
NOTES ET CORRECTIONS

N. B. — La mention : édition de ... » signifie que la notice à laquelle se rapporte la

noie a paru, pour la première fois, dans l'édition du martyrologe ainsi indiquée. Nous
donnons ici cette indication pour toutes les notices qui ne l'ont pas en note, c'est-à-dire
pour la plupart de celles du tome I et de la première moitié du tome II.

TOME I.

Page XXV. « A FEglise de Nostre Seigneur. » Cette préface se trouve, pour
la première fois, dans les Actes des Martyrs de M64, première édition in-folio

du martyrologe. Elle n"a subi que de légers changements dans les éditions
suivantes. Elle a fait des emprunts à la première préface de Crespin, dont
elle a pris la place, et que notre édition reproduit plus loin.

P. XXXI. « Ad Ecclesiae Christi carnifices. » Ce quatrain figure, pour la

première fois, dans l'édition de 1582. La première édition latine (1)0) ren-
ferme un poème latin de 93 vers. La seconde (i 560) en contient deux, l'un de
487 vers et l'autre de 387. Le premier de ces poèmes, remanié, fut dès lors

placé en tête des éditions successives du martyrologe, accompagné, à partir de
celle de 1570, d'une traduction en vers français par Simon Goulart. L'édition
latine de 15 $6 contient de plus un poème grec.

P. XXXI. Les sonnets des pages xxxi et xxxii sont l'œuvre de Chandieu et

sont empruntés à son Histoire des persécutions et martyrs de iEglise de Paris.
"Voici deux autres sonnets, dont le premier se trouve dans l'édition de i ^64 et

le second dans celle de 1570 :

Sonnet.

O beau fuied de cruauté nouuelle.
Pour ceux qui n ont qu'en cruauté plaifir.

Sus donc venez félon voflre defir .

Prellres rufez, venez, ie vous appelé,
Inquilîteurs auec vortre fequelle.
Maiftres Dov^eurs chopinans à loifir

,

Et vous, fergeans, venez vous en faifir,

Onq'en vos mains ne tomba proye telle.

Car les chreftiens qui font morts conllamment.
Vous ont le cœur defpité tellement,
Que vous voudriez les pouuoir faire vivre,
Pour derechef plus fort les tourmenter.
Or auez-vous de quoy vous contenter,
Les rebrullans tous vivans dans ce liure.

Au perfecutcur de l'Eglife , ennemy de ce livre.

Pourquoy fais-tu fi laide & grife mine
,

O poure aueugle , ignorant, irrité

Contre ce Liure ?• En es-tu defpité,
Toy, & à loy refemblante vermine?



çoo NOTES ET CORRECTIONS.

Je fay tref-bien que rage ton cœur mine,
De voir de Chrift le royaume exalté :

Et qu'au rebours de ce qu'as arefté.
En fes Martyrs ores vit & domine.
Ce neantmoins toy-mefme es l'inrtrument
De tels effeéls, fans cognoiftre comment.
Appren-le donc , fi par cruel martyre
Tu ne mettois les Fidèles à mort,
Nous ne pourrions, fans te faire grand tort,
Mettre en auant ces Recueils pour les lire.

P. XXXIII. Préface de la première édition. Cette préface figure dans les édi-
ditions antérieures à 1 564. A partir de celle de cette année, elle fut remplacée
par celle qui figure plus haut : A lEglise de nostre Seigneur. Dès la seconde
édition

,
quelques variantes se rencontrent dans cette préface.

P. XXXV , col. 2. « Bref, il y en a de toute sorte... » Ce passage a reçu un
éloquent développement dans les deux éditions de 1555 : « Bref, vous auez
icy pleine prouifion & matière de confolation. Vous auez dequoy repoulTer
toutes tentations pour vous efuertuer d'auantage au feruice bien heureux de
noftre bon Dieu , & pour vous faire recouurer vne vraye confiance & magna-
nimité, quand il luy plaira vous appeler à semblables couronnes. Efles-vous
vieux .^^ Vous auez icy gens de voftre aage, qui ne défaillent point pour l'imbé-
cillité de leur aage. Eftes-vous ieunes? Il y a en ce recueil vrais exemples des
ieunes, qui ne craignent de perdre la fleur de leur aage, pour recouurer vne
force plus vigoureufe, & beaucoup mieux asseurée.

» La crainte de deroguer à voflre nobleffe , o Nobles , ne vous rende point
efperdus : car il y a icy des gens auffi nobles que vous

,
qui vous précèdent

,

eflimans leur noblefTe en ce qu'ils foyent perpétuellement vnis au Fils de Dieu.
Ne perdez point courage , vous qui efles poures & abieéls : car le torment
enduré pour le nom du Fils de Dieu , vous efleue par deffus les empires &
dominations. Vous maris, ne faites difficulté de lailTer femmes & enfans pour
confefïer cefle fainde doélrine : car il y a vne efchange de meilleure condition,
qui vous efl préparée. Vous femmes

,
que l'infirmité de voflre fexe ne vous

face reculer : il y a des femmes vertueufes, qui par leur exemple vous ouurent
le chemin , vous tenans par la main à fin de vous tirer hors de toute difficulté.

» Allons donc tous & montons en la montagne du Seigneur par tels degrez
qu'il luy a pieu nous dreffer ; ne regardans point tant à ce qui sort maintenant
des mains enragées de noz ennemis, qu'au triomphe magnifique, que Dieu a

préparé à tous vaillans combatans. Le Seigneur Jefus, le Fils de Dieu parface
ce qu'il a commencé : & conferme ce qu'il a befongné en nous, à la gloire de
fon Nom, & au falut de fes fidèles & efleus, faifant croiflre fon Royaume iuf-

ques aux bouts du monde, Ainfi foit-il. «

P. xxxvii. ce Préface monsirant une conformité... » Cette préface date de
l'édition de 1570 du martyrologe.

P. Lv. « L'Imprimeur au Lecteur. » L'édition en huit livres ici mentionnée
est celle de 1570, la dernière publiée avant la mort de Crespin. Elle est appe-
lée la troisième y sans doute parce que l'auteur, laissant de côté les deux édi-

tions latines de 1 5 56 et 1 560, compte comme première édition les publications
faites en petit format , de 1 5 54 à 1556, et envisage le volume de 1 564 ,

publié

en petit in-folio, comme formant la seconde édition.

P. 21 , col. I. Chronicon abbntis Urspergensis (Conradi a Lichtenau ou
Burcardi Biberacensis) a Nino rege Ass/riorum magno usque ad Frideri-

cum IL In-fol. 1 5
1 5

(autre éd. en 1537).
P. 50, col. 2. Albert Krantz. Ecclesiastica Historia s. Melropolis^ de primis

christianae religionis in Saxonia initiis , deque ejus episcopis et horum vita, mori-
bus et factis. — Saxonia. De Saxonicae gentis vetusta origine ^ etc. In-f", 1520
(autres éd. 1 574, 1 580, 1 595). Voy. p. 114, 2" col., note i

.

P. 50, col. 2. Johannes Aventinus est l'auteur des Annalium Bojorum
libri VII. Ingolst. 1554, in-f''. Nombreuses éditions.

P. 52, col. 2. « Bertramus. » Ratramne , moine de Corbie.
P. 52, col. 2. « Jean l'Escossois. » Jean Scot Erigène.
P. 52, col. 2. « Béranger. » Bérenger dit Scolasticus, archev. d''Angers.
P. 53, col. 2. « Jean de Belles-Majons, « ou mieux, de Belles-Mains.
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P. 55, col. I. Sur Matthieu Paris, voy. t. I, p. 114, et t. III, p. 161.
• P. 5.7, col. I. Sur les écrits attribués ici aux Albigeois, voy. la note de la

page 160 du tome I II.

P. 58, col. 2. c( JEneas Sylvius. » Voyez la note de la page 199.
P. 58, col. 2. c( Jean Dubraw, evesque d'Olmus. » Son nom était Skala.

Il prit celui de Dubrausky, parce qu'il descendait d'une ancienne famille mo-
rave de ce nom. Le plus estimé de ses ouvrages est ÏHisloria regni Bohemiae
ah inilio Bohemorum.

P. 76, col. 2. Flavius Blondus est l'auteur de plusieurs ouvrages : ïlfalia

illustrata (1574), la Roma inslauraLi (vers 1471), la Roma triumphans {\crs

1474), etc.

P. 77, col. I. Agathias, De Belle Goihorum. In-fo, 15 16.

P. 81. Le Traité des afflictions est probablement l'œuvre de Goulart lui-

même, comme la Remonstrancc aux chrcstiens révolte^ du livre XII (t. III,

p. 810).
P. 83, col. I. Sur Jane Grey et Thomas Cranmer, voy. t. II, p. ^ et 381.
P. 104, col. I. L'histoire de Jean Wiclef ne figure pas dans l'édition prin-

ceps de 1554. Mais elle figure en tête des éditions suivantes. Dans l'édition

in-8° de 1555, elle a été ajoutée après coup, et elle est paginée en caractères
romains. Dans l'édition petit in- 16 de la môme année, elle est aussi en tête du
volume, mais sans pagination. Dans les Acta martyrum de 1556, comme dans
les éditions suivantes, elle a toujours la première place, avec une pagination
régulière. Cette pagination distincte pour les éditions de i ^ 5 5

indique que la

notice sur Wiclef a été composée lorsque ces éditions étaient déjà en voie
d'exécution. Les matériaux sur lesquels Crespin a travaillé ne sont autres, en
effet, que la première édition du Livre des Martyrs de Foxe, paru à Stras-
bourg en 15^4, au moment où celui de Crespin paraissait à Genève. Le titre

du livre de Foxe est : Commentarii rerum in Ecclesia gestarum , maximarum-
que , per totani Europam persecutionum , a Vuickvi temporibus ad hanc usque
aetatem descriptio. Liber primas. Autore loanne Foxo , Anglo. Argentorati

,

M.D.LIIII. Dans un passage de l'édition latine de i ^56, cité plus loin (note
sur la page 108), Crespin renvoie formellement à Foxe.

P. 104, col. I. Le premier paragraphe de la notice sur Wiclef est plus long
dans les premières éditions de Crespin.

P. 104, col. I. « Jean Kenyngham. » C'est l'orthographe de Foxe. On
trouve le nom de ce moine aussi écrit a Kiningham. »

P. 104, col. 2, note I. Simon Sudbury, archevêque de Canterbury.
P. 104, col. 2, note 2. John of Gaunt. duc de Lancaster.
P. 104, col. 2. ce Richard, fils d'Edouard. » Richard II.

P. 104, col. 2. c( Le pape Grégoire. » Grégoire XI.
P. 104, col. 2. a La copie de la lettre. » Voy. Foxe, 111,8; Walsingham,

p. 204.
P. 105, col. I. € Pape Jean. » Jean XXII.
P. 105, col. 2. L'original dit : « le 11 des calendes de Juin , A.D. 1 5 77. »

P. 106, col. I. « Louys Clyfford. » Sir Lewis Clifford devint lui-même lol-

lard, mais il abjura ensuite entre les mains de l'archevêque Arundel (Wal-
singham, p. 409). Dugdale (Baronage^ I, 341) a conservé son testament, dans
lequel il ordonne à ses exécuteurs testamentaires de l'enterrer ignominieuse-
ment

, pour avoir été « infidèle et traître à son Seigneur Dieu. »

P. 106, col. I. « En premier lieu. » Voy. cette pièce en entier dans
Walsingham et dans Foxe, t. III, p. 13.

P. 106, col. 2. f Si quelques princes. » Voy. ces thèses dans Foxe, III, 14.

P. 106, col. 2. « Le pape Grégoire mourut. » Grégoire XI mourut le

27 mars 137B.
P. 107, col. I. « Guillaume de Courtenay. » William Courtney.
P. 107, col. I. a Aucunement apaisez. « Crespin traduit ici Foxe, lequel

suit Walsingham. Mais le texte de la confession que fit Wiclef en cette

occasion prouve qu'il maintint très fermement sa foi (Voy. Foxe, III, 19,800).
P. 107, col. 2. « Un merveilleux, et terrible tremblement de terre. » La

Chronique du monastère de Saint-Albans parle de ce phénomène.
P. 107, col. 2. tt Ryg, » Robert Rygge, chancelier d'Oxford. Voy. p. m.
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John Huntman et Walter Dish étaient proctors de l'Université. Sur Thomas
Brightwell

,
voy. p. 117, comme aussi sur Nicolas Herefort et Philippe de

Repingdon. Sur John Ashton
,
voy. p. 118.

P. 108, col. I. (( Henri Crompé. » Henri Crompe , moine cistercien,

porta les doctrines wicleffites en Irlande. Voy. Foxe, t. HI, p. 30, 43, 805.
P. 108, col. 2. Sur le chroniqueur Walden

,
voy. la note de la p. 136.

P. 108, col. 2. « Epistre au pape Urbain. » Voy. Foxe, t. HI, p. 49.
P. 109, col. 2. La Réponse au roi Richard II est dans Foxe, HI, 54.

Les éditions latines de Crespin (1556, p. 21
; 1560, f° 6 v° ) omettent cette

lettre, mais renvoient le lecteur à l'ouvrage de Foxe, paru en 1554. Voici
cette phrase

,
importante pour fixer les rapports entre les ouvrages des deux

célèbres martyrologistes : « Responsio autem extat scripta in historia Joannis
Foxi, Angli, qui ea quae ad Wiclevum pertinent, diligentissimè coUegit. »

P. iio, col. 2. (( Jean Chavoy, » etc. Ces noms sont écrits comme suit par
Foxe : John Clenbon , Lewis Clifford, Richard Stury, Thomas Latimer, Wil-
liam Nevil et John Montague. Plus loin : le comte de Salisbury. « Le gou-
verneur de Londres )) était John of Northampton, lord-maire. « Le seigneur
de Cohnam, » lise:{ : Cobham (Voy. plus loin

, p. 202).

P. 112, col. 2. Avant le paragraphe : « Pour retourner..., » les éditions

anciennes de Crespin avaient trois courts paragraphes relatifs aux Albigeois et

autres hérétiques du moyen âge ; mais Goulart
,
ayant inséré, dans le premier

livre, des détails sur ces mouvements anciens , a supprimé ici ce que Crespin
en disait.

P. 113 , col. I. « Mais Thistoire que nous avons puis après à réciter... »

L'histoire ainsi introduite était, dans les éditions publiées du vivant de Cres-
pin , celle d' « un homme de mestier, qui endura le feu d'une constance mer-
veilleuse, » en 1410. Ce fait a été reporté par Goulart, à la page 134, après
Guillaume Thorp.

P. 113, col. I. « Du poisson pourri. » Dans les édit. lat. : « Nomine Piscis

putris ; » traduction du nom allemand Fauljïsch^ qui fut celui de la famille de
Jérôme de Prague.

P. 113, col. 2. « Guillaume Sautree. » Paru pour la première fois dans
l'édit. de 1 564, p. 10.

P. 115, col. I. «t Guillaume Thorp. » Edit de M64, p. 10.

P. 135, col. I. « Rogier Acton, » etc. Edit de 1564, p. 25.
P. 137, col. 2. « lean Claydon, » etc. Edit. de 1564, p. 26.

P. 137, col. 2. « lean Hus. » C'est par cette notice que s'ouvre le Livre

des Martyrs, édit. (1554). Elle y a pour titre : L'Histoire du sainâ Martir
lean Hus. Elle a pour source l'écrit de Mladenovice mentionné plus loin

(p. 146 et 171).
P. 171 , col. I. Les lettres de Jean Huss qui suivent figurent déjà dans les

plus anciennes éditions de Crespin.
P. 183, col. I. Le fragment de lettre : « Jean Hus, serviteur du Seigneur, »

et le paragraphe qui le suit ne figurent dans le martyrologe qu'à partir de 1564.
P. 184, col. I. Ce qui suit : « Depuis la mort... » jusqu'à la fin de la no-

tice a été ajouté dans l'édit. de 1597.
P. 185, col. I. La notice sur Jérôme de Prague figure, sous sa forme ac-

tuelle, dans l'édit. de 1564. Dans celle de 1555 (petit in-i6) se trouvent deux
notices sur ce martyr, dont l'une est paginée en caractères romains. Elles ont
été fondues et complétées pour former la notice définitive.

P. 196, col. I. « Histoire de ce qui avint... » Ce paragraphe et VEpiftre
qui le suit ont été ajoutés par Crespin dans l'édit. de 1570.

P. 198, col. 2 : (( Les Bohémiens... « Ce qui suit est dans l'édit. de 1555
(pet. in-i6), p. 1 30.

P. 200, col. I. « Catherine Saube. » Edit. de 1564, p. 71.
P. 202, col. I. « Jean Oldcastel. » Edit. de 1564, p. 73.
P. 211, col. 2. (( Henry Grunfelder. » Edit. de 1564, p. 72.
P. 212, col. I. « Jean Purvey. » Edit. de 1564, p. 60.
P. 212, col. 2. « Guillaume Taylour. » Une notice plus brève sur ce martyr

se trouve dans la petite édit. de 1555, p. 134, où il est appelé Tayler.
P. 213, col. I. (( Récit de quelques personnages. » Edit. de 1570, f° 48.
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P. 213 , col. 2. « Guillaume Whyte. « Edit. de 1555 (petit in-i6), p. 134.
P. 214, col. I. « Richard Hovcnden. » Edit. de p. 13^.
P. 214, col. 2. « Paul Cravv. » Edit. de M^"!, p. 136. 11 y est nommé

Crau , et Craus dans les deux édit. latines.

P. 214, col. 2. oc Thomas Redon. » Edit. de i^^^, p. n6.
P. 215 , col. 2. « Comment Testât ecclésiastique... » Edit. de 1564, p. 60.

P. 227, col. 2. a Ce bon et docte personnage... » Ce paragraphe est de
Goulart (édit. de 1619).

P. 228, col. I. « Rogier Dule. » Edit. de 15^5, p. 143.
P. 228, col. 2. c Matthieu Hager. )> Edit. de 1564, f° 68.

P. 228, col. 2. « Renaud Pecok, Evesque de Cicestre. » Reginald
Peacock, évêque de Saint-Asaph (i ^44), et de Chichester (i s; ^o), fut destitué
en 1557, à cause de ses croyances évangéliques. Foxe (III, 724-734) lui a

consacré une notice . Crespin l'avait fait aussi , dans sa petite édition de 1555
(p. 140), mais, dans les éditions suivantes, il supprima cette notice consacrée
à un homme dont les droits au titre de martyr lui semblaient douteux.

P. 228, col. 2. « D'un gentilhomme... » Edit. de 15 5^ , p. 142. Fametin
est une faute d'orthographe, qui s'est répétée dans les éditions françaises de
Crespin. L'édit. lat. de 1560 le nomme Favcntinus. C'est le pseudonyme d'un
écrivain du seizième siècle, natif de Faënza (en latin : Favcnla), en Italie, qui

publia, en 15 21, une Oratio pro M. Luthero Theologo.
P. 229 , col. I. « Jean de Wesel. » Cette notice est de Goulart, édition

de 1582.
P. 229, col. 2. (( La mère de la dame d'Yonge. » Edit. de 1 5 ^ , p. 142.

P. 229, col. 2. 0 Jean l'Anglois. « Voy. un autre martyr du môme nom
,

p. 519. C'est dans l'édit. de 1 5 70, qu'il est fait mention, pour la première fois,

de l'Anglois et de Picard.
P. 230, col. I. a Hierosme Savonarole. » Edit. de 1=564, p. 84. Ce n'est

que dans l'édit. de M70 que cette notice a pris sa forme actuelle.

P. 231 , col. I. (Note 2.) Ce ne fut pas le célèbre Pic de la Mirandole,
mais un neveu de ce savant, qui écrivit une biographie de Savonarole.

P. 231, col, 2. « Récit mémorable. » Edit. de 1570, f" <; 5 v° .

P. 232, col. I. a Cinq fidèles. » Edit. de 1=564, p. 85 ; 1570, ('^ 56.

P. 232, col. 2. « Richard Hun. » Edit. de 1564, p. 8^.
P. 234, col. I. « Discours historial. « Edit. de i';70, f" 56 v^'.

P. 238, col. 2. « Henry Voez. » Sous sa forme actuelle, cette notice a

d'abord paru dans l'édit. de 1 564, p. 87.
P. 242, col. I. (t Complainte... » Cette pièce, qui tient six pages in-f*^ dans

l'édit. de 1564, a été considérablement abrégée dans celle de 1570.
P. 243, col. I. a Jean Pistorius. » Edit. de 1 570, f» 60 vo.

P. 244, col. I. a Jean Le Clerc. « Edit. de 1554, p. 628.
P. 245, col. I. a M. Nicolas, y) Edit. de 1554, p. 629.
P. 245, col. 2. « Henri Supphen. » Edit. de 1554, p. 144.
P. 247, col. I. c( George... » Edit. de 1554, p. 150.
P. 247, col. I. tt lean Castellan... » Edit. de 1554, p. 175.
P. 2<)2, col. I. a Wolfgang Schuch. » Les premières éditions ne renferment

que quelques lignes sur ce martyr. Sous sa forme actuelle, cette notice a d'abord
paru dans l'édit. de 1564, p. loi.

P. 258, col. 2. a Gaspard Tamber. )^ Edit. de M ^5, p. 14'î.

P. 259, col. I. a Matthias Weibel. » Cette notice est de Goulart, édition

de 1 582, p. 91

.

P. 260, col. 2. (( Histoire d'un Pasteur. » Edit. de 1554. p. i «;8.

P. 262, col. 2. ((Jean Beck. » Cette notice est de Goulart, édit. de 1 597, f° 92.

P. 263, col. I. « Jaques Pavanes. » Edit. de i^^4, p. 630.
P. 264, col. I. (( L'Hermite de Livry. » Son nom, ignoré pendant des

siècles, a été découvert de nos jours. Il s'appelait Jean Guybert , « homme
plein d'austérité et de dévotion fervente, qui odit animani suam in hoc
mundo ,

» selon les termes dont se servit son avocat, le 26 novembre M2V
Voy. Bull, de l'hist. du prot. frcinç., t. XXXVI, p. 98.

P. 264, col. I. « Jean Heuglin. » Cette notice est de Goulart, édition

de 1 582, f° 92.
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P. 265, col. I. « Léonard Keiser. » Edit. de 1554, p. 150.
P. 266, col. I. « Wendelmut. » Edit. de 1582, f° 93.

P. 267, col. I. « George Carpentier, » Troisième partie du Recueil des
Martyrs, p. 5.

P. 268, col. 2. « George Schaerer. » Edit. de 1582, 94.
P. 269, col. I. « Pierre Flisted. » Edit. de 1555, p. 153. Troisième partie

,

p. 10.

P. 271, col. 2. « M. Henri. » Edit. de 1554, p. 631.
P. 272, col. I. « Denis de Rieux. » Edit. de 1554, p. 632.
P. 272, col. 2. « Estienne Renier. )i Cette notice n'est pas de Crespin

;

elle figure pour la première fois dans l'édit. de 1597, f° 96; elle n'a donc
pas passé du martyrologe dans VHistoire ecclésiastique , mais de VHisl. eccl.

dans le martyrologe.
P. 273, col. 2. a Louys de Berquin. » Edit. de (in-8° ), p. 203; (in-i6),

p. 758. Cette notice, très courte dans ces deux éditions, a pris sa forme ac-
tuelle dans l'édit. de 1564.

P. 276, col. 2. ce Guillaume de Schwolle. » Cette notice est de Goulart,
édit. de 1 582, f» 96.

P. 277, col. 2. « Patrice Hamilton. » Edit. de 1564, p. 114.
P. 278, col. 2. a Bien tost après la mort de Patrice... « Ce qui suit a été

ajouté par Goulart dans l'édit. de 1597.
P. 279, col. I. « Thomas Hytten. » Edit. de 1564, p. 115.
P. 279, col. I. « Thomas Bilnee. » Edit. de 1564, p. 115.
P. 280, col. 2. « J'adjousterai à ce que dessus. « Les deux paragraphes qui

suivent ont été ajoutés par l'éditeur de 1597.
P. 280, col. 2. « Harangues... faites en l'Académie de Witeberg. » Ora-

tiones Scholae Melanchlhonis, Servestae, 1586.
P. 281, col. 2. « Guillaume Thrace. » Edit. de 1564, p. 116.

P. 282, col. 2. « George Baynam. » Edit. de 1564, p. 117.
P. 283, col. I. « Richard Bayfild. » Edit.de 1564, p. 117.
P. 283 , col. 2. ce Jean de Caturce. » Edit. de 1 5 5 5, p. 391 ; édit. de 1555

(petit in- 16), p. 761. Cette édition le nomme Jean de Caturque , et , dans la

. table : Caturco.
P. 2S4, col. 2. « On ne sauroit exprimer... » Cette phrase a été ajoutée

dans l'édition de 1 564.
P. 284, col. 2. ce En ces temps... » Ce paragraphe a été emprunté par Gou-

lart (édit. de i')97) à VHist. eccl. de Bèze , t. I, p. 8 de l'édit. de Toulouse.
Les éditeurs de Paris se trompent donc en disant (t. I, p. 22) : ce Ce passage
est emprunté à Crespin. »

P. 285, col. I. (c Alexandre Canus. » Sous sa forme actuelle, cette notice
a d'abord paru dans l'édit. lat. de 1 560, f° 62, et dans l'édit. française de 1 564,

p. 125. La France prot. (2e édit.) la fait figurer à deux reprises dans son ré-

pertoire, d'abord sous le nom de Camus (HI, 681), puis sous celui de Canus
(HI, 709).

P. 287, col. I. ce Jean Pointet. » Edit. de 1555 (in-16), p. 759. Jean Poin-
tet y est dit être <e de Genève. » La table dit : ce Aucuns disent qu'il estoit

natif d'auprès de Lausanne. »

P. 287, col. 2. V Jean Fryth » a une très courte notice dans l'édit. latine

de 1 560, f° 61. Edit. de 1 564, p. 118.
P. 295, col. I. « André Huet. » Edit. de 1564, p. 124. Dans l'édit. latine

de M60, il est mentionné avec Fryth.
P. 295, col. 2. ce Histoire. «Très abrégé dans l'édit. de 1564, p. 125. Edit.

de 1870, fo 77.
P. 296, col. 2. A la place de la dernière phrase, Crespin continuait, pen-

dant quelques lignes encore, dans son édition de 1 570 , la citation de Calvin.
P. 297, col. I . « Histoire d'une grande persécution. » Edit. de 1 564, p. 1 27.

Voy. aussi l'édit. lat. de 1560, f" 64, où le récit est moins détaillé.

P. 302, col. 2. ce Barthélemi Milon. » Les premières éditions le nomment
Berthelot Milon, et ne lui consacrent que quelques lignes. Edition de 1564 ,

p. 131.
P. 303, col. 2. ce Nicolas Valeton. » Edit. de 1564, p. 132,
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P. 304, col. I. (Dernière ligne.) Plusieurs saincts personnages. » Voici
les noms omis par Crespin, et que mentionne un document publié par le Bull,

de l'hist. du prol. franç., XI, p. 255 : N., tisserand; N., a libraire relieux de
faulx livres; » Hugues Nyssier; N., enlumineur, Anthoine Augereau, « pour
avoir imprimé de faulx livres; » M» Symon Fouhet , « chantre du roy » ; « le

petit M® Nicolle..., du greffe des sentences de Chastellet; » Jehan Lenffant,

0 fructier; » N., « faiseur de petitz paniers; » N.
,
menuisier; Loys de Me-

dins, « marchant mercycr, » « et plusieurs autres, que je laisse pour éviter

prolixité. »

P. 504, col. 2. <( Jean du Bourg. « Edit. de 1564, p. 132.
P. 304, col. 2. « Henri Poille. « Edit. de 1564, p. 133.
P. 304, col. 2. « Estienne de la Forge. » Edit. de 1564, p. 133.
P. 305, col. I. « La Catelle. » « Le XI'' avril ensuivant..., mestresse d'es-

colle , feit pareille amende honnorable devant Nostrc-Dame de Paris, et feut

pendue et estranglée au bout du pont Saint-Michel
,
puys bruslée. » {Bull.,

t. XI, p. ^258.)
P. 305, col. I. « Quoquillard. » Edit. de 1555 (in-i6), p. 190.

P. 305 , col. I. « Nicolas l'Escrivant, » etc. Mentionnés dans l'édition

de 1555 (m-i6), p. 190. Edit. de 1564, p. 133.
P. 306, col. I. « Marie Bécaudelle. » Edit. de 1554, p. 635. Complété

dans l'édit. de 1564, p. 133.
P. 306, col. 2. « Pierre Gaudet. » Edit. de 1554, p. 627. Plus complet

dans l'édit. de 1564, p. 134.
P. 307, col. I. « Comment l'yvroye... y> Edit. de 1570, f° 83.
P. 312, col. I. « Jean Cornon. » Edit. de 1554. p. 634.
P. 312, col. 2. « Guillaume Tyndal. » Edit. de 1564, p. 134.
P. 313, col. 2. (( Cowbrig. » Edit. de 1564, p. 136.
P. 314, col. I. a Récit d'un trouble. » Edit. de 1564, p. 136.
P. 317, col. 2. u Martin Gonin. > Edit. de 1555 (in-i6), p. 763.
P. 320, col. I. « Récit de la réjection... » Edit. de 1564, p. 140.
P. 321, col. 2. (( De cinq martyrs... » Edit. de 1564, p. 141. Notice com-

plétée par Goulart, d'après Buchanan, en 1597.
P. 322, col. I. « M. Pierre. » Edit. de 1564, p. 142.
P. 323, col. I. « Jean Nicolson. » Edit. de 1^64, p. 142.
P. 328, col. 2. « Louys Courtet. » Edit. de 1570, f° 92.
P. 329, col. I. « Thomas Cromel. » Edit. de 1564, p. 148.
P. 335, col. I. a Estienne Brun. » Edit. de 1555 (in- 16), p. 770. Notice

complétée dans l'édit. de 1564, p. 154.
P. 336, col. I. « Quatre martyrs. » Edit. de 1564, p. 155.
P. 340, col. I. « Robert Barnes. » La Troisième partie du recueil des mar-

tyrs , de 1556, a une courte notice sur Barnes. Edit. de 1564, p. i)8.
P. 341 , col. 2. (( Plusieurs martyrs. » Notice introduite par Goulart en

1582, d'après V Histoire ecclésiastique de Théodore de Bèze. Ce qui concerne
Vindocin et Berthelin est textuellement extrait de cet ouvrage, p. i <; de l'édit.

de Toulouse. C'est donc à tort que l'édit. de Paris dit (p. 40) : a Ce passage
est copié du Livre des martyrs. »

P. 342, col. 2. « Claude Le Peintre. » Edit. de 1554, p. 636.
P. 342, col. 2, note I. Au lieu de Crespin, lisez : « Goulart, d'après VHist.

eccl. »

P. 343, col. I. (( Jean Marlar. » Edit. de IÇ64, p. 159.
P. 344, col. I. « Juste Jusberg. » Edit. de 1564, p. i<,c).

P. 348, col. I. a Aymond de la Voye. w Edit. de M^ô (Troisième partie du
Recueil), p. 36. Voy. dans le Bull, de Ihist. du prot. franç., t. XXIV. p. 549,
un ordonnancement du Parlement de Bordeaux pour payer à Jehan Marnay,
menuisier, son compte « pour avoir faict la potence et engins, polyeset treues,
pour faire brusler maistre Aymond de la Voye. »

P. 352, col. 2. « Histoire de la loi des six articles. » Edit. de 1564, p. 166.

Plus complet dans l'édit. de 1570, f" loi.
P. 3)4, col. 2. « André Huet. » Il ne faut pas le confondre avec un autre

martyr du même nom (p. 295, supra). Foxe mentionne ce Hewct, de Salisbury,
mais ne donne pas son prénom.
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P. 3 54, col. 2. « Gilles Tilleman. » Très courte notice dans la Troisième

partie de 1556, p. 381. Sous sa forme actuelle, cette notice a d'abord paru
dans l'édit. de 1564, p. 168.

P. 362, col. I. « Hector Remi. » Edit. de 1564, p. 174.

P. 362, col. I. (( Constantin. » Edit. de 1554, p. 636.

P. 362, col. 2. c( A. Person. « Edit. de 1564, p. 174.

P. 364, col. I. « Histoire des persécutions esmeues par les Sorbonistes. »

Edit. de 1564, p. 175. Le commencement de cette notice n'a pris sa forme
actuelle que dans l'édit. de 1570, f« 106 v° .

P. 364, col. I. « François Landri. » Voy, sur ce personnage l'intéressante

notice de M. N. Weiss, dans le Bull, de l'hisl. du prot. franc., t. XXXVH,
p. 241.

P. 381 , col. I. « François Bribard. » Il y a quelques lignes sur lui dans
l'édit. de 15^4, p. 644. Sous sa forme actuelle, elle a paru en 1564, p. 188.

P. 381, col. 2. « Jean du Bec. » Edit. de 1554, p. 636.

P. 381, col. 2. « La persécution et saccagement. « Comparez Foxe, t. IV,

p. 474, 741, 775. . .
,

P. 396, col. I. Sur cette supplique et la confession de foi qui l'accompa-
gne, voy. Sleidan, liv. XVI. Voy. aussi Arnaud, Hist. des protestants de Pro-
vence, t. I

, p. 36, notes I et 2. Voir la confession des Vaudois de Cabrières
dans le Bulletin, t. VIII. p. 507.

P. 397, col. I. Sur l'inquisiteur Jean de Roma
,
voy. le tome VIII de la

Correspondance des Réformateurs ,
publiée par M. Herminjard.

P. 401 , col. I. Voy., sur le cardinal Sadolet et sur ses relations avec les

Vaudois, l'étude de M. Jules Bonnet, Bulletin, t. XXXVI, p. 481, 529;
t. XXXVH

, p. 57, 1 1 3. M. Bonnet établit que Myconius , dans sa lettre à

Calvin, mentionnée dans la note de la 2^ col., a confondu, comme d'autres

après lui, le cardinal Sadolet avec son neveu
,
l'évêque Paul Sadolet

,
qui fut

en effet un persécuteur.
P. 420, col. I. « François de Sainct-Romain. » Edit. de 1564, p. 222.

P. 42Ô, col. 2. c( Roch. » Edit. de 1564, p. 226. A la première ligne de
cet article, il faut lire : « horreur » au lieu d' « erreur , » conformément aux
anciennes éditions de Crespin.

P. 427, col. I. ce M. Pierre Brully. » L'édit. de 1554 (p. 186) donne sim-
plement la confession de foi et les lettres de Pierre Brully. Le récit , sous
sa forme actuelle , date de l'édit. de 1 564, p. 227.

P. 434, col. 2. Avant la lettre « à tous les fidèles, » l'édit. de 1554 a un
court paragraphe historique , racontant la prise de Brully.

P. 440, col. I. « Histoire de la persécution à Mets. » Edit. de 1564,
p. 255.

P. 462, col. 2. « Jean de Bucz. » Cette notice a paru d'abord dans la

Troisième partie de 1556, p. 22.

P. 463, col. I. « Pierre, surnommé Mioce. » Edit. de 1564, p. 236.
P. 465, col. I. c< Marion. » Edit. de 1564, p. 238.
P. 466, col. I. « Jaques Chobard. » Quelques lignes lui sont consacrées

dans l'édit. de 1554, p. 637. Il y est appelé Cobard.
P. 466, col. 2. « Robert l'Agneau. » Cette notice est de Goulart, édit. de

1 597, f° 162.

P. 473, col. I. « Jean Brence. » Jean Brenz, réformateur de la Souabe.
P. 488, col. I. « George Sphocard. » Cette notice est de Goulart et a paru

pour la première fois dans l'édit. de 1597, f^ 168.
P. 500, col. 2. « Pierre Bon-Pain. » Edit. de 1555, p. 319.
P. 501, col. I. A partir de « à Aubigny » (ligne 17), ce qui suit a été ajouté

par Goulart, édit. de 1597, f" 171.
P. 501, col. 2. « D'un nommé Rogier. » Edit. de 1564, p. 279.
P. 513, col. I. « Jean Lassels. » Edit. de 1564, p. 290.
P. 513, col. 2. « Deux sœurs à Delden. » Ce paragraphe est de Goulart,

édit. de 1 597, f« 176.
P. 513, col. 2. « Touchant la mort de Henri VIII. » Edit. de 1 564, p. 290.
P. 514, col. I. « Pierre Chapot. » Edit. de 1564, p. 290.
P. 516, col. 2, ligne 29 : « la molestoit, » lise:{ : « le. r>
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P. 517, col. I. Ce n'est pas Th. de Bèze qui a emprunté la courte notice
sur « François d'Augy » au martyrologe; c'est Gnulart qui l'a empruntée à

VHist. ceci. Elle figure pour la première fois dans l'édit. de 1582, f° 176,
P. 518, col. I. < Cmq martyrs. » Dans l'édit. de i';54, ces martyrs sont

mentionnés, après ceux de Langres , comme suit : « Pour cefte mefme caufe
Si enuiron lediél temps, furent bruflez à Paris Michel Marefchal , & lean
Camus, natifs de ladide ville de Langres, Grand lean Camus de Diion, &
lean Séraphin, natif de Tours en Touraine, lefquels auffi endurèrent conftam-
ment le martyre pour auoir fouftenu vne mefme caufe. « Ce court paragraphe
a disparu des éditions de i =564 et i '570. La notice actuelle sur les « cinq mar-
tyrs « est de Goulart, édit. de 1582, f" 176.

P. 518, col. 2. u Persécution à Langres. » Edit. de 1554, p. 637.
P. 525, col. I. « Quelques Martyrs. » Notice de Goulart, édit. de 1582,

f« 179.
P. 526, col. 2. « Plusieurs Martyrs. » Notice de Goulart, édit. de 1582,

f° 179.
P. 528, col. I. « Octovian Blondel. » Edit. de 1)64, p. 295.
P. 529, col. I. « Comme le Seigneur. )) Edit. de i';64, p. 296.
P. 533, col. 2. a L'issue de ces commencemens. » Edit. de 1 564, p. 299.
P. 534, col. 2. a M. Nicolas. » Troisième parlie du Recueil, 1556, p. 368.
P. 537, col. 2. « Hubert Burré. » Edit. de 1^54, p. 639.
P. 537, col. 2. « Estienne Peloquin. » Il est seulement mentionné dans

l'édit. de 1554, à l'occasion de la mort de son frère Denis. Edit. de 1564,
p. 303.

P. 538 col. I. « Le Cousturier. » Edit de 1564, p. 303.
P. 540, col. I. « Florent Venot. » Voy. Cahini Opérait. XVIII, col. 633.
P. 545, col. I. « Dominique de la Maison-Blanche, y) Edit. de 1582,

f° 186.

P. 546, col. 2. « Jean Godeau. » Notice moins détaillée dans l'édit. de

1554, p. 639.
P. 547, col. I. « Macé Moreau. » Trois lignes seulement dans 1 édit. de

1554, p. 640. Edit. de 1564, p. 309.
P. 548, col. I. « Un libraire à Bourges. » Edit. de 1582, f** 187. Goulart a

emprunté .cette notice à VHist. ceci., t. I, p. 48 (éd. de Toulouse); p. 102
(éd. de Paris).

P. 549, col. 2. « Adam Wallace. » Edit. de 1564, p. 476.
P. 5)2, col. I. « M. Claude Monier. » Edit. de i^^, p. 289.
P. 557, col. 2. « Gillot Vivier. » Trois lignes dans l'édit. in-i6 de

,

p. 324. Edit. de 1564, p. 314.
P. 558, col. I. a Michelle de Caignoncle. » Edit. de M 54, p. 289. Cette

notice a été complétée dans l'édit. de 1^64, p. 314.
P. 558, col. 2. « M. Maurice Secenat. » Quelques lignes seulement dans

l'édit. de 1 5 54, p. 640.
P. 558, col. 2. « Thomas de Sainct-Paul. » Edit. de 1554, p. 640.
P. 560, col. I. (( Jean Joery. » Edit. de i>55, p. 770.
P. 561, col. I. a Jean d'Ostende. » Edit. de 1582, f'' 191.
P. 575, col. I. « Histoire des choses avenues. » Edit. de 1564, p. 326.

P. 577, col. 2. « Touchant le seigneur Edouard Semer. » Edit. de 1564,
p. 328.

P. 581, col. 2. « Guillaume Gardiner. » Edit. de 1164, p. 332.
P. 681, col. 2. « Hugues Gravier. » Edit. de 1^64, p. 408.
P. 682, col. 2. « René Poyet. » Courte notice dans l'édit. de i^^, p. 650.
P. 683, col. I. « Denis Peloquin. » Edit. de M>4, p. ^07.
P. 701, col. 2, ligne 19. « Estienne le menuisier. » Voy. plus loin, p. 736.
P. 710, col. I, ligne, a Michel Girard. » L'édit. de 1 597 ajoute, en note

marginale : « Ce Michel Girard n'a pas persévéré. »

P. 712, col. 2. « Matthieu Dymonet. » Edit. de I5'î4, p. <;7^.

P. 725 , col. I . « Louys de Marsac. » Edit. de i
) )4, p ^84.

P. 736, col. I. a Estienne Gravot. Edit. de H64, p. 4!;o. Déjà mentionné
plus haut

,
pages 701 et 705, sous le nom d' « Estienne le menuisier. «
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TOME II.

P. I, col. I . « Récit des choses... » Edit. de 1 564, p. 452.
P. 3, col. 2. « Jane Graye. » Troisième partie du Recueil des martyrs (1556),

p. '494 ; édit. de 1564, p. 454. Cette notice a été faite d'après les documents
envoyés à Bullinger par James Haddon et John Banks. Voy. Original Letters

relative to the English Reformations publiées par la Parker Society, lettres 134
et 141.

P. 4, col. I, note. « Pour ce qui regarde les exhortations de lady Jane à

un certain apostat et sa conférence avec Feckenham
,
je crois et je sais même

qu'elles sont vraies et qu'elles émanent d'elle. » Haddon to Bullinger {Orig.
Letters, n*" 134).

P. 6, col. I , note. Voy. une lettre de Thomas Harding à Bullinger, dans
les Orig. Letters ,

no 144. Harding, devenu catholique , soutint une vive con-
troverse contre l'évêque Jewel.

P. 9, col. I, note. Lise^ : « Siméon, archevêque de Séleucie et Ctésiphon,
fut martyrisé. »

P. 10, col. I, note. Il est fait mention de cette lettre dans la lettre de
Banks à Bullinger

,
Orig. Letters, n° 141. Catherine Grey épousa Henry,

comte de Pembroke
,
qui la répudia. En 1562, elle fut enfermée à la tour de

Londres par la reine Elisabeth , à cause de son mariage clandestin avec le duc
d'Hertford. Voy. Zurich Letters, série, p. 103.

P. 12, col. I. « Nicolas Nail. » Edit. de 1554, p. 650.
P. 12, col. 2. « Antoine Magne. » Edit. de 1554, p. 652.
P. 1 3 , col. I. « Guillaume Neel. » Cette notice figure dans la Troisième

partie de 1 5 56, p. 321-368.
P. 24, col. I. « De quelle constance. » Le « certain avertissement » dont

il est parlé à la 4^ ligne de ce paragraphe figure dans les édit. de 1 5 56 et 1 564,
mais il a disparu à partir de celle de 1570.

P. 26, col. I. « Estienne Le Roi. » Troisième partie, de M 56, p. 47.
P. 30, col. 2. c( Pierre Serre. » Edit. de 1555 (in-i6), p. 773. Seconde

partie du Recueil (1555), p. 311.
P. 32, col. I. « Jean Molle. » Edit. de 1582, f^ 264. Voy. une seconde

notice sur ce martyr au tome HI
, p. 895.

P. 34, col. I. « Jean Malo. » Edit. de 1^64^ p. 504.
P. 34, col. I. « Guillaume d'Alençon. » Edit de 1554, p. 654.
P. 35, col. I. a Paul Musnier. » Edit. de 1597, f° 265.
P. 37. col. I. (( Richard Le Fèvre. » Edit de 1554, p. 666. Dès l'édit. de

1555 (in-i6), la notice sur Le Fèvre est complète, comme aussi dans la

Seconde partie de la même année.
P. 53, col. I, note I. « Docteur enfumé. » Nom donné par le peuple aux

minimes à cause de la couleur sombre de leur vêtement.
P. )9, col. I. « Brief récit. » Edit. de 1564, p. 496.
P. 60, col. 2. « Paris Panier. » Edit. de 1554, p. 655 (notice de cinq

lignes).

P. 68, col. I « Thomas Calbergue. » Edit. de 1582, f*" 275.
P. 85, col. 2. « François Gamba. « Edit. de 1555 (in-i6), p. 776. Seconde

partie, de 155^, p. 314. Edit. de 1564, p. 504. Cette notice n'est donc pas
a absente des premières éditions de Crespin, » comme nous l'avons dit par
erreur, et est plus ancienne que celle de Pantaléon.

P. 90, col. I. c( Pierre de la Vau. » Edit. de 1554, p. 655. Edit. de 1564,
p. 507. C'est dans cette dernière édit. que cette notice a pris sa forme
actuelle.

P. 90, col. 2. « Jean Rogers. » Edit. de 1564, p. 508.
P. 104, col. I. « Jean Hooper. » C'est dans l'édit. de 1564, p. 518, que

cette notice a pris sa forme actuelle.
P. 121, col. 2. Roland Taylor. » C'est dans l'édit. de 1564, p. 536, que

cette notice, fort abrégée dans celle de 1556^ a pris sa forme définitive.

P. 126, col. 2. « Wauldrue Carlier. » Edit. de 1556, p. 378; 1564, p. 540.
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P. 12-, col. I. « Jean Porceau. d Edit. de M^ô, p. 579; 1564, p. ^41.

P. 127, col. 2. «1 Laurent Saunders. » Edit. de 1^64, p. 541.

P. 159, col. 2. « Robert Ferror. Dans la Troisième partie, de 15^6

(p. 485), cet article n'a que sept lignes. Il est complet dans l'édit. de 1^64,

p. ^53.
P. 141, col. 1. « Thomas Tomkins. » Edit. de 1564, p. ^^4.
P. 142, col. I. tt Thomas Hygby. « Edit. de IS64, p. 55 >.

P. 14^, col. I. « Estienne Knyght. » Edit. de 1^64, p. ^58.
P. 146, col. I. « Guillaume Hunter. » Edit. de 1164. p. no.
P. 146, col. 2. Jean Laurent. » Edit. de 1564, p. y^q
P. 147, col- I. « Jean Alcock. » Edit. de 1)64, p. 559.
P. 147, col. I. « George Marché. » Edit. de 1564, p. yc). Les lettres de

Marsh, données tout au long dans l'édit. de 1564, ont été abrégées dans celle

de M 70.

P. MI, col. I. a Guillaume de Dongnon. » Edit. de i;64, p. ^67. Voy.
Histoire de la Réforme dans la Marche et le Limousin y par Alfred Leroux,
p. 16.

P. 1)4, col. I, au bas. Les noms qui se trouvent au bas de l'arrêt sont

ainsi écrits dans une copie que cite M. Leroux : « Alphonse Verselles . vica-

rius : P. Benedicti, assessor domini ofpcialis ; M. de Muret, J. Beaubreuil

,

F.-B. Chameil, G. Poilevé. Essenaut, M. Baliste. » Le premier nom est

écrit ailleurs : Alphonse de Verceil. Il était clerc de Ferrare et l'un des
vicaires généraux de l'évêque César des Bourguignons. On prétend qu'il avait

des tendances vers les idées nouvelles.

P. Ht, col. I. Les noms des juges laïques sont ainsi écrits dans le texte de
l'arrêt tel que le cite M. Leroux : « Jean Beaune, Lamy, Martin de La Borne,
de Grandchamp, Barni , P. Gué, Cibot, Pradier, Carneys. »

P. nô, col. I. « Deux martyrs à Autun. » Edit. de 1^82, fo 304. Notice
empruntée par Goulart à VHist. eccL, t. I, p. ^ v

P. 156, col. 2. « Jean Cardmaker. Edit. de 1^64, p. >7i.

P. 159, col. I. « Récit d'histoire, n Edit. de 1^64, p. ^75.
P. 160, col. 2. « Thomas Haux. » Edit. de H64, p. 574,
P. 174, col. 2. « Thomas Wats. » Edit. de H64, p. ;88.

P. 176, c61. I. « Jean Bradford. » La Tro'sième partie (p. 48 >) renferme
une fort courte notice sur Bradford. La notice parue dans l'édit. de 104
(p. ^89) a trente-cinq pages. Elle a été abrégée par l'éditeur de 1570. qui a
sacrifié quelques-uns des interrogatoires théologiques.

P. 200, col. 2. a Jean Liefe. » Edit. de 1^4, p. 623.
P. 202, col. I. note 4. Gilles dit : « Ces deux adrelfés par M" de Geneue,

vindrent en la vallée de Luferne, où ayans exercé le faind Miniftere quelques
mois auec contentement de part et d'autre, retournèrent à Geneue , pour s'y

pourvoir de chofes necelTaires'à faire tranfporter le tout auec leurs hardes
aux Valees, où ils auoient donné efperance de retourner. » {Hist. eccL, Genève,
i6î6, p. 52.)

P. 225, col. I, note. L'ouvrage mentionné ici par Jean "Vernou, sous le

titre é'Anatomie de la Messe, doit être le suivant, paru cette même année (15) s;)

à Genève, chez Jean Crespin : Anatomie de la Messe et du MesseU qui est une
déclaration bien ample et familière de toutes les parties de la messe, voire jusqu'aux
plus petites , nouvellement mise en lumière , arec pré/ace qui contient plusieurs
poincts touchant l'utilité de ces'e anatomie, par Jean Crespin (Genève).
In-i6. Brunet, qui cite ce titre, ajoute : « Première édition d'un livre très

rare et traduit de l'ouvrage italien d'Augustin Maynardus. 20 ff. prélimin., y
compris le titre et l'épitre dédicatoire datée de Genève, l'on^iiJm^ de Mai^ et

signée C. D. J. (Charles de Jonvilliers), puis le texte, p. 17-441 ; puis tableau
des parties de la messe, les errata et un feuillet séparé où se lit un sonnet
par Jacques Bourgeois. — Dans l'ouvrage italien publié en M ^2 (petit in-4'*

de 142 fT.\ l'auteur dissimule son nom sous celui de Anton, di Adamo. Si
,

comme cela semble évident, Vernou a voulu parler de ce livre, il s'est trompé
en l'attribuant à Viret. Mais Crespin, de son côté, semble s'être trompé en
voulant rectifier en marge l'erreur de Vernou et en mentionnant « le livre des
Apostats de la vérité. » Le seul ouvrage de Viret , dont le titre se rapproche
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de celui-là, est le suivant : Des actes des apostres de J.-C. et des apostats de
VEglise^ et des successeurs tant des uns que des autres (Genève), de l'imprimerie

d'Estienne Anastase , .M. D. LIX. Gr. in-8" de 971 p., y compris le titre et la

dédicace aux Ministraux et au Gouverneur... de Neufchastel, datée de
Lausanne. Il existe une édition antérieure (1554) moins développée et ne don-
nant que la i^^ partie de l'ouvrage. Ce livre écarté, comme ne traitant pas spé-
cialement de la messe, il est perm.is de se demander si Vernou n'a pas fait

confusion entre VAnatomie de la Messe, qui n'est pas de Viret, et un ouvrage
qui est bien de lui, la Différence et conférence de la cène et de la messe.
Genève, in-8° , 1554.

P. 315, col. I. « Persécution en Austriche. » Edit. de 1582, f» 358.
P. 334, col. I, note I. « Volerandus, « lise:{ : « Valerandus. »

P. 380, col. 2. Le dernier paragr. a été ajouté dans l'édit. de 1582 (f° 380),
d'après VHistoire ecclésiastique,

P. 400, col. 2. « laques Abs. » Déjà mentionné, p. 252 suprà.

P. 405, col. I. c( Robert Oguier. » Le récit de Haemstede diffère assez
notablement de celui de Crespin et est plus riche, au dire de M. Sepp , en
éléments historiques. Les deux auteurs ont dû puiser à des sources différentes.

Les notes qui commencent chaque article, à partir du livre VII , donnent les

indications relatives aux diverses éditions du martyrologe. On ne devra donc
pas les chercher ici.

P. 428, col. 2, note I, 1. 2. Au lieu de 1502, lise:{ : 1582.
P. 448, col. 2, 8^ ligne de la note. Au lieu de 1563, lise^ : 1564.
P. 471, col. I. « Archambaut Seraphon. )> Voy. la belle étude de M. Jules

Bonnet sur les quatre martyrs de Dijon (Bull, de Ihist. du prot.^ t. XXXIII,
p. 437)-

P. 471, col. I. « Jaques son compagnon. » Il se nommait Jacques Valtan
{Ibid.,p.4^S).

P. 487, col. I, note ligne 10. « Dans son édition de 1570... » C'est une
erreur. L'édition de 1^70 ne contient qu'un abrégé de cette Histoire des persé-

cutions des Vaudois. C'est Goulart qui, en 1582, inséra, pour la première fois,

ce récit in extenso dans le martyrologe.
P. 519, col. I, note I. Voy. sur les discussions de Villegagnon avec Chas-

sebœuf, plus bas, t. III, p. 312, col. 2.

P. 528, col. I, note 2. Nous n'avons vu mentionné nulle part le De fatti de
veri successori de Jesu Cristo.

P. 538, col. I , 1. 8. En août 1556, Genève envoya à l'église de Paris un
second pasteur dans la personne de François de Morel , sieur de Collonges.
Sous son influence, Antoine de La Roche-Chandieu

,
jeune gentilhomme du

Màconnais, se voua au ministère, et, vers la fin de 1556, ou le commencement
de 1557, reçut vocation de l'Eglise de Paris. Voy. l'étude si neuve que
M. Bernus lui a consacrée dans le Bull, de Vhist. du prot. franç., t. XXXVII
(1888), p. 2, 57, 124, 169, 393, 449, 561, 617.

P. 540, col. 2, 1. 2. « Brusiard. » Noël Bruslart, procureur général au par-
lement de Paris. Voyez sur cette famille de magistrats VHist. génér. de la

Maison de France , t. VI, p. 525

.

P. 540, col. 2, 1. 2. « Pour donc oster tous ces maux. » Cette même énu-
mération de jugements divins se retrouve, souvent dans les mêmes termes,
dans c( la Manière d'appaiser les troubles ^ lettres à la Roine mère » (Mémoires
de Condéy t. II, p. 516).

P. 547, col. I. a Ils font donc une remonstrance. » M. Bernus (Bull.,

XXXVII, 57) n'hésite pas à attribuer cette pièce à Chandieu. Comme nous,
il dit qu'«elle ne doit pas être confondue avec l'autre u Remonstrance au Roy, «

citée plus haut.
P. 548, col. I. « Apologie. » D'après Du Verdier, elle fut imprimée à

Lyon par Michel Jove, en 1563. Mais jusqu'ici on n'a signalé aucun exem-
plaire de cette édition originale.

P. 558, col. I. Antoine de Mouchy, né en 1494, mort en 1574. Il fut rec-
teur de l'Université de Paris, syndic de la Faculté de théologie et inquisiteur
de la foi.

P. 660, col. 2, note 4. D'après M. de Ruble , il s'agirait de Guillaume
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Violle
,
seigneur de Guermante, abbé de Ham , en Picardie, conseiller au

parlernent de Paris en 15^0, évêque de Paris en 1564, mort le 4 mai 1568.

P. 669, col. I. « Une femme m'a monstré ma leçon... » Voy. d'Aubigné,
Mist. iinip., t. I, p. 122. Cette anecdote se rapporte évidemment aux tentatives

faites auprès d'Anne du Bourg, au mois d'août, par l'avocat Marilhac, pour
l'amener à abjurer. Marguerite Le Riche fût brûlée le 19 août i5'>9.

P. 675, col. I. Voy. notre étude sur Anne du Bourg dans le Bull, de l'hist.

du prot. franç. (t. XXXVI, p. 569; t. XXXVII, p. 281. 337 et 506), dans
laquelle nous avons essayé de présenter, dans leur succession chronologique,
les faits et les documents du procès de ce célèbre martyr.

P. 676, col. I . Voy. sur le séjour de Du Bourg à Orléans l'intéressante étude
de M. Doinel, Anne du Bourg à l'Université d'Orléans, t. XXX, p. 365.

P. 676, col. I. « L'evesque de Paris. » C'était Eustache du Bellay, neveu
du fameux cardinal Jean du Bellay. Il avait succédé à son oncle en 1 5 50, et se
démit, en 1 563, de son évêché, en faveur de Guillaume Violle.

P. 676, col. 2. Premier mterrogatoire. « C'est le 20 juin, et non le 22,
qu'eut lieu cet interrogatoire, bien que cette faute ait été reproduite dès l'ori-

gine dans toutes les narrations du procès.
P. 687, col. I, note. « Le dixième de Juin. » Erreur évidente ; c'est proba-

blement juillet qu'il faut lire.

P. 689, col. I. Voy. le Procès-verbal de la dégradation d'Anne du Bourg
(20 novembre 1559), publié, pour la première fois, par M. N. Weiss, dans le

Bull, de ïhist. du prot. franç., t. XXXVII, p. 356.
P. 690, col. 2. Nous avons dit, dans notre étude sur Du Bourg (Bulletin^

XXXVII, 290), les raisons qui nous font croire que cette confession de foi

doit être reportée au commencement de la captivité de Du Bourg, comme
l'indiquait le récit de Crespin , dans son édition de 1 564.

P. 698, col. 2, note I. Voy. plus haut, page 669. L'intervention de Mar-
guerite Le Riche se rapporte à une époque antérieure de la captivité de
Du Bourg, au moment où son avocat et quelques-uns de ses collègues avaient
entrepris de le sauver à la faveur d'une équivoque.

P. 699, col. 2, note I. Ce paragraphe, qui n'est « ni dans Chandieu, ni

dans la Vraye Histoire, » est dans les Actes des Martyrs de 1564.
P. 699, col. 2, note 2. Chandieu . dans son Hist. des persécutions et des

martyrs de FEglise de Paris, s'il ne donne pas le texte de la harangue de
Du Bourg à ses juges, la mentionne en ces mots : « Du Bourg, ayant ouy son
arrest, leva les yeux au ciel et rendit grâces à D'eu. Et puis, s'adressant à ses

juges, dit tout haut : Qu'il prioit Dieu leur pardonner cette injustice, et

adjousta beaucoup de belles remonstrances aux uns et aux autres » (p. 424).
D'Aubigné parle ainsi de cette harangue de Du Bourg : « Les reproches qu'il

fit à ses juges qu'ils n^estoyent plus juges mais bourreaux, qui travailloyent sur
la sentence d'autrui, et les autres discours se peuvent lire au livre exprès pour
ces choses. » {Hist. universelle , Ed. Ruble, I, 25 ^) M. de Ruble se trompe
en croyant que le livre auquel d'Aubigné fait ici allusion est la Vraye histoire;

c'est évidemment VOraison au Sénat. Voy., sur l'authenticité de VOraison au
Sénat, nos remarques dans le Bulletin, t. XXXVII, p. ^14 et suiv.
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TOME III.

P. 48, col. I, note I. Voy, , sur ces massacres de Calabre, la notice complé-
mentaire publiée par Goulart dans les Additions à rHistoire des Martyrs^ p. 852
du présent volume.

P. 68, col. I, note. Au lieu de « chancelier de Guise, » lise:{ : « chancelier
Olivier. »

P. 80, col. 2, note I. Le nom de ce martyr doit s'écrire de Loo , et ce doit

être par suite d'une erreur qu'on l'a lu de Los sur les registre de Lille.

P. 159, col. I, note I. Voy. encore, sur les Vaudois, la notice qui se trouve
dans les Additions , p. 835 du présent volume.

P. 276, col. I, note. Sur le maréchal de Vieilleville, voy. le Bull, de Vhist.

duprot.y t. IV, p. 2.

P. 363. Voy. sur le Vivarais , V Histoire des protestants du Vivarais et du
Velay , par E. Arnaud, 2 vol. in-8° . Paris, 1888.

P. 841, col I, note, 1. 5. Au lieu de « Raymond Roger, » lise\: « Raymond
Chauvet. »


