
AVERTISSEMENT

Le volume que nous livrons aujourd'hui au public complète noire édition du

Martyrologe y qui paraît deux cent soixante et dix ans après la dernière, publiée, en 1619,

par Simon Goulart. Le goût très vif pour l'histoire qui caractérise notre génération, et

l'impulsion énergique donnée à l'élude du passé huguenot, devaient ramener l'attention

sur /'Histoire des Martyrs, et l'on a vu, en effet , les exemplaires des diverses éditions

de ce livre atteindre à des prix de plus en plus élevés dans les ventes publiques. Il était

temps qu'une édition moderne vint mettre ce « lii're d'or » de la famille protestante à la

portée de tous. Grâce à l'initiative courageuse de la Société des livres religieux de

Toulouse^, et aux sacrifices considérables qu'elle s'est imposés, l'eéuvre de Jean Crespin

et de Simon Goulart est rentrée dans la circulation, et est redevenue un livre de librairie,

que son prix rend accessible aux hommes d'étude. Il est permis d'espérer que cette place

qu*il a reconquise, après un trop long oubli, le Martyrologe ne la perdra plus. Notre

espoir est que cette édition ne sera pas la dernière, et que d'autres viendront après nous,

qui, ayant plus de loisirs et plus de science, et mettant peut-être aussi nos expériences à

profit, n'auront pas de peine à faire mieux que nous. A défaut d'autre mérite , notre

édition aura celui de faire prendre patience au public , en attendant l'édition définitive.
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Nous espérons toutefois avoir rendu quelques services aux chercheurs , en donnant

un texte correct, qui ne se borne pas à reproduire 1 édition de 1619, mais la corrige et

la complète^ lorsque cest nécessaire, par la comparaison des éditions antérieures. Nous

avons inséré des morceaux de valeur qui, ayant disparu dans les remaniements succes-

sifs du recueil, étaient, pour ainsi dire, perdus pour 1 histoire. Les notices sur Anne du

Bourg (t. II
, p. 675), sur François du Calvet (t. III, p. 355), sur l'Eglise de Mar-

seille (t. III, p. 393), par exemple, ont été ainsi ou complétées ou remises en lumière.

Nos notes au bas des pages, complétées par celles de l'appendice, permettront également

de fixer la date de chaque notice , et de se rendre compte des remaniements qu'elle a

subis d'une édition à l'autre, comme aussi d'établir , lorsque le texte de /'Histoire des

Martyrs et celui de /'Histoire Ecclésiastique se rencontrent , lequel des deux est l'ori-

ginal, ce que n'ont pas toujours pu faire les éditeurs modernes du second de ces

ouvrages.

Nous avons aussi réussi à indiquer, presque dans tous les cas , les sources imprimées

auxquelles Crespin et Goulart ont fait de si copieux emprunts. Ce travail n'avait jamais

été fait, et il pourra être de quelque utilité aux travailleurs. Quant aux sources manus-

crites qui ont servi aux compilateurs du Martyrologe , il n'y a pas lieu d'espérer qu'on

puisse jamais les cataloguer; elles se composaient de lettres et de mémoires adressés à

Genève, et qui ont été, tantôt insérés tels quels, tantôt résumés. Les notices sur les

martyrs anglais proviennent notamment, soit d'emprunts faits au martyrologe de Foxe^

soit de documents fournis par les protestants anglais réfugiés sur le continent pendant

le règne de Marie Tudor. Celles sur les martyrs des Pays-Bas, qui tiennent une place

si importante dans ce derwer volume, sont partiellement l'œuvre de collaborateurs

spéciaux (parmi lesquels il faut citer, en première ligne, Guy de Brès) , soit le résultat

d'emprunts faits au martyrologe de Van Haemstede ou à des monographies spéciales,

dont nous avons pu indiquer quelques-unes.

A côté du recours direct aux sources , toutes les fois qu'il nous a été possible, nous

avons continué à user librement des travaux, encore trop peu nombreux , des savants

qui ont exploré tel ou tel des sujets qu'embrasse la vaste compilation à laquelle le nom

de Crespin demeure attaché , et à laquelle il n'y aurait que justice de rattacher aussi

celui de Goulart. Nous avons eu aussi recours aux lumières de quelques érudits, qui

ont répondu à notre appel avec une obligeance parfaite. Nous n'avons jamais fait inu-

tilement appel à MM. Herminjard et Sepp, qui, dès l'origine, ont pris à notre publica-
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tion un inlérct pour lequel nous leur sommes reconnaissants. Ce dernier a bien voulu

continuer à comparer chacune des notices sur les martyrs des Pays-Bas aux notices

correspondantes de Haemstede. Mentionnons encore le concours précieux que nous ont

donné MM. Daniel Ollier pour les martyrs de Valenciennes et Léon Cadier pour

ceux du Béarn.

Les dépôts publics, la Bibliothèque nationale et celle du Protestantisme français,

nous ont ouvert leurs riches collections. C'est à cette dern'ère, en particulier , que nous

sommes redevables d'avoir eu accès aux diverses éditions de Crespin , dont elle possède

aujourd'hui la collection à peu près complète. Et cest à son érudit bibliothécaire

,

M. N. Weiss , que nous devons [entre beaucoup d'autres services qu'il nous a rendus)

d^avoir obtenu de la Bibliothèque de l'Eglise wallonne de Le/de la communication de

Vouvrage rarissime qui raconte le martyre de Guy de Brès et de Péregrin de la

Grange, récit que Crespin a reproduit en grande partie.

L'Index historique , dont nous avons enrichi notre édition ^ et dont la préparation

,

nécessairement fort longue, a retardé de quelques mois l'apparition de ce volume , per-

mettra enfin aux hommes d'étude de se retrouver dans l'immense fouillis de faits que

renferme le Martyrologe. Nous nous sommes appliqué à le rendre aussi complet que

possible, et nous y avons admis même les noms, la plupart fort obscurs, des nombreuses

victimes des massacres de 1 562 et 1 572. Les matières de controverse, si largement traitées

dans /'Histoire des Martyrs, se trouvaient exclues du plan de notre Index, et nous

avions eu la pensée de les laisser de côté, comme n offrant pas aux lecteurs d'aujour-

d'hui l'intérêt qu'elles avaient pour ceux du sei:{ième siècle. Réflexion faite , et pour ne

rien sacrifier' de Védition de 161 9, nous nous sommes décidé à publier, à la suite de

notre Index historique, /'Indice proposant au lecteur les principales matières qui

sont amplement traittées és douze livres de la présente histoire.

Nous ne nous séparons pas sans regrets d'une œuvre à laquelle ^ pendant plusieurs

années, nous avons travaillé avec un intérêt toujours croissant, et qui a largement

rémunéré nos efforts en nous faisant vivre dans la société des plus nobles âmes que le

monde ait produites depuis Vépoque apostolique. Une autre récompense bien douce de

ce long travail se trouve dans l'espoir qu'il pourra faciliter aux protestants français

d'aujourd'hui l'étude de leur glorieux passé , et exciter che-^ eux le désir d'imiter les

vertus de leurs pères.

Cette publication se termine dans l'année où la France célèbre le centenaire de sa
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grande Répolufion , qui donna aux protestants français régalité civile et la liberté reli-

gieuse . qu'ils n^ avaient jamais connues pleinement ^ même sous le régime de l'édit de

Nantes. En témoignant leur reconnaissance à la patrie , qui a brisé leurs dernières

chaînes, qu'ils n'oublient pas qu'ils doivent leurs libertés, nwins encore aux auteurs de

la Déclaration des droits, quaux généreux martyrs qui ont revendiqué ces droits pen-

dant deux siècles et demi, en versant, au service de leur foi, le meilleur de leur sang.

Matthieu Lelièvre.

Paris, lundi de Pâques 1889.


