

gloire de Dieu , & que fa confcience
l'y auoit pouffé & porté. Qu'impoffi-
ble lui auoit efté de fouffrir plus long
temps que l'on attribuaft à vne idole

muette l'honneur deu à lefus Chrift
fon Sauueur. Quant à l'autre article,

fa refponfe fut telle : Noftre Religion
Chreftienne ne nous apprend point à

tuer les hommes, comme les Papiftes
ont fait iufques à prefent en France,
en Angleterre, es pays bas, & fouuent
ailleurs, ainfi que les hiftoires le de-
clairent. Sur ce le prifonnier admon-
nefia l'Euefque de Vilne de quitter

toute idolâtrie , de prefcher la vérité,

de ne plus enforceller le pauvre peu-
ple par inuentions humaines. Au refie,

ce tefmoin de l'Euangile maintint aucc
tant de véhémence & confiance la vé-

rité du Seigneur, que l'Euefque de
Vilne fit chalfer hors de la falle fes

domefiiques & le peuple qui y eftoit

entré. Il n'y gaigna pas beaucoup
,

car vns & autres allèrent difant par la

ville, que de leur vie ils n'auoyent
oui pcrfonne parler auec tant de har-
dielfe & d'adrefi'e des chofes diuines
que ce ieune homme-la.

Il fut remené peu de temps après Suite

deuant les mefmes iuges, & enquis des procédures

comme la première fois, en lieu de contre^e^Dri-
flefchir, fe roidit plus que deuant fonnier'

contre l'audace des aduerfaires. Eux
cuidans rompre cefi:e magnanimité, le

font appliquer à la torture, fur la-

quelle ayant fouflPert tout ce qu'il fut

poffible à la cruauté d'inuenter, tant
s'en falut qu'il abjuraft la vérité, qu'au
contraire , fa confeffion le defcouurit
plus refolu que iamais , & du tout in-

uincible, voire defireux & ja comme
orné de la couronne de iuftice & de
gloire. Finalement , le dernier de
luin 161 1., en mefme iour de leudi
que l'an 1610. révolu, Vilne auoit efié Son martyre,

gaftee du feu, ainfi qu'a efié dit ci def-

fus, le martyr du Seigneur fut cruel-
lement bourrellé par les ennemis de
vérité ; non point en place publique ,

ni de iour
,
quoi qu'il en euft fait in-

ftante requefie à fes iuges, mais en
cachettes, de nuid , en l'enclos de la

maifon du gouuerneur. Deuant que le

mener à la mort, il fut torturé cruel-

lement, puis lié par le bourreau à vne
attache, on lui tira la langue iufques
fous le menton ; cela fait, la tefte

coupée, le corps efquartellé, les quatre
pièces attachées à des paux(i) furent

portées le lendemain hors de la ville.

Ce mefme iour, premier de luillet, Laproceffion

la rage des perfecuteurs n'eftant pas & confpiratio
• > a j des ennemis

aflouuie, s enflamma de nouueau
,
par ^elavraye

l'artifice d'vne proceffion qu'ils firent ligion.

de Vilne à Trocze , à trois heures de
chemin, où ces pèlerins allèrent en
grande deuotion. Le retour fit voir

quelles confultations y auoyent efié

faites. Car les difciples des lefuites,

retournez le lendemain à Vilne, afi'ail-

lirent la maifon d'vn gentil homme
faifant profeffion de la religion refor-

mée
,
laquelle ayans forcée & facca-

gee, de là fe tranfporterent vers le

temple auec grand tumulte, & ayans
fait ouuerture violente à la muraille

du logis y attouchant, faifirent l'vn

des minifires de l'Eglife reformée
Polonoife, nommé Ballha\ar Crofne- BalthazarCro
rik ^ Doéleur en Théologie, le preci- ncvik.

piterent du plus haut efiage de ce
logis en bas. L'autre minifire, nommé
Martin Terlullian, fut blefi'é à mort. Martin

loachim Wendlaiidt , minifire de
'^loachT'

l'Eglife Alemande, receut par tout le wendiandt.
corps force coups de bafion , & fut

trainé par les meurtriers en intention

(i) Epieux.
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de le bruflcr. Mais ils furent telle-

ment arreftez par la fecrctte proui-
dence .de Dieu, fe feruant des cris de
la femme d'vn petit enfant de ce
bon perfonnage, que tout moulu de
coups ils le laiiTerent pour courir vers
les riches bibliothèques de ces doc-
tes & honnorables perfonnages, def-
quelles ils brusierent vne partie, i!s:

emportèrent le refle. Non afrouuis de
tant de cruels exploits , ils briferent

les coffres, bahus , armoires & garde-
robes des demeurances des trois mi-
nières fufnommez, pillèrent tous les

habillemens. lids, <x vftencilles, fans

rien lailVer que les parois, puis brufle-

rent le temple , les efcholes, les mai-
fons des regens & des minil^res, auec
vne rage defefperee , telle en fomme
que les plus farouches Mofcovites «it

Tartares en eulTent eu honte.
Fureur iefuiti- Or combien que les lefuites ayent,

que. par vn liure imprimé, fait leur effort

d'amoindrir les chofes , iuftifier leurs

difciples, appeliez pillards, maffacreurs
& boutefeux, charger le peuple de
Vilne de ces deteftables forfaits ; tou-
tesfois d'autant qu'il y auoit des tef-

moms à milliers pour leur maintenir,
que leurs efcholiersauoyentcommencé
Qi mis en train la cruelle & facrilege

bande, ces Catholiques Dodeurs,
confus par leur propre manifefte ou
liure imprimé

,
fupprimerent tous les

exemplaires qu'ils en peurent retirer

à eux. Le but de ce manifefle lefuiti-

que eftoit d'efmouuoir le Magiftat fou-

uerain contre ceux qui font profeffion

de la Religion reformée, lefquels ils

furnomment Hérétiques. <Sz leur per-
fuader, que mieux vaut oétroyer exer-
cice d'impiété dedans la ville de
Vilne, aux luifs & Tartares, quoi
qu'ennemis defcouuerts de lefus Chrift
noflre Seigneur, & vrais infidèles,

qu'exercice de Religion à ceux de
l'Eglife reformée

,
pource que les

Chreftiens endommagent plus la Pa-
pauté, que ne font les luifs & Tarta-
res.

Antoine Oldevin (i).

Antoine Oldevin. natif de Cre-

(i) Hisf. des Martyrs, lôaS, f° 76?; 1619,
f° 859. L'édition de 1008, qui contient cette
notice, la commence ainsi : « Faisons encore

mone , ville renommée en Lombardie
fous l'Eftat de Milan, ayant ellé attiré

à la conoilTance de l'Euangile, & ne
pouuant plus fupporter les idolâtries

& blafphemes de Rome, refolut de fe

retirer à Geneue, auec deux frères &
vn fien fils, aufquels il auoit defcou-
uert de bbuche les impoftures du
Pape, cSi fait conoifire la Vérité. S'cf-

tant rendu dedans Geneue, le 12.

iour du mois de luin, l'an mBv, il fe

mit à lire l'Efcriture fainde , & à ef-

couter les prédications , de telle ar-

deur, que Dieu lui fit la grâce qu'en
peu de temps il comprit que c'eftoit

de la vraye religion, puis fe refolut de
s'arreller illec auec fes frères & fon
fils, afin de pouuoir feruir & inuoquer
Dieu en liberté de leurs confciences.
Y ayant fejourné enuiron huit mois,
du confentement de fes deux frères

,

il conclud de faire vn voyage en fa

maifon, pour deux raifons. L'vne fon-

dée fur l'efperance qu'il auoit de re-

tirer fa mere (quoi que fort fuperfti-

tieufe) hors de cefie abomination de
l'Antechrift. L'autre, pour vendre
certain fien héritage . afin d'auoir
moyen de viure honnefiement à Ge-
neue. Arriué en fa maifon. il com-
mence à deuifer librement de la Reli-

gion auec fa mere, à laquelle Dieu
voulant faire mifericorde, comme à
fes enfans, lui ouurit le cœur, pour
prendre plaifir aux paroles de falut

qui lui eftoyent propofees, à gouf-
ter les douceurs de la vraye religion.

Antoine, voyant l'ouuerture que Dieu
lui faifoit, continua de tel zele que fa

mere confentit à le fuiure iufques à

Geneue. Et pource que c'eftoit lors le

temps de Quarefme , & que la fe-

maine deuant Pafques aprochoit, An-
toine délibéra d'emmener fa mere &
fes neueux hors de ces pays fouillez

des impures traditions du Pape. Ce
qu'il exécuta dextrement , c't arriuez

faufs à Geneue , en lieu de s'y arref-

ter (fans plus retourner vers la ca-
uerne du Cyclope , pour y cercher
fon chapeau) il prit vne procuration
de fa mere & de fes frères, pour pou-
uoir vendre engager leurs biens.

Auec cefie charge, il retourne à Cre-
monne , commence à vendre & faire

argent. Ayant acheué , & prefi à par-
tir , les officiers de l'Inquifition vin-

drent le faifiràtable, comme il difnoit,

une course en Italie, pour descrire l'his-

toire qui s'ensuit. »
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& le meinent en leur cauerne ou pri-

fon , où il fut détenu deux ans & vn
mois. Durant ce temps, ils le gei-

nerent & tourmentèrent en diuerfes
fortes. Mais il fut tellement fortifié

de l'Efprit du Seigneur, au milieu de
tant de morts, qu'il demeura toufiours

ferme, & confelTa noftre Séigneur le-
fus Chrift iufques à la fin. Les Inqui-
fiteurs le firent brufler vif. Ceux qui
affilièrent au fupplice , & furent près,

l'entendirent criant au milieu des
fiammes ardantes : O fuoco dolce ! ô

fiama foavef c. O feu doux! ô flamme
fouefue! Vous voyez, frères, comment
noflre Seigneur fortifie les Tiens , fe

montrant au befoin fidèle en fes pro-
mefTes. A lui donc foit honneur &
gloire à tout iamais. Amen. Cela
auint en l'an 1 588.

Martyrs a Rome (i).

La confiance inuincible des martyrs
auoit laifé les mains des maffacreurs

,

leurs larmes efleint les feux de l'In-

quifition, leur zele ardant affeché les

riuieres , les efpees homicides fem-
bloyent efmouffees, & les cordeaux
des mefchans eftoyent coupez, félon

Tauis de plufieurs, après tant de mi-
feres & malheurs de la France, nom-
mément fous le règne de François II.

& de Charles IX. quand diuers re-

muemens recommencèrent, parmi lef-

quels Dieu fufcita nouueaux tefmoins
à fa vérité, pour la confufion de l'An-
techrifl.

Trois Anglois. Trois Anglois fe trouuans enfem-
ble, entrez en propos de l'eflat de
l'Eglife, fe complaignirent que le

zele à la gloire de Dieu s'efteignoit,

que ceux de la Religion deuenoyent
politiques & mondains, que Satan,
par vn eflrange artifice en lieu des
feux forgeoit des fers pour des guer-
res de malcontens, ou des confeils &
circuits pour méfier le menfonge auec
la vérité , bref femer à petit bruit les

grains de l'atheifme & de toutes fes

dépendances. Là deiïus
,
après s'efire

humblement recommandez à Dieu
,

délibèrent de faire enfemble vn voyage
à Rome, & attaquer l'aduerfaire de
Chrift. Ils y arriuent , & au bout de

(1) Hist. des Martyrs, 1619, 860.

quelque temps, deux d'iceux ayans
prudemment mefnagé leur defTein, &
en fecret manifefté à quelques vns la

vérité de l'Euangile, en fin trahis,

emprifonnez, & mis à mort, fans que
depuis on en ait oui parler. Le troi-

fîefme refolut de rendre Ton coup
public , & fe difpofa au fupplice le

plus terrible que penfee humaine
puiffe imaginer. Sans nous arrefter

aux difcours humains, ni à la repartie

que l'on y peut faire, auint que ce
perfonnage efpia vn iour folennel que
le Pape miffîfioit, & fceut faire en
forte que de prompte vifleffe il lui

arracha des mains l'hollie confacree,
la iette contre terre, la foule aux
pieds auec paroles d'inueéliues contre
la melTe & l'Antechrift. Le peuple fe

met à bruire, fe rue fur l'Anglois qui,

tout brifé de coups de pieds & de
poings, leur dit : « Bourreaux, cer-
chez tant de tourmens que vous vou-
drez , le coup du Tout-puiflant n'en
paroifira que tant plus magnifique.
Mon ame ne cerche qu'à terrafTer la

mort de quelque braue forte. » Incon-
tinent après, on le lie fur vn afne, fix .

torches font allumées, & de rue en
rue les bourreaux les lui portent tout-

ardantes à la face, dont ils bruslerent
premièrement fa bouche & fa langue

;

parauant quoi , il dit à l'vn des bour-
reaux : c( Tu n'auras pas mon ame.

j
Miferable, qui t'a dit que Dieu n'en- I

tendra point la voix de ma penfee > »
;

Quand les flambeaux lui trauerfoyent
|

les iouës, on l'entendit criant à Dieu : ;

« Seigneur, pardonne à ces gens, qui
]

ne fçauent qu'ils font. » Lui ayans 1

bruflé tout le vifage , creué les yeux, 1

grillé & mutilé fon corps, ils reduifi- 1

rent le refle en cendres. I
Le dode perfonnage qui a publié 1

celle hifloire en vn excellent œuure (i), m
ne marque ni l'année, ni les noms M
des Anglois. le penfe que c'efl chofe M
auenuë fous le Pontificat de Cle- B
ment VIII. ou peu auparauant. Car
il adioufle en fon riche difcours ,

qu'après ces Anglois fut bruflé à M
Rome vn fage vieillard

,
lequel auant Le ^

qu'aller au feu parla auec telle efficace fage vieillard,

du Saind Efprit au Confeffeur qu'on Le Confeffeur.

lui auoit enuoyé , & qui lui affifla iuf-

ques à ce qu'il eufl rendu l'ame à

Chrift au milieu des flammes ardantes,

que ce ConfelTeur, montant en chaire

(i) Nous ignorons à quel ouvrage Goulart
fait ici allusion.
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le lendemain, maintint l'innocence du
fage vieillard auec tant de zele &
d'adrclfe, que toute raffiftance l'efcou-

tant fans bruit quelconque, entendit
ce qu'il propofa, & n'en accufa point
le prefcheur. Mais le Quarefme fui-

uant, vn Capucin prefchant deuant le

Pape Clément VllI. 1 appella Ante-
chrift, declaira que dans Ton cloiOre il

auoit trouué les retraits du monde;
& durant fon Quarclme ne celTa de
prefcher la vérité de TEuangile en la

chaire d'erreur, fous la robe & coque-
luche de menfonge. Mon auteur at-

tefte auoir aprins dedans Paris d'vn
des iuges déléguez du Pape pour faire

le procès de ce Capucin , duquel il

racontoit merueilles, notamment de
fes fermons, les hiftoires que ie vien
de reprefenter. Il Tappelloit efprit

fans corps ou efprit dans vn corps tout
fec, mais qui n'eftoit que fon voile &
vn pauillon de canevas. Ce juge, con-
uerti à Chrifl par la dodrine du Ca-
pucin, fe retira de Rome en France.
Mon auteur fait mention en ce

mefme œuure d'vn autre prefcheur
Italien, qualifié L'honneur de Lom-
bardie, nommé N . Montalchine (i), &
defcriuant l'hiftoire d'icelui, dit que le

Pape ayant defcouuert que les fup-
plices des Martyrs en plein iour & en
prefence du peuple , au lieu de don-
ner peur

,
redoubloyent les courages

en plufieurs, refolut de cacher de là

en auant fon efpee matérielle au So-
leil, & ne la defgainer que de nuid
dedans les prifons. Les Inquifiteurs
qui tenoyent en leurs mains Montal-
chine, s'appreftent à le faire mourir
fecrettement, fuiuant l'intention du
Pape.

Auint que le Geôlier, auerti de
l'iniuflice que ces reuerends braffoyent
au prifonnier, ofa l'en auertir, afin

(i) Il s'agit de Giovanni Mollio, de Mon-
talcino, près de Sienne , sur lequel une no-
tice se trouve déjà au livre V (t. II, p. p).
Goulart . ayant trouvé des détails nouveaux
sur ce martyre dans l'auteur qu'il ne nomme
pas (peut-être Pantaléon) , ne s'est pas
aperçu qu'il avait déjà raconté son histoire.

La source la plus sûre pour le martN rc de
Mollio est une lettre écrite en allemand , le

jour même du supplice et publiée en italien,

dans la Rijnsfa cristiaim, de juillet 187?, sous
ee titre : Vera storia dcl Montalcino, il quale
fu per la sua confessione di fcdc iicciso a
Renia li ç sdicmbre 1^55. Voy aussi Foxe,
Pantaléon, VHist. univ. de d'Aubii^né , Mac-
Crie, etc. Aj^rippa d Aubigné a traduit en
vers, dans ses Tragiques , cette page du
martyrologe (éd. Lalanne, p. 183).
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qu'il penfaft à fa confcience, & fe dif-

pofad à la mort. Ce vieil foldat de
Chrift s'auifa fur pied d'vne rule de
guerre fpirituelle , ^ furprint les fins

en leur hnelTe. Car feignant vn repen-
tir, appelle fes juges, dit qu'il con-
damnera fes erreurs, après qu'ils lui

auront prononcé fentence, fe def-
dira deuant tous de ce qu'il a propofé
en public contre vérité. Les iuges,

cuidans auoir tout gaigné , luf promi-
rent la vie. Pour triompher plus lu-

perbement , on fait fçauoir par tout
l'heure & le lieu de l'abjuration. Toute
la ville amalfee pour affilier à fi nou-
ueau fpedacle, on ameine (Si lait mon-
ter Montalchine furvn efchafautdreffé
exprès. Il eftoit en chemife, tenant es
mains deux torches allumées; après
auoir obtenu filence , fe print à leur
dire ce qui s'enfuit en fubftance :

« Chers frères & enfans, ie vous ai

annoncé des long temps vne dodrine
qui vous a troublez. Me voici pour en
parler. Montalchine eft pécheur, qui

peut auoir failli à dire vérité. Mais
patientez iufques à la fin, & vous en-
tendrez la différence des deux opi-

nions. Trois mots (feul , feule , feule-
ment) feront par tout le département
des raifons oppofites. i. l'ai prefché
que lefus Chrift nous eft feul pour
hofiie, leul Sacrificateur, quî feul s'eft

facrifié. Les Dodeurs difent, au con-
traire , que le vrai corps de Chrifi eft

fans pain immolé pour les viuans &
les morts

, que befoin efi que les pref-

tres offrent lourncllement & réelle-

ment le corps naturel de lefus Chrift
en la Meffe. 2. l'ai dit que prenans
les fignes vifibles au Sacrement, nous
prenons par la feule foi le pain celefte.

Les Dodeurs difent que le corps de
lefus Chrift entre en chair & en fang
en la bouche & au ventre des commu-
nians. }. l'ai prefché que lefus eft

noftre feul Médiateur, & que par lui

feul nous auons accès au Pere. Les
Dodeurs paffent outre, & veulent que
l'on inuoque la vierge Marie . les

Sainds, les Saindes, qu'ils font nos
médiateurs ou intercelfeurs. 4. l'ai dit

que nous fommes iuftifiez par la feule

foi en lefus Chrift, & que noftre falut

eft fondé en la feule grâce de Dieu.
Les Dodes veulent que l'on face les

œuures pour aider la foi & la grâce.
l'ai dit que Chrift feul peut donner

la grâce
,
que lui Jeul nous peut par-

donner nos péchez. Eux afferment que
l'Eglife a vn cofre dont le Pape a les
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clefs, dans lequel font les mérites des
fainéls, defquels il fait largelTe à ceux
qui gaignent les pardons par argent.
6, î'ai dit que les Hures Canoniques
du vieil & du nouueau Teûament, font
le feul fondement & la feule doélrine
de noftre falut. Les Doéteurs y adiouf-
tent leurs traditions non efcrites. 7.
l'ai prefché qu'après la vie prefente

,

il n'y a que deux lieux Jeulement
apreftez pour ceux qui fortent du
monde : le lieu de repos , & celui de
tourment. Les Dodeurs en propofent
quatre : Paradis, enfer, le limbe ^
purgatoire^ 8. -l'ai prefché que le

Pape n'eft point Dieu en terre , mais
qu'il eft feulement Euefque d'vn feul
lieu, s'il fait deuoir d'Euefque. "Les
Doâeurs le font maiftre du monde
& chef de l'Eglife vifible.

» Maintenant, c'eft à vous. Chref-
tiens, de choifir; vous voyez d'vne
part la vérité, de l'autre le menfonge;
d'vn cofté la vie, l'honneur, la recom-
penfe , de l'autre deux fentences , la

dernière defquelles m'adiuge à la

mort. Soyez libres ou efclaues de vé-
rité ou de menfonge. De moi, ie me
range à la vérité de l'Euangile, ie re-

prouue lafaufTe dodrine. Que Montal-
chine meure, &viue lefusChrifl» (i).

Incontinent il iette fes deux torches
flamboyantes, l'vne deçà, l'autre delà,

prefente fes mains pour eftre liées; le

peuple commence à bruire & fe trou-
bler. Montalchine eft remené en pri-

fon. Penfez
,
leéleur, quel traitem.ent

il receut, & Ci l'ordonnance du Pape
fut pas exécutée à toute rigueur fur ce
grand perfonnage

,
lequel en plein

iour auoit fi magnifiquement triomphé
de Satan & de TAntechrift fon lieute-

nant.

Martyrs des Pays-Bas (2).

Novs n'auons rien d'auantage à re-

prefenter ici
,

quant aux Italiens.

Acheuons donc ce qui nous refie à
marquer fommairement des pays bas.

(i) « Ayant touché tous les points des con-
troverses, sans résoudre, jetta les torches
en criant : « Vii>a Christo , inorira Monlal-
chiiio » ( D'Aubigné , f/ts^. a/rtV., éd. de la Soc.
de rhist. de Fr., t. I, p. 218).

(2; Hist des Martyrs , 1608 , f" 765 ; 1619 ,

{" 860.

Marguerite Pieronne
, natifue d'vn Marguerite

village en Cambrefis, nommé Saufaye,
fe retira dedans Valenciennes auec
Ambroife Marchant fon mari. Pour
n'auoir voulu fupporter les mauuaiftiez-

d*vne fiene feruante , elle fut accufee
par icelle aux nouueaux fedaires fur-
nommez lefuites, de n'auoir efté de
plufieurs années à la meffe , & de
garder en fa maifon vne Bible, la lec-

ture de laquelle eftoit tout fon plaifir.

Eux la décèlent au Magiftrat, & font
en forte qu'elle fut incontinent ap-
préhendée. Quelques amis auoyent
enuoyé l'auertir par deux fois de fe

retirer vn peu à l'efcart ; mais faute
des aduertiffeurs elle n'en fceut rien.

Dieu voulant qu'elle fouffrift pour la

vérité de l'Euangile, & aidaft au com-
plément du nombre de ceux qui doy-
uent endurer & mourir pour le nom
de lefus Chrift. Eftant prifonniere, les

luges l'ayans fait venir, lui dirent :

« Eh bien, Marguerite, voudriez-vous
pas bien retourner en voftre maifon

,

près de voftre mari & de vos enfans ? »

R. « Oui, fi c'eft le bon plaifir de
Dieu. » Ils adioufterent lors : « Nous
auons tant fait vers les pères lefuites

que vous fortirez en faifant quelque
petite chofe. » R. « Voire, moyen-
nant que ce ne foit point contre la

gloire de Dieu & le falut de mon
ame. » « Non, Marguerite , » dirent-

ils , « on dreflfera vn efchafaut en la

grande place deuant la maifon de ville,

fur lequel on vous fera monter. Eftant

au deftus, vous crierez merci à iuftice,

puis on allumera vn feu dedans lequel

vous ietterez voftre Bible, pour y eftre

confumee, fans dire mot quelconque. »

R. « Meffieurs
,
dites-moi, ma Bible

eft-elle pas bonne? » « Si eft, » con-
feft'erent-ils. R. « Puis que l'auouëz

eftre bonne, pourquoi la ietterai ie au
feu.^ » « Pour contenter les pères le-

fuites, » lui dirent-ils. « Imaginez que
ce n'eft que du papier que vous bruf-

lerez. Faites cela pour fauuer voftre

vie , & vous ferez tresbien. Vous
pourrez en racheter vne autre quand
vous voudrez. » Ils employèrent plus
.de deux heures à la perfuader de ce
faire, adiouftans que c'eftoit pour vn
plus grand bien. R. « le n'en ferai

rien, iamais ie ne ferai cela. Que di-

roit le peuple s'il me voyoit brusler
ma Bible ? diroit-il pas : Voila vne mi-

ferable femme, de brufler ainfi fa Bi-
ble, en laquelle font contenus tous les

articles de fon falut? l'aime mieux
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îrre Motte.

toine Mo-
reau.

u on me brufle que de brufler ma
ible. » Eux voyans qu'elle ne vouloit

nullement condel'cendre à la volonté
des lefuites & à la leur, la firent fer-

rer en prifon fort eftroitte au pain &
à l'eau , fans que perfonne parlaft à

elle, cuidans la furmonter par telle

cruauté, mais en vain: Si longuement
reclufe, fans qu'on ouift vent ni voix
d'elle, en forte que ce fuft , chafcun
cuida qu'ils l'auoyent fait mourir fe-

crettement. Les luges defiroyent l'ef-

pargner au regard du corps, & fut fou-

uent enuoyé vers elle certain dodeur
nommé N. de Viuenoyne, pour la di-

uertirde fa refolution ; mais impoffible

lui fut de la flefchir, & depuis a plu-
fieurs fois confelTé qu'il ne trouuoit
caufe aucune en elle

,
pourquoi l'on

deuft la faire mourir. Finalement, vn
iour de Vendredi 22. de lanuier 1 593.
ils la condamnèrent à eftre menée fur

vn efchafaut drefifé en la place du
marché deuant la maifon de ville

,

pour y voir brufler fes liures, puis y
eftre eftranglee en vne eftache, & fon
corps trainé à la voirie. Arriuee &
montée fur Tefchafaut, elle prononça
diftindement l'Oraifon dominicale.
Puis voyant brufler fes liures, elle

cria fort haut : « Vous bruflez la pa-
role de Dieu, laquelle vous auez con-
felTé eftre bonne & fainde. » Ayant
prononcé derechef Notre pere, qui es

és cieux, &c. , elle fut eftranglee &
rendit paifiblement fon efprit au Sei-

gneur, de manière qu'eftant morte elle

ne changea nullement de couleur
,

lailTant au peuple de Valencienne la

preuue de cefte fentence : Que la mort
des martyrs de lefus Chrift eft pre-
cieufe deuant les yeux d'icelui

;
puis

aux luges & bourreaux des lefuites
,

vne peur & frayeur en leurs confcien-
ces pour fouuenance perpétuelle de
leur cruauté.
Quelques années auparauant , ils

auoyent fait mourir en la mefme ville vn
nommé Guillaume le Riche

,
lequel

perfeuera iufques au dernier foufpir

en la confeffion de vérité. Ican Gâ-
teau, cenfier, après auoir ellé détenu
quelque temps prifonnier pour la Re-
ligion , fut pendu & eftranglé en la

ville d'Hypre, l'an 1 595 . Pierre Motte

,

pigneur de fayettes, natif dj Mou-
vau, près de Lifle, ayant efté faifi

prifonnier pour la Religion , fut batu
de verges ; & appréhendé vne autre

fois, fut pendu & eftranglé, l'an 1600.

Antoine Moreau, de Monne, village

proche de Gourtray en Flandres, ef-

tant appréhendé pour le fait de la Re-
ligion, & mené à Tournay es prifons

de l'Euefque, y fut détenu plufieurs

années en grand' mifere, & fort in-

quiété par les lefuites, à la folicita-

tion defquels. le trouuans fi ferme
qu'ils n'auoyent moyen de l'efbranler,

il fut fi indignement pourfuiui qu'il

mourut de faim & autre neceffité de-
dans fa prifon. Le Ghapitre l'enuoya
enterrer fous le gibet d'vn village de
la iurifdidion de l'Euefché de Tour-
nay, à vne lieuë de ladite ville. Gomme
on tiroit le corps du chariot pour l'en-

terrer, il fe print à ietter grande
abondance de fang par le nez , au
grand esbahilfement des affiftans, Tan
1601. en lanuier.

Nicolas de Soignye, Tournefien , Nicolas

homme d'aage, marefchal de fon eftat, Soignye.

demeurant hors la porte Salnd Mar-
tin de ladite ville, fut enferré dedans
les prifons de l'Euefque, pour quel-
que mefpris des traditions Papiftiques, .

ayant mangé de la chair en Quarefme.
Durant fa captiuité, les anthropopha-
ges, c. mangeurs d'hommes, l'attaquè-

rent plufieurs fois, notamment le Guré
de S. Nicaife & les lefuites, qui vou-
loyent à toute force qu'il fe reconuft
eftre hérétique. Lui n'y voulant ob-
tempérer & fe difant Ghreftien , preft

de mourir en la vraye & pure foi de
Ghrift. defpitez de fa conftancc , pro-
curent qu'on le lailTaft mourir de faim,

foif & autre mifere en icelle prifon
,

puis fon corps fut enfeueli fous le gi-

bet fufmentionné. Ge qui auint Tan
i6ov au mois de Mars.

GONCLVSION (1).

Novs aurions maintenant à repre-
fenter, en forme d'hiftoire, les deli-

urances de plufieurs Gonfelleurs de la

\erité, maintenue par eux dedans les

horribles prifons contre les alTaux de
diuers fuppofts de l'Antechrift , des
mains defquels ils ont efté refcous par
moyens notables, le Tout puilfant

nous faifant voir la fermeté de cefte

fentence du Pfeau. 97. où il eft dit

que l'Eternel garde les vies de fes

(i) Histoire des Martyrs, 1608, f° 765
; 1619,

f*» 861.
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bien aimez , & les deliure de la main
des mefchans. Mais ce feroit matière
pour vn volume prefque auffi gros que
le prefent. Car il ne fe trouue gueres
d'Eglifes en France, ni es pays bas, ni

ailleurs, où il n'y ait encore plufieurs

perfonnages de diuerfes qualitez &
d'aage, qui fçauent combien de mer-
ueilles Dieu a defployees

,
pour les

fortifier, garder, deliurer & maintenir
en la proferfion de fa parole fainde &
immuable. Quant aux complots, arti-

fices & efforts des ennemis, lophifies,

hérétiques, temporifeurs
,

apoftats &
perfecuteurs , nous en auons amples
récits en ce grand liure ci. L'on pour-
roit en marquer encores d'autres
nouueaux. Suffit qu'infinis Chreftiens

viuent encore auiourd'hui en diuers
endroits de l'Europe, qui feelent par
vne deuote penfee, par fincere parole,
par confiante perfeuerance en la Re-
ligion, à eux enfeignee es efcrits des
Sainéis Prophètes & Apofires, les de-
pofitions de tous les tefmqins de Vé-
rité, enregifirees dedans ce précieux
Recueil, prefis (fous la fauorable &
inuincible affiftance de Dieu) d'en
dire autant (lorsqu'il en fera temps)
que leurs frères & (œurs ici defignez,
& dont lésâmes bien heureufes viuent
au ciel, auec leur vnique chef & Sau-
ueur lefus Chrift, auquel auec le Pere
& le Sainél Efprit foit gloire & ma-
gnificence , force & puiffance mainte-
nant & à tout iamais. Amen , Amen.


