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AVERTISSEMENT

Nous devons quelques lignes d'explication à nos lecteurs, au moment de

leur livrer ce deuxième volume du Martyrologe de Crespin.

Notre ami, M. le pasteur Benoît, forcé, par l'état de sa santé, de re-

mettre en d'autres mains la direction de cette entreprise, nous a désigné

comme son successeur à la Société des livres religieux de Toulouse
,

qui a

fait appel à notre bonne volonté pour une œuvre à laquelle nous avions

collaboré dès le commencement. Nous n avons pas cru devoir repousser un

appel qui s'adressait à la fois à notre vieille amitiépour notre prédécesseur

et à notre ^èle pour thistoire du glorieux passé de la Réforme. Ce ^èle

,

même accompagné d'un goût très vif pour les études d'histoire religieuse,

ne saurait sans doute tenir lieu de l'érudition immense et des lon^s travaux

que réclamerait un commentaire savant de Crespin, Aussi bien n'est-ce pas

là ce qu'on nous demandait et ce que nous avons accepté de faire. Notre

tâche se bornait à continuer l'œuvre distinguée de noire prédécesseur , en

nous renfermant à peu près dans les limites qu'il avait lui-même tracées en

tête de son travail.
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Ces limites
,
toutefois , nous les avons peut-être un peu étendues , et les

annotations de ce second volume sont plus nombreuses et plus développées

que celles du premier. Cet agrandissement du plan primitif s'est imposé à

nous en abordant la période agitée qu embrasse ce volume à 1 5 59)

,

l'époque où. Marie la Sanglante essaie de noyer dans le sang la réforme

anglaise ; ou son sinistre époux, Philippe II, livre par centaines ses sujets

de l'Espagne et des Pays-Bas aux bûchers de l'Inquisition ; où Henri II

,

dont les intérêts politiques diffèrent cependant des leurs , cherche et réussit

à rivaliser avec eux en ^èle persécuteur. Ce furent de grandes années que

ces six années qui virent monter sur le bûcher ou sur l'échafaud : en Angle-

terre, une reine d'un jour, lady Jane Grey ; un archevêque , Cranmer ; les

évêques Hooper
,
Latimer, Ridley et Ferrar ; des théologiens tels que Ro-

gers et Philpot, sans parler de centaines de victimes aussi fidèles, quoique

moins illustres ; et, en France, des prêtres convertis comme Guillaume Neel^

Pierre Serre , Guillaume de Dongnon , Jean Rabec ; des pasteurs et des

évangélistes comme Guillaume d'Alençon, Denis Le Yair, Jean Vernou,

Antoine Laborie, Jean Trigalet, Philibert Hamelin, Nicolas du Rousseau;

des magistrats comme Anne Du Bourg ; des femmes comme Philippe de

Luns. En abordant ces années qui, en France, marquent la transition entre

la période où les Réformés se laissent égorger et celle où ils réclament,

les armes à la main, leur place au soleil, il nous a paru nécessaire d'en-

tourer le récit de Crespin des éclaircissements que les documents contem-

porains pouvaient nous fournir. Nous avons surtout voulu tirer parti des

variantes, parfois fort considérables, que présentent les diverses éditions du

Martyrologe, et conserver en notes certains détails qui avaient disparu

d'une édition à l'autre.

Nous exprimons notre vive reconnaissance à tous ceux qui ont bien voulu

nous prêter l'aide de leurs lumières pour la préparation de ce volume. Notre

cher prédécesseur, M. Benoît, nous a donné son concours fraternel toutes

les fois que nous tavons réclamé. Nous avons , comme lui , trouvé en

M. Sepp un collaborateur aussi aimable que savant, pour les martyrs des

Pays-Bas, MM. Emile Lesens, de Rouen, Raoul de Ca^enove, de Lyon,
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Francis Qhaponnicrc^ de Genève^ P. Calluaud {\) ^ de Limoges, Gustave

Masson , de Haravr , Charles Dardier , de Nîmes , ont répondu avec em-

pressement à nos demandes relativement à certains points d'histoire focale
^

sur lesquels la nature de leurs travaux leur donnait une compétence spé-

ciale. L'éditeur de la Correspondance des réformateurs, M. Herminjard^

mérite une mention spéciale pour textrême obligeance avec laquelle il a con-

tinué à mettre son érudition et sa compétence spéciale au service de notre

œuvre ^ toutes les fois que nous nous sommes adressé à lui.

L'accès aux grandes bibliothèques de Paris nous a permis de remonter

aux sources de plusieurs chapitres du Martyrologe. Nous avons notamment

trouvé à la Bibliothèque nationale les ouvrages qui ont fourni à Crespin et

à ses continuateurs les notices sur Ange Le Merle
^
l'Inquisition d'Espagne

et la grande persécution de l'Eglise de Paris, et à la Bibliothèque de l'Ar-

senal, le livre sur l'expédition de Villegagnon
,
qui a passé tout entier dans

/'Histoire des Martyrs. Pour le dire en passant, la facilité avec laquelle

des volumes entiers étaient incorporés au Martyrologe, montre que les idées

sur la propriété littéraire n'étaient pas , au seizième siècle , ce qu elles sont

aujourd'hui. Il faut se rappeler aussi que le caractère anonyme de ces écrits

et du Martyrologe lui-même [sur le titre duquel le nom de Crespin n'a

jamais paru que comme nom d'éditeur) autorisait ces emprunts , qui se fai-

saient pour le plus grand profit de la cause commune
,
que tous servaient

sans amour-propre d'auteur.

Nous ne devons pas oublier de mentionner la Bibliothèque du protestan-

tisme français, qui occupe une place déjà distinguée parmi les grands dé-

pôts des richesses littéraires de la France, Son bibliothécaire, M. N. Weiss,

nous a fourni, à diverses reprises, des indications utiles, et nous n'avons

jamais fait appel en vain à son obligeante érudition.

Il est impossible que, malgré tous nos soins, quelques erreurs ne se soient

pas glissées dans un travail aussi étendu. Nous serons heureux de les corriger,

(I) C'est le nom de M. Calluaud qui doit remplacer celui qui se troupe par erreur à la ligne 15 de

la note 2 de la page i ç i

.
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comme aussi d'éciaircir certains points demeurés obscurs, dans un appendice

qui sera placé à la fin du troisième et dernier volume. Il va sans dire que

nous accueillerons av.ec reconnaissance les communications de nos lecteurs en

vue de rendre ce travail aussi exact que possible.

Matthieu Lelièvre.

Paris, 9 mars 1887.


