
Chers associés, parce qu’ils refusaient de renier 
la foi catholique dans le primat du Pape, dans 
la Présence réelle du Christ dans l’Eucharistie 

et dans le Sacrifice de la Messe, 19 religieux 
catholiques furent pendus par les calvinistes dans la 
grange d’un monastère détruit : ce sont les martyrs 
de Gorcum, morts le 9 juillet 1572 à Brielle, aux 
Pays-Bas. Ce bulletin leur est consacré entièrement, 
à l'occasion du 450è anniversaire de leur martyre.

Onze d'entre eux étaient Franciscains. Voici leurs 
noms, en commençant par ceux-ci : Nicolas Pieck, 
38 ans, Gardien du couvent des Frères-Mineurs de 
l'Observance, à Gorcum. Jérôme, de Weert, 50 ans, 
vicaire du même couvent. Théodoric Van Emden, 
90 ans, d'Amersfort. Nicaise Janssens, ou de Heeze, 
50 ans, village près d'Eindhoven. Willehad, 90 ans, 
du Danemark. Godefroy Coart, plus 
connu sous le nom de Godefroy de 
Mervel ou mieux de Melveren, d'un 
village de ce nom, près de Saint-Trond. 
Antoine, de Weert. Antoine, de 
Hornaar, petite ville près de Gorcum. 
François de Roye, 23 ans, de 
Bruxelles. Pierre Van der Slagmolen, 
appelé aussi Pierre d'Asse. Corneille, 
de Wijck-te-Duurstede. Les huit autres 
martyrs sont : Léonard Van Vechel, 
45 ans, curé de Gorcum. Nicolas 
Poppel, ou Van Poppel, 40 ans, aussi 
curé à Gorcum. Godefroy Van 
Duynen, 70 ans. Jean d'Oosterwyck, 
70 ans, chanoine régulier de Saint 
Augustin. Jean, de Keulen, de l'Ordre de Saint 
Dominique et curé de Hornaar. Adrien Van Beek, 
40 ans, de l'Ordre des Prémontrés et curé de 
Munster près de la Haye. Jacques Lacops, 31 ans, 
d'Audenarde, du même Ordre, Vicaire du précédent. 
André Wouters, curé d'Heinort.

LA SITUATION HISTORIQUE

En 1572, le Pape Saint Pie V meurt et Grégoire XIII 
est élu successeur de Saint Pierre. Les Pays-Bas sont en 
guerre contre Philippe II, fils de Charles-Quint et roi 
d'Espagne. Le Prince d'Orange-Nassau, d'une profonde 
indifférence religieuse, soulève, parmi les Néerlandais, 
une révolte contre les Espagnols, pour motifs que 
ceux-ci occupent toutes les hautes charges et que des 
privilèges commerciaux venaient de leur être ôtés. En 
guise de protestation, le commerce remit de l'argent 
au Prince d'Orange pour équiper une marine chargée 
de pirater les bâtiments espagnols. Les Gueux de mer, 

accueillis sur les dunes anglaises puis chassés par la 
reine Élisabeth, exaspérée par tous leurs excès, 
réussirent à s'emparer par surprise de la petite ville de 
Brielle, sur l'embouchure de la Meuse, aux Pays-Bas.

Continuant leur conquête, les Gueux prirent 
Dordrecht, à six heures seulement de Gorcum. À 
Gorcum, le parti catholique était le plus 
nombreux ; mais la masse toujours considérable 
des pusillanimes et des incertains qui formait 
l’appoint de cette majorité devait faillir et 
fournir une majorité contraire à la nouvelle de la 
prise de Dordrecht.

LE COUVENT DE GORCUM

On n’ignorait pas, à Gorcum, ce qu’on pouvait 
attendre de ces nouveaux et 
redoutables voisins. Magistrats et gens 
de bien, tous tremblèrent, surtout pour 
les ecclésiastiques et les personnes 
consacrées au Seigneur qu’ils savaient 
être l’objet préféré des fureurs de 
l'hérésie. Toutefois, comme il arrive 
d'ordinaire aux honnêtes gens, au lieu 
de faire tête à l’orage, ils se conten-
tèrent de trembler.

Parmi les plus menacés se 
trouvaient en première ligne les 
habitants d’une paisible communauté 
qui, depuis longtemps, était comme le 
centre et le cœur du catholicisme à 
Gorcum : c’était un couvent de l'Ordre 

de Saint François. Quoique peu nombreux, l’ardeur 
de leur zèle, la pureté de leur vie multipliaient leur 
influence, leur vertu rayonnait autour d’eux comme 
un foyer qui entretenait au loin la douce chaleur de 
la vie chrétienne. Ils avaient alors pour Gardien (ou 
Supérieur) le Père Nicolas Pieck, religieux d’une 
haute vertu. Il était de Gorcum. Sa famille, à 
l’approche des Gueux, faisait auprès de lui les plus 
vives instances pour le déterminer à prendre des 
précautions et à se soustraire par la fuite à une mort 
imminente. Représentations, menaces rien n’y fit : 
«  Mais je me dois à mes frères, répondait le Père 
Nicolas Pieck, je dois ne point les fuir et je me confie au 
Tout-Puissant. Si Dieu m’envoie à l’épreuve, il me 
donnera le courage de la supporter. »

LES RÉFUGIÉS DE LA CITADELLE

Soudain, grâce au concours des protestants du 
dedans, le 25 juin, à huit heures du matin, treize 
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présentes sur la plate-forme de la forteresse, en 
plein air et donne à ses soldats le signal du pillage. 
Ceux-ci se précipitent sur les malheureux captifs, les 
saisissent à bras-le-corps, les fouillent avec la der-
nière brutalité.

Pour avoir osé rappeler les clauses de la capitu-
lation, le gouverneur Gaspard fut garrotté et jeté 
dans un cachot. Les Frères-Mineurs, pleins de calme 
et de dignité, étaient rangés autour de leur 
supérieur. Nicolas Pieck veillait sur eux comme un 
père sur ses enfants.

Contre toute attente, les laïques se virent, avant le 
soir, successivement relâchés. Les religieux et les 
prêtres séculiers, au lieu de suivre leurs compagnons 
vers le pont-levis, furent entraînés vers la prison, 
mauvaise cave humide où on les jeta pêle-mêle.

Le Père Nicolas Pieck aurait pu s’évader. Il ne le 
voulut pas, et fut le premier torturé. Il fut pendu, 
jusqu'à ce que la corde se rompit. Cru mort, il fut 
brûlé au moyen d'un flambeau en plusieurs endroits 
du visage. Après le départ des soldats, à mesure 
qu’il reprenait ses sens, le généreux martyr se 
rendait compte de son état : « Quoi, disait-il, d’une 
voix faible et pénible, plût à Dieu qu'ils m’eussent 
achevé ; j’ai la confiance que le bon Maître m’aurait reçu 
dans son sein. Mais que sa volonté soit faite et non 
la mienne ! II a sans doute trouvé, et avec 
raison, que c’eût été acheter le ciel trop bon 
marché ! »

NOUVEAUX TOURMENTS — JEUX CRUELS

Le lendemain matin les soldats revinrent avec 
une hache dans le dessein de partager en morceaux 
celui qu’ils avaient laissé pour mort la veille. Mais le 
trouvant revenu à lui, ils le frappèrent du pied, du 
poing, le traînèrent par la prison, mais sans ajouter 
des tortures capables de lui donner la mort.

Un Frison, chef d’une compagnie de rebelles, 
imagina de leur faire à tous gonfler les joues : alors il 
les souffletait de toute la vigueur de son bras. Le 
sang jaillissait du nez, des oreilles et de la bouche. Le 
bourreau charmé de son invention renouvelait 
l’expérience sur les malheureux prisonniers, à tour 
de rôle.

Le sort des martyrs commençait à émouvoir le 
cœur de leurs concitoyens. Il entrait, on le pense 
bien, dans la politique de Marin Brant de ne pas é-
bruiter au dehors ce qui se passait dans la citadelle. 
Les soldats avaient à ce sujet la plus sévère consi-
gne, mais ses plans furent déjoués par la suite des 
événements. Le Père Nicolas lui avait fait demander 
un chirurgien par un catholique qui s’était furtive-
ment approché des soupiraux de la prison. Le chef 
des Gueux feignit ne pas comprendre quel besoin 
pouvaient avoir les gens de la citadelle d’un 
chirurgien. Il n’osa cependant pas le refuser.

Les récits du chirurgien, et de plusieurs prison-
niers relâchés vers le même temps après avoir payé 
une forte rançon, la douleur des familles de Nicolas 
Pieck et de Nicolas Poppel contribuèrent à donner 
l’éveil à la piété des Gorgomiens. L’affaire fut portée 
au Conseil de ville.

navires portant cent cinquante soldats furent 
signalés, arrivant de Dordrecht et remontant la 
Meuse. Ils accostèrent, sans coup férir, aux abords 
de Gorcum. À leur vue, la confusion fut au comble. 
Les partisans secrets de l'hérésie coururent se 
joindre à eux.

Le Père Nicolas Pieck autorisa les Frères-Mineurs 
confiés à sa sollicitude à se séparer et à se réfugier 
où chacun voudrait. Pour lui, il comptait demeurer 
au couvent le plus possible, et se retirer au dernier 
moment dans la citadelle. Tous ses frères se 
refusèrent à le laisser seul. Le lendemain, 26, le dan-
ger était plus pressant. Il leur fit un dernier appel, 
leur permettant de songer à leur sûreté personnelle. 
Sur leur refus réitéré, il prit avec eux le chemin de 
la citadelle. Ils furent bientôt rejoints par les plus 
notables d’entre les catholiques de l’endroit, par 
deux beaux-frères et deux neveux du Père Gardien 
et par les deux curés.

Ces derniers, Léonard Vechel et Nicolas Poppel, 
hommes recommandables par leur science, l'inté-
grité de leur vie, et l'autorité que leur avait acquise 
dans Gorcum de longs services, n'avaient rien négli-
gé pour ranimer, fortifier le courage de leurs parois-
siens : ils avaient visité les magistrats, fait le tour 
des murailles, harangué même la milice urbaine ; et, 
pleins de tristes pressentiments sur l’état spirituel 
des fidèles, ils n’avaient pas eu d'autre parti à pren-
dre que celui de quitter la ville.

Comme ils sortaient par une porte, les Gueux 
entraient par l'autre. Ceux-ci furent bientôt maîtres 
de la ville et des catholiques incertains.

LA CITADELLE EN ÉTAT DE SIÈGE

La citadelle n’était guère en état d'opposer une 
longue résistance. À minuit, la dernière enceinte fut 
forcée. Le gouverneur, Gaspard Turck, demanda à 
capituler. Marin Brant, le chef des Gueux, jura en 
présence des deux partis, et déclara formellement que 
toutes les personnes qui se trouvaient en ce moment 
dans la citadelle, tant ecclésiastiques, que laïques, 
auraient la vie sauve et seraient mis en liberté, que 
l’or, l’argent et autres objets précieux seraient livrés 
au pillage et à la discrétion du vainqueur.

CONDUITE DES ECCLÉSIASTIQUES
ET DES RELIGIEUX

Pendant ce temps, les ecclésiastiques et les 
Franciscains qui s’attendaient à tout se confes-
saient les uns aux autres ou entendaient la 
confession des laïques. Le curé Nicolas Poppel avait 
apporté avec lui les saintes espèces pour les 
dérober aux insultes des hérétiques. Presque tous 
vinrent recevoir la communion de sa main, sem-
blables à ces premiers chrétiens qui, dans la nuit 
des prisons, se nourrissaient une dernière fois du 
pain des forts avant de paraître dans les amphi-
théâtres.

Une fois entré avec toute sa troupe, Marin Brant, 
fier de sa victoire, réunit toutes les personnes 



Les Gueux commencèrent à craindre de voir leur 
proie leur échapper, et résolurent de précipiter le 
dénouement.

LE COMTE DE LA MARK RÉCLAME LES CAPTIFS

Ils demandèrent sur le champ des instructions au 
farouche comte de la Mark, Van Lummen, qui ré-
pondit par un ordre de lui amener tous les prison-
niers sans délai.

Pour éviter toute émotion populaire, Jean Omal, 
prêtre apostat envoyé par le comte de la Mark, eut 
soin d'opérer l'enlèvement à la faveur des ténèbres. 
Au milieu de la nuit du 5 au 6 juillet, les saints con-
fesseurs de la foi se virent donc éveillés en sursaut, 
dépouillés de leurs vêtements et jetés dans une bar-
que, à deux heures du matin, dans la nuit fraîche.

Après environ huit heures de navigation, on 
arriva à Dordrecht. Le patron de la barque et ses 
hommes quittèrent le bateau et l'amenèrent au 
rivage ; ils montèrent avec Omal et les soldats dans 
une galiote employée au commerce de la marée. Les 
martyrs furent transbordés et entassés les uns sur 
les autres dans une cale infecte, privée d'air et de 
lumière.

On reprit le large dans l'après-midi ; les martyrs 
n’avaient encore reçu aucune nourriture depuis la 
veille. Seul le patron de la barque songea, le soir, à 
leur donner à chacun un morceau de pain.

Après une nouvelle nuit froide et pluvieuse 
passée en plein air, ils abordèrent le 7 juillet au 
matin à Brielle, résidence du comte Lummen. 

LES MARTYRS SERONT DIX-NEUF

De Gorcum, 19 captifs arrivent à Brielle. Pourtant, 
tous ne sont pas nos martyrs : il y aura des défec-
tions. Cependant, comme pour les 40 martyrs de Sé-
baste, la place des lâches sera occupée par des 
hommes plus courageux qui, méprisant les biens de 
ce monde, ne se laisseront point abattre par des 
douleurs passagères. Insondable décret de la Provi-
dence, parmi les trois défections, nous trouvons le 
jeune novice de 18 ans qui ne profite pas des encou-
ragements de ses compagnons et qui, repenti, sera le 
principal témoin des faits ; le curé sans mauvais 
renom mais d'une ignorance déplorable, qui sera 
tout de même pendu huit jours après nos martyrs, 
s'exposant par sa pusillanimité au plus grand des 
malheurs ; enfin le chanoine, compagnon du 
précédent, qui échappera à la pendaison en offrant 
ses services aux bourreaux, avant de parvenir à 
s'échapper et de revenir à de meilleurs sentiments.

Parmi ceux qui rejoindront les rangs de nos mar-
tyrs, nous trouvons un religieux, Jacques Lacops, qui 
était sorti de son couvent pour rejoindre le rang des 
hérétiques, au point d'écrire un libelle de tendance 
iconoclaste, avant de retourner, repentant, de-
mander pardon à son couvent. Les Gueux, sachant 
cela, essayeront de le séduire davantage, mais il 
tiendra ferme. Un autre, André Wouters, n'aurait 
pas toujours mené une vie irréprochable et aurait 
été un sujet de scandale. Entièrement transformé 

cependant sous l'impression de la grâce divine, 
fidèle à y correspondre, il scella de son sang son 
attachement à Jésus-Christ et à sa sainte Église.

LE DÉBARQUEMENT

Toute la ville était sur pied pour recevoir les cap-
tifs de Gorcum. Le comte de la Mark était radieux ; 
deux cavaliers chargés de maintenir la foule che-
vauchaient çà et là, frappant de leurs houssines les 
captifs qui n’allaient pas à leur gré ; les fantassins 
munis de verges activaient la marche. Les Frères-
mineurs, dépouillés de leur capuchon, recevaient 
sur le cou et l’estomac découverts une grêle de 
coups, et Van Lummen lui-même cinglait de temps 
en temps de sa cravache le visage des martyrs qui 
se trouvaient à sa portée. Les héros de la foi 
s’avançaient meurtris, défigurés, rendus mécon-
naissables au milieu de deux haies serrées 
d’ennemis. Tel les attendait les mains pleines de 
pierres et de sable, tel autre avec des pots d’eau 
sale. Tandis que des salves d’artillerie partaient de 
la citadelle, les voix mâles des confesseurs 
entonnèrent le Te Deum. On les arrêta sur la grande 
place du marché où se dressait une potence 
toujours prête. Les captifs se virent contraints d’en 
faire lentement trois fois le tour et chantèrent les 
litanies des saints pour obéir à leurs persécuteurs.

Enfin on les conduisit à la prison.

INTERROGATOIRES ET CONFÉRENCE

La soirée fut employée à les interroger sur la foi 
catholique à la Mairie, en présence du comte et de 
deux ministres protestants. Leur fermeté ne leur 
attira pas de nouveaux outrages, sauf à Léonard 
qu'un soldat, irrité de ses réponses, frappa du revers 
d'une hache : « Frappez donc, répondit le saint prêtre 
sans s'émouvoir, ma chair est en votre pouvoir ; mais 
mon âme est à Dieu. » Sur ce, un autre soldat lui lança 
un petit marteau, l'atteignit au front et fit jaillir le 
sang à flots.

Le lendemain, 8 juillet, la séance reprit son cours, 
mais seulement pour les principaux d'entre les 
martyrs. Quand les plus influents seront gagnés, 
pensaient les hérétiques, les autres le seront 
tacitement. Les prédicants, confondus sur la 
question de l’infaillibilité du Pontife romain, 



proposèrent aux vaillants athlètes de la foi, aussi 
habiles controversistes que généreux martyrs une 
conférence en règle d’après la Bible. La discussion 
acceptée ne fit pas honneur aux calvinistes, et se 
termina par l’expulsion hors de la salle des théo-
logiens catholiques.

TENTATIVES DE DÉLIVRANCE

Sur ces entrefaites le comte Lummen reçut deux 
messages : l’un des magistrats de Gorcum, l’autre du 
prince Guillaume d’Orange lui-même, réclamant 
l’élargissement des captifs en vertu des clauses de la 
capitulation de Gorcum. En outre, de fortes rançons 
étaient proposées par les familles. Ces requêtes, au 
lieu de calmer, irritèrent au contraire sa fureur 
contre les moines et les prêtres dont le sort était 
entre ses mains.

D’un autre côté, à force de sollicitations, les deux 
frères du Père Gardien avaient obtenu d’emmener 
celui-ci sans qu'il fût obligé de renoncer à sa foi. 
Mais le Père devait être délivré tout seul. Le saint 
religieux, toujours fidèle à son devoir de père et de 
supérieur, avait déjà repoussé une pareille faveur ; il 
la repoussa de nouveau. Les deux frères ne per-
daient pas courage. Revenus à la charge auprès des 
ministres calvinistes et du comte, ils arrachèrent 
comme seconde et dernière concession la déclara-
tion formelle que tous les captifs sans exception 
seraient mis en liberté s’ils voulaient renoncer 
au Pape. Libre leur était de rester fidèles aux 
autres dogmes catholiques.

Le saint martyr, déjà tout entier aux joies du ciel 
les dissuada doucement, montra à ses deux frères 
l'attitude que doit avoir un enfant de l’Église en face 
de la persécution et de la mort, anéantissant avec sa 
profonde science des Saintes Écritures toutes leurs 
subtiles argumentations puisées aux sources héré-
tiques.

LE COMTE ORDONNE LE DERNIER SUPPLICE

La nuit était déjà avancée, le comte de la Mark se 
livrait à ses orgies habituelles. Avant de se mettre au 
lit, le tyran, mis dans la plus mauvaise humeur par 
les deux lettres de la veille, les rencontra par hasard 
sous sa main et les examina de nouveau. De plus en 
plus courroucé, il appela Omal, le prêtre apostat, et 
l’officier qui remplissait auprès de lui les fonctions 
de grand exécuteur, et lui ordonna de mener pendre 
sur l’heure tous les Gorcomiens, prêtres et moines.

L'officier et l’apostat n’eurent garde de lui faire 
observer que ce n’est pas à minuit qu’on porte de 
pareilles sentences et coururent à la maison où ils 
avaient permis au Père Gardien de souper avec ses 
frères. Ils le trouvèrent prenant un peu de repos sur 
un banc et le ramenèrent auprès des autres martyrs 
qui déjà attendaient, liés deux à deux au milieu 
d’une nombreuse escorte de fantassins et de 
cavaliers. Ne doutant plus du sort qui les attendait, 
les généreux confesseurs de la foi se munirent une 
dernière fois de l’absolution sacramentelle pour se 
préparer à combattre, en vaillants soldats, le bon 
combat du Seigneur. La populace réveillée par le 

bruit des troupes ne tarda pas d'affluer, malgré les 
ténèbres, à la nouvelle du supplice impatiemment 
attendu. C'était le 9 juillet 1572. Une heure du matin 
venait de sonner. Les confesseurs de la foi cueillent 
enfin la palme du martyre.

On les conduisit hors de la ville. Non loin de 
Brielle, dans la campagne, à Rugge, s’élevait le mo-
nastère Sainte-Élisabeth, tout récemment aban-
donné par une communauté de chanoines réguliers 
de Saint-Augustin. Peu de jours auparavant, les 
rebelles venaient de le saccager et le livrer aux flam-
mes. On s’y arrêta. Un bâtiment, ancien grenier dont 
les murailles étaient encore traversées de deux 
poutres d’inégale longueur, parut l'endroit propre à 
l’exécution.

Le Père Gardien fut appelé le premier. Avant de 
monter à l'échelle, il embrassa tous ses religieux, et 
les exhorta à demeurer unis dans la même foi, 
comme ils l’avaient été sous la même règle ; puis il 
ajouta en les quittant : « Nous ne serons pas longtemps 
séparés, mes biens chers Frères, je vous attends tous 
auprès du trône de Dieu ; que pas un de vous, par une 
indigne lâcheté, ne perde cette précieuse occasion qui lui 
est offerte de jouir de la béatitude éternelle. »

Il s'avança radieux, et gravissant les échelons 
d’un pied assuré, il adressa encore la parole à ses 
compagnons. Ses saintes exhortations cessèrent 
quand la corde intercepta sa voix.

Comme le vice-gardien des Frères-Mineurs, le 
Père Jérôme de Weert, montant à son tour, exhortait 
à la persévérance les plus jeunes religieux et les plus 
faibles confiés à sa garde, les Gueux lui fermèrent la 
bouche à coups de pique. Sans proférer aucune 
plainte, le martyr récitait tout bas les litanies des 
saints et exhortait encore ses frères.

Godefroy de Mervel répétait avant d’entrer dans 
la gloire ces paroles de Jésus-Christ sur la croix : 
«  Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent ce qu'ils 
font ! »

Léonard Van Vechel, au dernier moment, songea 
à sa famille, à sa vieille mère qu'il savait mourante. 
Il ralentissait le pas sous le poids de cette pensée et 
ne semblait pas gravir l’échelle avec assez de 
diligence. — Godefroy Van Duynem lui cria : «  Cou-
rage ! Léonard, courage ! aujourd'hui nous nous assoirons 
dans le ciel au festin de l’Agneau ! » L'intrépide 
ministre du Seigneur monta rapidement les 
échelons, et arrivé à la hauteur voulue, il jeta un 
regard plein de gratitude sur le vieillard, remit son 
âme entre les mains de Dieu, protesta encore de son 
dévouement à la foi catholique et mourut en vrai 
soldat de Jésus-Christ.

Le vénérable Godefroy Van Duynem, qu'un 
ébranlement du cerveau subi dans sa jeunesse avait 
rendu un peu simple sans l'empêcher pour autant 
d'exercer son ministère sacerdotal, fut pendu le 
dernier. Comme les soldats émus hésitaient à retirer 
l’échelle de dessous ses pieds et se disaient : « Ah ! 
épargnons au moins celui-ci, nous savons tous que c’est 
un innocent. — Non, non, leur dit-il, hâtez-vous de 
m’associer à mes frères. Je vois les cieux ouverts ! » Et il 
ajouta : « Si j’ai offensé ou scandalisé quelqu'un, je le prie 
de me pardonner. »

Saints martyrs de Gorcum, priez pour nous.


